


 

 

Retour à la compétition pour nos + 18 

Le dernier match de l’année 2017 s’est soldé par 

deux bons résultats de nos équipes à Guillerand 

Granges. Les réservistes se sont imposés sur un 

score certes étriqué (9 à 6) mais qui suffit au bon-

heur de cette équipe qui se rapproche progressi-

vement des places qualificatives pour les phases 

finales alpines (voir classement ci-après). Malgré 

des conditions météorologiques particulières (vent 

violent) c’est grâce notamment à une farouche 

défense, à un état d’esprit volontaire, enthou-

siaste et à la botte de leur capitaine Damien Fa-

vard que nos bleus ont ramené les 4 points de la 

victoire. 

Les équipiers premiers ont du se  contenter du 
partage des points avec un score de parité 11 à 
11 acquis au forceps. La première mi-temps jouée 
contre le vent a poussé nos joueurs à porter da-
vantage le ballon. Malgré une domination dans la 
possession du ballon et la production du jeu, le 
RCTCL se fait piéger et encaisse un essai suite à 
une erreur défensive. En seconde période, profi-
tant de l’appui du vent, le RCTCL occupe le ter-
rain adverse pour chercher à combler son retard 
affiché à la pause (11 à 3).  

PROGRAMME DU WEEK END 

SAMEDI  13 JANVIER  2018 

EDR  

U10  TOURNOI SUR NEIGE 

AU GRAND BORNAND 
 

 U 12 

REPOS 
 

U14 

SELECTION 
 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

RCTCL  VS 2V 
 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

US NANTUA VS RAS MOLE ANNEMASSE THONON  
 

DIMANCHE  14 JANVIER 2018 

 

SENIORS 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    R C CHARTREUSE NERON  

U S VIZILLOISE    S O UGINE ALBERTVILLE  

R C GUILHERAND GRANGES    S C TARARE  

AMBERIEU BUGEY XV    ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL  

ARCOL RUGBY    R C PLATS  



 

 Et c’est à force d’opiniâtreté symbolisé par la série 

de pick and go et d’un maul pénétrant que nos cha-

blaisiens parvinrent à franchir la ligne d’essais. 

Avec la pénalité réussie de T. Comby,  

le RCTCL se trouvait à égalité de points avec ses 

hôtes. Malgré plusieurs autres occasions d’essais, 

le score n’évoluera plus. Le résultat est positif et 

permet de finir l’année 2017 sur des résultats posi-

tifs après un début de saison chaotique.  

Le départ du coach Lionel Viguier a conduit un re-

maniement dans le staff avec l’officialisation de 

Bruno Montgaut comme entraineur chargé plus 

particulièrement des avants. 

 La dynamique positive entrevue depuis plusieurs 

semaines s’est donc confirmée sur ce lointain dé-

placement en terre ardéchoise. Les conditions mé-

téorologiques n’on pas permis de disputer la der-

nière rencontre programmée en 2017 avec la ré-

ception du club d’Ambérieu. Souhaitons que la 

trêve des confiseurs n’aura pas brisé l’élan des 

chablaisiens dans leur remontée au  classement. 

La reprise face à Chartreuse Néron est idéale et 

gageons que nos joueurs sauront tirer profit de leur 

stage de cohésion de la semaine dernière pour 

prendre leur revanche du match aller.  

 
Formation aux premiers secours (PSC1) 

Le RCTCL organise une formation aux premiers secours au 
club House du RCTCL laquelle se déroulera au club House du 
RCTCL  
le                Samedi 24 Févier 2018 à partir de 8h. 

 
                          Outre son intérêt d’un point de vue civique 
ou personnel, cette formation entre dans le cadre des obli-
gations pour toutes personnes désireuses d’obtenir un di-
plôme fédéral d’éducateur/entraineur. Elle peut également 
être le moyen de réactualiser vos connaissances et compé-
tences dans ce domaine dans le cas où vous auriez déjà suivi 
cette formation dans le passé. Le nombre de places pour 
cette prestation (entièrement prise en charge financière-
ment par le RCTCL) étant limité à 10 personnes, la priorité 
sera accordée aux éducateurs actuellement en formation 
FFR. Mais cette journée est également ouverte à tous les 
éducateurs et dirigeants qui de part leur fonction, se trou-
vent en contact direct avec des joueurs/joueuses de nos 
effectifs. La formation, le développement personnel, la capi-
talisation des compétences et des savoir faire, restent une 
priorité essentielle de la politique du RCTCL … Si vous aussi 
vous voulez intégrer notre dispositif et concourir ainsi au 
bon fonctionnement et à la réalisation de nos objectifs, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès d’un de nos diri-
geants 



CLASSEMENT POULE HONNEUR 1  

CLASSEMENT ALPES 

CLASSEMENT RESERVE POULE 1 

CLASSEMENT RESERVE ALPES 

Les U16 leaders de poule 

 

Les U16 se déplaçaient à La Mûre pour le dernier 
match de la phase aller avec pour enjeu  la première 
place au classement. Si le début du match était entière-
ment à l’avantage des thononais, ces derniers  n’arri-
vaient pas à concrétiser et c’est sur une des rares ac-
tions de la part de La Mure, que le score sera ouvert à 
la 15ième minute de jeux (5-0). 

