
  

 

 

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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 Une action de jeu ...tu serais ? Passe après con-
tact dans la chute, offrir son corps afin de libérer l’es-
pace pour un partenaire. 
 

Un match d’anthologie... tu serais ? Sans hésiter, 
le France-All Blacks de 1999 en coupe du monde, 
Dominici, Lamaison… 
 

Un entraineur ou sélectionneur ... tu serais ? No-
vès… qui n’a pas eu le temps malheureusement de 
montrer ses compétences 
 

Un stade de rugby .... tu serais ? Le Parc des 
Princes, et ses pubs alentour bien plus conviviaux 
que le Stade de France 
 

Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu se-
rais ? Le Stade français, mes origines parisiennes et 
le fait d’avoir joué un tournoi à 7 avec plusieurs co-
pains de l’équipe d’alors 
 

Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ? Changer les règles pour la sé-
curité bien sûr et la programmation annuelle de la 
saison avec des saisons qui se terminent en Mars 
pour les séniors et des jeunes qui jouent début Jan-
vier sur terrain gelé  
 

Et enfin la dernière … La passe croisée : La 
question que tu voudrais poser à Seb : « Cela te 
dérange pas Seb que les U6 courent plus vite ? Non 
plus sérieusement, à part le rugby qui est une part 
importante de ta vie, as-tu d’autres passions ? » 
 

Réponse de Seb :« Prendre du plaisir à cuisiner 
pour ensuite partager de bons moments avec les 
amis ou la famille »   

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

Le club a été créé en 1934 sous la houlette de  
M. GAYMAR. En 1958, une scission avec Thonon 
et la ville d'Annemasse occasionnera le redémar-
rage du club, après une interruption de 9 ans.  
Le club a évolué plusieurs années en troisième divi-
sion (et Fédérale 3) et a même lorgné sur la deu-
xième division … 
Après plusieurs saisons compliquées avec une 
descente en promotion d’honneur, le club a retrou-
vé la pré fédérale et nourrit des ambitions de re-
trouver son lustre d’antan en s’appuyant sur une 
solide formation chez les jeunes, qui a permis de 
faire éclore de nombreux talents évoluant au plus 
haut niveau dont par exemple Marvin Oconnor (ex 
Grenoble, Bayonne, Montpellier, Stade Français et 
actuellement international rugby seven), Dylan Cre-
tin (lou) 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club du RC 
Annemasse et à ses supporters 

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 



 

  

Thibaud Dauriat,  
 coordinateur Jeunes joueurs       
 En charge du projet d’appren 
 tissage et du suivi des éduca 
 teurs U12 U14.  
 

Signe distinctif : Possède l’art du contre-pied … 
enfin si on se réfère à la photo ci-contre,  plus 
en rhétorique qu’en pratique rugbystique … 
 

1-Comment es-tu arrivé au RCTCL ? Bien tout 
d’abord en temps que joueur sénior au siècle pré-
cédent puis après une coupure même si j’ai conti-
nué en vétéran, Olivier cherchait un responsable 
spécialiste « du bas niveau » et il a pensé immédia-
tement à moi, je ne sais pas pourquoi ? 
   

2-  Comment vois-tu  ta fonction en tant que 
coordinateur U12 U14? 
Faciliter le travail des éducateurs en les aidant 
dans l’organisation des séances, tournois et gestion 
des jeunes et décliner aux catégories U12 et U14 
dont j’ai la charge la ligne directrice du club au ni-
veau sportif tout en dynamisant le groupe. Cela ne 
peut se faire qu’en symbiose avec les éducateurs 
et dirigeants ce qui est le cas. Merci à eux ! 
 

 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
        
3-  Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ?:   Ro-
main N’Tamack, la classe, et une vision du jeu in-
croyable permise grâce à une technique indivi-
duelle d’exception 

 

La semaine dernière se tenait dans 

nos locaux une formation aux premiers 

secours (PSC1) animée par Damien 

Darge (pompier formateur au PSC1 et 

également éducateur en U10 au 

RCTCL .  

