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EDITO
Un point sur les championnats seniors
Classement Pré national Equipe première
Le RCTCL se voit dans l’obligation de remporter
une victoire bonifiée sur sa pelouse face à l’avant
dernier de la poule s’il veut rester dans la course
pour éviter les play-down de fin de saison et pourquoi pas espérer comme l’an dernier une fin de parcours favorable pour accrocher une place dans le
quatuor de tête.
Que ce soit le SOUA, Vizille ou Annemasse, la
prochaine journée risque de les mettre en difficulté
et permettre ainsi au RCTCL de les talonner au
classement en revenant à 14 points.
Pour l’équipe réserve
l’opportunité est belle de se hisser dans le quatuor
de tête à l’issu de la rencontre, qui leur est hautement favorable puisque notre équipe réserve reçoit
la lanterne rouge de la poule. A eux toutefois de
s’appliquer et de répondre à nos attentes en pratiquant un rugby rigoureux pour ne pas avoir de déconvenue à la fin de la rencontre.

CLASSEMENT EQUIPE 1

CLASSEMENT EQUIPE RESERVE

MATCHS DU WEEK END

Les U16 en construction
Une trentaine de licenciés forme le collectif U16 du
RCTCL coaché par Vincent Dussuchal et Olivier Jeandroz. L’encadrement est complété par deux dirigeantes hors pair (même si elles fonctionnent toujours
à 2 et qu’elles savent en donner à nos jeunes … des
repaires) mais aussi mères de joueurs : Karine Desmeules et Marie Grosjean.
Après une première phase de brassage soldée par
une victoire aux forceps à Sallanches et une belle résistance face à l’armada Rumillienne, l’équipe a été
engagée en championnat Ligue 2 Aura et partage
actuellement la troisième place de cette poule de 10
clubs. Une seule défaite enregistrée sur la première
rencontre laquelle était pourtant largement à leur portée. Cet échec mettait alors en évidence les difficultés
du groupe, lequel s’appuyait non pas en collectif mais
à la faveur d’actions individuelles. Depuis, le groupe a
remporté trois succès dont un chez le leader d’alors
de la poule : Ugine Albertville (13 à 10), ce qui prouve
que le potentiel est bien présent. La tâche du staff est
de construire avec un eux un rugby fondé sur l’alternance des formes de jeu, dans le souci de la continuité du mouvement et ce, par le truchement de repères
de course à inculquer et le développement de leurs
compétences dans les registres du perceptif décisionnel et de la technique individuelle. Beaucoup de travail
est encore à accomplir pour rendre le collectif plus
homogène et compétitif, ce qui passera obligatoirement par de l’humilité et de la rigueur chez les
jeunes. C’est à ces conditions que pourront s’exprimer au mieux toutes les qualités collectives du
groupe et développer in fine les aptitudes intrinsèques
de chacun dans l’optique de le conduire à son meilleur
niveau de pratique pour « demain ».

La formation au sein du RCTCL
Dans le cadre de sa politique de formation et pour répondre également aux obligations fédérales, le RCTCL
met en place une formation au PSC1 (apprentissage
des gestes de premiers secours), en priorité destinée
aux éducateurs/entraineurs et dirigeants du club. Cette
session regroupera donc 10 personnes, réunies le
temps d’une journée (samedi 12 Janvier 2019) au club
House du RCTCL et sera conduite par un ancien
joueur, Damien Darge, qui outre le fait qu’il soit formateur à l’union départementale des sapeurs pompiers de
Haute Savoie, est également éducateurs des U10 du
club. La prise en charge de cette journée sera entièrement prise en charge par le RCTCL qui souhaite toujours plus s’ancrer dans un processus de qualité de
son encadrement pour être le lus performant possible
auprès de ses joueurs.
Toujours en matière de formation, nous rappelons que
l’ensemble des intervenants au club sont formés à minima du brevet fédéral. Cette année, six personnes ont
démarré un cursus de formation établi en fonction du
public support dont ils ont la charge. Ainsi à l’école de
rugby, Magalie Blanc, Kezia Gaillard et Christophe Lugrin sont engagés en Brevet Fédéral initiation/
découverte, Alex Hoarau et Tanguy Portier en Brevet
Fédéral développement, Vincent Dussuchal en Brevet
fédéral perfectionnement et enfin pour rappel, Samir
Boudjemaa et Rémi Tisserand poursuivent leur formation brevet fédéral optimisation. Sans oublier l’apport
hebdomadaire des conseils avisés et du soutien permanent en matière pédagogique de la cellule technique du RCTCL, constituée du directeur sportif Olivier
Jeandroz et des deux coordinateurs sébastien Dupays
(EDR) et Thibaud Dauriat (U12U14).

+

LES MESANGE DU CHABLAIS

Lors de cette première journée de championnat nouvelle formule (rugby à 10 et non plus à 7), les féminines
du Rugby Club Thonon Chablais Léman affrontaient
leurs homologues du RC Thônes et du S.O. Ugine Albertville au stade Armand Quillot.
Bilan mitigé, avec une victoire 31 à 19 contre Thônes et
une courte défaite 5 à 10 contre le SOUA, mais bilan
malgré tout satisfaisant quant à l’envie montrée dans le
jeu et la cohésion du groupe dans lequel figuraient pas
moins de 5 nouvelles joueuses.
Les joueuses des trois équipes ont régalé les nombreux
spectateurs présents de longues courses, de beaux
plaquages, de combats d’avant et de nombreux essais,
démontrant une nouvelle fois que les filles avaient bien
leur place sur un terrain de rugby.

