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Christophe Lugrin,  
président de l’école de rugby du RCTCL et 
membre du comité directeur depuis septembre 
2018. 
Signe distinctif : En tant qu’ex footballeur, il com-
prend qu’on peut prendre aussi son pied en utili-
sant ses mains … « C’est factuel » … 
 

Comment es tu arrivé au RCTCL ? 
Nous avons inscrits notre fils à l'EDR en 2016, il démarrait alors 
en U6. Le discours "citoyen" de Pascal Lacroix nous avait con-
vaincu que c'était la bonne activité pour Valentin. 
Comment vois-tu  ta fonction en tant que dirigeant ? 
Être au service du Club et des Autres        Tu es : 
- Plutôt salé ou sucré ? Sucré, je suis un fana de chocolat 
- Plutôt apéro ou digeo ? Apéro  
- Plutôt dimanche rando ou dimanche repos ? Rando ... et 
repos pour récupérer  
- Plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein ? Que ça 
déborde même ! 
- Plutôt soirée romantique ou soirée électrique ? Soirée ro-
mantique ... enfin la toute de fin soirée surtout … 
- Plutôt  roi des défis  ou loi de Murphy ? "Si vous pensez 
que l'aventure est dangereuse, essaies la routine elle est mor-
telle" 
- Plutôt tout remettre à plus tôt ou à plus tard ? J'anticipe mon 
anticipation ... même pour moi parfois c'est chiant … 
- Plutôt rentrer dans les ordres ou vivre dans le désordre ? 
- Plutôt silence des agneaux ou seigneur des anneaux ? Plu-
tôt Heat en fait ... j'suis un grand fan de Robert De Niro et Al Pa-
cino ... cette réponse répond aussi à la question précédente  
-  Plutôt couche tôt ou couche tard ? Couché tard pour se 
lever tôt  
 Et enfin la dernière … La passe croisée : La question que tu 
voudrais poser à Alex ? 
Comment ton expérience professionnelle t’aide  dans ta mission 
de bénévole au RCTCL ? 
Réponse d’Alex  : « Je profite de mon expérience en manage-
ment pour aller à l’essentiel et poser un cadre où les enfants doi-
vent se sentir en sécurité affective pour pouvoir s’épanouir » 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 L’Union Athlétique de Tullins Fures va bientôt fêter son 
centenaire (2020). Cette association qui avait pour but 
premier « la pratique d’exercices physiques et d’entrete-
nir entre ses membres des relations d’amitiés  (…) » a 
toujours, malgré quelques périodes de mise en sommeil, 
porté l’activité  rugby  en son cœur.  
 

C’est surtout à la fin des années 80 que le club va con-
naitre son plus bel envol en évoluant jusqu’en seconde 
division pendant deux saisons et parcourir la décennie 
90 en naviguant entre l’honneur et la fédérale 3. 
Depuis le début des années 2000, l’UATF lutte  dans les 
compétitions  régionales avec l’ambition de retrouver le 
niveau fédéral et ce pourquoi pas dès la fin de la pré-
sente saison. 
 

Actuellement premier invaincu aussi bien en équipe 1 
qu’en équipe réserve, le club de Tullins est en tout cas 
bien engagé pour atteindre dès cette saison son but. 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club de Tullins et à 
ses supporters 

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 



 

Alex Hoarau, dirigeant U14 avec Tania 
Hoarau  et Catherine Pasini,  membre du co-
mité directeur du RCTCL depuis septembre 
2018. 
Signe distinctif : Même en crampons, il reste  
notre  Dandy des bords du terrain.  
Comment es tu arrivé au RCTCL ? 

    En 2015, notre fille Luna Maya a voulu essayé le rugby, au 
RCTCL. Elle est tombée dans la marmite et nous aussi !  