 Au total, 8 éducateurs ou dirigeants de notre club ont 

suivi cette formation et se sont vus délivrés ce di-

plôme. Une nouvelle compétence pour toutes ces per-

sonnes bénévoles encadrant nos joueurs tout au long 

de l’année et s’inscrivant dans une démarche de sa-

voir faire et de qualité pour le bien de nos licenciés. 

Le lundi 18 février sur toute la journée, le comité dé-

partemental 74 de rugby organise un stage de perfec-

tionnement/détection pour les U14 aux stades A. Quil-

lot. Plus de 60 jeunes seront présents et profiteront en 

outre des installations du club, également d’un repas 

concocté par Jean Claude et son équipe.  

Merci à eux. 

Le RCTCL a reçu une nouvelle dotation de la part de 

l’enseigne Gédimat. Fort du partenariat engagé avec 

l’enseigne, le RCTCL profite ainsi d’une dotation en 

ballon  et en boucliers de percussion. 

  

 

 

 

 

BOULANGERIE 

Passes croisées Les drops goal 
du RCTCL 



  

…Jean Luc Luzège, dit LULU  
(Président d’honneur du RCTCL) : 

 

Ma Présentation: Luzège Jean Luc, dit « Lulu » 65 
ans dans 11 jours. Retraité actif, j’entame ma 51

ième
  

année au sein du RCTCL. Mes passions :  Rugby, 
Bioge et l’histoire. 
 

Meilleures Moments Rugbystiques : J’en ai naturel-
lement beaucoup mais je retiendrais le premier titre 
alpin du RCT en 1975 comme joueur et le titre alpin 
de 1

ère
 série en 2008 à Lesdiguière en tant que diri-

geant : un vrai moment de bonheur après plusieurs 
saisons de galère. 
 

Pires moments rugbystiques : Ma fin peu glorieuse 
de joueurs en 1990 à Pont en Royan et les nom-
breuses crises d’égo qui ont frappé le RCTCL durant 
ces 50 années, qui ont perturbé la progression du 
club. 
 

Les 5 points accordés à LULU: 
 

Bonjour Lulu, alors comment vis-tu   cette  
«pseudo  retraite rugbystique »? Quelles sont ac-
tuellement tes principales activités ? 
« Pour l’heure, l’année a mal fini avec une rupture du 
tendon d’achille qui me contraint à rester immobilisé 
pendant au moins 2 mois. Je continue de m’investir 
pour le club dans l’ombre et le calme tout en œuvrant 
pour la réhabilitation du Pont d’Evian à Bioge. » 
 

Si tu ne pouvais rendre hommage qu’à une per-
sonnalité croisée dans toute ta carrière rugbys-
tique (je sais … le choix n’est jamais facile), ce 
serait qui et pourquoi ? 
 

« Le choix est très dur…. Je pourrais citer tellement 
de personnes qu’un livre ne suffirait pas … Mais je 
vais me mouiller en citant 3 personnes : Mario Antoniazzi 
qui a créé l’école de rugby et m’a mis le pied à l’étrier pour 
devenir éducateur/entraineur  

Un match d’anthologie... tu serais ?  France / 
Nouvelle Zélande demi-finale coupe du monde 
1999 forcément !! Un tas de joueurs qui étaient 
mes idoles, un match d'anthologie...des essais 
complètement fous. Je l'ai encore regardé pen-
dant les fêtes, un vrai nostalgique. 
 

Un entraineur ou sélectionneur ... tu serais ? 
Guy Novés, j'ai toujours aimé le jeu Toulousain, 
et même en tant que sélectionneur, on a revu du 
jeu de mouvement et d'évitement. 
 

Un stade de rugby .... tu serais ? Armand Quil-
lot, des premiers tournois à aujourd'hui un lieu où 
j'ai toujours aimé être. 
 

Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu 
serais ?  L'Ecosse je suis fan de leur hymne na-
tionale. Mais pour le jeu et le palmarès TOU-
LOUSE. 
 

Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ? D'autoriser le Ricard dans 
tous les club-house. Plus sérieusement, lors des 
sanctions sur le jeu dangereux, les joueurs qui 
ont reçu un rouge, leur attribut des heures de tra-
vail "d'intérêt général" dans les clubs amateurs 
auprès des jeunes, à partager sur les bons 
gestes, et ainsi véhiculer une image positive. 
Et enfin la dernière … La passe croisée : La 
question que tu voudrais poser à Thibaud 
« Thibault, moi qui ai la chance de partager de 
bonnes tables avec toi, comment fais tu pour gar-
der cette silhouette avec tout ce que tu 
manges ? !! » 
Réponse de Thibaud : « Prendre le temps aux 
toilettes en lisant "l'écho de l'Ovalie" 

 
  

    

 

  

 

 

 



 

 
 
Seb Dupays , coordinateur EDR en 
charge du projet d’apprentissage et 
du suivi des éducateurs EDR  
 

Signe distinctif : De nature épicu-
rienne, doublée sans doute d’une tendance 
schizophrénique, il possède ainsi le don d’ubi-
quité, afin de passer autant de temps pour ses 
potes derrière les fourneaux qu’avec eux au 
moment l’apéro. 
 

Comment es-tu arrivé au RCTCL ?  A l'âge de 7 
ans, étant un petit garçon rondouillard, forcément 
un copain de l'école m'a fait venir vers ce sport, il a 
vu en moi le potentiel rugbystique, enfin ça c'est ce 
que je pensais … en fait, il a eu un sac en récom-
pense … 
 

Comment vois-tu  ta fonction en tant que coor-
dinateur EDR 
 
Je la vois surtout comme une mission de dévelop-
pement de notre club en sensibilisant un max d'en-
fants du chablais à notre sport et aussi comme de 
l'accompagnement auprès des éducateurs pour 
partager un projet sportif commun. 
 

 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ?
Bastareaud...Un gros qui joue centre, un modèle  
 
Une action de jeu ...tu serais ?  L'interception, 
déjà tout petit j'étais à l'affût.  
 

 
… Roland Dufour pour sa tenue en mêlée, son al-
truisme son sens des limites et sa longévité dans l’ac-
tion … Et enfin Christian Tompousky pour son dévoue-
ment, ses compétences et sa longévité lui que j’avais 
« embringué » il y a plus de 30 ans à l’EDR ». 
 

Après plus de 50 années passées au service du 
rugby et avec autant de casquettes différentes 
(joueur, éducateur/entraineur, dirigeant, président, 
membre du comité départemental, territorial ), quel 
est ton regard aujourd’hui sur l’évolution du rug-
by ?  
« Je me demande si ce jeu si particulier, surtout fait 
pour jouer avec plaisir, pour son côté éducatif et le 
« vivre ensemble » (si cher aux sociologues d’aujour-
d’hui), était fait pour devenir professionnel avec toutes 
ses compromissions vis-à-vis de l’esprit du jeu qui con-
tamine tous les niveaux de pratique (là aussi il ya de 
quoi écrire !!!).3 
 

Depuis quelques mois, la fédération connait un 
recul au niveau du nombre de ses licenciés …
Quels seraient pour toi les mesures importantes à 
prendre pour redresser la barre et redynamiser 
notre pratique.  
« Je pense qu’il faut redynamiser la pratique du sport 
et du rugby en milieu scolaire (je ne suis pas convain-
cu par contre  qu’aborder la pratique du rugby par du 
jeu à toucher soit si pertinent).Il nous faut également 
former des éducateurs qui réfléchissent sur la pratique 
du rugby et qui ne se contente pas de « singer» les 
pros. Il nous faut réapprendre aux jeunes les gestes 
de technique individuelle au service du collectif et à la 
lecture du jeu pour apprendre à déceler les espaces 
libres, afin d’y porter le jeu et non former des robots 
bodybuildés. Mais je reste optimiste car il me semble 
déceler un retour au jeu de mouvement intelligent et 
un retour à la normal dans les gabarits de joueurs 
(Voir au stade Toulousain.) 

