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C’est le printemps au RCTCL … 

Quelle fin de saison … Le club va une nouvelle 

fois vibrer au rythme des phases finales puisque 

plusieurs de ses représentants se trouvent quali-

fiés pour des phases finales de leur championnat 

ce qui tend à valider  à l’aune des résultats de 

ses différentes équipes et du dynamisme de sa 

structure (plus de 400 licenciés jaune et bleu, 

avec une ou plusieurs équipes dans toutes les 

catégories), tous les efforts entrepris dans la poli-

tique sportive du RCTCL depuis des années. 

Nous profitons de cette occasion pour en rappe-

ler les grandes étapes qui ont jalonné la progres-

sion du club : 

Mai 1998 : Nouvelle appellation du club ; le 

RCT devient le rugby club Thonon Chablais Lé-

man (RCTCL) qui embauche d’un directeur spor-

tif chargé entre autres missions de développer et 

promouvoir  l’activité rugby par le truchement 

d’initiations notamment en milieu scolaire sur les 

différents établissement du chablais, ainsi que 

d’être force de propositions sur différents projets 

de club. 

 

Nous organisons un événement national avec la 
venue de spécialistes en charge  de la formation 
rugby tel que Didier Rétière, actuel DTN et ancien 
entraineur de l’équipe de France de 2007 à 2011 
en  charge des Avants (vice champion du monde, 
et champion du monde avec les U21 en 2006) pour 
un débat/conférence sur la question de la formation 
du joueur.  
Cet événement se déroulera le vendredi 11 Mai à 
la Maison des Arts du Léman –Théâtre Novarina) 
et débutera dès 18h par la projection d’un court 
métrage intitulé « Plaquages » en présence de son 
réalisateur Florien Geyer. Nous espérons la pré-
sence du plus grand nombre pour faire de cette 
soirée une totale réussite. 

Enfin le dimanche 13 Mai 
 le club organise une journée festive ‘les hurluber-
lulus » autour de notre président, où tous les 
membres actuels et passés du RCT et du RCTCL, 
ou simplement les amis de Lulu,  sont invités à ve-
nir participer à une journée placée sous le signe 
des retrouvailles et de l’amitié.  
Un petit tournoi de la Bonne Humeur sous la forme 
d’un rugby à toucher à V joueurs est prévu de 10h 
à 12h pour tous ceux qui souhaitent se dégourdir 
les jambes et (re)toucher le ballon ovale avant   un 
repas  convivial proposé sur le temps de midi 
(Uniquement sur réservation avec cartes en pré 
vente dès le lundi 08 Avril.  
 

Renseignement au club : 04.50.71.39.94) 

 
 



 2016 : Nouveau projet de club avec pour finalité 

un projet éducatif, social et sportif qui définit plu-

sieurs axes de développement : Politique de 

transport avec l’achat de deux minibus pour aider 

les liaisons entre les différents bassins du cha-

blais et faciliter le regroupement des joueurs / 

Mise en place d’une cellule technique avec en ap-

pui du directeurs sportif, la mise en place de coor-

dinateurs techniques sur trois sections : EDR, 

U12-U14 et U16-U18 pour faciliter la mise en 

place du projet d’apprentissage et accompagner 

les entraineurs dans leur tâche / Développement 

des différentes sections au sein du club (rugby 

Seven, rugby à 5, équipe féminine en compéti-

tion) / Aide à la création d’une association de par-

tenaires (Le RUCK) facilitateurs de nos projets / 

Création d’une classe horaire aménagée rugby 

dans deux collèges / Renforcement de l’identité 

des licenciés au RCTCL avec la mise à disposi-

tion d’équipements (survêtement, polos, parkas 

…) pour tous les membres licenciés et bénévoles 

officiels / Création de nouvelles commissions dont 

la commission éthique et sociale. 

Sans oublier toutes les actions ou événements 

que le club réitère chaque année et qui prou-

vent toute la ferveur qui anime ses membres. 

 
  Chez nos féminines  

Les Mésanges du chablais se sont qualifiées pour 
les phases finales du sud-est qui se disputeront le 
dimanche 08 avril. Magnifique parcours pour nos 
filles +18 qui n’ont connu qu’une seule défaite 
dans la poule haute du comité Rhône Alpes face 
à Nantua pour le tournoi d’ouverture. Elles auront 
pris leur revanche sur la dernière étape en dispo-
sant des filles de l’Ain sur le score sans appel de 
51 à 5 s’octroyant ainsi la place de représentation 
des alpes sur le secteur sud Est. Quatre équipes 
se disputeront le titre de champion sud-est qui 
leur permettra de briguer ensuite le titre national 
au mois de Mai. 