Comment vois-tu  ta fonction en tant que dirigeant ? 
  Dirigeant Bénévole, c'est une responsabilité au service des 
enfants. Les mettre dans les meilleures conditions; maté-
rielles, organisationnelles et humaines ; pour qu'ils profitent 
de l'essentiel, croquer à pleine dents leur passion et découvrir 
une aventure humaines avec une bande copains(ines). 
            Tu es : 
- Plutôt salé ou sucré ? Sucré/salé en même temps 
- Plutôt apéro ou digeo ? Digeo même à l'apéro 
- Plutôt dimanche rando ou dimanche repos ? Dimanche 
je bosse  
- Plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein ? 
Comme pour le digeo, soit le verre est plein ou vide mais 
jamais à moitié 
-Plutôt soirée romantique ou soirée électrique ? Soirée 
éclectique !  
- Plutôt  roi des défis  ou loi de Murphy ? Roi des défis 
- Plutôt tout remettre à plus tôt ou à plus tard ? A plus 
tard, j'aime bien l'urgence 
- Plutôt rentrer dans les ordres ou vivre dans le dé-
sordre ? Vivre dans le désordre organisé 
-Plutôt silence des agneaux ou seigneur des anneaux ? 
Seigneur des agneaux 
-   Plutôt couche tôt ou couche tard ? Couché tard levé tôt 
 Et enfin la dernière … La passe croisée : La question que 
tu voudrais poser à Christophe ?Quel sport as tu prati-
qué à un certain niveau pour que ton legging épouse si bien 
ton galbe lors des entraînements EDR ?  
Réponse de Christophe  : « J'ai joué au foot de 6a ns à 29 
ans, j'ai eu la chance de connaître le niveau national puis-ce-
que j'ai à mon actif une trentaine de matchs en CFA et CFA2 
avec de grands souvenirs comme celui d'avoir joué contre 
Jeremy Janot gardien emblématique de l'ASSE. Après pour 
mon legging c'est vrai que mon "côté footballeur" me rattrape 
dès les premières fraîcheurs d'automne ». 

 

 

  

 

 

 

 

BOULANGERIE 



  

LES U19 
Après bien des difficultés et un début laborieux pour réunir 
un groupe suffisant et obtenir les licences de nos joueurs 
lesquelles sont arrivées « au compte –goutte »( chaque 
semaine voyant son lot de nouveaux ou anciens joueurs 
nous rejoindre), un groupe d’une vingtaine de joueurs a été 
constitué. 
La principale difficulté pour les entraineurs a été d’accueillir 
et de former un peu dans l’urgence ces nouveaux joueurs 
qui n’avaient aucune base de jeux, ceci compensé par une 
belle volonté, malgré tout, cela a engendré des complica-
tions pour la mise en place des ateliers et du retard dans le 
programme de travail et préparation physique des joueurs. 
Nous avons dû déclarer forfait pour les matches de bras-
sage et c’est grâce à l’opiniâtreté de Sébastien et de Guy, 
que l’équipe a pu jouer le 1er match contre Bellegarde avec 
un effectif réduit de 16 joueurs grâce à la venue de Valérian, 
laquelle a été rendue possible par l’intervention du président 
Eric Béchet et d’Olivier, ainsi que par la bonne volonté de 
Valérian. 
Le staff et les joueurs M19 en profite pour vous remercier de 
cette action en notre faveur qui va dans l’intérêt du club, 
Bilan Sportif : 
1 nul (16 joueurs) contre Bellegarde (à Thonon ) 
1 défaite (16 joueurs) contre le SOUA (à Ugine) 
1 victoire (18 joueurs) contre le rassemblement Aravis (à 
Thonon) 
1 victoire (19 joueurs) contre Annemasse (à Annemasse), 
Ainsi qu’une victoire par forfait contre le Môle, 
Bilan Humain :  
Le groupe compte actuellement environ 21 joueurs dont 2 
blessés : Enzo Girard et Vincent Delzenne, l’Ecole Hôtelière 
de Thonon a contribué à la venue de plusieurs joueurs dont 
1 (Bastien Rabaut) qui avait déjà joué en U16 il y a 2 ans. 
Je pense que nous avons un groupe solidaire qui compense 
son manque d’expérience et son manque de technique par 
beaucoup de volonté et de courage, ils en ont encore fait 
preuve ce samedi face une équipe plus rodée composée 
d’un paquet d’avant bien plus costaud, comme quoi l’envie 
et l’amitié permettent de soulever des montagnes 

P. Plaza 

 

 
 
 
 
 
 
Carton plein pour les soirées  

Burger du RCTCL organisées à l’occasion des 
matchs de la tournée d’Automne du XV de 
France par différentes catégories du club 
(Seniors, Edr et féminines) dont les recettes ser-
viront à contribuer au financement de projet de fin 
de saison. 
 

Le samedi 15 Décembre l’école de rugby aura  
le plaisir d’accueillir à l’espace Tully le père Noel, 
pour une superbe après midi agrémentée entre 
autres surprises, d’un spectacle proposé par la 
troupe « Zitoune et Cie » et destiné à tous les en-
fants jusqu’en U12 . 
 

Quatre joueurs U15 de Thonon ont été pré-
sélectionnés pour disputer avec l’équipe 74 le 
tournoi  inter-comité départementaux Gruffat le 
samedi 24 novembre à Rumilly. Il s’agit d’Aslan 
Sefa, Desmeules Aurélien, Desmeules Clément, 
et Perelli Evan. 

