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C’est en 1960 que l’idée de fonder un club sportif à Chambéry a germé dans la tête des responsables
FSCF de Savoie.
Le Président fondateur fut Maurice MESSIN et le dirigeant fondateur François PICOT.
M. MESSIN décida de créer ce club avec pour but de développer par l’emploi rationnel des sports
les forces physiques et morales des jeunes .Il voulait également former des jeunes de poussins en
senior . A l’époque c’était une idée nouvelle mais qui plaisait aux parents et qui permettait aux
jeunes d’avoir un meilleur état d’esprit et de cultiver la solidarité et non l’individualisme comme
dans certains sports .
La première année , la JSC comptait 9 licenciés qui était tous originaires de l’équipe du collège
privé du Bocage. Au bout de la première année, le club s’était agrandi d’une cinquantaine de
licenciés et d’un titre de champion de Savoie en catégories minimes . Pour un coup d’essai, ce fut
un coup de maître !
Au cours de ces nombreuses années , il y a eu des hauts et des bas , beaucoup de changements de
foyers jusqu’à trouver le foyer qu’il fallait , une vieille bâtisse rénovés par les bénévoles de la JSC .
Un foyer qui ne laisse pas indifférent de nombreux clubs du bassin chambérien .
Le club a connu des moments forts comme il y a une douzaine d’année lorsque la JSC comptait 300
licenciés avec toutes les équipes de jeunes qui évoluaient en ligue et l’équipe fanion en Honneur
Régional . tout allait bien jusqu’au jour où certains dirigeants décidèrent de partir du club et
d’emmener avec eux les meilleurs éléments plus de 50 démissions à la fin de la saison 87-88 . Mais
malgré cette crise , la JSC se relèvera doucement mais sûrement .
Depuis son origine le club tient à soutenir l’idée que la pratique du sport et notamment le football
reste un élément essentiel à l’épanouissement des jeunes.
L’entraînement, la compétition, tout en respectant la croissance, le développement des enfants et
leur activité scolaire sont des facteurs prépondérants à l’intégration et à la réussite sociale de nos
jeunes.
Cette action le comité et l’encadrement du club cherchent à la mettre en application tout au long des
saisons, par les messages et encouragements aux jeunes, l’incitation à respecter l’adversaire et les
décisions arbitrales.

Le Père François Cartier
Aimez ce que les jeunes aiment...
Si vous voulez que les jeunes aiment ce que vous aimez.
Je vous arrête de suite.
Cette phrase n’est pas de moi mais d’un dictateur de jeunes de la fin du siècle dernier.
Qu’est ce que les jeunes aiment ? JOUER.
Depuis cache-cache ou au chat perchée pour les plus petits, jusqu’au ping-pong, tennis, ou autre
chose semblable pour les plus grands.
Vous voulez faire plaisir a un enfant : OFFRE LUI UN BALLON.
Aimons-nous jouer avec nos enfants ?
Nous n’avons pas le temps, rétorquons-nous.
Allons-nous voir les prouesses de nos jeunes ?
Un enfant est fier quand il a marque un but.
Il est encore plus fier lorsque son père ou sa mère l’a vu.
Et vous les adultes, qu’est ce que vous aimez , Beaucoup de choses.
Attention, il ne s’agit pas d’imposer a nos jeunes ce que nous aimons.
Et pourtant n’a-t-on pas tendance a le faire ?
Nous voudrions que nos enfants marquent les buts que nous n’avons pas marques, en un mot qu’ils
réussissent la ou nous avons échoué.
Est ce que nous nous intéressons a ce que nos jeunes aiment ?
Certes, ce n’est pas facile, le monde va tellement vite.
Mais si nous pouvions sortir au moins un ou deux mots de leur technique, de leur problème, ce
serait formidable.
Tout le monde ne peut pas connaître les noms des chanteurs ou meme des groupes modernes.
Mais ne croyez-vous pas que si l’on écoute un de leurs tubes d’aujourd’hui, ils écouteront une
chanson rétro ?
Au moment ou on dit que nos jeunes nous échappant, a quoi nous intéressons-nous ?
A eux ou a nous ?
Père François Cartier discours pour la Finale FSCF à Chambéry en 2000
Va et fais de belles choses.

