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Le club, dont la commune est située dans la périphérie Grenobloise,  a été créé au début des années 

70 et a connu plusieurs titres alpins lui permettant à la fin  les années 80 (vice champion de France 

fédérale 3 en 1987/1988) de rejoindre l’échelon de la Fédérale 2, grâce notamment à une belle géné-

ration de joueurs dont certains ont été vice champion de France cadet en 82/83. Après être redescen-

du,  Il retrouvera le niveau fédéral 3 à la fin des années 90 (1989/1999). De superbes performances sur la saison 

2002/2003 avec les cadets, vice champion de France Teulière,  et en junior avec le titre de  champion de France 

Balandrade, confirmant la réussite de la formation du club, lequel retrouvera la fédérale 3 la même saison puis en 

fédérale 2 en 2009/2010. Redescendu dans les joutes du rugby régional, sûr que le club de Seyssins nourrit au-

jourd’hui des ambitions pour retrouver la niveau fédéral au plus vite et fait donc figure de favori de la poule.                                

  Nous souhaitons  la bienvenue au club du RC Seyssins et à ses supporters 

 

 

 

 

Le RCTCL va affronter une équipe de Seyssins qui devra se racheter de leur déconvenue du Week-end dernier 
puisqu’ils ont concéder une défaite sur leur pelouse face au RC Faucigny Mont Blanc (26 à 28). Blessés, les isé-
rois viendront à Maxilly récupérer les points perdus à domicile mais trouveront face à eux des chablaisiens sans 
complexes,  dont le début de saison est prometteur avec une victoire lors du derby inaugural face à Annemasse et 
un point de bonus glané le week-end dernier à Annecy le vieux (24 à 17). Un match qui sera donc très ouvert et 
indécis, devant une assistance certainement nombreuse, qui se déroulera au stade de Maxilly, et à l’issue duquel 
le club  fêtera plus d’une décennie d’existence de l’antenne EDR en comptant sur la présence de tous ceux et 
celles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de cette structure. 

 

 

 

Plusieurs éducateurs vont cette saison suivre ou poursuivre leur cycle de formation 

fédérale, organisée pour une durée totale de 60h, et découpée en trois bloc d’UC de 

20h chacune, De façon à être en conformité avec la réglementation FFR par rapport à 

l’encadrement des équipes dont ils ont la charge : 

 

En BF Initiation/découverte (U6U8U10): 

Laurent Vergé pour UC2 et UC3 

Sébastien Cachat pour toute la formation  

En BF  perfectionnement (U16/U19) : 

Fabien Reviron pour toute la formation   

En BF  optimisation (+18) : 

Sébastien Dupays pour UC3 

Rémi Tisserand pour UC2 et UC3 

L’association parenthèse ludique,  

 Dont l’objet est de permettre et favoriser les échanges inter-générationnels en faisant découvrir et 

expérimenter la culture ludique au plus grand nombre, a invité le RCTCL  à venir participer à leur 

événement annuel « Voyage en terre ludique », lequel rassemblera plus de 3000 personnes le 

temps d’un week-end le 26/27 octobre à Cervens. L’occasion pour notre club d’étrenner sa struc-

ture gonflable et de communiquer sur ses activités à un large public. Le RCTCL sera présent sur la 

journée du samedi. N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

Les drops goal 
du RCTCL 

Les matchs du jour (3ième journée pré fédéral)  

Un œil sur l’adversaire du jour …Rugby Club Seyssins 

RC Thonon CL RC Seyssins 
RC Matheysin RC Annecy le vieux 
ES Vaulnaveys RC Annemasse 

SO Ugine Albertville RC La Motte Servolex 
RC Faucigny Mont Blanc US Pays de Gex 



 

 

  

  

 

 

 

 

    

La réverve 
 

 L’équipe réserve a remporté une brillante victoire à Annecy le vieux (10 à 18) ce qui les place sur le podium de la 
poule puisque le classement ci-dessous ne tient pas encore en compte la bonification face au RC Annemasse, à 
la faveur d’une victoire sur tapis vert du fait que le RC Annemasse s’était présentée sans répondre aux obliga-
tions sur le nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match. Le RCTCL est donc à 9 points tout comme ses 
hôtes du jour ce qui promet une rencontre de haute volée pour nos réservistes. 

