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ECOLE DE RUGBY  
 

ENTAINEMENT 
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Deuxième match à domicile pour nos équipes se-
nior dans ce nouveau championnat pré-fédéral et 
déjà une rencontre capitale pour les protégés de 
Rémi Tisserand. La victoire est en effet impérative 
afin de ne  pas se laisser distancer par la concur-
rence et pour poursuivre le travail avec sérénité. Le 
groupe prend progressivement ses repères et de 
nettes améliorations dans le jeu ont été constatées 
dimanche dernier malgré la défaite de l’équipe pre-
mière face aux voisins d’Annemasse. La réserve a 
quant à elle, réussi  l’exploit de vaincre sur la pe-
louse de Bas Montoux, ce qui dénote aussi un sé-
rieux état d’esprit de compétiteurs. Ce groupe se-
nior démontre donc chaque semaine, que même s’il 
a été impacté par la vague de départ de joueurs à 
l’intersaison, il est toujours aussi solidaire et  com-
battif, et qu’il a la volonté de l’emporter. C’est en 
tout cas ce qu’il va tenter de confirmer ce dimanche 
en recevant le club de  Grésivaudan Belledonne. 
Nos visiteurs  occupent  pour le moment la dernière 
place du championnat mais la méfiance doit rester 
de mise dans les rangs chablaisiens. De la rigueur, 
de l’implication  et de l’application seront néces-
saires pour venir à bout des isérois et rester invain-
cus sur notre terrain fétiche A. Quillot. Nous appe-
lons donc tous les membres du club à venir soute-
nir nos équipes senior et remercions tous les parte-
naires qui soutiennent nos projets et nos équipes. 

EDITO 



 

 

Gros succès pour les ATL 

 (Ateliers techniques du Lundi) 

les Ateliers Techniques du Lundi 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 du 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 viennent apporter leur connaissance 

et leur compétence aux joueurs. Plus de 20 jeunes 

(essentiellement U12 et U14) ont ainsi pu bénéfi-

cier sur les deux premiers ATL des conseils de 

nos coordinateurs techniques (Thibaud Dauriat et 

Seb Dupays) et de leurs éducateurs (Vincent Dus-

suchal et Alex Hoarau.) Bravo à eux. Un nouveau 

calendrier vous sera prochainement présenté pour 

le mois de Novembre. 

 

CLASSEMENT EQUIPE 1 

CLASSEMENT EQUIPE RESERVE 

MATCHS DU WEEK END 

  

 

 

 

 



  

La saison nouvelle des u14  
Elle s’annonce de bonne augure !    27 licenciés dont 
2 féminines, 4 coachs, 3 dirigeants et des parents vo-
lontaires. Olivier FALGUERA éducateur qui suivait les 
u12, prend la direction des opérations accompagné de 
Kevin DALE, Gilles VALLÈS et Tanguy PORTIER 
(joueur senior) ses dirigeants, dont une infirmière : 
Catherine PASINI, Tania IVANOV & Alexandre 
HOARAU, veillent à l’aspect administratif et sociétal : 
bienveillants et transmettant les valeurs du projet 
sportif et éducatif porté par Olivier JEANDROZ & Thi-
bault DAURIAT (directeur et coordinateur sportif du 
club) avec lesquels ils collaborent étroitement. 
Pour commencer cette saison, beaucoup de physique 
et de cardio après la longue trêve des vacances d’été 
ont permis aux joueurs d’être performants dans la pre-
mière phase du jeu à VII. 
Puis, une équipe qui propose un jeu basé sur le mou-
vement et la prise d’intervalle qui se différencie de 
plus en plus de ses adversaires qui à l’inverse propo-
sent un jeu plus direct. C’est une grande satisfaction 
car c’est un des points forts du projet du club et notre 
ambition prioritaire en U14. Aussi, jamais le ballon n’a 
autant vécu depuis le début de la saison, avec des 
joueurs généreux dans l’effort, appliqués sur le res-
pect des consignes et en progrès sur la précision des 
passes. Il faut souligner aussi la solidarité défensive et 
la volonté de se replier et aider son copain en difficulté 
sur un plaquage loupé. Une équipe avec du caractère 
qui tend à assoir son jeu et démontrer son efficacité. 
Au sein du groupe, l’ambiance est saine, soudée, 
bienveillante : chacun à sa place, quelque soit son 
niveau, son gabarit, son expérience.  Vivement la 
suite ! 

