
  

 

DATES A RESERVER 

 

16  DECEMBRE 2017 

ARBRE DE NOEL 

 

3  MARS 2018 

ESPACE TULLY 

LOTO DU RCTCL 

 

17 MARS 2018 

SOIREE  DE LA SAINT PATRICK 

 

29  AVRIL 2018 

LOTO A MAXILLY 

 

10 MAI 2018 

TOURNOI QUILLOT   
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PROGRAMME DU WEEK END 
 

SAMEDI 21  OCTOBRE 2017 
 

EDR  

U8 et U10 TIURNOI A ANNEMASSE 

U 6  ENTRAINEMENT MAXILLY  9 H45 

 U 12 

REPOS 

U14 

REPOS  (SELECTION U13) 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

RASS LES 2 V contre RCTCL 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

ENT LE MOLE RCA RCTCL contre US NANTUA 

 

DIMANCHE  22 OCTOBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

EDR U6 / U8 / U10 

 

     Cela fait un peu plus d’un mois que l’école de rugby 
du Rctcl a repris ses activités.  

Le premier bilan est plus que positif. Tout d’abord, nous 
enregistrons le retour de Diane Vittet, responsable de 
l’EDR, chargée en ce début de saison de procéder à 
l’enregistrement des licences en diffusant les nouvelles 
procédures auprès des parents. Epaulée par son homo-
logue à Maxilly, Rebecca Lahille.  

L’équipe dirigeante s’est largement étoffée cette année, 
ce qui était une réelle nécessité. D’un point de vue 
sportif, les éducateurs ne sont pas en reste et nous 
avons le plaisir d’accueillir de nouvelles têtes, plus que 
motivées à encadrer nos jeunes Lions.  

La vidéo réalisée par Charles Finet, où Pascal Lacroix 
et Eric Béchet vantent nos valeurs et appellent aux bé-
névoles à trouver écho et nous permet de démarrer 
cette saison de la plus belle des manières. 

Et force est de constater que ces dernières arrivées 
sont les bienvenues. En effet, nous allons franchir et 
même assez largement la barre des 100 licenciés à 
l’Edr, nous devrions être d’ailleurs proche des 120… 

EDITO 

R C GUILHERAND GRANGES    S O UGINE ALBERTVILLE  

AMBERIEU BUGEY XV    S C TARARE  

R C THONON CHABLAIS LEMAN    ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV  

U S VIZILLOISE    R C PLATS  

ARCOL RUGBY    R C CHARTREUSE NERON  



 

 

Les Ateliers Techniques du lundi 

           Lundi dernier, c’est une quinzaine de joueurs /

joueuses de différentes catégories du RCTCL des U12 

jusqu’aux équipes seniors, qui est venue pour  parfaire 

leur technique au poste de demi de mêlée.  

          Un éventail d’exercices leur a été proposé que ce 

soit pour les différentes formes de  passes à la main 

mais aussi sur le jeu au pied.  

Ce dernier thème sera par ailleurs à l’étude lundi 23 

Octobre (de 18h à 19h30) et spécialement dans le re-

gistre du tir au but.  

       Séance spécifique pour nos buteurs, préparée et 

animée par notre référent au jeu au pied Nicolas Fabre 

lequel sera accompagné par un autre spécialiste de la 

tâche et ancien buteur du RCTCL : Fabien Bonaven-

ture.  

         Tous nos licenciés à partir des U12 sont invités à 

s’inscrire avant le vendredi soit directement auprès de 

leurs éducateurs ou coordinateurs sportifs, soit via le 

lien doodle suivant :   

 

https://doodle.com/poll/r7m667a7t3n9emsa 

 

 

     Ce chiffre récompense le travail mené ces dernières 
années en terme de développement, d’accueil et de 
communication autour de notre activité.  

   Ce week end nous avons réalisé un déplacement 
record à Sallanches, 96 « Lions » se sont rendus dans 
le Faucigny sans compter le staff et les parents béné-
voles.  

  Nous en profitons pour remercier, Hélène, Carole, 
Marie, Patrice, Lionel, Roland, Matthieu, Benoit, Xavier, 
Anthony, Laurent…qui intègrent avec dévouement 
notre équipe. Sans parler de tous ceux qui ponctuelle-
ment nous apportent leur soutien.  

