
  

 

DATES A RESERVER 

 

16 DECEMBRE 2017 

ARBRE DE NOEL 

 

3 MARS 2017 

ESPACE TULLY 

LOTO DU RCTCL 

 

10 MAI 2017 

TOURNOI QUILLOT   
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PROGRAMME DU WEEK END 
 

SAMEDI 23SEPTEMBRE 2017 
 

CADET MATCH DE BRASSAGES  STADE QUILLOT 15H 
 

RCTCL contre FC RUMILLY 
 

EDR ENTRAINEMENTS 

MAXILLY U6 ET U8 9H45 

THONON U6 U8 et U10 9H45 

 

U14  CPS ARBITRAGE A BONNEVILLE  

 

DIMANCHE  24 SE¨PTEMBRE 
 

FEMININES  

TOURNOI A CHAMBERY 

 

PROGRAMME DE LA POULE 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Nous voilà à l’orée de la 71
ème

 saison du RCTCL qui 
sera sous le signe de la nouveauté avec une nouvelle 

organisation pour cette saison 2017/2018. 

                   Au niveau administratif le club sera présidé 
par trois présidents :  

     LUZEGE Jean Luc chargé des finances et des 
relations extérieures….. 

    BECHET Eric chargé des équipes Cadets, juniors, 
seniors, filles et touch’…… 

     LACROIX Pascal en charge de l’Ecole de rugby, 
U12 et U14.   

             Au niveau sportif l’encadrement des équipes 
seniors a été renouvelé avec un staff dirigé par Lionel 
VIGUIER en provenance d’Albi dans le Tarn, de David 
JAVAUDIN de retour au club chargé des ¾ et de Rémi 
TISSERAND en charge de la réserve qui débute sa 
carrière d’entraineur suite à sa blessure au genou la 
saison dernière. Nous accueillons ce dimanche pour la 
première fois à Thonon les Drômois de Guilherand 
Grange à qui nous souhaitons la bienvenue en terre 
Chablaisienne.    

   Après un départ mitigé de nos équipes seniors à Vi-
zille nos joueurs doivent se mobiliser pour remporter 
deux victoires à domicile avant deux déplacements à 
Ambérieu et Chartreuse Néron afin de ne pas hypothé-
quer la suite de la saison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EDITO 

S O UGINE ALBERTVILLE    R C PLATS  

S C TARARE    ARCOL RUGBY  

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV    U S VIZILLOISE  

R C THONON CHABLAIS LEMAN    R C GUILHERAND GRANGES  

R C CHARTREUSE NERON    AMBERIEU BUGEY XV  



 

CHAMPIONNAT HONNEUR INTER REGIONAL 
 

POULE 1 
 

R C CHARTREUSE NERON 
R C PLATS 

ARCOL RUGBY 
U S VIZILLOISE 

R C GUILHERAND GRANGES 
S O UGINE ALBERTVILLE 

S C TARARE 
ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV 

R C THONON CHABLAIS LEMAN 
 AMBERIEU BUGEY XV 

 
POULE 2 

 
RUGBY TREVOUX CHATILLON 

R C VIRIAT 
U S JARRIE CHAMPS 

LA VOULTE RUGBY CLUB ARDECHE 
E M D PLAINE DE L AIN STADE ATH BOURG EN BRESSE 

RUGBY CLUB EYMEUX 
C S GRESIVAUDAN BELLEDONNE 
STADE ATH BOURG EN BRESSE 

F C AIX LES BAINS 
 

POULE 3 
 

ASS VERPILLIERE NORD ISERE XV 
ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 

U S DIEULEFIT BOURDEAUX  
R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE 

U A TULLINS FURES 
R C HAUTE BRESSE 

R C TEILLOIS 
R C MATHEYSIN 

ENT MUN ET SPORTIVE DE BRON 
R C ROMANAIS PEAGEOIS 

 

      

 Les effectifs jeunes semblent être en progres-

sion avec plus d’une centaine de joueurs à l’EDR  

et des effectifs solides en U14 et U16 chez les filles et 

le Touch’.  
 

Seul ombre au tableau un effectif à consolider chez les 

U12 et de sérieuses inquiétudes chez les U18 avec 

seulement une dizaine de joueurs, nous avons quinze 

jours pour trouver une solution :  
 

Recrutement de nouveaux jeunes ou entente  

ponctuelle avec un club voisin !!!!!  
 

Je lance un appel à tous les jeunes chablaisiens nés 

en 1999, 2000 et 2001à venir rejoindre la grande  

famille du RCTCL qui sera heureuse de vous accueillir.  
 

 Le comité du RCTCL espère que vous serez nom-

breux à venir nous encourager ce dimanche au terrain 

QUILLOT afin de soutenir nos deux équipes qui le mé-

ritent bien. 

  

                                        LULU 

                         Votre dévoué Président 

      

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Un nouveau staff pour un nouvel élan 

        Une nouvelle saison démarre pour les équipiers 
seniors du RCTCL. 

        L’objectif premier du club est de se maintenir au 
niveau Honneur et si possible faire mieux que l’an der-
nier en se qualifiant pour le carré final du championnat 
des Alpes.  

