


 

Les brèves coté séniors :  

- L'équipe réserve sous l'impulsion de son capi-
taine Favard.D a réussi un excellent coup en s'im-
posant face au leader de la poule par 19 à 13. 
Nos réservistes grâce à un fort mental et des lan-
cements de jeu bien négociés marquent des 
points dans la course à la qualification 
- L'équipe fanion: malgré le forfait à la dernière 
minute de leur capitaine Poizat, les joueurs se 
sont livrés sans compter pour venir à bout de 
cette très belle équipe d'Arcol. Faute de lance-
ments de jeu propres les équipiers de Dutil R ont 
dû multiplier leurs efforts défensifs anéantissant 
toutes les offensives adverses. Cette pression 
nous a permis de récupérer bon nombre de bal-
lons très bien exploités sur les largeurs conclus à 
six reprises par nos trois quarts (Cardoso 2, Ca-
mus 2, Chauche et Commune) transformés 3 fois 
(Comby 2 et Commune 1). Les avants aux sacri-
fices de leurs trois quarts opportunistes et judi-
cieux : que demander de mieux. Et l'homme du 
match dans tout ça? l'équipe bien sur..........Les 
joueurs ont bien compris que chacun doit se 
mettre au service de son équipe, il n'y a ni stars, 
ni joueurs indispensables mais juste 22 capitaines 
prêts à en découdre pour une seule fin : La vic-
toire tant attendue 
Dimanche nous recevons l'équipe de Vizille ac-
tuelle leader des Alpes avec seulement 2 défaites 
en 9 matchs........ 

PROGRAMME DU WEEK END 

SAMEDI  2 DECEMBRE 2017 

EDR  

ENTRAINEMENTS 
 

 U 12 

REPOS 
 

U14 

REPOS 
 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

RC MATHEYSIN vs RCTCL 
 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

RAS MOLE ANNEMASSE THONON vs  FAVERGES 
 

DIMANCHE  3 DECEMBRE 2017 

FEMININES 

Entrainement  en commun HTE SAVOIE 

SENIORS 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    U S VIZILLOISE  

S O UGINE ALBERTVILLE    R C CHARTREUSE NERON  

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL    ARCOL RUGBY  

AMBERIEU BUGEY XV    R C GUILHERAND GRANGES  

S C TARARE    R C PLATS  



Le Fun rugby stage 

Pour la 8ième année consécutive, le RCTCL en par-
tenariat avec l’association du canton de Vaud  
Rugby organise cet été son Fun Rugby Stage à 
Morzine.  

Cette année, afin de satisfaire aux nombreuses 
demandes de participation, nous avons décidé de 
proposer une offre sur trois semaines, chacune 
d’entre elles s’adressant à une catégorie d’âge 
bien précise dont une année à cheval sur deux se-
maines.  

Ainsi du dimanche 07 au vendredi 13 Juillet, le 
stage sera réservé aux jeunes nés sur les années 
2005 à 2008.  

Du Dimanche 14 au Vendredi 20 Juillet pour ceux 
nés sur 2003 et 2005  

Du dimanche 21 au vendredi 27 juillet, pour les 
joueurs nés en 2002 et 2003).  

Toujours fidèle à son organisation, les activités mê-
lent la pratique du rugby (3h minimum par jour) à 
celles d’activités sportives complémentaires à la 
préparation du rugbyman ou ludique pour profiter 
pleinement de son été.  

Renseignement auprès d’Olivier (06.75.83.43.33) 
et bulletin  d’inscription  à télécharger sur le site à 
l’onglet événement. 

Le RCTCL fête Noel et l’épiphanie 

Comme chaque année, le RCTCL fêtera Noel avec 

ses jeunes licenciés en organisant une journée 

spéciale le samedi 16 Décembre au Lémaniaz pour 

les jeunes de l’école de rugby (U6/U8/U10) et au 

club House pour les catégories U12/U14.  

Outre la traditionnelle visite du père Noël et les ani-

mations prévues par les dirigeants de l’EDR sous 

la houlette de Seb Dupays, le club aura le plaisir de 

distribuer les premiers cadeaux de Noel avec le 

survêtement  du club laquelle contribuera à donner 

une véritable unité et identité d’appartenance au 

RCTCL.  

Les entraineurs, éducateurs et dirigeants, béné-

voles ne seront pas en reste puisque une cérémo-

nie officielle  leur sera réservée le jeudi 11 Janvier 

à partir de 19h30 au club House. La dotation d’un 

équipement complet pour les gens de terrain et les 

personnes de l’ombre, viendront récompenser le 

dévouement de toutes ces personnes sans les-

quelles le club ne pourrait fonctionner. La soirée se 

terminera par un petit buffet et la traditionnelle ga-

lette des rois. 



CLASSEMENT POULE HONNEUR 1 

CLASSEMENT ALPES 

CLASSEMENT RESERVE POULE 1 

CLASSEMENT RESERVE ALPES 

NECROLOGIE 

 

Cette semaine le RCTCL 

vient de perdre un de ces 

anciens membres suite à 

une longue maladie à l’âge 

de 64 ans,  

Monsieur Vito LOMENZO.   

                Arrivé à Thonon en 1978 en prove-

nance d’Argenteuil où il avait découvert le rug-

by, il intègre tout de suite le RCTCL où il évo-

lue demi de mêlée ou 3ème ligne aile. Joueur de 

tempérament il forme avec ses compères 

Chaussin et Colin une 3ème ligne de poche, 

mais fort redoutable en défense et au combat 

dans les années 80. Après avoir joué Vito 

s’oriente vers l’arbitrage où il officie avec bon-

heur sur les terrains des Alpes et aussi d’Eu-

rope avec la Suisse. Il participe aussi à l’enca-

drement des juniors dans les années 90 et fut 

également dirigeant …une carrière rugbystique 

bien remplie.                                                                                                                                                                

Retiré du rugby depuis quelques années il 

coulait une retraite paisible avec sa famille 

entre Larringes et Narbonne. La grande famille 

du rugby Thononais et Alpin présente ses sin-

cères condoléances à sa femme Pascale, ses 

enfants et petits-enfants.  



L’OVALIE CARD 2018 
 

 

A L’OCCASION DU MATCH  

JEAN CLAUDE ET SON EQUIPE 

VOUS PROPOSE  

EN REPAS D’AVANT MATCH 

CHOUCROUTE GARNIE  

FROMAGE  DESSERT  

12 € 

Réservation auprès  d’Eric BECHET 

Tel  06 47 54 75 23 

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 DECEMBRE 2017 

Renseignements et Réservation au Secrétariat 
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   N° 4 

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 

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  