       Tous les voyants sont donc au vert pour que la 
saison 2017/2018 se déroule de la meilleure des fa-
çons. Avec 10 équipes inscrites dans les différentes 
catégories ce week-end en Edr, le Rctcl était le club le 
plus représenté.  

   Oui nous en sommes fiers surtout en cette période 
où le nombre moyen de licenciés est en baisse de 8% 
sur le territoire national. Soyez encore nombreux à 
vous joindre à nous, Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir !!!! 

 

Sébastien DUPAYS  

Coordinateur EDR  

 

  

 

 

 

 

 

 



  

      BILAN    

        Après le premier bloc de 4 matchs peu reluisant : 

 4 défaites, 3 bonus défensif. Notre groupe souffre en 

ce début de saison d’effectif instable en quantité mais 

aussi en qualité.  

Il nous est difficile de travailler dans la continuité en 

changeant autant de joueurs d’une semaine à l’autre 

et en passant plus de temps à compter les joueurs 

présent s que la qualité de nos entrainements.  

Je pense que c’est un phénomène due à la région car 

beaucoup d’entre eux sont pris par des obligations 

professionnelles et l’on n’y peut rien. Malgré cela on 

sent un groupe concerné avec le désir de bien faire et 

de réussir. Avec plus de réussite et de volonté l’on 

devait accrocher plus de points, il faut que les joueurs 

se prennent en main car ce sont eux les acteurs sur le 

terrain, nous perdons deux matchs avec une avance 

de 15 points à la mi-temps, c’est inconcevable (même 

avec un faible effectif).  

A eux de tout donner ce dimanche face au leader pour 

casser cette spirale et enfin avancer…….Pour notre 

équipe réserve, souhaitons de continuer sur la dyna-

mique de cette très belle victoire à l’extérieur lors de la 

dernière journée ! 

                                          Lionel VIGUIER 

 

COMMUNIQUE RUGBY FEMININ CD74 

 
 « Dans le cadre du développement du rugby féminin, le 
comité départemental de la Haute-Savoie organise une 
campagne de communication et de recrutement, pour 
cette saison, diffusée officiellement à tous les clubs du 
département. Après la coupe du monde de rugby féminin 
cet été, le CD74 souhaite aider ses 12 clubs et inviter 
toutes les jeunes filles et les femmes souhaitant découvrir 
ou pratiquer le rugby féminin, de loisir ou de compéti-
tions, à se rapprocher du club de rugby le plus proche de 
son domicile. 
Autour de Thierry Tonnelier, Président du Comité de 
Haute-Savoie, François Morel, Conseiller Technique fé-
minin départemental, Paul Murgier, responsable de sec-
teurs de la pratique féminine des Alpes, Michel Lerda, 
responsable Féminin 74 et les représentants de la pra-
tique féminine pour chacun des clubs seront mobilisés 
autour du développement du rugby féminin avec comme 
fil directeur Femme/Homme, même valeurs, même enga-
gement pour un seul rugby. 
Alors devenez actrices de ce projet, enfants, jeunes filles 
ou adultes , nous souhaitons vous aider dans ces dé-
marches et souhaitons vous retrouver nombreuses sur 
les terrains à pratiquer le rugby et faire l’essai entres co-
pines. Pour chaque nouvelle licence en club, vous rece-
vrez gratuitement un tee-shirt : « Je fais changer le rugby 
au féminin. » : Merci de prendre contact auprès de votre 
club. » 
  
En vous remerciant de votre collaboration, je reste à 
votre disposition. 

Cordialement. 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stage U12/U14  de la Toussaint 

 

La cellule technique du RCTCL propose comme chaque 

année un mini stage de perfectionnement à destination 

des catégories U12/U14, pendant les vacances de la 

Toussaint.  

Les dates retenues sont fixées au lundi 30 et mardi 31 

Octobre, de 9h30 à 16h30 au stade A. Quillot et sera 

animée par les coordinateurs du RCTCL et l’ensemble 

des éducateurs/entraineurs du RCTCL disponibles et 

intéressés par cette action.  

Le thème du stage sera « la continuité du jeu » avec 

des exercices techniques et des situations pédago-

giques destinées à favoriser la lecture tactique chez nos 

joueurs  .  

Il se terminera par une sortie au laser Game le mardi en 

fin d’ après midi de façon à contribue à une bonne cohé-

sion au sein des effectifs jeunes du club.  

