
 

 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 

 

9 MAI 2018 

TOURNOI SCOLAIRE  

TOURNOI DE RUGBY A 5 

 

10 MAI 2018 

TOURNOI QUILLOT  

 

12 MAI 2017 

TOURNOI A VII U18 U16 SENIORS ET FEMININES  
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PROGRAMME DU WEEK END 
 

SAMEDI  25 NOVEMBRE 2017 
 

EDR  

TOURNOI A ANNECY LE VIEUX 
 

 U 12 
TOURNOI A MEYTHET 

 

U14 
TOURNOI A CHAMBERY 

 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

REPOS 
 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

REPOS 

 

DIMANCHE  26NOVEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

  

 

LE RCTCL RECOIT ARCOL RUGBY 
Nos deux dernières journées nous ont permis de 
recoller un peu au classement. 

 Le dernier déplacement à Plats fut pris très au 
sérieux et heureusement car bien que mené 8 à 7 
à la 20 ème minute de jeu nos joueurs ont su res-
ter patients en aérant le jeu conclu par 5 essais 
pour un score final de 8 à 40. Bonus offensif à la 
clé........... 

La réserve quant à elle n'a pas eu la même réus-
site en s'inclinant 17 à 14 suite à un non match. Il 
est incroyable avec autant de ballons en notre 
possession de passer autant à travers.  

Les leaders doivent se réveiller! Dimanche nous 
recevons les équipes d'ARCOL bien placées; 

Nous espérons que nos joueurs vont tout donner 
pour continuer à croire en une qualification pour 
nos deux équipes. 

PASSE 

 Le RCT a déjà joué contre ECULLY ( devenu Ar-
cole Rugby) en phase finale du championnat de 
France  
En 1979/1980 les 32eme juniors Danet à xv 
 et en 1983/1984 en 32eme  première série  sai-
son où le club atteignit les 8eme face à Boujon 
performance   à dépasser pour nos seniors 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    ARCOL RUGBY  

S C TARARE    S O UGINE ALBERTVILLE  

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL    R C PLATS  

AMBERIEU BUGEY XV    U S VIZILLOISE  

R C GUILHERAND GRANGES    R C CHARTREUSE NERON  



 

Le RCTCL en direct Live 
       Le rugby club Thonon va participer au projet 
« rugbystiquement alpin » initié par le comité des Alpes 
en collaboration avec « le sport dauphinois pour la pro-
motion de ses clubs. L’objectif est mettre en avant le 
club, ses ambitions, ses projets et sa structure en diffu-
sant un reportage spécifique sur la vie du club ainsi que 
deux rencontres de son équipe senior au cours de son 
championnat. Moyennant une contribution financière, le 
RCTCL a ainsi conclu à un partenariat qui permettra 
notamment la retransmission via lesportdauphi-
nois.com de deux rencontres en direct qui de-
vraient être : RCTCL vs Vizille (Dimanche 03 Dé-
cembre) et RCTCL vs Chartreuse Néron le 14 janvier. 
Nous vous en tiendrons informer dès confirmation de 
ces dates. 
       Toujours dans le registre des retransmissions, l’ex-
périence réalisée avec la black panther TV a été plébis-
citée par tous les supporters du RCTCL. Rappelons 
que grâce à l’investissement personnel de JL Luzège 
pour participer au financement de l’amélioration tech-
nique de la chaine TV de nos amis du Foot US, nous 
avons eu en contre partie  le plaisir de profiter de leur 
savoir faire pour réaliser une émission de ¾ d’heure sur 
la vie du club et de ses acteurs principaux, mais aussi 
de pouvoir vivre en direct la diffusion du match de 
championnat vs le SOUA. Ce qui a d’ailleurs  porté 
chance au RCTCL puisqu’il a gagné ce jour là son pre-
mier match de championnat. Souhaitons qu’il en soit de 
même pour la seconde retransmission d’une rencontre 
via la black panther TV laquelle est normalement pro-
grammée pour la venue du RC Plats le dimanche  
04 Mars. A suivre 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



  

CLASSEMENT POULE HONNEUR 1 

CLASSEMENT ALPES 

CLASSEMENT RESERVE POULE 1 

CLASSEMENT RESERVE ALPES 

. 