 

 

+  

 

 

 

  

 

 

 

Passes croisées 



 RCTCL 

TULLINS 

RCTCL 

TULLINS 

RCTCL 

VAULNAVEYS 

RCTCL 

LA MURE 

 

RCTCL 

GRESIVAUDAN 

RCTCL 

FAUCIGNY 

 

RCTCL 

ANNEMASSE 

 

 

RCTCL  

CHARTREUSE  NERON 

RCTCL /US Vizilloise RCTCL /  Gresivaudan RCTCL / RC Chartreuse RCTCL / UA Tullins RCTCL / ES Vaulnaveys RCTCL / RC Faucigny RCTCL / RC Annemasse RCTCL / RC Matheysin RCTCL /  SOUA 

23/09/2018 21/10/2018 11/11/2018 25/11/2018 09/12/2018 13/01/2019 20/01/2019 10/02/2019 04/03/2018 

Aujourd’hui un nouveau derby  
nous est proposé face à nos voisins d’Anne-

masse …  
Une anecdote, un souvenir à raconter sur une 

rencontre précédente entre les deux clubs ? 
 

Le 09 Mars 1985, nous devions jouer la deuxième 
manche du derby à Thonon après avoir été étrillés au 
match aller. Mais le 16 février, un mètre de neige avait 
recouvert le bassin lémanique. 15 jours plus tard il res-
tait encore 40cm sur le terrain Quillot. Le mardi, plein 
de courage, les joueurs venaient avec pelles et 
brouettes pour déneiger mais à 23h nous n’étions qu’à 
hauteur des 15m. Le redoux permis de faire fondre la 
neige et ne restaient pour le match que les monticules 
de neige que nous avions amassés sur le côté du ter-
rain. Le match se joua avec engagement et virilité 
(mais toujours dans l’esprit du jeu). Le RCTCL menait 
6 à 0 à la mi-temps mais la rentrée de leur entraineur 
expérimenté René Bouhot (ex Chambéry)  faisait bas-
culer le match en faveur des visiteurs. Une saison la-
borieuse pour le RCT  avec une seule victoire au cours 
du dernier match à Monestier. 

Merci Lulu, droit dans l’embut… 
5 points de marqués  

 

Classement premiere 

Classement réserve 

Pour l’honneur, le RCTCL va affronter une équipe 
d’Annemasse qui peut encore briguer une des 
places qualificatives aux phases finales de sec-
teur. Une victoire au stade Quillot lui est par contre 
obligatoire pour répondre à cet objectif. Pour les 
locaux, retrouver le goût de la victoire sur sa pe-
louse pour laver l’affront du week-end passé et la 
grosse déroute contre Sallanches sera une autre 
de ses motivations avec celle de prendre sa re-
vanche sur le match aller. 

Les matchs du jour (13ième journée pré fédéral)  
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Une anecdote, un souvenir à raconter sur une 

rencontre précédente entre les deux clubs ? 
 

Le 09 Mars 1985, nous devions jouer la deuxième 
manche du derby à Thonon après avoir été étrillés au 
match aller. Mais le 16 février, un mètre de neige avait 
recouvert le bassin lémanique. 15 jours plus tard il res-
tait encore 40cm sur le terrain Quillot. Le mardi, plein 
de courage, les joueurs venaient avec pelles et 
brouettes pour déneiger mais à 23h nous n’étions qu’à 
hauteur des 15m. Le redoux permis de faire fondre la 
neige et ne restaient pour le match que les monticules 
de neige que nous avions amassés sur le côté du ter-
rain. Le match se joua avec engagement et virilité 
(mais toujours dans l’esprit du jeu). Le RCTCL menait 
6 à 0 à la mi-temps mais la rentrée de leur entraineur 
expérimenté René Bouhot (ex Chambéry)  faisait bas-
culer le match en faveur des visiteurs. Une saison la-
borieuse pour le RCT  avec une seule victoire au cours 
du dernier match à Monestier. 

Merci Lulu, droit dans l’embut… 
5 points de marqués  

 

Classement premiere 

Classement réserve 

Pour l’honneur, le RCTCL va affronter une équipe 
d’Annemasse qui peut encore briguer une des 
places qualificatives aux phases finales de sec-
teur. Une victoire au stade Quillot lui est par contre 
obligatoire pour répondre à cet objectif. Pour les 
locaux, retrouver le goût de la victoire sur sa pe-
louse pour laver l’affront du week-end passé et la 
grosse déroute contre Sallanches sera une autre 
de ses motivations avec celle de prendre sa re-
vanche sur le match aller. 