 

Pour plus d’informations sur l’organisation  

 Tel: 06.75.83.43.33 

 
 
 

 
LES FEMININES 

 

           C’est sur un collectif de 18 filles, dont 2 cadettes, 
que Simon et Samir, les deux coaches, vont pouvoir 
compter cette année avec, en ligne de mire, un objectif 
clair : se qualifier pour la poule haute à l’issue des tour-
nois de brassage afin de pouvoir jouer le championnat 
Sud-Est et rencontrer des équipes aguerries.             

          L’ambiance au sein de l’équipe est excellente et 
cela se ressent sur les résultats du début d’année : nos 
« Mésanges » ont remporté un tournoi officieux à 
Chambéry en septembre avant de s’imposer dimanche 
passé à Sallanches lors du premier tournoi comptant 
pour le championnat avec 3 victoires sur 3 matches 
joués.  Elles devront confirmer leur bon début de sai-
son lors des tournois à venir mais devront faire face à 
l’absence de deux joueuses blessées sérieusement 
lors des deux premiers tournois. 

           L’intégration des nouvelles joueuses au sein de 
l’équipe s’est faite tout naturellement et, déjà, on voit 
éclore quelques futures pépites du rugby féminin   

Thononais. 

    Les « Mésanges » donnent rendez-vous au public  

Thononais le dimanche 19 novembre au stade Armand 
Quillot en espérant qu’elles feront encore briller long-
temps les couleurs de leur club. 

 

 

 

 

+  

 

 

 

  

 

 

 



 

RCTCL 

RC PLAT 

RCTCL 

ARCOL RUGBY 

RCTCL 

US VIZILLOISE 
RCTCL 

SC TARARE 

 

 RCTCL 

CHATEAUNEUF 

RCTCL 

AMBERIEU BUGEY XV 

 

RCTCL 

RC CHARTREUSE NERON 

 

 

RCTCL  

SO UGINE ALBERTVILLE 

24/09/20167 22/10/2017 05/11/2017 26/11/2017 03/12/2017 17/12/2017 14/01/2018 28/01/2018 04/03/2018 



 

RCTCL 

RC PLAT 

RCTCL 

ARCOL RUGBY 

RCTCL 

US VIZILLOISE 
RCTCL 

SC TARARE 

 

 RCTCL 

CHATEAUNEUF 

RCTCL 

AMBERIEU BUGEY XV 

 

RCTCL 

RC CHARTREUSE NERON 

 

 

RCTCL  

SO UGINE ALBERTVILLE 

24/09/20167 22/10/2017 05/11/2017 26/11/2017 03/12/2017 17/12/2017 14/01/2018 28/01/2018 04/03/2018 



 

 

Stage U12/U14  de la Toussaint 

 

La cellule technique du RCTCL propose comme chaque 

année un mini stage de perfectionnement à destination 

des catégories U12/U14, pendant les vacances de la 

Toussaint.  

Les dates retenues sont fixées au lundi 30 et mardi 31 

Octobre, de 9h30 à 16h30 au stade A. Quillot et sera 

animée par les coordinateurs du RCTCL et l’ensemble 

des éducateurs/entraineurs du RCTCL disponibles et 

intéressés par cette action.  

Le thème du stage sera « la continuité du jeu » avec 

des exercices techniques et des situations pédago-

giques destinées à favoriser la lecture tactique chez nos 

joueurs  .  

Il se terminera par une sortie au laser Game le mardi en 

fin d’ après midi de façon à contribue à une bonne cohé-

sion au sein des effectifs jeunes du club.  

 

Pour plus d’informations sur l’organisation  

 Tel: 06.75.83.43.33 

 
 
 

 
LES FEMININES 

 

           C’est sur un collectif de 18 filles, dont 2 cadettes, 
que Simon et Samir, les deux coaches, vont pouvoir 
compter cette année avec, en ligne de mire, un objectif 
clair : se qualifier pour la poule haute à l’issue des tour-
nois de brassage afin de pouvoir jouer le championnat 
Sud-Est et rencontrer des équipes aguerries.             