 
Classement Equipes 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Equipes 2 

 

. 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 10 2 2 0 0 102 57 45 2 0 
2 RC  Matheysin 8 2 2 0 3 76 53 23 0 0 
3 RC Faucigny Mont Blanc 8 2 2 0 2 45 41 4 0 0 
4 RC Seyssins 6 2 1 0 1 59 41 18 1 1 
5 RC La Motte 5 2 1 0 1 47 42 5 1 0 
6 RC Thonon CL 5 2 1 0 1 34 40 -6 0 1 
7 RC Annecy le vieux 4 2 1 0 1 37 50 -13 0 0 
8 RC Annemasse 2 2 0 0 2 44 51 -7 0 2 
9 SO Ugine Albertville 1 2 0 0 2 42 72 -30 0 1 

10 ES Vaulnaveys 0 2 0 0 2 30 69 -39 0 0 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 9 2 2 0 0 32 3 29 1 0 
2 RC  Seyssins 9 2 2 0 0 85 35 50 1 0 
3 RC Matheysin 8 2 2 0 0 60 37 23 0 0 
4 RC Thonon Chablais Leman 4 1 1 0 0 18 10 8 0 0 
5 SO Ugine Albertville 4 2 1 0 1 47 18 29 -11 0 
6 RC Annecy Le Vieux 0 2 0 0 2 25 51 -26 0 0 
7 RC Annemasse 0 1 0 0 1 12 26 -14 0 0 
8 RC Motterain 0 1 0 0 1 25 34 -9 0 0 
9 SO Faucigny Mont Blanc 0 2 0 0 2 27 67 -9 0 0 

10 ES Vaulnaveys 0 1 0 0 1 0 10 -10 0 0 



    

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

En ce temps là …Le rugby sur  Evian 

 

AVANT MAXILLY 

 

Le rugby existait …  

 

Et oui le RCT, grâce à 

des actions de promotion  

et le dévouement de 

quelques personnes, a 

déjà dans les années 80, 

cherché à développer  



 

 

    

    

 