Les matchs du jour (13ième journée pré fédéral)  



 

 
 
Seb Dupays , coordinateur EDR en 
charge du projet d’apprentissage et 
du suivi des éducateurs EDR  
 

Signe distinctif : De nature épicu-
rienne, doublée sans doute d’une tendance 
schizophrénique, il possède ainsi le don d’ubi-
quité, afin de passer autant de temps pour ses 
potes derrière les fourneaux qu’avec eux au 
moment l’apéro. 
 

Comment es-tu arrivé au RCTCL ?  A l'âge de 7 
ans, étant un petit garçon rondouillard, forcément 
un copain de l'école m'a fait venir vers ce sport, il a 
vu en moi le potentiel rugbystique, enfin ça c'est ce 
que je pensais … en fait, il a eu un sac en récom-
pense … 
 

Comment vois-tu  ta fonction en tant que coor-
dinateur EDR 
 
Je la vois surtout comme une mission de dévelop-
pement de notre club en sensibilisant un max d'en-
fants du chablais à notre sport et aussi comme de 
l'accompagnement auprès des éducateurs pour 
partager un projet sportif commun. 
 

 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ?
Bastareaud...Un gros qui joue centre, un modèle  
 
Une action de jeu ...tu serais ?  L'interception, 
déjà tout petit j'étais à l'affût.  
 

 
… Roland Dufour pour sa tenue en mêlée, son al-
truisme son sens des limites et sa longévité dans l’ac-
tion … Et enfin Christian Tompousky pour son dévoue-
ment, ses compétences et sa longévité lui que j’avais 
« embringué » il y a plus de 30 ans à l’EDR ». 
 

Après plus de 50 années passées au service du 
rugby et avec autant de casquettes différentes 
(joueur, éducateur/entraineur, dirigeant, président, 
membre du comité départemental, territorial ), quel 
est ton regard aujourd’hui sur l’évolution du rug-
by ?  
« Je me demande si ce jeu si particulier, surtout fait 
pour jouer avec plaisir, pour son côté éducatif et le 
« vivre ensemble » (si cher aux sociologues d’aujour-
d’hui), était fait pour devenir professionnel avec toutes 
ses compromissions vis-à-vis de l’esprit du jeu qui con-
tamine tous les niveaux de pratique (là aussi il ya de 
quoi écrire !!!).3 
 

Depuis quelques mois, la fédération connait un 
recul au niveau du nombre de ses licenciés …
Quels seraient pour toi les mesures importantes à 
prendre pour redresser la barre et redynamiser 
notre pratique.  
« Je pense qu’il faut redynamiser la pratique du sport 
et du rugby en milieu scolaire (je ne suis pas convain-
cu par contre  qu’aborder la pratique du rugby par du 
jeu à toucher soit si pertinent).Il nous faut également 
former des éducateurs qui réfléchissent sur la pratique 
du rugby et qui ne se contente pas de « singer» les 
pros. Il nous faut réapprendre aux jeunes les gestes 
de technique individuelle au service du collectif et à la 
lecture du jeu pour apprendre à déceler les espaces 
libres, afin d’y porter le jeu et non former des robots 
bodybuildés. Mais je reste optimiste car il me semble 
déceler un retour au jeu de mouvement intelligent et 
un retour à la normal dans les gabarits de joueurs 
(Voir au stade Toulousain.) 
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Passes croisées 



  

…Jean Luc Luzège, dit LULU  
(Président d’honneur du RCTCL) : 

 

Ma Présentation: Luzège Jean Luc, dit « Lulu » 65 
ans dans 11 jours. Retraité actif, j’entame ma 51

ième
  

année au sein du RCTCL. Mes passions :  Rugby, 
Bioge et l’histoire. 
 

Meilleures Moments Rugbystiques : J’en ai naturel-
lement beaucoup mais je retiendrais le premier titre 
alpin du RCT en 1975 comme joueur et le titre alpin 
de 1

ère
 série en 2008 à Lesdiguière en tant que diri-

geant : un vrai moment de bonheur après plusieurs 
saisons de galère. 
 