          L’ambiance au sein de l’équipe est excellente et 
cela se ressent sur les résultats du début d’année : nos 
« Mésanges » ont remporté un tournoi officieux à 
Chambéry en septembre avant de s’imposer dimanche 
passé à Sallanches lors du premier tournoi comptant 
pour le championnat avec 3 victoires sur 3 matches 
joués.  Elles devront confirmer leur bon début de sai-
son lors des tournois à venir mais devront faire face à 
l’absence de deux joueuses blessées sérieusement 
lors des deux premiers tournois. 

           L’intégration des nouvelles joueuses au sein de 
l’équipe s’est faite tout naturellement et, déjà, on voit 
éclore quelques futures pépites du rugby féminin   

Thononais. 

    Les « Mésanges » donnent rendez-vous au public  

Thononais le dimanche 19 novembre au stade Armand 
Quillot en espérant qu’elles feront encore briller long-
temps les couleurs de leur club. 

 

 

 

 

+  

 

 

 

  

 

 

 



  

      BILAN    

        Après le premier bloc de 4 matchs peu reluisant : 

 4 défaites, 3 bonus défensif. Notre groupe souffre en 

ce début de saison d’effectif instable en quantité mais 

aussi en qualité.  

Il nous est difficile de travailler dans la continuité en 

changeant autant de joueurs d’une semaine à l’autre 

et en passant plus de temps à compter les joueurs 

présent s que la qualité de nos entrainements.  

Je pense que c’est un phénomène due à la région car 

beaucoup d’entre eux sont pris par des obligations 

professionnelles et l’on n’y peut rien. Malgré cela on 

sent un groupe concerné avec le désir de bien faire et 

de réussir. Avec plus de réussite et de volonté l’on 

devait accrocher plus de points, il faut que les joueurs 

se prennent en main car ce sont eux les acteurs sur le 

terrain, nous perdons deux matchs avec une avance 

de 15 points à la mi-temps, c’est inconcevable (même 

avec un faible effectif).  

A eux de tout donner ce dimanche face au leader pour 

casser cette spirale et enfin avancer…….Pour notre 

équipe réserve, souhaitons de continuer sur la dyna-

mique de cette très belle victoire à l’extérieur lors de la 

dernière journée ! 

                                          Lionel VIGUIER 

 

COMMUNIQUE RUGBY FEMININ CD74 

 
 « Dans le cadre du développement du rugby féminin, le 
comité départemental de la Haute-Savoie organise une 
campagne de communication et de recrutement, pour 
cette saison, diffusée officiellement à tous les clubs du 
département. Après la coupe du monde de rugby féminin 
cet été, le CD74 souhaite aider ses 12 clubs et inviter 
toutes les jeunes filles et les femmes souhaitant découvrir 
ou pratiquer le rugby féminin, de loisir ou de compéti-
tions, à se rapprocher du club de rugby le plus proche de 
son domicile. 
Autour de Thierry Tonnelier, Président du Comité de 
Haute-Savoie, François Morel, Conseiller Technique fé-
minin départemental, Paul Murgier, responsable de sec-
teurs de la pratique féminine des Alpes, Michel Lerda, 
responsable Féminin 74 et les représentants de la pra-
tique féminine pour chacun des clubs seront mobilisés 
autour du développement du rugby féminin avec comme 
fil directeur Femme/Homme, même valeurs, même enga-
gement pour un seul rugby. 
Alors devenez actrices de ce projet, enfants, jeunes filles 
ou adultes , nous souhaitons vous aider dans ces dé-
marches et souhaitons vous retrouver nombreuses sur 
les terrains à pratiquer le rugby et faire l’essai entres co-
pines. Pour chaque nouvelle licence en club, vous rece-
vrez gratuitement un tee-shirt : « Je fais changer le rugby 
au féminin. » : Merci de prendre contact auprès de votre 
club. » 
  
En vous remerciant de votre collaboration, je reste à 
votre disposition. 

Cordialement. 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Ateliers Techniques du lundi 

           Lundi dernier, c’est une quinzaine de joueurs /

joueuses de différentes catégories du RCTCL des U12 

jusqu’aux équipes seniors, qui est venue pour  parfaire 

leur technique au poste de demi de mêlée.  

          Un éventail d’exercices leur a été proposé que ce 

soit pour les différentes formes de  passes à la main 

mais aussi sur le jeu au pied.  

Ce dernier thème sera par ailleurs à l’étude lundi 23 

Octobre (de 18h à 19h30) et spécialement dans le re-

gistre du tir au but.  

