
   N° 9 

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  



 

Le RCTCL fait tomber le leader de poule 

C’est sous un soleil printanier que le RCTCL a reçu 
 Tarare, leader de la poule 1 Honneur inter régional.      
   Après avoir échoué de peu la semaine dernière 
chez le dauphin (défaite 22 à 20 à château neuf/
Isère), l’équipe première s’est imposée brillamment 
face aux joueurs de la Drôme, lesquels ouvraient 
pourtant le score sur une pénalité de leur arrière tout 
en  affichant de belles intentions de jeu dans le pre-
mier quart d’heure. B. Mergui imitait son vis-à-vis à la 
10

ième
 minute mais ce dernier reprenait l’avantage 

dans leur duel 5’ plus tard (3 à 6). 
La rencontre s’équilibrait et c’est sur un lancement de 
jeu initié par A. Cardoso que V. Dussuchal pénétrait 
dans la défense adverse pour bien décaler son arrière 
sur l’extérieur lequel finissait alors le travail (essai 
transformé par S. Commune : 10 à 6).  
Sitôt l’engagement réalisé, le RCTCL retournait à nou-
veau à dame suite à une belle initiative du demi de 
mêlé G. Duboux s’échappant au ras du ruck, poursui-
vant son effort sur 30m soutenu par ses coéquipiers. 
A la suite du ruck, le ballon parvient à nouveau à A. 
Cardoso qui fixant plusieurs adversaires remet sur 
orbite V. Dussuchal.  S. Commune bien placé dans 
l’axe de son ¾ centre  conclu cette magnifique action 
et valide ensuite son essai par le pied (17 à 6 à la mi 
temps).  
Dès l’entame de la seconde période, les thononais 
remettent le couvert en marquant un magnifique essai 
grâce à une action collective consécutive à un turn-
over sur une phase de ruck.  

PROGRAMME DU WEEK END 

SAMEDI  3 FEVRIER 2018 

EDR  

ENTRAINEMENT 

 U 12 

REPOS 

U14 

REPOS 
 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

REPOS 
 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

ST CLAUD /RAS MOLE RCA RCTCL  

DIMANCHE  28 JANVIER 2018 

FEMININES  

TOURNOI A  

St LAURENT DU PONTS 

 

SENIORS 

 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    AMBERIEU BUGEY XV  

S O UGINE ALBERTVILLE    ARCOL RUGBY  

 
 



 

Chaque joueur se contentant de fixer leur adversaire  

et à libérer le ballon dans le bon temps, décalant  

V. Dussuchal sur l’aile qui efface le dernier rempart par 

un judicieux coup de pied à suivre dans l’embut.  

Il sera le premier à aplatir le ballon (22 à 6). Les suppor-

ters jubilent mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté 

des joueurs de Tarare qui reprennent progressivement 

possession du ballon et occupent la moitié de terrain 

Chablaisienne.  

Après plusieurs occasions proches de la ligne, ils par-

viennent à marquer sous les poteaux grâce à leur numé-

ro 8 suite à un départ sur mêlée (27 à 13 à la 60ième). 

Dix minutes plus tard, après plusieurs pénalités sifflées 

contre Thonon, Tarare initie un maul pénétrant qui les 

conduit dans l’embut Thononais.  

 La fin de match est crispante et le suspense intenable 

jusqu’à ce que S. Commune franchisse une dernière 

fois la ligne adverse sur un petit côté bien négocié suite 

à un ruck. Score final 27 à 20 pour des Thononais qui 

peuvent sérieusement croire en leur chance de qualifi-

cation pour les plays-off en fin de saison.  

Prochain match : Dimanche 04 Février avec la réception 

d’Ambérieu.  

La réserve du RCTCL n’est pas en reste et poursuit sa 

série de victoire en disposant facilement de Tarare par 

29 à 9. Toujours autant de solidarité et de générosité 

dans le jeu pour cette jeune équipe qui engrange égale-

ment  le bonus offensif. 

 
Formation aux premiers secours (PSC1) 

Le RCTCL organise une formation aux premiers 
secours au club House du RCTCL laquelle se dé-
roulera au club House du RCTCL le  

Samedi 24 Févier 2018 à partir de 8h.  
Outre son intérêt d’un point de vue civique ou per-
sonnel, cette formation entre dans le cadre des 
obligations pour toutes personnes désireuses 
d’obtenir un diplôme fédéral d’éducateur/
entraineur. Elle peut également être le moyen de 
réactualiser vos connaissances et compétences 
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 financièrement 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 trouvent en contact direct avec des joueurs/
joueuses de nos effectifs. Attention il ne reste plus 
que trois places de disponibles pour cette session 
(Inscription auprès d’Olivier Jeandroz au 
06.75.83.43.33 jusqu’au vendredi 09 Mars). La 
formation, le développement personnel, la capita-
lisation des compétences et des savoir faire, res-
tent une priorité essentielle de la politique du 
RCTCL … Si vous aussi vous voulez intégrer 
notre dispositif et concourir ainsi au bon fonction-
nement et à la réalisation de nos objectifs, n’hési-
tez pas à vous manifester auprès d’un de nos diri-
geants 



CLASSEMENT POULE HONNEUR 1  

CLASSEMENT ALPES 

CLASSEMENT RESERVE POULE 1   

CLASSEMENT RESERVE ALPES 

Réunion d’informations  
pour la C.H.A.R 

 
Une réunion de présentation concernant la 

classe à  horaire aménagé Rugby (C.H.A.R) est 
programmée pour le vendredi 09 février au club 
House de rugby (18h30).  

Ce sera l’occasion pour notre directeur 
sportif de vous présenter ce projet, d’en expliquer 
le fonctionnement et  de répondre également aux 
différentes questions relatives à la mise en place 
de ce dispositif.  

Initialement prévue démarrer en septembre 
2017 dans le cadre d’une section sportive en ré-
seau d’établissement, une première étape sous 
la forme d’une C.H.A.R est demandée par l’ins-
pection académique.  

De ce fait, seuls les élèves inscrits dans 
les collèges de J.J Rousseau (Public) et du Sacré 
Cœur (privé) pourront dans un premier temps en 
bénéficier en souhaitant que la CHAR se trans-
forme par la suite en section sportive de façon à 
ce que tous les élèves, quelque soit leur lieu de 
domiciliation, puissent en profiter. 

C’est pourquoi, que votre enfant soit scola-
risé ou non dans ces deux  collèges pré cités, 
nous serions heureux de vous rencontrer à cette 
occasion afin d’évoquer avec vous les perspec-
tives d’évolution de cette section. 



L’OVALIE CARD 2018 
Les « Mésanges du Chablais »  

invitent 
les jeunes filles de toutes les catégories 

à participer  
à un entrainement commun 
le Samedi 10 Février 2018 

de 14h00 à 16h00 
Stade Armand Quillot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet entrainement, qui sera décliné sous forme 
d’ateliers accessibles à toutes, vous permettra de 
faire mieux connaissance avec le groupe des se-
niores féminines et voir que tout est mis en œuvre 
afin que vous puissiez vivre au féminin votre pas-
sion du rugby de 5 à 95 ans ! 
 

Un goûter sera offert par le club à l’issue de l’en-
trainement 
 

Venez nombreuses montrer que le  
RUGBY FEMININ ……  

c’est du RUGBY … et c’est FEMININ aussi ! 

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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