Pires moments rugbystiques : Ma fin peu glorieuse 
de joueurs en 1990 à Pont en Royan et les nom-
breuses crises d’égo qui ont frappé le RCTCL durant 
ces 50 années, qui ont perturbé la progression du 
club. 
 

Les 5 points accordés à LULU: 
 

Bonjour Lulu, alors comment vis-tu   cette  
«pseudo  retraite rugbystique »? Quelles sont ac-
tuellement tes principales activités ? 
« Pour l’heure, l’année a mal fini avec une rupture du 
tendon d’achille qui me contraint à rester immobilisé 
pendant au moins 2 mois. Je continue de m’investir 
pour le club dans l’ombre et le calme tout en œuvrant 
pour la réhabilitation du Pont d’Evian à Bioge. » 
 

Si tu ne pouvais rendre hommage qu’à une per-
sonnalité croisée dans toute ta carrière rugbys-
tique (je sais … le choix n’est jamais facile), ce 
serait qui et pourquoi ? 
 

« Le choix est très dur…. Je pourrais citer tellement 
de personnes qu’un livre ne suffirait pas … Mais je 
vais me mouiller en citant 3 personnes : Mario Antoniazzi 
qui a créé l’école de rugby et m’a mis le pied à l’étrier pour 
devenir éducateur/entraineur  

Un match d’anthologie... tu serais ?  France / 
Nouvelle Zélande demi-finale coupe du monde 
1999 forcément !! Un tas de joueurs qui étaient 
mes idoles, un match d'anthologie...des essais 
complètement fous. Je l'ai encore regardé pen-
dant les fêtes, un vrai nostalgique. 
 

Un entraineur ou sélectionneur ... tu serais ? 
Guy Novés, j'ai toujours aimé le jeu Toulousain, 
et même en tant que sélectionneur, on a revu du 
jeu de mouvement et d'évitement. 
 

Un stade de rugby .... tu serais ? Armand Quil-
lot, des premiers tournois à aujourd'hui un lieu où 
j'ai toujours aimé être. 
 

Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu 
serais ?  L'Ecosse je suis fan de leur hymne na-
tionale. Mais pour le jeu et le palmarès TOU-
LOUSE. 
 

Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ? D'autoriser le Ricard dans 
tous les club-house. Plus sérieusement, lors des 
sanctions sur le jeu dangereux, les joueurs qui 
ont reçu un rouge, leur attribut des heures de tra-
vail "d'intérêt général" dans les clubs amateurs 
auprès des jeunes, à partager sur les bons 
gestes, et ainsi véhiculer une image positive. 
Et enfin la dernière … La passe croisée : La 
question que tu voudrais poser à Thibaud 
« Thibault, moi qui ai la chance de partager de 
bonnes tables avec toi, comment fais tu pour gar-
der cette silhouette avec tout ce que tu 
manges ? !! » 
Réponse de Thibaud : « Prendre le temps aux 
toilettes en lisant "l'écho de l'Ovalie" 

 
  

    

 

  

 

 

 



 

  

Thibaud Dauriat,  
 coordinateur Jeunes joueurs       
 En charge du projet d’appren 
 tissage et du suivi des éduca 
 teurs U12 U14.  
 

Signe distinctif : Possède l’art du contre-pied … 
enfin si on se réfère à la photo ci-contre,  plus 
en rhétorique qu’en pratique rugbystique … 
 

1-Comment es-tu arrivé au RCTCL ? Bien tout 
d’abord en temps que joueur sénior au siècle pré-
cédent puis après une coupure même si j’ai conti-
nué en vétéran, Olivier cherchait un responsable 
spécialiste « du bas niveau » et il a pensé immédia-
tement à moi, je ne sais pas pourquoi ? 
   

2-  Comment vois-tu  ta fonction en tant que 
coordinateur U12 U14? 
Faciliter le travail des éducateurs en les aidant 
dans l’organisation des séances, tournois et gestion 
des jeunes et décliner aux catégories U12 et U14 
dont j’ai la charge la ligne directrice du club au ni-
veau sportif tout en dynamisant le groupe. Cela ne 
peut se faire qu’en symbiose avec les éducateurs 
et dirigeants ce qui est le cas. Merci à eux ! 
 

