
   N° 8 

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  



 

Retour sur un déplacement périlleux, en terre hos-
tile, chez le 2eme  de poule: l’ECSM XV (Entente 
Chateauneuf St Marcel). 
13h30: Gros match de notre équipe 2. 
Les joueurs ont dominé leur adversaire du jour dans 
tous les domaines: 
Ils ont été bon dans leur Rugby, très rigoureux tacti-
quement et exemplaires dans le combat. Ils ont été 
hautement meilleur sur le terrain du jeu. 
Mais à l’extérieur, parfois, ça ne suffit pas... 
Alors, nos jeunes joueurs ont été aussi bien au-dessus 
de leur adversaire dans les vertus que réclament notre 
sport: solidarité, combativité, courage...Victoire 32-8 
FÉLICITATIONS à Vous les Garçons. 
15h00: Bien plus qu’1pt de gagné ici... 
Début de match très sérieux de notre part... puis nous 
subissons 10’. 
La puissance et l’organisation de leur paquet d’avants 
est supérieure. L’ECSM XV avance, conclue, et déjà 
12-3 très tôt dans le match (15ième - 2 essais encais-
sés). 
Puis sous l’impulsion de notre capitaine du jour Florian 
Barthel, et la rage contagieuse de notre 3ème ligne aile 
Anthony Varela -auteur d’une prestation XXL- l’équipe 
se resserre. 
Les débats s’équilibrent, 2 styles de jeu s’opposent: St 
Marcel cherche à gagner du terrain au pied, pour jouer 
avec son pack des ballons portés, dès nos 40m fran-
chis. En réponse, nous tentons de construire notre jeu 
de mouvement, en agressant leur rideau défensif bal-
lon en main, au proche et sur les largeurs. 
Plusieurs fois, nous les mettons à défaut sur leurs ten-
tatives de groupé aux abords de notre ligne, et nous 
sortons de notre camp. 
La dynamique est de notre côté. Nos entreprises sont 
récompensées peu avant la pause: 12-6. 

PROGRAMME DU WEEK END 

SAMEDI  27 JANVIER  2018 

EDR  

ENTRAINEMENT 
 

 U 12 

REPOS 
 

U14 

TOURNOI A CHAMBERY 
 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

RCTCL / GRESIVEAUDAN BELLEDONNE  
 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

RAS MOLE RCA RCTCL / RS THONES RCAV 
 

DIMANCHE  28 JANVIER 2018 

FEMININES  

REPOS 

 

SENIORS 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    S C TARARE  

AMBERIEU BUGEY XV    S O UGINE ALBERTVILLE  

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL    R C CHARTREUSE NERON  

R C GUILHERAND GRANGES    R C PLATS  

U S VIZILLOISE    ARCOL RUGBY  

 
 



 

En début de 2eme période, nous avons la possession 
de balle. Les joueurs proposent toujours beaucoup de 
jeu, mais la défense adverse est organisée et rugueuse. 
Les impacts impressionnent. 
La partie est cadenassée au milieu du terrain. 
Avec la fatigue (peu de remplaçants frais et des blessés 
rapides), nous commettons des fautes et sommes sanc-
tionnés par 3 cartons, coup sur coup. 
L’adversaire regagne du terrain, et en sous-nombre (-2), 
nous encaissons un nouvel essai en force: 17-6 
(60ème). 
Sur le coup de renvoi, on récupère. L’équipe maîtrise le 
ballon, et avec les mêmes vertus que nos copains de la 
B et l’apport positif de nos remplaçants, on réussit à re-
venir au score. 2 essais sont inscrits: le premier par 
notre pack sur ballon porté, et l’autre par notre arrière 
Sylvain Commune, qui transperce le rideau défensif ad-
verse. 
On passe devant: 17-20 (75ième). 
Les dernières minutes nous sont fatales, mais que re-
procher à nos joueurs sur cette partie??!!!.. 
Quelle débauche d’énergie, quel tempérament, quelle 
solidarité,...MERCI. 
Dommage seulement, d’avoir manquer de maîtrise, de 
patience et de sérénité dans les derniers gestes et sur 
CETTE dernière action. Moi le premier... À David, Titi et 
aux joueurs, je m’en excuse. 
MAIS Quel Match... A 15 vs. 16, tellement le climat am-
biant et la furie de leurs supporters ont pu influencer 
l’issue de la rencontre... 
Ça reste de bonne guerre, et tellement RUGBY… 
 
Défaite cruelle 22-20 et point de bonus défensif... 
mais VICTOIRE pour l’équipe, pour le groupe plus 
largement... Beaucoup de CARACTÈRE, un beau 
comportement sur le Terrain... VICTOIRE pour la 
suite… 
Bruno,  
pour le Staff Sénior: David, Rémi, Hervé et Bruno. 

