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UN ŒIL
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR
L’E.S.V.-Etoile Sportive de Vaulnaveys-leHaut est le club de rugby de la vallée qui relie Grenoble à Chamrousse. Il a évolué jusqu’en fédérale 3. Il
compte 150 licenciés avec une école de rugby et des
équipes de jeunes qui jouent en entente avec le club de
Vizille (les 2V) et sont engagées dans le championnat
Régional ligue 2 en U16 et U19.
Une large défaite (64 à 0) concédée sur la dernière journée des phases aller à Sallanches !!! vient entacher un
bilan sportif qui était jusqu’alors exceptionnel depuis le
début de la saison avec : une seule défaite (27 à 12
chez le leader l’UA Tullins-Fures) pour deux victoires à
l’extérieur (A Chartreuse Néron sur le score de 30 à 3 et
contre le CS Grésivaudan Belledonne 30 à 7) et cinq
victoires à domicile.
Alors était-ce un accident ou un coup d’arrêt dans le parcours des vert et blanc, lesquels occupent toutefois toujours la seconde place au classement général des
équipes fanions ? On se souvient que le match aller, le
premier de la saison, s’était soldé par le large victoire de
nos visiteurs du jour : 26 à 0. Aux chabaisiens de prendre leur revanche et retrouver le goût de la victoire sur le
terrain A. Quillot.
Quant à la réserve, une victoire des isérois les ramènerait dans le quatuor de tête. La méfiance doit donc être
de mise pour une équipe de Thonon qui se doit de retrouver la victoire après deux défaites consécutives si
elle veut espérer la qualification aux phases finales en
fin de saison
Nous souhaitons la bienvenue au club de L’ ES
Vaulnaveys et à ses supporters.

Les drops goal
du RCTCL

Les U16/U19 finalisent leur projet de fin de saison. Ils
projettent de se rendre au stade de France pour assister à la finale du TOP 14 laquelle se déroulera le samedi 15 Juin 2019. Différentes actions seront conduites par les joueurs et leur staff afin de récolter les
fonds nécessaires pour financer ce séjour.
Le RCTCL a accueilli pour une durée de trois semaines Jessica, une jeune étudiante qui devait réaliser un stage d’immersion en entreprise dans le cadre
des ses études. Elle prépare son BAC Pro secrétariat
au LEP de Thonon. Son implication et ses compétences dans le travail demandé ont été très appréciées par Christian et Annie.
En septembre dernier, le RCTCL avait le plaisir d’accueillir Camille Lopez pour un entrainement en direction de l’EDR et des jeunes joueurs U12/U14. Cette
visite faisait suite à un jeu concours photo national
organisé par l’enseigne Gédimat que les U14 du
RCTCL de l’an dernier ont remporté. Plus de 100
joueurs étaient présents à cette occasion pour rencontrer l’ouvreur du XV de France et de l’AS Montferrand.
Une vidéo a été mise en ligne par le groupe Gédimat,
laquelle met en avant l’esprit de convivialité et le dynamisme de notre club. Voici le lien de cette vidéo :
https://www.facebook.com/TropheeGedimat/
videos/3372032468309/76

Samedi 02 Décembre, notre président Eric Béchet
avec Benoit Sirouet des Black Panthers, en présence
de la conseillère régionale Astrid Baud Roche et du
conseiller départemental Richard Baud, ont remis officiellement un chèque de 2200€ au comité de dépistage du cancer du sein 74. Cette somme est le résultat
de la collaboration des deux clubs sportifs de l’ovalie
chablaisienne dans l’organisation de cette magnifique
soirée réalisée le 25 octobre et de la soirée repas qui a
succédé à la rencontre amicale entre leurs deux
équipes féminines. Cette action montre combien le
RCTCL est sensible aux différentes actions de solidarité et de générosité, ce qu’il a encore prouvé en participant hier avec les babars riants à la manifestation
Téléthon qui s’est déroulée à Maxilly.
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« DROIT DANS L’EMBUT »
Les 5 points accordés à …
.Rémy Tisserand
(entraineur du groupe senior du RCTCL) :
Ma Présentation: AGE 28 ANS ( 07/04/1990) - Marié 2 enfants 
 J’ai commencé le Rugby au club de St Julien en
Genevois dès l’âge de 4 ans (un peu épais quand j’étais
petit donc j’ai attaqué avant 5ans) où j’ai joué jusqu’à
mes 10 ans avant de déménager sur Thonon où j’ai rejoint le RCTCL (RCT à l’époque)
 De 15 ans à 18 ans je suis parti en section sport à
Bourgoin. Après le Bac je n’ai pas été pris dans mes
différentes demandes d’étude supérieure, je suis donc
retourné à Thonon .
 Maintenant 10 ans que je suis dans le groupe sénior à Thonon. La première année où je suis revenu
avec loic Rougerie, nous avons été surclassés de junior
à Sénior. A l’époque il y avait Max Lemoigne , Noel Mathian, Pat Morel , Yanis Mestrinaro, Guillaume Chaumontet…….
Suite aux blessures (longues) je suis passé entraineur
et j’espère revenir joueur pour la saison 2019/2020.
Meilleures Moments : Finale gagnée avec le RCTCL
contre Tullins et la demi-finale en Crabos avec Bourgoin
contre perpignan (perdu)
Pires moments : la finale perdue en réserve 3 à 0. Et
évidemment les 3 opérations qui à chaque fois me flinguent une saison (genoux et dos)

