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UN ŒIL
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR
Le Rugby Club Matheysin Sud-Dauphiné
demeure depuis 1903 le fleuron sportif de la région de
La Mure. Culminant à 900 mètres d’altitude sur le plateau matheysin, ce club est situé à une quarantaine de
kilomètres au sud de Grenoble via la célèbre route Napoléon et a connu par le passé de nombreuses conquêtes.
S’il connut ses plus glorieuses années dans les années
40, 50 et 60 quand les mines d’anthracite employaient
près de 4000 mineurs (division Excellence, l’équivalent
de la Pro D2 actuelle), le RCM contemporain se taille
depuis une vingtaine d’années une solide réputation de
club formateur illustré par plusieurs titres de champions
de France cadets et juniors, et des participations régulières de ses équipes aux phases finales de différents
championnats de France.
Fort de ses 290 licenciés, complet dans toutes les catégories de jeunes sans entente avec un autre club, auréolé de 17 titres de champion des Alpes au cours de sa
longue histoire, le RCM mise sur l’avenir grâce à la formation afin de retrouver au plus vite le niveau de Fédérale 3.
Nous souhaitons la bienvenue au club du RC Matheysin Sud Dauphiné et à ses supporters

Les matchs de la 15ième journée

Classement Equipe 1
Après sa grosse déconvenue au cours de la journée
précédente (lourde défaite surprenante 32 à 13 chez la
lanterne rouge de la poule, le CS Grésivaudan Belledonne), les chablaisiens doivent absolument renouer
avec la victoire face au RC Matheysin, afin de maintenir ses distances avec les deux dernières places de la
poule synonyme de relégation. Sûr que les hommes de
Rémi Tisserand retrouveront leur rugby pour faire plier
les Isérois dans ce match capital pour le maintien.

15ième journée

Classement Equipe 2
Les réservistes du RCTCL sont tout près de la qualification
pour les phases finales de secteur. Il leur faut maintenir la
même qualité de jeu entrevue sur leurs dernières sorties pour
rester dans le peloton de tête de la poule en attendant les
derniers matchs qui seront décisifs et compliqués avec notamment un déplacement à Tullins et la réception du SOUA,
les deux premières équipes au classement.

Le RCTCL a appris avec tristesse le décès
de Patrick ALLEMAND
à la suite d’une longue maladie. Installé à la
Martinique ou il était instituteur depuis les
années 90.
Patrick faisait partie d’une famille appréciée et bien connue du Chablais
Il avait débuté le rugby à l’école du RCT au début des
années 70 avec ses copains de la génération 1960 il participa activement à l’épopée des cadets de la saison
76/77 finalistes des Alpes B face à Seyssins et en juniors
79/80 en 8eme de finale du championnat de France
Danet face à Cluny
Il accéda à l’équipe première en 1980 alors étudiant à
Marseille il rentrait tous les weekend à Thonon pour
jouer avec ses potes car le club lui tenait à cœur .Patrick
était d’un gabarit impressionnant 1m92 était prédestiné à
jouer devant mais les combats obscures des paquets
d’avant de l’époque le rebutait, il s’épanouit au poste d’arrière ou il fit les beaux jours du RCT durant les années 80
ses coéquipiers l’avaient baptisé l’arrière le plus grand
du monde ; à l’époque seul l’arrière des Wallaby Gould
avait un gabarit avoisinant .
Avec ses camarades des années 60/62 il participât à
deux montées en honneur en 84 finaliste des alpes face
à St Jean en Royans et 8ème de finale face à Boujan en
88.
En dehors de ses qualités indéniables de rugbyman Patrick était un camarade bout en train et pince sans rire un
véritable gentleman lors des 3eme mi-temps qu’il appréciait dans la bonne humeur et la correction.
Il laissera le souvenir d’un garçon affable, sérieux et dévoué
Le RCTCL présente à sa fille Chloé et à toute sa famille
ses sincères condoléances
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Préséntation ét objéctifs du stagé
Ce stage entre dans le cadre de la politique sportive du RCTCL dont un de ses objectifs est de permettre aux jeunes rugbymen de se perfectionner dans leur pratique
rugbystique tout en découvrant d’autres disciplines sportives.
Le projet est de transmettre les valeurs humaines et éducatives que le
rugby véhicule à travers sa pratique et aussi de favoriser l’apprentissage de la vie
en collectivité.

Programmé
Sont prévues au minimum trois heures de pratique rugbystique par jour avec
des situations pédagogiques en collectif total, en collectif réduit, des ateliers de
perfectionnement sur la technique individuelle, mise en place de tournois et
match…
Sont prévues également des Activités Ludiques et sportives annexes
telles : Piscine, Aquariaz, laser-game, luge d’été, voile, aqua-rando, rafting, tir
à l’arc, accro branches , multi-sports, canoé … (Exemples d’activités réalisées
dans le passé mais non contractuelles et tributaires des conditions météo