En 2007, sous l’impulsion d’Olivier Jeandroz et de Pascal Lacroix, une commission coupe du monde travaillait 
sur la mise en œuvre de projets intitulés « Un monde en-mêlée » destinés à promouvoir le rugby et l’événement 
planétaire que la France s’apprêtait d’accueillir sur son sol. Mais sous-jacent à cet objectif,  l’idée était surtout de 
parvenir à implanter le rugby sur le canton d’Evian. 
Plusieurs projets mémorables ont permis au RCTCL de communiquer sur sa structure et son activité et ont su mo-
biliser non seulement un large public mais aussi les pouvoirs publics pour implanter l’activité sur ce secteur. « Les 
rues en fête » (animations, jeux concours, décoration des vitrines des commerces d’Evian) , « 123 Carnava-
lez » (participation au carnaval d’Evian sur le thème de la coupe du monde), « les ronds points en 
fête » (décoration des ronds points sur Evian à l’effigie du rugby), « Le rugby au sommet » (relais-course à pied 
avec un ballon de rugby d’Evian ou de Thonon jusqu’à la Dent d’Oche), « Le casino se la joue ovale » (animation 
scolaire sur le parking du casino), ont été autant d’événements fédérateurs qui ont permis ensuite à  Pascal La-
croix de convaincre dans un premier temps l’équipe de Marc Francina d’installer le rugby sur sa commune (à 
côté du gymnase de la Léchère en 2007/2008), puis celle de Daniel Magnin de Maxilly (2008/2009) de laisser la 
jouissance de  son terrain de football au RCTCL.  
D’une quinzaine de jeunes, très vite l’effectif s’est étoffé et les deux acolytes à l’origine du projet ont alors dû sen-
sibiliser et mobiliser d’autres personnes à leur côté pour faire front aux nouvelles arrivées de jeunes lesquels pro-
venaient des quatre coins de la communauté de commune (Lugrin, Thollon, St Paul, Larringes, Neuvecelle, 
Evian …). C’est ainsi que plus de soixante personnes ont contribué de par leur engagement et actions, soit en 
tant qu’éducateur, dirigeant ou simple bénévole, à la réussite de cette antenne de l’école de rugby du RCTCL . 
Elle a sans cesse grandit jusqu’à rassembler plus de 60 licenciés (de 6 à 12 ans) sur une même saison, consti-
tuant ainsi un pôle fort de formation, ce qui a conduit le club à s’engager dans une réflexion de structuration. La 
création d’un poste de coordinateur EDR afin d’asseoir un projet d’apprentissage commun aux deux entités et de 
veiller à une harmonie et une identité commune, a été très rapidement nécessaire. La mise en place de deux  mi-
nibus, assurant la liaison entre les deux centres d’entrainement également au risque de perdre sinon ses licenciés 
et de ne pas favoriser le travail en commun de ses équipes de jeunes joueurs. Tous ces projets ont abouti et au-
jourd’hui encore, l’antenne de Maxilly tourne à plein régime (uniquement sur les catégories U6 U8 U10), avec tou-
jours la même ligne de conduite axée sur le plaisir d’apprendre et de progresser et dans le même cadre de fonc-
tionnement avec Thonon. Certaines personnes ont certes passé la main, de nouvelles sont alors venues avec la 
même volonté de proposer leur temps, de s’engager bénévolement pour le bien être des enfants et la cause rug-
bystique. Un engagement exceptionnel  que le RCTCL souhaite fêter en les rassemblant le temps d’une après 
midi, pour des retrouvailles autour d’un vin d’honneur à l’issue de la rencontre des senior face à Seyssins et célé-
brer ainsi en toute amitié cette première décennie d’existence de l’antenne EDR du RCTCL sur Maxilly.  

 
 

 

Bonjour Jessica, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
 

Je suis née à Lisbonne au Portugal il y vingt ans. Je suis arrivée à Thonon en 2016 et j’ai poursuivi 

mes études au Lycée d’Enseignement Professionnel où j’ai passé mon bac. Je suis actuellement à 

l’Ecole Supérieure du Léman située à  Jeanne d’arc où je prépare un BTS en alternance intitulé 

« gestion de la PME ». 
 

Quel est ton rôle au sein du RCTCL ? 

J’occupe un poste de secrétaire pour lequel j’exécute différentes tâches pour la bonne marche admi-

nistrative de la structure (gestion des licences, des courriers, accueil des personnes et permanence 

téléphonique. Prochainement, je vais m’occuper de la communication en gérant le site internet du 

club. 
 

Comment vis-tu tes premières semaines auprès de nous ? 

Très bien. Je connaissais déjà la structure puisque j’avais effectué deux stages au cours de mon cur-

sus scolaire de deux fois quatre semaines. L’ambiance, l’environnement, le dynamisme des per-

sonnes et le côté multi tâches de la fonction m’a tout de suite plu. Ces stages m’ont permis égale-

ment d’apprendre comment s’organise une structure associative sportive même si je ne suis pas très 

sportive moi-même. Par contre j’aime l’ambiance et j’aurais très vite le côté supportrice. Mes petits 

frères, âgés de 5 et 8 ans, vont bientôt débuter dans le club … Une bonne occasion pour moi de 

m’exprimer au bord du terrain  

HISTOIRE DE ….. MAXILLY Trois questions à … Jessica 
Notre nouvelle secrétaire 



 

