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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Nous voilà arrivés au moment de vérité, ce week-end nos équipes seniors débuteront leur 

championnat respectif à Armand Quillot contre le RC Annemasse. C’est l’occasion pour 

l’ensemble du club, de se mobiliser derrière nos deux équipes et les encourager pour les 

emmener à la victoire et ainsi valider le travail accompli par le staff technique et le groupe 

seniors bien soutenu par les dirigeants et nombreux bénévoles qui œuvrent sans relâche 

depuis de nombreuses années. 

Cette saison l’encadrement groupe seniors c’est vu renforcer avec l’arrivée de Sébastien 

Dupays (Entraineur principal en charge des avants) et Eric Poingt (Entraineur de la ré-

serve). Ils ont rejoint l’inoxydable Rémi Tisserand (Entraineur en charge des ¾). Ce trio 

aura à cœur de bien préparer nos groupes pour qu’ils soient prêts à évoluer dans leur 

championnat respectif. 

Je tiens à remercier les élus de Thonon les bains et de Maxilly sur Léman, le Départe-

ment de la Haute Savoie, la Région Auvergne Rhône Alpes, mais aussi tous ceux des 

communes qui nous apportent leur soutien. Mes remerciements vont également à nos 

partenaires, nos bénévoles, nos supporters et tous ceux qui de près ou de loin témoi-

gnent de leur intérêt pour le RCTCL. 

Vive le RCTCL.  Eric BECHET 

 

 

 

L’organisation du RCTCL a été quelque peu modifiée cette saison.  Deux pôles ont ainsi été 

définis. Le premier « Centre du développement et des apprentissages »regroupe l’ensemble 

des catégories estampillées école de Rugby par la FFR (U6 à U14) et sera placé sous la res-

ponsabilité administrative  de Christophe Lugrin, co-président du RCTCL, tandis que le volet 

sportif restera sous la direction d’Olivier Jeandroz, lequel veillera notamment à la mise en œuvre du  projet d’ap-

prentissage et à la formation des éducateurs. Le second est plus spécifique aux équipes U16, U19, +18 et fémi-

nine évoluant dans une pratique faisant référence à un projet de jeu commun élaboré pour la pratique à XV et 

supervisées  par Sébastien Dupays, entraineur des seniors et coordinateurs  de ce « pôle compétition ». 

_Les Ateliers de la Performance 

 Ouverts dès la  catégorie U12,  seront reconduits cette saison sous la houlette du directeur sportif Olivier Jean-

droz lequel proposera des exercices spécifiques visant à améliorer les joueurs aux habiletés techniques à partir 

du lundi 22 septembre pour Thonon et le jeudi 25 Septembre à Maxilly, sur le créneau  de 17h à 18h30. 

Ecole de rugby Maxilly 

Il ya maintenant plus de 10 ans naissait sous l’impulsion de Pascal Lacroix et d’Olivier Jeandroz, l’antenne du 

RCTCL basée sur le terrain de Maxilly. Ce projet, né d’une volonté stratégique d’implanter le rugby dans ce can-

ton du chablais, a conduit les deux acolytes à     s’appuyer progressivement  sur des personnes locales de 

bonne volonté pour contribuer au développement de cette structure. Pour célébrer cette décennie passée, le 

RCTCL  invite tous les bénévoles ( dirigeants, éducateurs …) qui ont participé ou qui participent encore aujour-

d’hui à  cette aventure au cours d’un repas  organisé le dimanche 29 septembre à midi  au stade de Maxilly, 

avant la rencontre opposant les seniors du RCTCL à ceux de Seyssins en championnat pré-fédéral. Le matin 

même,  les jeunes générations actuelles de Maxilly feront un entrainement (ou tournoi avec l’école de rugby de 

Monthey et de Morges) en prélude aux festivités.   

Les drops goal 
du RCTCL 



 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

 

Un nouveau staff a été désigné cette saison par les dirigeants du RCTCL (Seb Dupays, Eric Poingt et Rémi Tisserand). Nous 
leur avons posé trois petites questions : 

Comment s’est déroulée cette préparation d’avant saison ? 

