
  

 

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 

 

10 MAI 2018 

TOURNOI QUILLOT   

 

 

 
  

 

N°    3 



  

 

PROGRAMME DU WEEK END 
 

SAMEDI  4  NOVEMBRE 2017 
 

EDR  

REPOS 
 

 U 12 

REPOS 
 

U14 

REPOS 
 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

RCTCL contre ANNECY LE VIEUX 

 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

Haute BRESSE contre LE MOLE RCA RCTCL  

 

DIMANCHE  5 NOVEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EDITO 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    S O UGINE ALBERTVILLE  

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL    S C TARARE  

AMBERIEU BUGEY XV    R C PLATS  

R C GUILHERAND GRANGES    ARCOL RUGBY  

U S VIZILLOISE    R C CHARTREUSE NERON  

EXCEPTIONNEL AU RCTCL  

RETRANSMISSION DU MATCH EN DIRECT 

RC THONON CHABLAIS LEMAN 

 contre  

SO UGINE ALBERTVIILE 

SUR LE LIEN 

http://www.pantherstv.tv/ 

PRISE D’ANTENNE 14h45 

 

JEAN CLAUDE ET SON EQUIPE 
VOUS PROPOSE UN REPAS D’AVANT MATCH des 12h 

Salade Savoyarde 
Diots polenta 

Fromage et Désert 
Pour 12€ 

 

 



 

Stage U12/U14  de la Toussant 

La cellule technique du RCTCL a proposé comme 

chaque année un mini stage de perfectionnement 

à destination des catégories U12/U14, pendant les 

vacances de la Toussaint.  

Le thème du stage a été orienté sur « la continuité 

du jeu » avec des exercices techniques et des si-

tuations pédagogiques destinées à favoriser la 

lecture tactique chez nos joueurs. C’est ainsi envi-

ron 30 joueurs U12/U14 qui se sont retrouvés sur 

le terrain et autour d’un repas offert par le club 

pour parfaire leurs qualités rugbystiques.  

Le stage s’est ensuite terminé par une sortie au 

bowling le mardi en fin d’ après midi  de façon à 

assurer une bonne cohésion au sein des effectifs 

jeunes du club.  

 

Les 2 équipes séniors s'inclinent à Tarare 
L'équipe réserve malgré une première mi-temps très 
correcte s'incline 29 à 5 faute de combattant (17 
joueurs...) 
La première se déplaçait chez le second de poule (et 
second du comité du lyonnais). D'entrée de match 
notre équipe reboostée depuis dimanche dernier do-
mine les débats et suite à de multiples temps de jeu 
Duboux.G est à la conclusion en bout de ligne transfor-
mé par Commune.S. La suite de la première mi-temps 
est toujours à l'avantage des Thononais qui suite à des 
lancements très propres monopolisent le ballon. Juste 
avant la mi-temps un cafouillage sur une touche dans 
nos 10 m envoie les adversaires à l'essai "casquette". 
La mi-temps est sifflée en notre faveur 5 à 7. La se-
conde mi période fut ultra dominée par une équipe de 
Tarare très solide, mobile et patiente.....à la conclusion 
un essai sur sortie de mêlée petit côté 10 à 7 puis 3 
points sur pénalité. Score final 13 à 7. On peut regret-
ter le manque d'alternatives pour sortir de notre camp 
en seconde période et la capacité à jouer dans les 
zones libres.....en face c'était quand même du très so-
lide et ramener un bonus défensif de là-bas est une 
bonne chose. Dommage que nous trainions ces deux 
matchs perdus à notre portée par manque d'effectif (et 
de caractère) Chartreuse et Guilherand car avec autant 
de bonus défensif et 4 déplacements en 6 matchs, 
nous serions dans les clous. Nos séniors montrent de 
dimanche en dimanche un très bel état d'esprit, s'ac-
croche à tout. Il faudra que cela paye. Pourquoi pas 
dimanche avec la venue d'Alberville (aux ambitions 
affichées) pour le derby des Alpes! 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

CLASSEMENT POULE HONNEUR 1 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT ALPES 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT RESERVE POULE 1 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT RESERVE ALPES 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

Ce dimanche le RCTCL accueille le SOUA né de 

la fusion d’Ugine et d’Albertville en 1985.                         

