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Qu’est ce qui te rend   vert   de rage ? 
L'injustice me rend vert de rage  
Qu’est ce qui  te ferait devenir rouge de honte ?
Lorsque je perds le contrôle et que je m'en prends à 
un arbitre devant nos joueurs me rend rouge de 
honte  
Qu'est ce qui ferait avoir des cheveux blanc   ?  
Plus de cheveux blancs possibles, j'ai tout rasé cet 
été 
Qu’est ce qui pourrait te faire  broyer du noir ? 
La violence que l'on voit de plus en plus dans le rug-
by professionnel me fait broyer du noir  
Qu’est ce qui peut te faire voir la vie en rose       ?    
Le sourire de nos joueurs me fait voir la vie en rose  
Qu'est ce qui te fait rire jaune  ? 
Je ne rie pas jaune mais plutôt à gorge déployée 
(LOL)Peut-on dire de toi que tu es  un cordon bleu ?    
J'ai des talents culinaires mais personne ne le sait, 
même ma femme et mes enfants ne s'en  sont pas 
aperçus ! 
 Et enfin la dernière … La passe croisée :  
La question que tu voudrais poser à Samir ? 
Une question me trotte dans la tête : Que fais tu de 
toute ta matière grise ? 
Réponse de Samir  : «Disons que j’essaye de l’utili-
ser à bon escient» 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 
Après plusieurs années passées en 

fédérale 3, le club de Sallanches est redescendu 
dans  le giron régional, plongeant même jusqu’en 
première série. Mais le club a des ressources.  
Sa politique de promotion et de formation lui assure 
une base solide avec des équipes jeunes perfor-
mantes, qui résultent du rassemblement né  en 
1996 entre le RC Mont Blanc et le RC Cluses.  
Le club compte à ce jour 345 adhérents, et l'effectif 
sénior est représenté à 95% par des joueurs issus 
de l'école de rugby et formés au club.  
Après deux montées successives, le RCFMB 
brigue aujourd’hui une nouvelle qualification en 
phase finale pour qui sait pouvoir retrouver au plus 
vite l’échelon fédéral.  
Actuellement troisième de poule, le RCFMB n’a 
connu que 3 défaites cette année dont une chez 
l’autre pensionnaire de Haute Savoie (RC Anne-
masse) …  
Est-ce de bonne augure pour le RCTCL , Verdict 
dimanche après midi. 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club du Fau-
cigny Mont Blanc et à ses supporters 

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 

blanc  

rose  

jaune 



 

 

Olivier Falguera,  

 éducateur des U14 du 
RCTCL avec  notre rosbeef du 
club Kevin Dale et Tanguy Por-

tier. 

 Signe distinctif : Est aussi le chauffeur officiel 
d’un des minibus du club pour assurer la liai-
son de nos jeunes U12 U14 de Maxilly à Tho-

non. 

Comment es tu arrivé au RCTCL ? 

Je suis arrivé au RCTCL par l'intermédiaire de mes 
enfants. Ils ont souhaité découvrir le rugby. C'est 
donc naturellement que je suis venu au RCTCl pour 
les incrire. Ensuite Pascal Lacroix m'a demandé de 
soutenir un éducateur à Maxilly et peu à peu je me 
suis investi de plus en plus. 

Comment vois-tu ta fonction d’entraineur ?Je 
vois ma fonction comme une opportunité de trans-
mettre tout le bonheur et le plaisir que j'ai vécu en 
tant de joueur. Mais j'ai découvert au fur et à me-
sure des saisons que l'on pouvait aussi donner 
autre chose que du sport à nos joueurs. Trans-
mettre des valeurs de collectif, de partage et vie 
ensemble, de solidarité. Il y a toute une facette so-
ciale dans cette fonction. 

