
   N° 10 

DATES A RESERVER 
 

3  MARS 2018 

ESPACE TULLY 

LOTO DU RCTCL 
 

17 MARS 2018 

SALLE DES FETES DE MAXILLY 

SOIREE  DE LA SAINT PATRICK 
 

31 MARS 2018 

FINALES DES JEUNES 
 

 

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 - U14 

SENIORS ET FEMININES  



 

RCTCL NEWS 

Les seniors continuent leurs bonnes perfor-
mances et restent sur une dynamique qui les rap-
prochent des phases finales. Un déplacement 
périlleux les attendait pourtant dans un froid gla-
cial en terre savoyarde. Les réservistes poursui-
vent leur série de victoire en s’imposant 13 à 3 
grâce à une solide défense et à un essai marqué 
en seconde période par Paul Mirales, suite à une 
relance orchestrée par J. Revil et Q. Jacquard. 
La botte de Favard sur pénalité et transformation 
scellant la victoire des Chablaisiens.  

Pour la première, un match équilibré et neutralisé 
par les défenses. Ce sont les locaux qui réussi-
rent  à  scorer d’emblée à la faveur d’un maul pé-
nétrant mené par un pack plus dense (30 ‘). Mal-
gré une grosse domination du SOUA,  leurs trois 
quarts ne parviennent pas à prendre à défaut 
leurs homologues thononais et c’est au contraire 
les chablaisiens qui parviennent dans l’embut 
adverse par S. Commune qui profite d’un ballon 
de relance, essai que  B. Mergui transforme. La 
seconde période se joue sur un faux rythme et 
les deux équipes se séparent sur un score de 
parité logique 7 à 7. Dimanche 04 Mars, dernier 
match à domicile en championnat pour les thono-
nais face à la lanterne rouge RC Plats, tout en 
espérant retrouver le terrain Quillot pour les 
phases finales du championnat des Alpes. Repas 
d’avant match 12h, Match réserve à 13h30 et 
match des équipes fanion à 15h. 

PROGRAMME DU WEEK END 

SAMEDI  10 MARS2018 

EDR  

ENTRAINEMENT 

 U 12 

REPOS ? 

U14 

REPOS 
 

CHAMPIONNAT TEULIERE B U16 

BASSIN CHAMBERIEN  contre RCTCL 
 

CHAMPIONNAT PHLIPONEAU U18 

Le MOLE/RCA/RCTCL contre FAUCIGNY  

DIMANCHE  11 MARS  2018 

FEMININES  

REPOS 

 

SENIORS 

 

 
 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    R C PLATS  

S O UGINE ALBERTVILLE    ARCOL RUGBY  

S C TARARE    R C CHARTREUSE NERON  



 Nos seniors dans la dernière ligne droite 

Il est encore bien difficile de déterminer les quatre 

qualifiés de notre comité pour les phases finales du 

championnat des Alpes, que ce soit pour l’équipe 

première ou la Réserve. A l’aune des résultats en-

registrés depuis la fin Novembre, nos deux équipes 

seraient sans nul doute dans les premières places 

de leur championnat.  

La Réserve engrangeant chaque dimanche les 

points de victoire tandis que la première réussit un 

parcours très positif en remportant bon nombre de 

leurs matchs ou en ramenant des points de matchs 

nul de l’extérieur.  

Dommage que le début de saison ait été autant 

catastrophique avec 6 défaites de suite. Mainte-

nant avec la dynamique amorcée depuis fin No-

vembre, si les deux formations parviennent à se 

qualifier, nul doute que le printemps pourrait voir 

fleurir  un joli bouquet de jeu, de belles surprises et 

de satisfaction. Il reste deux matchs pour terminer 

la phase régulière et attendre également les résul-

tats des matchs en retard de nos concurrents pour 

établir le classement final . En  attendant, il nous 

reste à savourer le dernier match contre le RC 

Plats à domicile et apporter notre soutien à nos 

deux équipes. 

 
Une  formation aux premiers secours réussie. 

Six éducateurs/dirigeants du RCTCL ont suivi le week-
end dernier une formation aux premiers secours mise 
en place par le club et animée par Kevin Clet, forma-
teur PSC1 chez les pompiers. Rappelons que ce di-
plôme est obligatoire pour toute personne désireuse de 
suivre une formation fédérale mais les connaissances 
acquises peuvent surtout  s’avérer fondamentales aus-
si bien dans nos fonction au sein du club que dans la 
vie de tous les jours. Bravo à tous d’avoir répondu à 
cette sollicitation. 