Les drop goal du RCTCL
Le RCTCL et Jeff de Bruges s'associent une nouvelle fois pour organiser une vente de chocolat
pour les fêtes de fin d'année au profit de l'école
de rugby du RCTCL .
Pensez à passer vos commandes en demandant
les bons de commande auprès de vos dirigeants
ou du secrétariat du club. Les fêtes de fin d'année
seront gourmandes grâce au RCTCL.
Le Samedi 17 Novembre 2018, l’Ecole de Rugby
du RCTCL organise une soirée avec retransmission sur écran géant du match de l’équipe de
France contre l’Argentine. Au programme :
19h30 > Accueil au club house du RCTCL et apéritif offert ;
20h00 > Repas incluant 1 hamburger, 1 portion
de frite - 12€ (boissons & glaces à la carte)
21h00 > Début du match France- Argentine .
Minuit : Fin de la soirée
Inscription et réservation préalable via le lien suivant : https://goo.gl/forms/4KrxQnYrJyWzPVSm2
Tous les bénéfices de cette soirée iront dans la
cagnotte de l’Ecole de Rugby pour financer son
projet de fin de saison.
Dans le cadre de ses 2 lotos (Samedi 23 février à
Thonon et à Maxilly le 28 avril), le club est à la
recherche de lots et de dons .
Dès maintenant pensez à demander des lots ou
bons d'achats à votre employeur, chez vos commerçants, restaurants etc … Les lots devront être
déposés au secrétariat du club. Merci pour votre
soutien.
Le 24 novembre ce seront les féminines qui organiseront la retransmission de France Fidji

BOULANGERIE

PASSES CROISEES
Karine Desmeules, dirigeante des
U16 avec Marie Grosjean et membre
du comité directeur du RCTCL depuis
septembre 2018.
Signe distinctif : Crie fort au bord du
terrain quand Thonon marque un essai
…et doublement plus fort quand c’est
un de ses jumeaux qui aplatit dans l’embut…
Comment es tu arrivée au RCTCL ? Je suis arrivée
au RCTCL grâce à mes enfants (section u12)
Comment vois-tu ta fonction en tant que dirigeante ? Ma fonction en tant que dirigeante est la paperasse, l'organisation des matchs, et surtout un aspect
sociétal avec mes mômes.
Quelle serait ta définition du rugby ? Ma définition
jeu collectif de ballon ovale sport de combat dit d évitement.
Si tu as l’opportunité de « mettre le maillot », a
quelle place voudrais tu jouer ? l'arbitre
As-tu un hobby ? Mon bateau pour un apéro sur le lac
Quel est ton jeu de société préféré ? Scrabble (OK
vieux jeu)
Quel est le film que tu pourrais voir et revoir 10
fois ? Thelma et Louise
Un lieu de villégiature rêvé ? Belle île en mer
Une personnalité que tu souhaiterais rencontrer ?
Morgan freeman
Et enfin la dernière … La passe croisée : La question que tu voudrais poser à Marie ?
« Marie, quel est ton personnage animé préféré ? »
Réponse de Marie : «Simba dans le roi Lion »

Marie Grosjean, dirigeante des U16 avec
Karine Desmeules et membre du comité
directeur du RCTCL depuis septembre
2018.
Signe distinctif : Crie fort également …
mais elle tout le temps … enfin surtout
quand on l’embête … :)
Comment es tu arrivée au RCTCL ? Par
Mario ANTONIAZZI, après être passée par
Hermance pour amener Raphael au rugby.
Comment vois-tu ta fonction en tant que dirigeante ?
Un soutien aux coachs, un lien entre les joueurs, les parents, les coachs et le club
Quelle serait ta définition du rugby ? Un bouillon de
testostérone, des blessures, des maillots tout sales mais
un super sport d'équipe solidaire
Si tu as l’opportunité de « mettre le maillot », a quelle
place voudrais tu jouer ? Je me verrais plutôt 3/4 mais là
je pense que je m'identifie un peu ;)
As-tu un hobby ? Fitness, rando
Quel est ton jeu de société préféré ? Pas de jeu de société mais j'adore le tarot
Quel est le film que tu pourrais voir et revoir 10 fois ?
Sur la route de Madison
Un lieu de villégiature rêvé ? Le soleil, les îles mais pour
la France, les Landes
Une personnalité que tu souhaiterais rencontrer ?
J'aurais adoré rencontrer Mère Teresa
Et enfin la dernière … La passe croisée : La question
que tu voudrais poser à Karine ?
« Karine, petite fille avais-tu un rêve ? »
Réponse de Karine : « Devenir princesse (mais je l’ai
réalisé lol) »

RETRANSMIISSION TOURNEE D’AUTOMNE XV DE
FRANCE
AU CLUB HOUSE A PARTIR DE 19H
10 NOVEMBRE FRANCE /AFRIQUE DU SUD
17 NOVEMBRE FRANCE/ARGENTINE

24 NOVEMBRE FRANCE / FIDJI
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018
ARBRE DE NOEL
23 FEVRIER 2019
LOTO DU RCTCL A ESPACE TULLY
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
LOTO DU RCTCL MAXILLY
DIMANCHE 26 MAI 2019
TOURNOI LEMANIQUE
JEUDI 30 MAI 2019
TOURNOI ARMAND QUILLOT
SAMEDI 1er JUIN 2019
TOURNOIS BRECHOTTE ET DAVANIER