 

Plus de 200 personnes ont assisté à l’arbre de 
Noel organisé samedi après midi par l’encadre-
ment de l’école de rugby du club pour ses plus 
jeunes licenciés (des U6 aux U12) à l’espace Tully 
de Thonon.  
Au programme, il leur était proposé d’assister à un 
spectacle de la compagnie Zitoun et Cie qui com-
bla de bonheur le public présent. A l’issu de la re-
présentation, les jeunes lionceaux du chablais se 
sont vus offrir un second cadeau de Noël avec 
l’attribution de sacs de sport à l’effigie du RCTCL 
pour compléter la tenue représentative du club 
offerte l’an passé. Enfin petits et grands ont pu 
déguster la traditionnelle bûche de noël et parta-
ger le verre de l’amitié dans une ambiance cha-
leureuse, laquelle s’est ensuite poursuivie au club 
house pour une soirée festive destinée à l’en-
semble des bénévoles du  club.  

  

 

 

 

 

BOULANGERIE 

Magnifique arbre de Noel du rugby club Thonon Passes croisées 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
Qu’est ce qui peut te faire voir la vie en rose ? 

Les phases finales de la ligue. 

Qu'est ce qui te fait rire jaune ? 

une victoire félicitée mais qui n'est pas méritée. 

Peut-on dire de toi que tu es  un cordon bleu  ?  

Bah Évidemment. 

Et enfin la dernière … La passe croisée :  

La question que tu voudrais poser à Olivier ? 

A quand un nouveau répondeur?  

 

Réponse d’Olivier :  

« Désolé Samir je risque de te décevoir mais je 
ne mise pas tout sur mon répondeur. Ni même 
sur mon téléphone. Mais note que j'ai un télé-
phone depuis peu et que j'envoie maintenant ré-
gulièrement des SMS. J'ai ouvert un compte face-
book pour communiquer avec le RCTCL, tu peux 
me joindre sur WhatsApp et je me connecte petit 
à petit. Mais je n'en suis pas au point de travailler 
mon répondeur. Sans doute une prochaine étape 
de ma vie. En ce moment j'en suis à apprendre 
Fortnite pour avoir de la conversation avec les 
U14 et je me mets à FIFA19. Tu vois je fais tout 
de même des efforts ». 
 
 
 

 
  

    

 

  

 

 

 

jaune 



 

Samir Boudjemaa,  

entraineur des Mésanges du cha-
blais avec Simon Babut,  et occa-

sionnellement éducateur des U10  

Signe distinctif : Le lucky luke de la parole. Il 

débite plus vite que la vitesse du son. 

Comment es tu arrivé au RCTCL ?1- Je suis arri-
vé via l'AS du Sacré-coeur où olivier Jeandroz était 
intervenant et mes amis déjà licenciés m'ont con-
seillé de venir".  

Comment vois-tu  ta fonction en tant qu’entrai-
neur ? Transmettre les valeurs du rugby et es-
sayer de rendre mes joueuses les plus compéti-
tives et efficaces possibles  

Qu’est ce qui te rend   vert de rage ? 

Pour me rendre vert de rage il faut y aller, donc 
pas de réponse précise.  

Qu’est ce qui  te ferait devenir de honte rouge ? 

Si vous me connaissez au club, vous savez que je 
n'ai pas de honte.   

Qu'est ce qui ferait avoir des cheveux blanc  ?  

De ne pas avoir assez de joueuses en match.  

Qu’est ce qui pourrait te faire  broyer du  noir 

Les blessures des joueuses aux entrainements ou 
en match.  

 
 

Le RC Thonon CL  a réussi à ramener le point du 

bonus défensif au cours de son dernier et redouté 

dernier déplacement à Vizille.  

Il était même en droit d’espérer davantage tant la 

qualité de son jeu a été remarquée sur cette ren-

contre. A eux de renouveler cette performance 

pour espérer remporter la mise face à cette une 

solide équipe de Faucigny Mont Blanc qui reste 

sur une belle série de victoire.  

Pour rappel , le match aller s’était soldé sur le 

score de 26 à 5 en faveur de Sallanches. Aux 

hommes de Rémi Tisserand de prendre leur re-

vanche dans ce premier derby Haut Savoyard de 

l’année 2019. 

 

L’objectif est simplement de renouer avec la vic-

toire. La dernière remonte au 11 Novembre face à 

Grésivaudan Belledonne. Alors si  la tâche s’an-

nonce compliquée face à un adversaire redou-

table, elle reste cependant nécessaire pour relan-

cer l’équipe sur de bons rails et décrocher la qua-

lification pour les phases finales 
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