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RCTCL NEWS 

 Défaite de l’équipe Une à Vaulnaveys 

La première rencontre du nouveau championnat 

pré fédéral  s’est disputée en Isère à Vaulnaveys. 

Les seniors, orphelins de plusieurs cadres pour 

ce premier match,  se sont lourdement inclinés 

par 26 à 0 encaissant quatre essais témoignant 

de certaines  difficultés à s’opposer efficacement, 

et deux pénalités.  

Si l’équipe a cherché à produire son jeu de mou-

vement habituel, quelques maladresses et impré-

cisions ont malheureusement anéanti leurs tenta-

tives offensives.  

Le RCTCL est visiblement en plein rodage et de-

vra retrouver tout son allant pour la réception de 

Vizille dimanche prochain. Gageons que les  

Chablaisiens sauront se remobiliser autour de 

leur coach Rémi Tisserand au cours des pro-

chains entrainements pour préparer au mieux ce 

retour sur leur pelouse du stade A. Quillot. Match 

réserve à 13h30 et de l’équipe fanion à 15h 

 

 

PROGRAMME DU WEEK END 

 Samedi 22 septembre 2018 

ECOLE DE RUGBY 

Entrainement 

 

EQUIPE U14 

CPS Arbitrage Bonneville 

 

EQUIPE U16 

Match de barrage 

RCTCL / FCSR RUMILLY 

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 

 
 



U16 : Des débuts prometteurs 

C’est en terre du Faucigny que « nos cadets » se 

sont présentés pour leur premier match officiel de 

la saison.  

Engagés en championnat Ligue AURA 2, une pre-

mière phase de brassage est au préalable propo-

sée. La rencontre face à la relève de Cluses/

Sallanches s’est disputée sous une chaleur de 

plomb ce qui n’a toutefois pas empêché les deux 

équipes à développer beaucoup de jeu tout au long 

d’une partie indécise où chacune d’entre elles a eu 

ses temps forts.  

Le RCTCL s’impose au final sur le score de 35 à 

28 avec 5 essais inscrits suite à de beaux mouve-

ments collectifs et a une semaine pour préparer sa 

seconde rencontre face à l’armada Rumillienne 

(match prévu à 14h30 au Stade A. Quillot).  

Cette rencontre précédera celle de leurs ainés U19 

en pleine reconstruction mais qui dispose de beaux 

atouts avec des jeunes joueurs proposant un jeu 

alerte et ambitieux. Match programmé à 16h. 

 
EDR  = ECOLE DE RUGBY, ECOLE DE LA VIE 

A travers cet article je vais vous parler de l’EDR. 
En ce début de saison 2018.2019 <nous comp-
tons 94 enfants répartis en 3 catégories U6, 
U8,U10. Pour certains de ces enfants c’est la dé-
couverte  de ce sport et de ses règles mais aussi 
de la vie à côté. Pour beaucoup ils apprennent le 
jeu collectif et la vie en groupe basés sur le res-
pect de l’autre. Comme me l’a dit un petit joueur : 
« tu sais on gagne en semble, on perd en-
semble » je pense qu’il a raison…ensemble on 
est plus fort !!   Mais je pense qu’il a raison en-
semble on est plus fort.                                                 
Mais je pense que le rugby est une grande famille 
où toutes les personnes sont importantes. 

A L’EDR ont y retrouve :   -  des éducateurs        - 
des dirigeants         - des bénévoles     - des pa-
rents    et tous nos petits joueurs (peu importe 
qu’ils soient de Thonon ou de Maxilly) ils font par-
tie de cette grande famille dans laquelle on s’y 
sent bien. 

A L’EDR on apprend la pratique du rugby dans le 
respect de l’autre que ce soit sur le terrain ou à 
l’extérieur. Je tiens à remercier chaque personne 
du club pour son investissement qui permet aux 
enfants de vivre l’expérience du rugby et de la vie. 
Les qualités de chacun permettent à nos petits 
joueurs de devenir les adultes de de demain.  
Alors pour tout cela  MERCI                      

        

 Isabelle B.  (Dirigeante U10) 



 

CLASSEMENT PREFEDERAL POULE  3 

 

CLASSEMENT PREFEDERAL RESERVE POULE 3 

 

 



Camille Lopez 

 à l’entrainement de l’Ecole de rugby 

 ce mercredi 

Nos U14 avaient remporté l’an dernier un jeu con-

cours photographique national organisé par l’en-

seigne Gédimat.  

Pour récompenser outre une dotation en matériel 

pédagogique, le RCTCL et ses équipes de jeunes 

(U6 à U14) vont avoir le plaisir  de s’entrainer sous 

le regard bienveillant et la participation de 

 Camille Lopez,  

ouvreur actuel du XV de France et de l’AS Montfer-

rand, lequel pourra ainsi distiller quelques précieux 

conseils aux jeunes pousses chablaisiennes.  

Les entrainements sont ainsi  exceptionnellement 

avancés à 14h30 au stade A. Quillot pour toutes 

les sections précitées et ouverts naturellement au 

public. 

 

Les U14 se testent au Seven. 

Dans le cadre de développement de la nouvelle 

politique de la FFR mise en place ces derniers 

mois, les compétitions en école de rugby (U6 aux 

U14) se dérouleront par une pratique adaptée de-

vant favoriser une philosophie du jeu basée sur le 

principe d’évitement et de régulation progressive 

des contacts.  

Ainsi les premières rencontres pour nos U14 se 

sont disputées à Annecy le Vieux sous la forme du 

rugby Seven avec la règle du rugby Jeu au contact 

laquelle impose au joueur bloqué ou plaqué à libé-

rer quasi immédiatement son ballon sous peine de 

restituer la possession de balle à l’adversaire. 

 L’objectif recherché étant la prise d’espace et la 

continuité du jeu en éliminant les phases de blo-

cage qui ralentissent bien souvent le jeu. Cette 

nouvelle approche, laquelle corrobore au projet 

d’apprentissage du RCTCL, va toutefois  demander 

un peu de temps à certains pour s’y adapter et ne 

pas se contenter du seul défi physique pour s’im-

poser dans le jeu. 
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