Une Belle réussite pour le loto du RCTCL 

Le traditionnel loto du RCTCL s’est déroulé samedi 03 

Mars à l’espace Tully et une nouvelle fois, toute 

l’équipe des bénévoles a su démontrer une organisa-

tion sans faille à tous les niveaux. L’affluence a certes 

été moins importante que dans les dernières années, 

sans nul doute du fait des difficultés de déplacement 

liées aux conditions météorologiques et à la concur-

rence d’autres lotos dans le même secteur. Toutefois, 

le RCTCL remercie toutes les personnes présentes, 

son équipe de bénévoles et bien sur tous les annon-

ceurs qui chaque année nous assurent de leur soutien 

en nous offrant de magnifiques lots. Le prochain RDV 

loto du club se déroulera à la salle des fêtes de Maxilly 

le 29 Avril 2018. Toutes les personnes susceptibles de 

dénicher des lots ou qui souhaitent rejoindre l’équipe 

organisatrice peuvent se manifester auprès de notre 

président Eric Béchet au 06.47.54.75.23. 



CLASSEMENT POULE HONNEUR 1  

 

CLASSEMENT ALPES 

 

Les finales jeunes à Thonon 

 

Le RCTCL aura l’honneur et le plaisir d’organiser 

les finales des Alpes des jeunes joueurs (U16 à 

U18, garçons et filles). Ce seront 14 équipes au 

total pour 7 matchs de rugby, lesquelles brigue-

ront le bouclier de leur championnat respectif sur 

les terrains rugby du stade Quillot. Plusieurs per-

sonnalités politiques seront présentes sur cette 

manifestation pour célébrer cette évenement qui 

fera la part belle au beau jeu et à la notion de fair 

Play. Après nos juniors l’an passé qui s’étaient 

inclinés en finale Danet à XII face à l’équipe d’An-

necy/Meythet, le RCTCL aura peut être la fierté de 

voir ses U16 disputer le titre (en Teulière B) et 

également nos féminines (Rugby seven). Nous 

attendons un nombreux public. Notre organisation 

doit être à la hauteur de l’événement. Nous sou-

haitons mobiliser un maximum de personnes sur 

cette journée pour aider à la mise en place et le 

bon déroulement de la journée. Pour nous aider, 

prenez contact avec nous au 04.50.71.39.94 



Les Rendez vous à venir  
 

Les Ateliers Techniques du Lundi reprennent à par-
tir du lundi 05 Mars avec pour thème  
« La passe sous toutes ses formes ».  
Les ATL sont des séances mises en place par la 
cellule technique du RCTCL et  axées sur le 
perfectionnement technique des joueurs(ses).  
Elles viennent en complément au travail réalisé au 
cours des séances d’entrainement en favorisant 
une approche analytique du geste et du mouve-
ment dans des situations spécifiques liées au 
poste ou sur une approche plus globale du rôle 
des joueurs dans le jeu .  
Des intervenants spécifiques viendront apporter 
leur connaissance et leur compétence au joueur. 
Th7les des séances suivantes :  
  Lundi 19 mars « Les phases de duel »  
  Lundi 02 Avril « Technique de course, motricité et 
coordination » ;) 
Les inscriptions pour la huitième édition du FUN 

RUGBY STAGE à Morzine  sont possibles. Il vous 

suffit de télécharger la feuille d’inscription en allant 

sur le site du  RCTCL « Onglet événement – stage 

rugby vacances ». Cette année trois semaines 

vous sont proposées sur les trois premières se-

maines de juillet, chacune d’entre elles s’adressant 

à une catégorie d’âge spécifique. Pour plus de ren-

seignements, consulter la plaquette sur le site ou 

tel  : Olivier Jeandroz (06.75.83.43.33) 

6 filles et bientôt une 7
ème

 en U14 ! 

 

Elles s’appellent Zora, Clémentine, Luna 
Maya, Marine, Louane, Jude ou Emma. Elles 
jouent devant, derrière, où l’équipe a besoin, elles 
plaquent, elles courent, elles marquent des essais 
et surtout, elles apportent de la fraicheur au 
groupe ! 

Des plus motivées, elles sont toujours pré-
sentes aux entraînements et n’hésitent pas à salir 
le maillot ! Certaines sont en sélection des Savoie 
et aspirent à intégrer des sports études. La motiva-
tion est là et elles s’expriment tout aussi bien dans 
le car où elles n’hésitent pas à mettre l’ambiance 
en chantant.est un réel plaisir pour le groupe U14 
de pouvoir compter sur elles, moins pour leurs ad-
versaires ! 
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