Heureusement, Thonon répond 5 minutes plus tard sur 
un essai de Benjamin Weiler, suivi d’un autre juste 
avant la pause par Elie Berthet transformé par Lucas 
Boilly (5 à 12 à la mi-temps)  

Au retour de la pause, le match est plus équilibré avec 
un vent favorable pour La Mure. Thonon mieux organi-
sé aussi bien sur le plan offensif que défensif se dé-
tache pour mener 12 à 29 à un quart d’heure de la fin 
grâce à 3 essais signés Cesar Plaza, Nicolas Capelo et 
Julien Meyer dont un transformé. 

Durant les vingt dernières minutes de la seconde pé-
riode, le RCTCL accusait le coup et c’est à la surprise 
générale que La mure revient au score 29-29. 

Fin de match à suspense … Sur l’ultime coup d’envoi, 
Ryan Canéna récupère le ballon. Les jaune et bleu en-
chainent plusieurs séquences de jeu  jusque dans les 
22 mètres isèrois lesquels commettent une faute aussi-
tôt sanctionnée par Lucas Boilly ce qui permettra à 
Thonon de remporter ce match au sommet sur le Score 
de 29 à 32. Les chablaisiens occupent ainsi la première 
place de la poule en restant invaincus dans leur cham-
pionnat. 



L’OVALIE CARD 2018 
. 

Le RCTCL a fêté Noel avec ses membres 

Le samedi 15 décembre,  le RCTCL a organisé la 

venue du père Noel pour ses jeunes licenciés de 

l’école de rugby réunis pour la circonstance dans la 

salle du Lémaniaz.  Les dirigeants  et éducateurs 

de l’école de rugby ont préparé différentes activités 

pour la plus grande joie des enfants, lesquels ont 

découvert dans la hotte du Monsieur en rouge, 

leurs équipements sportifs estampillés RCTCL de 

cette année. Tous parés du même survêtement 

après la dotation du sweat de l’an dernier, ils pour-

ront ainsi continuer d’arborer fièrement les couleurs 

du club sur les différents tournois de la deuxième 

partie de saison. Les encadrements ne seront pas 

en reste puisque l’ensemble des dirigeants, éduca-

teurs et bénévoles du club recevront leur équipe-

ment au cours d’une soirée festive laquelle se dé-

roulera le vendredi 19 Janvier en présence des 

partenaires du RCTCL. Une belle soirée en pers-

pective qui sera l’occasion de montrer toute la dy-

namique de notre club qui peut compter sur le dé-

vouement de tous ses membres pour faire avancer 

les projets de sa politique sportive. Nous revien-

drons sur cette soirée dans une prochaine édition. 

POUR L’ANNEE 2018 

 LE RC THONON CHABLAIS LEMAN 

En partenariat avec les BLACK PANTHERS 

Renouvelle l’opération de l’Ovalie Card  

(carte donnant droit à diverses réductions chez 

certains commerçants de Thonon et environs) 

AU PRIX DE 20€ 

PENSEZ A LA RESERVER DES MAINTENENT  

OFFRE PROMOTIONNELLE  

10€ AU LIEU DE 20€ 

JUSQU’AU 31 JANVIER 2018 

Renseignements et Réservation au Secrétariat 
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   N° 4 

DATES A RESERVER 
 

3  MARS 2018 

ESPACE TULLY 

LOTO DU RCTCL 
 

17 MARS 2018 

SOIREE  DE LA SAINT PATRICK 
 

31 MARS 2018 

FINALES DES JEUNES 
 

7 AVRIL 2018 

FINALES DES EDR DE HAUTE SAVOIE 
 

29  AVRIL 2018 

LOTO A MAXILLY 
 

9 MAI 2018 

TOURNOI SCOLAIRE  

TOURNOI DE RUGBY A 5 

10 MAI 2018 

TOURNOI QUILLOT  

12 MAI 2018 

TOURNOI A VII U18 U16 SENIORS ET FEMININES  