RCTCL / SOUA  

27/10/2019 

RCTCL / US Pays de Gex 

17/11/2019 

RCTCL / RC Annecy le Vieux 

15/12/2019 26/01/2020 

RCTCL / ES Vaulnaveys RCTCL / RC Faucigny 

16/02/2020 

RCTCL / RC Motterain 

15/03/2020 

RCTCL /RC Annemasse 

14/09/2019 

RCTCL / RC Seyssinois 

29/09/2019 

RCTCL / RC Matheysin 

13/10/2019 

 

   La Grande Famille du RCTCL est dans la peine car elle vient de perdre 
Un  de ces fidèle serviteur en la personne de Gilles DUMAS dit Alex à 
l’âge de 60 ans.  

  Arrivé à Thonon en 1988 en provenance de Terrasson club de 2
e
 Divi-

sion Fédérale de Corrèze.  

  Il fit tout de suite l’unanimité au poste de pilier ou talonneur par son ni-
veau de jeu et sa convivialité communicative.  

Il fut l’entraineur/joueur de l’équipe (I) qui obtient le titre Alpins de 1
e
 série 

en 1990, puis il mutait à Annemasse pour deux saisons où il évoluait en F3 
avant de faire passage à Hermance. 

Il rejoindra le RCTCL en 1995 pour ne plus le quitter, à nouveau joueur il apportera son expérience 
aux joueurs Thononais en équipe I.  

Il terminera sa carrière en équipe réserve lors de la saison 2013/2014 à l’âge de 55 ans. 

Des le début des années 2000 il rentera au comite du club dont il fut co-président durant deux sai-
sons de 2006 à 2008 puis ces deux dernières saisons comme vice-président toujours présent au-
près du club. 

Malgré une vie privée très chargée, Chauffagiste à Genève il construira deux maisons, élèvera avec 
amour trois filles et sera toujours disponible pour ses amis un sacré bonhomme Alex. 

Le RCTCL présente à sa famille et ses filles Marine, Mélissa et Noémie ses sincères condoléances.  

 

 

   

SOLIDARITE 
 

Le RCTCL collecte tout équipement rugbystique (chaussures, maillots, survêtement, shorts,  

ballons …)  à destination du club de rugby de Bolo Dioulasso au Burkinafaso, dont le président, 

Christophe Palomo, a fait ses premières armes  au sein du RCTCL au milieu des années 80. 

Vous pouvez déposer toutes les affaires dont vous n’avez plus besoin au club et ils continueront  

ainsi à faire des heureux (s’adresser à Patrick Brechotte ou Olivier Jeandroz). 

 

CONVIVIALITE 

 

Samedi dernier, l’équipe dirigeante a organisé la retransmission du match France-Argentine au 

club House  qui s’est poursuivie par un petit entrainement des jeunes joueurs, tout heureux de 

vouloir imiter leurs illustres ainés avant de se restaurer d’un menu Burger fort apprécié par une 

assistance venue en  nombre. La recette de la journée contribuera au financement de projets de 

fin de saison pour nos rugbymen en herbe. Bravo à toute l’équipe EDR notamment ses diri-

geants et ses parents bénévoles,  ainsi que l’équipe  cuisine pour la réussite de cette organisa-

tion. 

        

Les drops goal 
du RCTCL 
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sur la mise en œuvre de projets intitulés « Un monde en-mêlée » destinés à promouvoir le rugby et l’événement 
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tionnement avec Thonon. Certaines personnes ont certes passé la main, de nouvelles sont alors venues avec la 
même volonté de proposer leur temps, de s’engager bénévolement pour le bien être des enfants et la cause rug-
bystique. Un engagement exceptionnel  que le RCTCL souhaite fêter en les rassemblant le temps d’une après 
midi, pour des retrouvailles autour d’un vin d’honneur à l’issue de la rencontre des senior face à Seyssins et célé-
brer ainsi en toute amitié cette première décennie d’existence de l’antenne EDR du RCTCL sur Maxilly.  