Depuis le début de saison la vraie satisfaction se situe au niveau des présences, avec un groupe étoffé et impliqué pour tra-
vailler efficacement. Ce n’est pas moins de 56 joueurs au total qui ont foulé le terrain depuis la reprise. Avec 3 entrainements 
par semaine nous avons le sentiment de travailler dans les meilleures conditions. Nous avons eu également une journée de 
cohésion sur le thème de « la proximité », nous en profitons d’ailleurs pour remercier encore 1 fois la fromagerie « Chez But-
tay » pour leur accueil et la visite guidée, ainsi que le sauvetage de Thonon, qui représenté par Laurent Vergé, nous a permis 
de nous essayer à la pratique de la rame et profiter de leurs installations. Un grand merci également  aux « Bois du Cha-
blais » pour le prêt de poutres :  l’équipe s’est alors lancée pour une belle course en affrontant la pente de rives tout en por-
tant en équipe cette poutre.  Au final une agréable journée pour préparer au mieux cette saison et où les participants ont su 
véhiculer une image positive du club. 

Quels sont vos objectifs ? 

Les joueurs sortent d’une saison difficile avec un effectif très faible et un encadrement minimum (l’an dernier, Rémi était seul 
officiellement à entrainer le collectif). On sent que les joueurs veulent repartir sur de belles bases et se donner les moyens 
de vivre une belle saison. Le nouveau satff à trois nous permet de travailler plus sereinement pour construire un projet de 
jeu auquel les joueurs adhèrent totalement. Les objectifs pour cette nouvelle saison, d ’abord d’un point de vue sportif sont 
donc  de faire mieux que l’année dernière et viser les places qualificatives pour les phases finales. Ces objectifs sont fixés 
en fonction de l’investissement du groupe au cours des entrainements et de la volonté de remettre le club sur la voie des 
objectifs à plus long terme, à savoir une montée en fédérale 3. Bien sûr les premiers résultats nous permettront d ’évaluer 
nos ambitions et seront déterminants pour la suite de la saison. Ensuite des objectifs ont aussi été fixés par les joueurs sur 
une plus grande implication dans la vie du club, une participation maximale aux événements organisés et aussi auprès des 
collectifs de jeunes et de l’école de rugby. 

Que représente à vos yeux ce derby face à Annemasse ? 

Tout d’abord nous  le voyons comme un match qui doit nous permettre de valider toutes les bonnes impressions que l’on a 
depuis le début de saison, et aussi faire le plein de points pour nos 2 équipes. Mais oui pour nous c’est la plus belle des con-

frontations pour démarrer, avec nos meilleurs ennemis, il y a  cette rivalité des deux clubs qui veulent affirmer leur place et 
se disputer la suprématie territoriale, donc ce sont toujours des matchs plaisants à préparer et à jouer. Pour le 
club, un derby c’est aussi l’opportunité de faire une belle fête du rugby, et cela doit être une belle fête pour tout le 
monde, même s'il y aura de la tension et de la nervosité, et nous l’espèrons du combat ! 

Trois questions aux coachs 



    

  

 

  

 

  

  

 

 

 

Vous vous souvenez de lui en tête de proue de la mêlée thononaise en tant que talonneur et capi-

taine valeureux du RCTCL. Joel Poizat est maintenant le directeur de jeu sur le terrain en tant qu’arbitre. Au tra-

vers cette rubrique, nous lui proposons de nous donner régulièrement des informations sur la règle et sur le fonc-

tionnement du corps arbitral : 

- Joel, peux tu nous éclaircir sur la nouvelle règle concernant le plaquage ? 

La zone de contact doit se trouver entre la ceinture du short et les chevilles. En utilisant les deux bras ce qui était 

déjà le cas l an dernier. Le but étant d éviter le plus possible les contacts tête contre tête des attaquants et des 

défenseurs. Le plaquage à 2 simultanément est également interdit afin d éviter le contact tête contre tête entre 2 

défenseurs.  

- Quelles seront selon toi les incidences sur le jeu ?  
 
Les incidences directes sont un nombre important de pénalités. Mais en ayant arbitré les seniors 1 heure avec 
cette règle on a pu remarquer que les joueurs s adaptent assez vite et on a vu les défenseurs se baisser plus qu'à 
l accoutumée. Du coup cela à pour effet de libérer les bras de l attaquant et de pouvoir jouer après contact.  
 
- Avez-vous eu une préparation particulière pour bien apprécier cette phase de jeu particulière ?  
 