Début Octobre nous attaquons le championnat en Teulière 
B laquelle se compose de 8 équipes avec match aller/ re-
tour.Le travail commence à payer, avec une feuille de route 
donnée aux joueurs en début de saison et travaillée aux 
entrainements. Grace à une bonne assiduité de l’effectif 
lors des entrainements (entre 20 et 25), les joueurs com-
mencent à se repérer sur le terrain et réussissent à se posi-
tionner par rapport au projet de jeu -16. 
Beaucoup de joueurs découvrent un rugby plus dense  avec 
un peu plus de combat et de duel à gagner, mélangé avec 
de la vitesse en plus des nouveaux lancements et des 
temps de jeux à s’approprier qui se rapproche des catégo-
ries majeurs «  Juniors/séniors ». 
A noter le très bon comportement de nos 4 débutants, car 
il n’est jamais évident de démarrer le rugby par rapport à 
une  section où certains joueurs sont déjà très aguerris 
dans la pratique. 
Nous sommes en tous cas en tête actuellement de la poule 
avec 4 matchs pour 4 victoires .Après  avoir joué contre le 
bas de la poule, nous allons nous étalonner contre les 4 
premiers, avec déjà un match gagné contre le 2e qui était 
Annecy le Vieux. 
Prochain match à Thonon les bains le samedi 18/11 contre 
le Bassin chambérien où se trouve également la Motte Ser-
volex et la Ravoire.   Venez nombreux les encourager….. 
                                                                                                                
Seb, Guy et John 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Coups d’œil sur la catégorie U16 
 

A la reprise des entrainements, 27 joueurs composaient le 
groupe U16 (9 seconde année et 14 premièrer année avec 
également 4 joueurs débutants) encadrés par un staff com-
posé de Seb Boilly, Guy Girad et John Petitin pour la partie 
terrain et Marie Paule Grosjean, Mario Antoniazzi  et Antoine 
Escribano pour le volet administratif. 
Peu d’entrainements effectués avant la poule de brassage 
laquelle a débuté seulement 15 jours après la reprise, ce qui 
rendit la tâche très compliquée ! Du fait de notre classement 
de l’an passé (½ finaliste des alpes), nous nous retrouvons en 
Teulière A. Si notre premier match face à Annecy voit une 
première mi-temps équilibrée (19 à 12), les blessures de 5 
joueurs nous contraignent à laisser filer le match. Le week-
end suivant, c’est avec beaucoup de joueurs découvrant un 
jeu plus structuré et dynamique que nous nous rendons à 
Rumilly où nous rencontrons une seconde défaite avec 3 
nouveaux  blessés. Cette phase de brassage se conclue par 
une nouvelle déconvenue à Sallanches. 

 

TOURNOI DU 19 NOVEMBRE 2017  

THONON LES BAINS 
 

Après 6 victoires en autant de matches lors des 
deux premiers tournois de la saison, l'équipe fémi-
nine du Rugby Club Thonon Chablais Léman re-
cevait ses homologues de Thônes, Sallanches et 
du SOUA au stade Armand Quillot. 

Les locales, soutenues par des supporters venus 
en nombre, ont mis un point d'honneur à pour-
suivre leur série victorieuse, s'imposant respecti-
vement par 39 à 5 contre Thônes, 43 à 0 contre le 
SOUA et 29 à 17 contre Sallanches, ce dernier 
match étant de l'avis général le plus beau de 
l'après midi avec un rugby de mouvement abouti 
pratiqué par les deux équipes. 

Les fidèles supporters des « Mésanges du Cha-
blais » ont pu constater les progrès  réalisés de-
puis l'an passé. Quant à ceux qui étaient venus 
découvrir le rugby féminin,  

ils ont été conquis par cette équipe de jeunes 
filles solidaires et heureuses de pratiquer en-
semble ce qu'elles appellent « le plus beau sport 
au monde » ! 
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