Les 5 points accordés à Rémi :
Rémy peux tu nous brosser un bilan de cette première partie de saison à la tête du groupe senior?
De la satisfaction et de la déception : De la satisfaction car le groupe vit très bien, avec une ambiance
parfaite, sans problème d’égo ou autres. Des nouveaux qui se sont parfaitement adaptés tant sur le plan
sportif que humain. Concernant le sportif et « la phase
aller » nous avons uniquement perdu à la maison
contre le leader incontesté de la poule (Tullins), avec
pour objectif de ne plus perdre à la maison … Tullins
faisant office d’exception dans le championnat.
De la déception aussi, car il y a beaucoup mieux à
faire. Il y a énormément de joueurs de qualité mais
malheureusement trop peu de monde sur les matchs à
l’extérieur. Dommage car on voit que nous ne sommes
pas loin (notamment face à La Mure et au SOUA)
même en sous effectif. Compliqué de gagner un match
avec un seul remplacent et Kevin Tisserand qui passe
pilier en première  (au SOUA suite au carton jaune
de jojo) !!!
Quelles sont tes objectifs à l’orée de la phase retour ?
« Sur le papier » , la phase retour nous est plutôt favorable. On reçoit les équipes de milieu de tableau et
on se déplace chez les derniers. Il y a « la place »
pour reprendre des points et pourquoi pas titiller les 4
premières places. Sur le papier, car même chez le
dernier à 16, cela ne suffira pas c’est certain. Et malgré les nombreux matchs à domicile, il y a quand
même du lourd, à commencer par ce week-end face à
Vaulnaveys et très prochainement en recevant Faucigny Mont Blanc qui monte en puissance à chaque
match.

BOULANGERIE

Quels sont les axes de travail prioritaires que tu
vises pour faire progresser le rendement de
l’équipe fanion ?
Déjà plus de rigueur et d’investissement de chacun,
sans cela rien ne sera possible. Nous avons déjà amélioré nos entames de match qui étaient catastrophiques. Maintenant nous allons bosser sur le replacement défensif après plusieurs temps de jeu. Nous
sommes trop souvent en difficulté sur ces phases de
jeu. Le travail dans les rucks ou au niveau du soutien
est souvent en retard, et nous sommes souvent pénalisés. Et pour finir, continuer à travailler sur le jeu dans la
défense. Nous avons cette force d’avoir des joueurs
capables de « casser » 1 ou plusieurs plaquages, il faut
maintenant réussir à jouer autour de ces joueurs pour
continuer à faire vivre le ballon.
Le principal restera quand même l’investissement et la
présence de chacun.
Un mot sur le groupe réserve qui a des résultats
plutôt positifs ?
Nous avons la chance d’avoir un groupe avec un niveau très homogène, beaucoup de joueurs peuvent
prétendre à jouer en première. C’est très rare …L’écart
est souvent plus important, et cela se ressent à l’entrainement. Il y a aussi des leaders qui se dégagent et
prennent les choses en main, ce qui me facilite le boulot.

Je pense aussi que la réserve à très vite compris dans ce
championnat, qu’ii était e groupe le plus complet … J’en
suis également convaincu. Malgré des résultats tronqués
et surtout faussés par le manque d’effectif à certain match,
chaque week-end les joueurs restent persuadés que la
qualif’ est possible.
Comment vis tu ton statut de jeune entraineur issu de
la filière thononaise, avec des joueurs avec lesquels
tu étais il n’y a pas si longtemps sur le terrain ?
C’est cool …Avec des hauts et des bas …Mais dans l’ensemble cela se passe plutôt bien. Je suis agréablement
surpris du comportement d’une bonne partie du groupe qui
m’aide beaucoup et qui n’hésite pas à recadrer des
joueurs si je ne suis pas écouté ou autre. Après c’est encore nouveau pour moi, il faut quand même reconnaitre
que j’ai tendance à vite hausser la voix je deviens tout
rouge et postillonne un peu (dédicace à LULU ;)). Ce n’est
pas simple de manager autant de mecs, avec un investissement propre à chacun, et évidemment des personnalités
différentes.
Je me rends également compte que je vieillis , car c’est
beaucoup plus facile avec les trentenaires que les gamins
de 18ans…Jamais d’accord… et toujours en train de discuter entre eux  … Je pense que j’étais un peu pareil,
mais à mon époque c’était plus difficile de faire le « con »
avec des Loic girod, Patrick Morel, Noel Mathian ou Hervé
Bechet…..Une autre époque.
Merci Rémi , droit dans l’embut…5 points de marqués

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