         Pour atteindre ce but, le club a misé sur un re-
nouvellement de son staff afin d’amener un souffle 
nouveau au groupe senior quasi inchangé par rapport 
à l’an dernier.  

          Au niveau joueurs peu de mouvement en défini-
tive. Quelques retours au club (avec notamment Joel 
Poizat au poste de talonneur, de  Lukash Machal poly-
valent sur le 8 de devant, de Mergui Alexandre, 3° 
ligne aile, de Mirales Paul au poste de 9, d’Adrien 
Roch et de Chauche Aurélien polyvalents sur les 
postes de ¾), et l’intégration de quelques nouveaux 
joueurs (Deschins Guillaume ¾ centre, Cablat Julien, 
Hougat Romain 3° Ligne talonneur) ou d’anciens  ju-
niors (Arc Sebastien, Humbert Quentin, Bonnenfant 
Teddy) viennent compléter notre effectif, lequel évolue 
depuis plusieurs années ensemble avec toujours le 
même enthousiasme et esprit d’abnégation.  

         Souhaitons que tout le groupe puisse intégrer le 
nouveau projet de jeu et évoluer au plus vite à leur 
meilleur niveau. Amis supporters, nous comptons sur 
votre soutien. 

Quelles sont tes premières impressions 
 sur le rugby Alpin ? 

 
      Je ne le trouve pas trop différent que celui pratiqué 
dans ma région. Les gens sont passionnés et il y a un 
réel potentiel. Coté terrain j'aspire un peu plus à du jeu 
de mouvement pour le plaisir de tous. Il faut que les 
joueurs deviennent plus perfectionnistes, attentifs à 
chaque détail pour avancer. Avant de se faire plaisir il 
faut d'abord bosser avec sérieux, le reste viendra. 
  

Et sur la région ? 
  
 La région est évidemment très sympa. Les gens d'ici y 
sont très attachés : le lac, la montagne, la suisse..... Et 
ont bien raison...... par contre il ne me tarde pas de 
recevoir la facture de chauffage!!!! 
  

Un message à faire passer à tous nos  
sympathisants et membres du club ? 

  
Bien sûr! Malgré un effectif un peu juste, nous allons 
tout faire pour que les équipes séniors soient dignes de 
leur rang. L'équipe fanion est la vitrine du club et je 
tiens à ce que chacun en donne une belle image. Le 
rugby est un sport très noble, qui doit refléter bon 
nombre de valeurs humaines, de savoir vivre et de res-
pect. Notre club doit être la fierté de toutes et tous. Diri-
geants, coachs, joueurs, bénévoles et public : mar-
chons ensemble!!!! 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Quelles ont été tes motivations pour 

 venir nous rejoindre ? 
 
         Dans un premier temps ce désir de défi loin de 
mes bases. 
  
       Ici je ne connais personne et personne ne me con-
nais. Certes il n'est pas facile de laisser sa région avec 
famille, amis et tout ce que l'on a pu mettre en place 
sportivement.  
  
         Je suis persuadé qu'un compétiteur doit être ca-
pable pour avancer de se mettre en danger et de rele-
ver des défis, celui-ci en est un et je compte bien tout 
faire pour le réussir!  
 

       Au niveau du club les relations que j'ai eues avec 
Olivier et Eric ont été franches et objectives. J’ai trouvé 
un club en construction, avec des bases solides et bien 
structuré.  
 

        Cependant à mon sens il manque un peu le côté 
humain, relationnel ou tout le monde marche main dans 
la main pour faire avancer le rugby à Thonon. Quand je 
vois la ville et les structures offertes, ce club peut avoir 
une belle carte à jouer pour son avenir. 
 

 

 

 

 
Présentation 

 du nouveau manager du groupe senior 
 

Lionel Viguier 
 

     Bonjour Lionel, peux-tu te présenter ? 
 

       Je suis originaire d'Albi dans le Tarn, marié et père 
de trois filles (2 jouent au RCTCL.....). Agriculteur cé-
réalier, je suis aussi conseiller municipal de ma com-
mune de 650 habitants et président d'un joli comité des 
fêtes dans mon village natal. Ma passion pour le rugby 
ma poussée il y a 2 ans à passer un diplôme d'état 
rugby à XV au Creps de Toulouse 
 

         Quelles sont tes diverses expériences  
         rugbystiques ? 
 

        Ancien stoppeur au football, j'ai débuté le rugby à 
l’âge de 20 ans dans un club proche de chez moi 
 en 2 ème série. Un an plus tard j'ai intégré le club de 
Gaillac en Fédérale 2 puis par la suite Carmaux (Fed 3 
et 2) pendant plusieurs saisons. 
 Par la suite l'opportunité m'a été donné de partir avec 
ma femme en Charente maritime rejoindre le club de 
Saint Jean d'Angély en tant que joueur professionnel 
(Fed 2 puis 1). A 35 ans, un peu usé physiquement par 
mes postes de seconde ligne et troisième ligne centre, 
je prends en charge en qualité de manager le club de 
Carmaux en fédérale 3. Puis, un nouveau projet se 
présente à moi en reprenant le club de St Juéry pour le 
restructurer et l'aider à remonter à moyen terme. Ce fut 
chose faite et après trois années de bons et loyaux 
services je décide de lorgner un nouveau challenge.... 
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