Au niveau de l arbitrage, nous avons reçu une note explicative couplée à quelques vidéos pour montrer 
ce qui est bon et ce qui ne l est pas. Le 7 septembre nous avons un stage de début de saison pour mettre 
au clair les zones d’ombre qu’il peut y avoir. En particulier sur la phase de maul et celle des pick and go 

Rubrique A 10 mètres … 



 

 

    

    

▶︎DATES DE REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

• Séniors nés en 2000 et après : Mercredi 31 juillet 2019 

• Entrainements Mercredi et Vendredi 19h30 à 21h30 (Sur le mois d’aout entrainement le lundi aussi) 

• Juniors  U19 nés de 2001 à 2003 : Mardi 20 aout 2019 

• Entrainements Mardi et Jeudi 18h à 20h 

• Cadets U16 nés en 2004 et 2005 : Mardi 6 aout 2019 

• Entrainements Mardi et Jeudi 18h à 20h 

• Féminines U18 nées de 2002 à 2004 et +18 nées en 2001 et après : Jeudi 1er aout 2019 

• Entrainements Mardi et Jeudi 20h à 21h30 

• Minimes U14 nés en 2006 et 2007 : Mercredi 28 aout 2019 

• Entrainements Mercredi et Vendredi 18h à 19h30 

• Benjamins U12 nés en 2008 et 2009 : Mercredi 28 aout 2019 

• Entrainements Mercredi et Vendredi 18h à 19h30 

• Ecole de Rugby : Site de Maxilly : Mercredi 28 aout 2019  Site de Thonon : Samedi 31 aout 2019 

• Poussins U10 nés en 2010 et 2011 

• Entrainements : Mercredi 17h30 à 19h30 et Samedi : 9h30 à 12h 

• Mini poussins U8 nés en 2012 et 2013 

• Entrainements Mercredi 17h30 à 19h30 et Samedi 9h30 à 12h 

• Premiers pas  U6 nés en 2014 

• Entrainement Site de Maxilly Mercredi 17h30 à 19h30 et Samedi  9h30 à 12h  

• Site de Thonon Samedi 9h30 à 12h 

Bonne reprise à tous et Bonnes vacances !  

 

Une histoire  de derby 

Les deux clubs se sont rencontrés à plusieurs reprises  sitôt la fin de la seconde guerre mon-
diale (1946) et ce jusqu’en 1950. Puis sur une période de pratiquement une décennie (jusqu’en 
1958), les joueurs annemassiens vinrent jouer à Thonon avant de reconstruire une équipe. Les confrontations 

reprirent de plus belle avec un  premier match officiel gagné par les chablaisiens au stade A. Quillot (9 à 3). En 66/67, le RC 
Annemasse montera en seconde série puis s’envolera jusqu’à atteindre la nationale 3 en 70/71 tandis que le RC Thonon 
restait en série. 

Après une coupure de 18 ans (84/85), les deux clubs se retrouvent en Honneur, mais le RCT, entrainé alors par Jean Luc 
Luzège,  frappé par une crise interne à l’intersaison  s’inclina largement au match aller (49 à 9) avant de proposer une toute 
autre opposition au match retour perdant de justesse en fin de rencontre (13 à 6).  Quelques noms qui ont marqué cette 
époque : Allemand, Bonaventure, Cairoli, Charmot, les frère Colin, Grillet … Et côté Annemassien : Bellaton , Tonnelier 
(actuel président du comité départemental 74), Faillon (lequel a joué et entrainé plus tard le RCTCL, Gras, Entradi, Masse 
tous placés sous les ordres de l’entraineur joueur Rastello. 

La saison 93/94 proposa un nouveau derby : les deux clubs se retrouvant en honneur régional. Le club frontalier était large-
ment favori avec un effectif de niveau fédéral. L’ancien international J. Bégu montrait tout son talent sur la pelouse et avec K 
Crétin, ils pouvaient compter sur des joueurs d’expérience dans leur rang (l’australien Weir, Sand, Thabuis … ). Côté cha-
blaisien, les jeunes du cru (leur capitaine Jeandroz, Bazin, Ducroz, Chamoux, Berquier) emmenés par quelques anciens 
(Bondaz,Faillon, Fournier …) et leur entraineur Cairoli, proposèrent une belle résistance mais s’inclinèrent par deux fois 
mais à chaque fois sur des scores honorables (18 à 0 et 3 à 19).   