 
 

 

Bonjour Jessica, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
 

Je suis née à Lisbonne au Portugal il y vingt ans. Je suis arrivée à Thonon en 2016 et j’ai poursuivi 

mes études au Lycée d’Enseignement Professionnel où j’ai passé mon bac. Je suis actuellement à 

l’Ecole Supérieure du Léman située à  Jeanne d’arc où je prépare un BTS en alternance intitulé 

« gestion de la PME ». 
 

Quel est ton rôle au sein du RCTCL ? 

J’occupe un poste de secrétaire pour lequel j’exécute différentes tâches pour la bonne marche admi-
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téléphonique. Prochainement, je vais m’occuper de la communication en gérant le site internet du 

club. 
 

Comment vis-tu tes premières semaines auprès de nous ? 

Très bien. Je connaissais déjà la structure puisque j’avais effectué deux stages au cours de mon cur-

sus scolaire de deux fois quatre semaines. L’ambiance, l’environnement, le dynamisme des per-

sonnes et le côté multi tâches de la fonction m’a tout de suite plu. Ces stages m’ont permis égale-

ment d’apprendre comment s’organise une structure associative sportive même si je ne suis pas très 

sportive moi-même. Par contre j’aime l’ambiance et j’aurais très vite le côté supportrice. Mes petits 

frères, âgés de 5 et 8 ans, vont bientôt débuter dans le club … Une bonne occasion pour moi de 

m’exprimer au bord du terrain  
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Le rugby existait …  

 

Et oui le RCT, grâce à 

des actions de promotion  

et le dévouement de 

quelques personnes, a 

déjà dans les années 80, 

cherché à développer  



 

 

  

  

 

 

 

 

    

La réverve 
 

 L’équipe réserve a remporté une brillante victoire à Annecy le vieux (10 à 18) ce qui les place sur le podium de la 
poule puisque le classement ci-dessous ne tient pas encore en compte la bonification face au RC Annemasse, à 
la faveur d’une victoire sur tapis vert du fait que le RC Annemasse s’était présentée sans répondre aux obliga-
tions sur le nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match. Le RCTCL est donc à 9 points tout comme ses 
hôtes du jour ce qui promet une rencontre de haute volée pour nos réservistes. 
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Classement Equipes 2 
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C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 10 2 2 0 0 102 57 45 2 0 
2 RC  Matheysin 8 2 2 0 3 76 53 23 0 0 
3 RC Faucigny Mont Blanc 8 2 2 0 2 45 41 4 0 0 
4 RC Seyssins 6 2 1 0 1 59 41 18 1 1 
5 RC La Motte 5 2 1 0 1 47 42 5 1 0 
6 RC Thonon CL 5 2 1 0 1 34 40 -6 0 1 
7 RC Annecy le vieux 4 2 1 0 1 37 50 -13 0 0 
8 RC Annemasse 2 2 0 0 2 44 51 -7 0 2 
9 SO Ugine Albertville 1 2 0 0 2 42 72 -30 0 1 

10 ES Vaulnaveys 0 2 0 0 2 30 69 -39 0 0 
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1 US Pays de Gex 9 2 2 0 0 32 3 29 1 0 
2 RC  Seyssins 9 2 2 0 0 85 35 50 1 0 
3 RC Matheysin 8 2 2 0 0 60 37 23 0 0 
4 RC Thonon Chablais Leman 4 1 1 0 0 18 10 8 0 0 
5 SO Ugine Albertville 4 2 1 0 1 47 18 29 -11 0 
6 RC Annecy Le Vieux 0 2 0 0 2 25 51 -26 0 0 
7 RC Annemasse 0 1 0 0 1 12 26 -14 0 0 
8 RC Motterain 0 1 0 0 1 25 34 -9 0 0 
9 SO Faucigny Mont Blanc 0 2 0 0 2 27 67 -9 0 0 