       Séance spécifique pour nos buteurs, préparée et 

animée par notre référent au jeu au pied Nicolas Fabre 

lequel sera accompagné par un autre spécialiste de la 

tâche et ancien buteur du RCTCL : Fabien Bonaven-

ture.  

         Tous nos licenciés à partir des U12 sont invités à 

s’inscrire avant le vendredi soit directement auprès de 

leurs éducateurs ou coordinateurs sportifs, soit via le 

lien doodle suivant :   

 

https://doodle.com/poll/r7m667a7t3n9emsa 

 

 

     Ce chiffre récompense le travail mené ces dernières 
années en terme de développement, d’accueil et de 
communication autour de notre activité.  

   Ce week end nous avons réalisé un déplacement 
record à Sallanches, 96 « Lions » se sont rendus dans 
le Faucigny sans compter le staff et les parents béné-
voles.  

  Nous en profitons pour remercier, Hélène, Carole, 
Marie, Patrice, Lionel, Roland, Matthieu, Benoit, Xavier, 
Anthony, Laurent…qui intègrent avec dévouement 
notre équipe. Sans parler de tous ceux qui ponctuelle-
ment nous apportent leur soutien.  

       Tous les voyants sont donc au vert pour que la 
saison 2017/2018 se déroule de la meilleure des fa-
çons. Avec 10 équipes inscrites dans les différentes 
catégories ce week-end en Edr, le Rctcl était le club le 
plus représenté.  

   Oui nous en sommes fiers surtout en cette période 
où le nombre moyen de licenciés est en baisse de 8% 
sur le territoire national. Soyez encore nombreux à 
vous joindre à nous, Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir !!!! 

 

Sébastien DUPAYS  

Coordinateur EDR  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://doodle.com/poll/r7m667a7t3n9emsa


  

 

PROGRAMME DU WEEK END 
 

SAMEDI 21  OCTOBRE 2017 
 

EDR  

U8 et U10 TIURNOI A ANNEMASSE 

U 6  ENTRAINEMENT MAXILLY  9 H45 

 U 12 

REPOS 

U14 

REPOS  (SELECTION U13) 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

RASS LES 2 V contre RCTCL 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

ENT LE MOLE RCA RCTCL contre US NANTUA 

 

DIMANCHE  22 OCTOBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

EDR U6 / U8 / U10 

 

     Cela fait un peu plus d’un mois que l’école de rugby 
du Rctcl a repris ses activités.  

Le premier bilan est plus que positif. Tout d’abord, nous 
enregistrons le retour de Diane Vittet, responsable de 
l’EDR, chargée en ce début de saison de procéder à 
l’enregistrement des licences en diffusant les nouvelles 
procédures auprès des parents. Epaulée par son homo-
logue à Maxilly, Rebecca Lahille.  

L’équipe dirigeante s’est largement étoffée cette année, 
ce qui était une réelle nécessité. D’un point de vue 
sportif, les éducateurs ne sont pas en reste et nous 
avons le plaisir d’accueillir de nouvelles têtes, plus que 
motivées à encadrer nos jeunes Lions.  

La vidéo réalisée par Charles Finet, où Pascal Lacroix 
et Eric Béchet vantent nos valeurs et appellent aux bé-
névoles à trouver écho et nous permet de démarrer 
cette saison de la plus belle des manières. 

Et force est de constater que ces dernières arrivées 
sont les bienvenues. En effet, nous allons franchir et 
même assez largement la barre des 100 licenciés à 
l’Edr, nous devrions être d’ailleurs proche des 120… 

EDITO 

R C GUILHERAND GRANGES    S O UGINE ALBERTVILLE  

AMBERIEU BUGEY XV    S C TARARE  

R C THONON CHABLAIS LEMAN    ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV  

U S VIZILLOISE    R C PLATS  

ARCOL RUGBY    R C CHARTREUSE NERON  



  

 

DATES A RESERVER 

 

16  DECEMBRE 2017 

ARBRE DE NOEL 

 

3  MARS 2018 

ESPACE TULLY 

LOTO DU RCTCL 

 

17 MARS 2018 

SOIREE  DE LA SAINT PATRICK 

 

29  AVRIL 2018 

LOTO A MAXILLY 

 

10 MAI 2018 

TOURNOI QUILLOT   

 

 

 
  

 

N°   2 