 
Une journée « sécurité » bien réussie 

Les journées « sécurité « sont des sessions label-

lisées par le comité départemental  74 de rugby 

pour lesquelles les clubs situés dans un même 

secteur sont en charge de se rassembler pour 

concevoir des séances dont le contenu technique 

suit une trame éditée par les conseillers tech-

niques départementaux. L’école de rugby du  

RCTCL a accueilli ce samedi leurs seuls  homo-

logues d’Annemasse, Hermance ne s’étant pas 

déplacé pour cette quatrième édition… Sous la 

direction technique des deux coordinateurs du 

RCTCL (Sébastien Dupays et Thibaud Dauriat) 

une centaine de joueurs (U8/U10/U12) ont ainsi  

participé à différents ateliers animés par les édu-

cateurs des deux clubs. Les situations ont permis 

de travailler les bonnes attitudes à la poussée et 

au plaquage, mais à développer les compétences 

des joueurs à mieux percevoir les espaces libres 

afin d’axer leur jeu plutôt sur l’évitement que l’af-

frontement. Cette collaboration entre les clubs 

permet non seulement de mutualiser leurs res-

sources humaines, de favoriser les échanges 

entre les éducateurs et les joueurs de clubs diffé-

rents mais également de forger de solides  liens 

amicaux. Deux autres journées de ce type sont 

planifiées pour la fin de saison. 



CLASSEMENT POULE HONNEUR 1  

CLASSEMENT ALPES 

CLASSEMENT RESERVE POULE 1   

CLASSEMENT RESERVE ALPES 

6 filles et bientôt une 7
ème

 en U14 ! 

Elles s’appellent Zora, Clémentine, Luna Maya, 
Marine, Louane, Jude ou Emma. Elles jouent devant, 
derrière, où l’équipe a besoin, elles plaquent, elles cou-
rent, elles marquent des essais et surtout, elles appor-
tent de la fraicheur au groupe ! 

Des plus motivées, elles sont toujours pré-
sentes aux entraînements et n’hésitent pas à salir le 
maillot ! Certaines sont en sélection des Savoie et aspi-
rent à intégrer des sports études. La motivation est là et 
elles s’expriment tout aussi bien dans le car où elles 
n’hésitent pas à mettre l’ambiance en chantant. 

C’est un réel plaisir pour le groupe U14 de pou-
voir compter sur elles,...moins pour leurs adversaires ! 

 

 Match international pour nos U16 !!! 
Les U16 disputeront un match amical le samedi  
10 février 2018 à partir de 14h sur le terrain de  
Maxilly. Ils accueilleront l’équipe Suisse U16 présente 
dès le matin pour un stage de préparation avant leur 
déplacement en Belgique pour un match amical à la fin 
du mois de Mars.  
Cette équipe nationale est coachée par notre directeur 
sportif Olivier Jeandroz, qui rappelons le l’an dernier, a 
remporté avec les U18 nationaux helvétique le cham-
pionnat d’Europe Conférence 2 en Slovaquie.  
Un nouveau challenge se présente à lui avec  la détec-
tion et la construction d’un nouveau groupe à même de 
bien figurer sur l’échiquier Européen dans deux ans ½. 
C’est le cinquième rassemblement qui est organisé et 
plus de 80 joueurs ont été vus sur les différents stages. 
 Cette étape à Maxilly est l’occasion de tester le groupe 
retenu face à des chablaisiens qui profiteront eux de 
l’occasion pour disputer leur premier match internatio-
nal et surtout de parfaire leur jeu avant les dernières 
joutes de leur championnat. 



L’OVALIE CARD 2018 
..La cérémonie des vœux  

de nos présidents 

 

Belle réussite pour la cérémonie des vœux du 

RCTCL réalisée à l’espace Grangette devant 

ses nombreux bénévoles (plus de 120 per-

sonnes) auxquels ont été offerts des tenues 

sportives permettant d’une part  de valoriser 

l’action de ces membres œuvrant toute l’année 

pour le bon fonctionnement de l’association, et 

d’autre part de donner une véritable unité au 

sein du RCTCL.  Cette soirée s’est soldée par 

un magnifique buffet en compagnie de fidèles 

partenaires et d’élus locaux (Mme Astrid Baud 

Roche, Mr Baud Richard, Mr Denais Jean et 

Mr Cairoli Gilles), manifestant à cette occasion 

leur soutien au club. 

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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