10 ES Vaulnaveys 0 1 0 0 1 0 10 -10 0 0 



 

 

    

    

 

Le club, dont la commune est située dans la périphérie Grenobloise,  a été créé au début des années 

70 et a connu plusieurs titres alpins lui permettant à la fin  les années 80 (vice champion de France 

fédérale 3 en 1987/1988) de rejoindre l’échelon de la Fédérale 2, grâce notamment à une belle géné-

ration de joueurs dont certains ont été vice champion de France cadet en 82/83. Après être redescen-

du,  Il retrouvera le niveau fédéral 3 à la fin des années 90 (1989/1999). De superbes performances sur la saison 

2002/2003 avec les cadets, vice champion de France Teulière,  et en junior avec le titre de  champion de France 

Balandrade, confirmant la réussite de la formation du club, lequel retrouvera la fédérale 3 la même saison puis en 

fédérale 2 en 2009/2010. Redescendu dans les joutes du rugby régional, sûr que le club de Seyssins nourrit au-

jourd’hui des ambitions pour retrouver la niveau fédéral au plus vite et fait donc figure de favori de la poule.                                

  Nous souhaitons  la bienvenue au club du RC Seyssins et à ses supporters 

 

 

 

 

Le RCTCL va affronter une équipe de Seyssins qui devra se racheter de leur déconvenue du Week-end dernier 
puisqu’ils ont concéder une défaite sur leur pelouse face au RC Faucigny Mont Blanc (26 à 28). Blessés, les isé-
rois viendront à Maxilly récupérer les points perdus à domicile mais trouveront face à eux des chablaisiens sans 
complexes,  dont le début de saison est prometteur avec une victoire lors du derby inaugural face à Annemasse et 
un point de bonus glané le week-end dernier à Annecy le vieux (24 à 17). Un match qui sera donc très ouvert et 
indécis, devant une assistance certainement nombreuse, qui se déroulera au stade de Maxilly, et à l’issue duquel 
le club  fêtera plus d’une décennie d’existence de l’antenne EDR en comptant sur la présence de tous ceux et 
celles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de cette structure. 

 

 

 

Plusieurs éducateurs vont cette saison suivre ou poursuivre leur cycle de formation 

fédérale, organisée pour une durée totale de 60h, et découpée en trois bloc d’UC de 

20h chacune, De façon à être en conformité avec la réglementation FFR par rapport à 

l’encadrement des équipes dont ils ont la charge : 

 

En BF Initiation/découverte (U6U8U10): 

Laurent Vergé pour UC2 et UC3 

Sébastien Cachat pour toute la formation  

En BF  perfectionnement (U16/U19) : 

Fabien Reviron pour toute la formation   

En BF  optimisation (+18) : 

Sébastien Dupays pour UC3 

Rémi Tisserand pour UC2 et UC3 

L’association parenthèse ludique,  

 Dont l’objet est de permettre et favoriser les échanges inter-générationnels en faisant découvrir et 

expérimenter la culture ludique au plus grand nombre, a invité le RCTCL  à venir participer à leur 

événement annuel « Voyage en terre ludique », lequel rassemblera plus de 3000 personnes le 

temps d’un week-end le 26/27 octobre à Cervens. L’occasion pour notre club d’étrenner sa struc-

ture gonflable et de communiquer sur ses activités à un large public. Le RCTCL sera présent sur la 

journée du samedi. N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

Les drops goal 
du RCTCL 

Les matchs du jour (3ième journée pré fédéral)  

Un œil sur l’adversaire du jour …Rugby Club Seyssins 

RC Thonon CL RC Seyssins 
RC Matheysin RC Annecy le vieux 
ES Vaulnaveys RC Annemasse 

SO Ugine Albertville RC La Motte Servolex 
RC Faucigny Mont Blanc US Pays de Gex 
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