 
  

    

 

  

 

 

 

Les drops goal 
du RCTCL 



 

Une enquête en cours 
 

Soucieux du bien être de ses licenciés au sein de sa 
structure, qu’ils soient dirigeants, éducateurs, bénévoles  
ou joueurs, le RCTCL a toujours cherché à anticiper ou 
questionner ses membres pour  prendre en compte 
leurs besoins, leurs observations et/ou requêtes. Des 
actions concrètes sont donc chaque année mises en 
place pour que chacun puisse être dans l’ensemble sa-
tisfait d’appartenir à l’entité RCTCL, se reconnaisse 
dans la  politique éthique, sociale et sportive du club et 
s’épanouisse alors dans sa fonction : structuration effi-
ciente du club, soutien dans leur tâche, aide à la forma-
tion et communication d’informations diverses, valorisa-
tion des actions menées … Mais chaque année nous 
constatons une perte d’un certain nombre de nos licen-
ciés. C’est pourquoi il nous a semblé  important de solli-
citer nos anciens membres par le truchement d’une pe-
tite enquête, de façon à mieux connaitre les différentes 
raisons qui ont pu les amener  à prendre cette  décision. 
Notre objectif étant d’établir les causes les plus impor-
tantes qui peuvent expliquer le fait qu’une personne 
arrête sa mission ou sa pratique en tant que joueurs au 
sein du RCTCL, afin d’amener toutes les corrections et 
améliorations possibles dans notre structure (conditions 
d’accueil, d’encadrement, de communication, de rela-
tionnel, de communication, de propositions pédago-
giques …). 
 

Nous vous tiendrons naturellement au courant des ré-
sultats de cette enquête et des décisions que nous envi-
sagerons de prendre en conséquence. 

 
Des nouvelles de la classe horaire aménagée sportive 

Depuis plus de deux mois fonctionne la classe à horaire 
aménagée sportive qui regroupe essentiellement des jeunes 
rugbymen du RCTCL (7 au total) et deux joueurs du foot US 
(Black Panthers). Notre directeur sportif Olivier, respon-
sable de cette section, a fait un premier bilan sur le fonc-
tionnement de cette entité en invitant les parents à une 
réunion d’informations afin de leur préciser les enjeux et les 
contenus pédagogiques de la section : « Tous les différents 
secteurs de la performance sont visés mais ceux de la pré-
paration physique et de la technique individuelle sont prio-
ritaires, tout en sachant que de leur développement favori-
sera par la suite une meilleure adaptation du joueur dans le 
domaine du perceptif décisionnel et favorisera une réalisa-
tion sans doute plus efficace dans un contexte de pression 
maximale sur un match».  

Mais qu’en penses les acteurs du projet ?  
Témoignages des élèves de 4°/3° : 

Théo Laruaz (Foot US) : « C’est vraiment chouette pour nous 
de découvrir une nouvelle pratique est … Nous savions avec 
Tyssian (Pertuiset) que cette section serait surtout très 
orientée rugby. Mais cela ne nous dérange pas d’autant 
plus que le travail réalisé sur les entrainements nous sera 
également bénéfique dans notre discipline notamment 
dans le domaine de la préparation physique ». Pour ce qui 
est des rugbymen, le discours est également très positif ; 
Bastien Pham et Aurélien Desmeules «  Le travail dans la 
section nous permet d’aborder des choses que nous 
n’avons pas forcement le temps de réaliser sur nos séances 
en club. Le fait que nous ne soyons pas nombreux est égale-
ment un avantage aussi bien au niveau des corrections ap-
portées que du nombre de répétitions effectuées ». Un rêve 
caché pour ses jeunes ? Clément Desmeules «  Atteindre 
mon plus haut niveau de jeu possible » … Et Tyssian : «Jouer 
un jour en élite avec les Black Panthers … et pourquoi pas 
en équipe de France de foot US ».   
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Après bien des difficultés et un début laborieux pour réunir 
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C’est surtout à la fin des années 80 que le club va con-
naitre son plus bel envol en évoluant jusqu’en seconde 
division pendant deux saisons et parcourir la décennie 
90 en naviguant entre l’honneur et la fédérale 3. 
Depuis le début des années 2000, l’UATF lutte  dans les 
compétitions  régionales avec l’ambition de retrouver le 
niveau fédéral et ce pourquoi pas dès la fin de la pré-
sente saison. 
 

Actuellement premier invaincu aussi bien en équipe 1 
qu’en équipe réserve, le club de Tullins est en tout cas 
bien engagé pour atteindre dès cette saison son but. 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club de Tullins et à 
ses supporters 

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 



 RETRANSMIISSION TOURNEE D’AUTOMNE 

DU  XV DE France 
 

AU CLUB HOUSE A PARTIR DE 19H 

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 

JUIN  2019 

BEACH RUGBY  

VIDE GRENIER 
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