Le RCTCL prit sa revanche sur la saison 2001/2002 en honneur inter région au cours de laquelle les chablaisiens,  entrainés 
par Jeandroz et Berquier F., remportèrent à leur tour les deux manches (17 à 25 à Jeantet  et 24 à 11 à Quillot). Les joueurs 
thononais étaient sur une phase ascendante à l’inverse des genevois. Quelques joueurs de cette période côté thononais : 
Boilly, Descurninges, Fabre, Paluel, Sacaze, Tagand pour le RCTCL et Barcikovski, Blandin, Jammes, Fayolle pour le RCA. 

En 2003/2004, une crise interne au sein du RCTCL provoqua un départ de plusieurs joueurs en direction du RCA. La formule 
du championnat proposait une phase de brassage en début de saison. Les deux clubs se rencontraient dans un climat parti-
culier du fait du mouvement de joueur. Le RCTCL n’était plus en mesure de rivaliser et s’inclina par deux fois. 

Les deux clubs se sont retrouvés l’an dernier dans la même poule pré nationale et chacune a remporté le match sur ses 
terres. Qu’en sera-t-il cette saison ? Premier verdict : ce samedi 14 septembre dès 19h au stade A. Quillot.  

Venez encourager vos … Jaune et bleu. 
 
Le RCTCL souhaite la bienvenue à tous les joueurs, dirigeants et amis supporters du club d’Annemasse. 



 

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 

 

 

 

Après le Brésil, c’est au Burkina Faso que le RCTCL a apporté une dotation de maté-

riel  sportif cet été.  

Le président du club de Bobo- Dioulasso est un ancien joueur du RCT des années 

80. Etabli depuis plusieurs années dans cette région d’Afrique, Christophe Palomo 

cherche à développer la pratique du rugby  dans cette région d’Afrique et a tout natu-

rellement sollicité son club d’origine pour récupérer tout équipement sportif (ballons, 

vêtements et chaussures de rugby, casques, maillots  …) utile pour favoriser son ac-

tion. Venu nous rendre une petite visite cet été, il a retrouvé avec plaisir le stade A. 

Quillot et partagé quelques souvenirs de sa pratique en terre chablaisienne.  

Le RCTCL s’est engagé à renouveler cette opération de collecte de matériel et nous 

sollicitons toutes les personnes désireuses de faire une dotation à déposer leurs 

dons au club. 

 

ACTIONS SOLIDAIRES 
RCTCL 
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Vous vous souvenez de lui en tête de proue de la mêlée thononaise en tant que talonneur et capi-

taine valeureux du RCTCL. Joel Poizat est maintenant le directeur de jeu sur le terrain en tant qu’arbitre. Au tra-

vers cette rubrique, nous lui proposons de nous donner régulièrement des informations sur la règle et sur le fonc-

tionnement du corps arbitral : 

- Joel, peux tu nous éclaircir sur la nouvelle règle concernant le plaquage ? 

La zone de contact doit se trouver entre la ceinture du short et les chevilles. En utilisant les deux bras ce qui était 
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défenseurs.  

- Quelles seront selon toi les incidences sur le jeu ?  
 
Les incidences directes sont un nombre important de pénalités. Mais en ayant arbitré les seniors 1 heure avec 
cette règle on a pu remarquer que les joueurs s adaptent assez vite et on a vu les défenseurs se baisser plus qu'à 
l accoutumée. Du coup cela à pour effet de libérer les bras de l attaquant et de pouvoir jouer après contact.  
 
- Avez-vous eu une préparation particulière pour bien apprécier cette phase de jeu particulière ?  
 
Au niveau de l arbitrage, nous avons reçu une note explicative couplée à quelques vidéos pour montrer 
ce qui est bon et ce qui ne l est pas. Le 7 septembre nous avons un stage de début de saison pour mettre 
au clair les zones d’ombre qu’il peut y avoir. En particulier sur la phase de maul et celle des pick and go 
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Tout d’abord nous  le voyons comme un match qui doit nous permettre de valider toutes les bonnes impressions que l’on a 
depuis le début de saison, et aussi faire le plein de points pour nos 2 équipes. Mais oui pour nous c’est la plus belle des con-

frontations pour démarrer, avec nos meilleurs ennemis, il y a  cette rivalité des deux clubs qui veulent affirmer leur place et 
se disputer la suprématie territoriale, donc ce sont toujours des matchs plaisants à préparer et à jouer. Pour le 
club, un derby c’est aussi l’opportunité de faire une belle fête du rugby, et cela doit être une belle fête pour tout le 
monde, même s'il y aura de la tension et de la nervosité, et nous l’espèrons du combat ! 