Un mini stage U12 /U14 
pour les vacances de la Toussaint 

 

Depuis deux années maintenant, la cellule tech-

nique du  RCTCL propose des mini stages rug-

by durant les périodes de vacances scolaires 

pour les joueurs des catégories U12 /U14. L’ob-

jectif est de prendre le temps de travailler sur les 

aspects de la motricité et de la technique indivi-

duelle des joueurs avec des ateliers préparés 

sous la forme de skills et de situations à effectif 

réduit, dans le but de parfaire les qualités indivi-

duelles de chacun sur les différents plans de la 

performance (physique, technique, perceptif dé-

cisionnel). Ainsi, le lundi 22 et mardi 23 Octobre, 

les entrainements se dérouleront de  10h à 

16h30 sur le terrain A. Quillot (Avec proposition 

de ramassage et dépose des joueurs en mini-

bus, au départ de Maxilly – Pour plus de détails 

sur les conditions, l’organisation et le pro-

gramme  de ces journées, voir sur  les pages 

sport easy ou prendre les renseignements au-

près d’Olivier Jeandroz (0675834333). Tous les 

éducateurs du club disponibles sont invités à 

venir encadrer ce stage. 

 
  

    

 

  

 

 

 



 

 

Début des Classes à Horaire Aménagé Rugby 

(CHAR) 

L’un des objectifs du club est la mise en place 
d’une section sportive rugby dans le chablais avec  
dans un premier temps l’intervention en collège 
pour ensuite prolonger ce dispositif en lycée. Une 
des premières étapes demandée alors par l’ins-
pection académique était toutefois de démarrer par 
une CHAR. Suite à une enquête réalisée sur le pu-
blic ciblé (joueurs du RCTCL en âge d’être en col-
lège), les résultats  nous ont conduits à ouvrir cette 
section au collège du sacré cœur de Thonon pour 
les classes de 6° et  4°. Elle rassemble pour le mo-
ment seulement  9 joueurs mais il faut bien un dé-
but à tout. Le travail se concentre essentiellement 
sur le développement des qualités physiques et 
techniques des jeunes.  Un nouveau sondage sera 
prochainement effectué (fin Octobre) auprès des 
familles du RCTCL, afin de  déterminer les orienta-
tions que nous pourrons donner à ce projet pour 
l’année prochaine. L’idée est de pouvoir dévelop-
per la CHAR du sacré cœur tout en créant simulta-
nément une autre section dans un autre établisse-
ment scolaire, public cette fois ci, pour augmenter 
l’offre. Et dans deux ans, poursuivre au lycée. 
Nous effectuerons une nouvelle présentation de la 
structure envisagée dans un prochain courrier 
adressé aux familles.  

 

Le RCTCL se met au Rose 
 

Le RCTCL s’associe aux Black Panthers pour 
créer un événement dans le cadre des actions en 
aide à la lutte contre le cancer du sein. Belle ini-
tiative que ce projet mené de main de maître par 
les deux présidents Eric Béchet et Benoit Sirouet, 
qui par la même occasion, poursuivent le travail 
de collaboration entre les deux places fortes du 
monde de l’ovalie dans le chablais. Les sections 
féminines des deux entités seront notamment à 
l’honneur sur cette journée particulière du Vendre-
di 26 Octobre puisqu’elles s’affronteront sur deux 
mi temps de 20’, l’une jouée sous la forme d’un 
rugby à toucher et l’autre sur du Flag US. De quoi 
faire découvrir leur pratique et leur savoir faire et 
pourquoi pas susciter des vocations. Rendez 
vous dès 18h30 au stade A. Quillot pour assister 
à ces rencontres de démonstrations et montrer 
votre soutien à la ligue contre le cancer. A la suite 
de la rencontre, un apéritif et un repas sont  pro-
posés au Lémaniaz dès 19h30. Tous les béné-
fices de cette soirée seront par la suite reversés à 
la ligue contre le cancer  

(Réservation recommandée auprès du club).  
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