  Un anniversaire haut en couleur … 
Tous ces brillants résultats sportifs sont autant de 
cadeaux apportés à tous les membres, tous les 
partenaires, sponsors et sympathisants du 
RCTCL et aussi à notre président dévoué et em-
blématique Jean Luc Luzège qui fête cette année 
ses 50 années de présence au sein de la maison 
du rugby et du RCTCL. 
Nous avons projeté voici quelques mois de prépa-
rer un événement spécial pour célébrer sa pré-
sence et son engagement. Tout se déroulera 
dans le cadre de nos tournois de l’ascension. 
Outre nos traditionnels tournois du jeudi (Tournoi 
Quillot pour les EDR et U12) et du samedi 
(Tournoi Seven Brechotte/Davanier pour toutes 
les autres catégories) 



Nos seniors  

Après un démarrage calamiteux notamment pour 

l’équipe première qui a concédé six défaites de 

suite en début de championnat, la « remontada » 

de nos équipes (Une et réserve) dans leur cham-

pionnat respectif a été extraordinaire. Malgré le dé-

part du coach Lionel Viguier début Décembre, les 

joueurs se sont fédérés autour du staff technique 

restant (Bruno Montgault, David Javaudin et Rémi 

Tisserand) tout en restant convaincus de leur po-

tentiel et déterminés à poursuivre une aventure 

commune débutée trois ans plus tôt dans les affres 

d’une descente en promotion d’honneur. Le jeu a 

retrouvé de l’ampleur et de l’enthousiasme, les 

joueurs ont fait preuve de détermination et d’abné-

gation, le staff entraineurs et dirigeants a su impo-

ser son ambition et sa confiance en tout l’édifice, et 

la qualification des deux équipes pour les phases 

finales n’est que juste mérite.  

Et maintenant, le club va profiter à nouveau de 

l’ivresse liée aux joutes finales. L’équipe première, 

classée troisième du comité des Alpes, recevra le 

match aller des demi finales avant de se rendre 

chez son adversaire : Vizille (2ième). les jaune et 

bleu ce dimanche 1er avril  dès 16h…  

DIMANCHE 1 AVRIL 2018 
 

DEMI-FINALE HONNEUR  

15H  RCTCL contre US VIZILLOISE 

15 H FC AIX LES BAINS contre UA TULLINS FURE 

1/4 DE FINALE RESERVE HONNEUR  

13H30 RCTCL contre US VIZILLOISE 

13H30 RC MATHEYSIN contre UA TULLINS FURE 

 

SAMEDI 31 MARS 2018 
 

10H30 TOURNOI FEMININ CADETTTES A VII 

13H30 CADETS TERRITORIAUX A XII 

RC VIF MONESTIER contre US JARRIE 

13H30 JUNIIORS DANETS A  XII 

FC AIX LES BAINS /  RAS FURES ET MORGE 

15H15 HONNEUR FEMININES A VII 

16H JUNIORS PHLIPONEAU 

RC FAUCIGNY MONT BLANC  /  US JARIE 

16H TEULIERES B  

RAS ANNEMASSE LE MOLE  /  RC THONON 

17H45 CADET TEULIERE A 

US MONTMELLIAN  / SO CHAMBERY 

17H45 JUNIORS BALANDRADE  

RAS SUD GRENOBLOIS / US ANNECY 



De belles perspectives à venir … 

Pour nos U16  

Ils n’ont connu qu’une seule défaite dans leur 

championnat Teulière B … à Annecy le vieux en 

plein milieu de l’hiver.  

C’est dire combien leur place en finale des Alpes 

est amplement méritée. Grâce au sérieux et au tra-

vail effectué par tous ces jeunes joueurs sous la 

houlette du trio d’entraineurs (Seb Boilly, Guy Gi-

rard et John Petitin) et de dirigeants (Marie Gros-

jean, Mario Antoniazzi et Antoine Escribano), ils 

auront l’honneur et la fierté de disputer ce match 

sur leur pelouse.  

Le comité des Alpes avait en effet attribué au 

RCTCL l’organisation de la journée des finales 

jeunes qui se déroulera donc le samedi 31 Mars. 

Une motivation supplémentaire pour nos U16 de 

vouloir soulever le graal devant leur public.  

La journée débutera dès le matin par les phases 

finales des équipes féminines U18 suivies de diffé-

rentes finales jeunes dont celui de nos U16 dès 

16h sur Quillot. 

 
Les deux équipes se connaissent bien puisqu’elles 

se sont rencontrées au cours de la phase régulière, 

chacune étant victorieuse sur leur terre. Des deux 

nouvelles confrontations sortira le finaliste qui af-

frontera soit Aix Les Bains (4ième), soit Tullins (1er 

des Alpes) pour le titre alpins et l’accession en fé-

dérale 3 . Alors nous comptons sur tous les sup-

porters de l’ovalie chablaisienne pour venir suppor-

ter et encourager les jaune et bleu ce dimanche 1er 

avril  dès 16h…  

Cette rencontre sera précédée par le quart de fi-

nale du championnat des Alpes que l’équipe ré-

serve s’est donnée le droit de disputer face à … 

l’équipe II de Vizille (et ce n’est pas un poisson 

d’Avril !!!), à l’issue d’une deuxième partie de sai-

son où les hommes de Rémi Tisserand n’ont connu 

qu’une seule défaite dimanche dernier face au lea-

der Arcol. Beau destin donc  pour les deux clubs 

qui s’opposeront ainsi sur une double confronta-

tion, à la nuance près que le match des réserves 

ne se joue que sur une seule rencontre.  

On attend donc une grosse ambiance autour du 

stade A. Quillot. 
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