 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
        
3-  Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ?:   Ro-
main N’Tamack, la classe, et une vision du jeu in-
croyable permise grâce à une technique indivi-
duelle d’exception 

 

La semaine dernière se tenait dans 

nos locaux une formation aux premiers 

secours (PSC1) animée par Damien 

Darge (pompier formateur au PSC1 et 

également éducateur en U10 au 

RCTCL .  

 Au total, 8 éducateurs ou dirigeants de notre club ont 

suivi cette formation et se sont vus délivrés ce di-

plôme. Une nouvelle compétence pour toutes ces per-

sonnes bénévoles encadrant nos joueurs tout au long 

de l’année et s’inscrivant dans une démarche de sa-

voir faire et de qualité pour le bien de nos licenciés. 

Le lundi 18 février sur toute la journée, le comité dé-

partemental 74 de rugby organise un stage de perfec-

tionnement/détection pour les U14 aux stades A. Quil-

lot. Plus de 60 jeunes seront présents et profiteront en 

outre des installations du club, également d’un repas 

concocté par Jean Claude et son équipe.  

Merci à eux. 

Le RCTCL a reçu une nouvelle dotation de la part de 

l’enseigne Gédimat. Fort du partenariat engagé avec 

l’enseigne, le RCTCL profite ainsi d’une dotation en 

ballon  et en boucliers de percussion. 

  

 

 

 

 

BOULANGERIE 

Passes croisées Les drops goal 
du RCTCL 



  

 Une action de jeu ...tu serais ? Passe après con-
tact dans la chute, offrir son corps afin de libérer l’es-
pace pour un partenaire. 
 

Un match d’anthologie... tu serais ? Sans hésiter, 
le France-All Blacks de 1999 en coupe du monde, 
Dominici, Lamaison… 
 

Un entraineur ou sélectionneur ... tu serais ? No-
vès… qui n’a pas eu le temps malheureusement de 
montrer ses compétences 
 

Un stade de rugby .... tu serais ? Le Parc des 
Princes, et ses pubs alentour bien plus conviviaux 
que le Stade de France 
 

Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu se-
rais ? Le Stade français, mes origines parisiennes et 
le fait d’avoir joué un tournoi à 7 avec plusieurs co-
pains de l’équipe d’alors 
 

Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ? Changer les règles pour la sé-
curité bien sûr et la programmation annuelle de la 
saison avec des saisons qui se terminent en Mars 
pour les séniors et des jeunes qui jouent début Jan-
vier sur terrain gelé  
 

Et enfin la dernière … La passe croisée : La 
question que tu voudrais poser à Seb : « Cela te 
dérange pas Seb que les U6 courent plus vite ? Non 
plus sérieusement, à part le rugby qui est une part 
importante de ta vie, as-tu d’autres passions ? » 
 

Réponse de Seb :« Prendre du plaisir à cuisiner 
pour ensuite partager de bons moments avec les 
amis ou la famille »   

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

Le club a été créé en 1934 sous la houlette de  
M. GAYMAR. En 1958, une scission avec Thonon 
et la ville d'Annemasse occasionnera le redémar-
rage du club, après une interruption de 9 ans.  
Le club a évolué plusieurs années en troisième divi-
sion (et Fédérale 3) et a même lorgné sur la deu-
xième division … 
Après plusieurs saisons compliquées avec une 
descente en promotion d’honneur, le club a retrou-
vé la pré fédérale et nourrit des ambitions de re-
trouver son lustre d’antan en s’appuyant sur une 
solide formation chez les jeunes, qui a permis de 
faire éclore de nombreux talents évoluant au plus 
haut niveau dont par exemple Marvin Oconnor (ex 
Grenoble, Bayonne, Montpellier, Stade Français et 
actuellement international rugby seven), Dylan Cre-
tin (lou) 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club du RC 
Annemasse et à ses supporters 

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 



  

 

 

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 

 

 

                                                                            

 

 

 
  

 

18/19   N°  7 