Trois questions aux coachs 



 

 

    

    

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Nous voilà arrivés au moment de vérité, ce week-end nos équipes seniors débuteront leur 

championnat respectif à Armand Quillot contre le RC Annemasse. C’est l’occasion pour 

l’ensemble du club, de se mobiliser derrière nos deux équipes et les encourager pour les 

emmener à la victoire et ainsi valider le travail accompli par le staff technique et le groupe 

seniors bien soutenu par les dirigeants et nombreux bénévoles qui œuvrent sans relâche 

depuis de nombreuses années. 

Cette saison l’encadrement groupe seniors c’est vu renforcer avec l’arrivée de Sébastien 

Dupays (Entraineur principal en charge des avants) et Eric Poingt (Entraineur de la ré-

serve). Ils ont rejoint l’inoxydable Rémi Tisserand (Entraineur en charge des ¾). Ce trio 

aura à cœur de bien préparer nos groupes pour qu’ils soient prêts à évoluer dans leur 

championnat respectif. 

Je tiens à remercier les élus de Thonon les bains et de Maxilly sur Léman, le Départe-

ment de la Haute Savoie, la Région Auvergne Rhône Alpes, mais aussi tous ceux des 

communes qui nous apportent leur soutien. Mes remerciements vont également à nos 

partenaires, nos bénévoles, nos supporters et tous ceux qui de près ou de loin témoi-

gnent de leur intérêt pour le RCTCL. 

Vive le RCTCL.  Eric BECHET 

 

 

 

L’organisation du RCTCL a été quelque peu modifiée cette saison.  Deux pôles ont ainsi été 

définis. Le premier « Centre du développement et des apprentissages »regroupe l’ensemble 

des catégories estampillées école de Rugby par la FFR (U6 à U14) et sera placé sous la res-

ponsabilité administrative  de Christophe Lugrin, co-président du RCTCL, tandis que le volet 

sportif restera sous la direction d’Olivier Jeandroz, lequel veillera notamment à la mise en œuvre du  projet d’ap-

prentissage et à la formation des éducateurs. Le second est plus spécifique aux équipes U16, U19, +18 et fémi-

nine évoluant dans une pratique faisant référence à un projet de jeu commun élaboré pour la pratique à XV et 

supervisées  par Sébastien Dupays, entraineur des seniors et coordinateurs  de ce « pôle compétition ». 

_Les Ateliers de la Performance 

 Ouverts dès la  catégorie U12,  seront reconduits cette saison sous la houlette du directeur sportif Olivier Jean-

droz lequel proposera des exercices spécifiques visant à améliorer les joueurs aux habiletés techniques à partir 

du lundi 22 septembre pour Thonon et le jeudi 25 Septembre à Maxilly, sur le créneau  de 17h à 18h30. 

Ecole de rugby Maxilly 

Il ya maintenant plus de 10 ans naissait sous l’impulsion de Pascal Lacroix et d’Olivier Jeandroz, l’antenne du 

RCTCL basée sur le terrain de Maxilly. Ce projet, né d’une volonté stratégique d’implanter le rugby dans ce can-

ton du chablais, a conduit les deux acolytes à     s’appuyer progressivement  sur des personnes locales de 

bonne volonté pour contribuer au développement de cette structure. Pour célébrer cette décennie passée, le 

RCTCL  invite tous les bénévoles ( dirigeants, éducateurs …) qui ont participé ou qui participent encore aujour-

d’hui à  cette aventure au cours d’un repas  organisé le dimanche 29 septembre à midi  au stade de Maxilly, 

avant la rencontre opposant les seniors du RCTCL à ceux de Seyssins en championnat pré-fédéral. Le matin 

même,  les jeunes générations actuelles de Maxilly feront un entrainement (ou tournoi avec l’école de rugby de 

Monthey et de Morges) en prélude aux festivités.   

Les drops goal 
du RCTCL 
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