Thonon a affronté Ugine dans les années 40 et 

50 avec une finale en 4ème série remportée par 

les Savoyards 3 à 0 en 1948 et son dernier match 

face à Albertville remonte à 1963.  

Les deux clubs évolueront au niveau national à 

partir des années 70 et le SOUA atteindra la Fé-

dérale 1 dans les années 2000 avant de retrouver 

l’honneur en 2013, il y a donc 54 ans que nos 

deux clubs ne se sont pas rencontrés en phase 

de poule de championnat ce qui rappellera de 

bons souvenirs à notre vétéran Pierre BRUNET  

qui fit partie des premières équipes du club. 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

U12 U/14 

Un début d’année très positif en termes d’effec-
tif avec une catégorie U12 à 18 jeunes qui officie déjà 
en Niveau A avec pourtant des novices au potentiel cer-
tain qui valorise ainsi le travail réalisé en EDR et par 
leurs coachs Kévin et Olivier.  

En U14, 40 inscrits pour 2 équipes engagées à 
XV, ce qui est rare dans le département, et ce pour seu-
lement 2 éducateurs de grande qualité, Nico et Vincent 
mais qui accepteraient volontiers d’être aidés dans leur 
tâche sportive.  

Les 2 groupes vivent bien, nous sommes en 
préformation et l’attention est portée davantage sur les 
moyens utilisés et niveaux de jeu pour arriver aux résul-
tats que sur la performance pure.  

Cela surprit un peu nos jeunes en début de sai-
son avec de nouvelles formes de pratique (toucher 2s) 
mais nous avons bon espoir que cela porte ses fruits au 
jeu à XV.  

Particularité du groupe U14 : 6 filles composent 
l’effectif dont 3 sont en sélection de Haute Savoie. Les 
gars ne sont pas en reste puisque 6 garçons U13 et 3 
garçons en U14 ont participé à des détections. Bravo à 
eux, qu’ils représentent haut et fort le RCTCL. 

Enfin mention spéciale aux dirigeants Leila, Ka-
rine, Tania et  Alex garants du « bien vivre ensemble » 
qui ont concocté un manuel à l’usage du joueur où con-
seils sur l’élégance comportementale et  respect des 
valeurs de l’Ovalie s’entremêlent avec humour et con-
seils pratiques appréciés 

Thibaud Dauriat, coordinateur sportif U12/U14  

 
Classe Horaire Aménagé Rugby (C.H.A.R) 

Un des projets phare de notre politique sportive était 
de mettre en place une section sportive au sein de 
deux collèges de Thonon : Jean Jacques Rousseau et 
le Sacré Cœur.  
Placée sous l’égide de la ville de Thonon et de l’Office 
Municipal des Sports, cette section sportive verra le 
jour à la rentrée 2018 dans un premier temps sous 
l’appellation d’une C.H.A.R. La différence entre la sec-
tion sportive et une C.H.A.R est que cette dernière ne 
permet malheureusement  pas de mesure dérogatoire 
par rapport à l’affectation de l’élève en fonction de la 
carte scolaire définie.  
Cependant, à l’issue de la première année, un dossier 
pourra être transmis à l’inspection d’Académie laquelle 
en fonction du bilan d’activité de la CHAR et de ses 
perspectives, pourrait la transformer en section spor-
tive dès Septembre 2019.  
D’ici là, seuls les joueurs licenciés inscrits dans les 
deux collèges précités pourront prétendre à entrer 
dans le dispositif de la C.H.A.R. 
 L’objectif de cette classe est de proposer 2X2 heures 
d’entrainement supplémentaire pour perfectionner les 
joueurs notamment dans le domaine de la technique 
individuelle, dans l’amélioration du jeu au poste et 
dans la dominante préparation physique.  
Le RCTCl va procéder à une enquête auprès des fa-
milles puis provoquer une réunion d’informations et de 
pré-inscriptions pour cette C.H.A.R d’ici le début d’an-
née 2018. Pour de plus amples renseignements, con-
tactez notre directeur sportif :  
 

Olivier Jeandroz au 06.75.83.43.33) 
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