Encadémént
L’encadrement sportif sera placé sous la responsabilité d’Olivier Jeandroz, titulaire
d’un BEES 2°degré de rugby et Expert Jeunesse et sport suisse, ainsi que d’un
staff technique composé d’éducateurs, tous diplômés d’état ou fédéraux.
Un staff technique permanent de personnes qualifiées sera ainsi présent tout au
long du stage.
Chaque année, nous organisons ou faisons appel à différents intervenants lesquels
peuvent proposer :
Des séances de stretching, des interventions sur l’arbitrage, sur la diététique, Initiation aux premiers secours, , au judo et à l’athlétisme, activités de loisirs divers, du
rugby à 7, des soirées à thème et animations diverses…
Alors n’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire pour la nouvelle édition du
RUGBY FUN STAGE 2019 à MORZINE
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« DROIT DANS L’EMBUT »
Patrick Brechotte,
responsable de la commission éthique et sociale :
Ma Présentation : Patrick Brechotte, la soixantaine ancien
joueur du RCT et actuellement dirigeant au RCTCL depuis 3
ans en tant que responsable de la commission éthique et
sociale, membre du comité directeur du club.
Meilleurs Moments rugbystiques et Pires moments rugbystiques : Ils vont malheureusement de pair sur la saison
vécue l’an dernier avec d’un point de vue sportif la remontée fantastique sur la deuxième partie de championnat gâchée malheureusement par tous les événements extérieurs
lesquels justifient l’existence d’une commission éthique dont
j’ai la responsabilité.
Les 5 points accordés à Patrick :
Bonjour Patrick, alors tout d’abord peux-tu nous expliquer quelles sont les missions et rôles de cette commission Ethique et sociale ?
Le rôle social est d’apporter une aide à chaque membre de
l’association afin de mieux vivre son expérience « rugby »
en tentant de solutionner les difficultés externes que ce
membre rencontre.
Difficultés telles que : recherche de poste professionnel,
orientation professionnelle, recherche de logement, problème administratif…
Le rôle éthique est d’apporter une aide à chaque membre
afin de mieux vivre à l’interne son expérience associative.
Mais aussi de veiller au respect de chacun des valeurs du
rugby, des règles de la Fédération, du projet club ainsi que
du règlement intérieur.
La mission étant d’aider le développement personnel des
membres au travers des valeurs du rugby.
Quels sont/seraient de manière concrète les besoins ou
les leviers nécessaires pour que la commission fonctionne au mieux au service du club ?
Un réseau de partenaires économiques large, varié et à
l’écoute, permettrait une meilleure assise économique mais
aussi sociale de l’association et de ses membres.

On parle souvent des valeurs du rugby ? Qu’évoquentelles pour toi ? Sont-elles toujours d’actualité … ou en
danger ?
Les valeurs du rugby sont très diverses : esprit d’équipe,
respect, courage individuel, solidarité, intelligence tactique,
prise d’initiative, convivialité…et chacun met en avant celle
qui lui sied le plus. World Rugby a par ailleurs, en 2009,
voté une liste officielle composée de : l’intégrité, la passion,
la solidarité, la discipline et le respect.
Ces valeurs, quelle que soit la liste, sont le garde-fou de
notre sport face à l’évolution individualiste de la société et,
rendent les rugbymen différents des autres sportifs. Un rugbyman respectueux de ces valeurs sera un bon citoyen.
Elles restent à mes yeux le ciment de toute organisation
humaine, de fait indispensables !
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 ?
La sécurité fait partie de notre quotidien moderne au même
titre que le show sportif. Concilier les deux fera certainement baisser la ligne de plaquage des épaules à la poitrine, voire à la taille. Il faut également redonner du sens à
notre sport auprès de tous par l’éducatif de l’évitement et
du mouvement général et non de la collision. Notre faiblesse au jeu à VII montre notre égarement sur ce point.
Ton père a été durant plus de 10 années (entre 1960 ET
1970) président du RC Thonon. Quels souvenirs
gardes-tu de cette période ? Te verrais-tu un jour avoir
le même destin ?
Je me souviens de longs déplacements en car dans la région de Montélimar, de maillots épais renforcés aux
épaules, d’un ballon en cuir qu’il ne fallait pas perdre et qui
pesait un âne mort en cas de pluie, des différents sièges
sociaux du club qui se trouvaient alors dans des bars à
Thonon centre, d’une époque assez insouciante où pratiquer, encadrer le rugby en chablais était une aventure personnelle. La même position à l’heure actuelle me fait plus
penser à un sacerdoce qu’à une aventure d’où ma réponse
négative.
Merci Patrick, droit dans l’embut…5 points de marqués

BOULANGERIE

Les drops goal
du RCTCL
Drop 1 : L’encadrement des équipes U16
et U19 du RCTCL mettent sur pied un projet pour leurs jeunes protégés. Objectif :
Aller voir la finale du Top 14 au stade de
France le samedi 15 juin 2019. Les places
au stade sont déjà réservées et des actions
sont mises en place (tombola, repas de soutien pour
financer le projet.
Drop 2 : Sébastien Dupays, notre coordinateur sportif
de l’école de rugby, a obtenu sa certification qualifiante
professionnelle Rugby (CQP) à la suite d’une longue
formation de plus d’une saison ponctuée par la visite au
sein de notre structure de Patrice Froment, Conseiller
Technique chargé de la formation fédérale. Bravo à lui et
au RCTCL de permettre ainsi la formation continue de
ses cadres, gage de qualité de sa structure éducative.
Drop 3 : Le nouveau site du RCTCL est arrivé. Avec
opiniâtreté et patience, Marc Philippe, responsable de
la communication au sein du club, propose un superbe
site dans lequel nous pouvons retrouver tout ce qui fait
la vie du club à travers différentes rubriques. Nous vous
invitons dès lors à découvrir cette nouvelle vitrine du
club en vous connectant via l’adresse suivante :
www.rugbyclubthonon.fr
Drop 4 : le lundi 18 février, un rassemblement départemental
pour la sélection U14, placé sous la responsabilité de notre
conseiller technique 74 Bruno Duret, épaulé par plusieurs éducateurs de club, se déroulera au stade A. QUillot sur toute la
journée. Quatre joueurs du RCTCL sont retenus en sélection
U14 : Déage Zian, Le Goaziou Dimitri, Mestrinaro Théo et
Pasini Loris. Bravo et bonne chance à eux.
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