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 Le rugby tient une grande place dans les deux vallées de la Tarentaise et du Val d’Arly. 
L’histoire du club commence en 1985 avec la fusion des clubs d’Ugine et d’Albertville pour devenir le Stade Olympique Ugine
-Albertville. 
Marcel MONTVIGNIER MONNET, Joseph FESSLER et le Dr Jacques BARRUCAND furent à la tête du club rouge, blanc et 
noir lors de la création du SOUA. 
Les rugbymans d’Ugine et d’Albertville ont ainsi évolué durant plus de 20 ans dans les différents championnats nationaux de 
fédéral. 
Les temps forts : 

• Dans les années 90, le club est en 2ème division. 

• Fin 90 et début des années 2000, l’équipe évolue en Nationale 1 qui deviendra Fédérale 1. 
Après une descente en série territoriale, le SOUA emporta en 2014 un titre de champion d’honneur qui lui permit de remonter 
en  fédérale 3 le temps d’une saison. Depuis le club savoyard cherche à retrouver au plus vite le niveau fédéral. Défait la se-
maine dernière d’un tout petit point par le RCAV, nul doute que les savoyards viendront défier les chablaisiens pour récupérer 
très vite les points perdus sur leur terre. 

Nous souhaitons  la bienvenue au club du Stade Olympique Ugine Albertville Sud et à ses supporters 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe 1 : C’est avec la ferme intention de remporter une victoire afin de  conforter leur brillante performance de la semaine 
précédente face à La Mure, que les équipiers premiers du RCTCL se rendaient chez la lanterne rouge de la poule 
Vaulnaveys. Mais s’ils parvenaient rapidement à ouvrir le score grâce à l’opportunisme de Théo Tognarelli profitant d’un bal-
lon relâché dans l’alignement adverse pour scorer en coin, les jaune et bleu n’arrivaient pas ensuite à dompter le vent violent. 
Au contraire, ils   utilisaient trop peu du jeu au pied pour s’en servir à occuper le camp isèrois quand il leur était favorable et 
s’exposaient au contre  sur des tentatives de jeu à la main peu propice compte tenu des conditions.  Trois essais dont l’un 
dans les 5 dernières minutes scellaient le score en faveur de Vaulnaveys, privant même du point de bonus défensif aux cha-
blaisiens. Une réaction est nécessaire face au SOUA. 

ANNONCE RCTCL 
Type de contrat : Contrat engagement de service civique 
LE POSTE 
Dans le cadre du dispositif crée par la loi du 10 Mars 2010, il vous est proposé de travailler au sein de la structure 
du Rugby Club Thonon Chablais, en vue de remplir différentes actions dans le but de promouvoir l’activité rugby 
en différents milieux : 

Accompagner des éducateurs diplômés dans la conduite d’actions de promotion de l’activité rugby auprès des 
jeunes des communes du chablais, dans le cadre  d’animations scolaires, ainsi qu’au sein de la structure 
du club.  

Mettre en place des projets de développement du rugby féminin ou des pratiques dérivées du rugby à XV 
(Beach rugby, rugby à toucher …) 

Participer à la vie du club, et à la mise en œuvre de son projet éducatif. Actions d’information auprès des 
jeunes sur la diététique, sur le danger des produits dopants ou des méfaits de l’alcool/tabac.  

Faciliter les déplacements des jeunes pour venir aux entrainements sur Thonon ou en déplacement. 
CONDITIONS 
Etre âgé(e) de 18 à 25 ans à la signature du contrat 
Etre apte à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives. 
Etre un joueur(se) de rugby et titulaire d’un permis B seraient un plus en vue de remplir au mieux les missions 
proposées. 
ORGANISATION 
Dans la structure employeuse : Le contrat serait d’une durée de 6 à 12 mois. 
Au sein de la structure du RCTCL, vous serez placés sous l’autorité du dirigeant chargé du domaine social et 
éthique ainsi que du directeur sportif. Ils vous communiqueront mensuellement votre emploi du temps et vous ac-
compagneront tout au long de votre stage. 
REMUNERATION 
Conformément aux textes en vigueur sur le statut d’une personne engagée en service civique, la per-
sonne percevra une indemnité mensuelle de 510,25 € (soit 470,15 € net) + une prestation versée par l’asso-
ciation de 106,94€ net pour les indemnités liées au frais d’alimentation ou de transport. 
LE PROFIL 
Sportif(ve), dynamique, et sociable. Une expérience dans le domaine de l’éducatif ou de l’entrainement rugby se-
rait bienvenue. 

Envoyer vote cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Rugby Club Thonon Chablais Léman, Maison des sports de la Grangette, 74200 THONON. 

Un œil sur l’adversaire du jour …SO UGINE ALBERTVILLE 

Les matchs du jour (5ième journée pré fédéral)  

RC Thonon CL SO Ugine Albertville 

RC  Annecy le vieux RC Faucigny Mont Blanc 

RC Seyssins RC La Motte Servolex 

RC Annemasse USP Gex 

RC Mateysin US Vaulnaveys 



 

 

  

  

 

 

 

 

    

 Classement Equipes 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Equipe 2 : L’équipe réserve du RCTCL  a certes remporté les cinq points de la victoire dimanche dernier mais s’est sentie frus-

trée de n’avoir pu jouer faute d’adversaires. Cette victoire par forfait replace les chablaisiens dans le haut du classement de la 

poule réserve et les chablaisiens tenteront de s’y maintenir en exprimant cette fois ci tout leur potentiel face aux savoyards du 

SOUA  

Classement Equipes 2 

 

. 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 

1 US Pays de Gex 18 5 4 0 1 154 104 50 2 0 

2 RC  Seyssins 15 3 3 0 2 115 89 26 1 2 

3 RC Matheysin 14 4 3 0 1 109 73 36 1 1 

4 RC Faucigny Mont Blanc 14 4 3 0 1 133 82 51 1 1 

5 SO Annecy le vieux 13 5 3 0 2 135 137 -2 1 0 

6 So Ugine Albertville 12 5 2 0 3 166 134 32 2 2 

7 RC Thonon Chablais Léman 10 5 2 0 3 73 83 -10 0 2 

8 RC Annemasse 5 4 1 0 3 85 155 -70 0 1 

9 RC La Motte Servolex 5 4 1 0 3 75 114 -39 1 0 

1
0 

ES Vaulnaveys 4 5 1 0 4 88 162 -74 0 0 

c Equipes PT J G N P + - GA BO BD 

1 R C SEYSSINOIS  22 5 5 0 0 164 61 103 2 0 

2 S O UGINE ALBERTVILLE  14 5 3 0 2 97 74 23 1 1 

2 U S PAYS DE GEX RUGBY  14 5 3 0 2 117 84 33 2 0 

4 R C THONON CHABLAIS LEMAN 13 4 3 0 1 84 65 19 1 0 

4 R C MATHEYSIN  13 5 3 0 2 122 110 12 0 1 

6 R C MOTTERAIN  9 4 2 0 2 53 110 -57 1 0 

7 R C ANNECY LE VIEUX  5 5 1 0 4 101 117 -16 1 0 

7 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES  5 3 1 0 2 88 93 -5 1 0 

9 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  4 4 1 0 3 19 82 -13 0 0 

10 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  -4 4 0 0 4 7 56 -74 0 0 



    

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Le groupe de partenaires du RCTCL « Le RUCK » s’est réunit lundi dernier au melting spot 

pour une initiation à la dégustation des vins grâce à la présence et l’expérience de Pierre 

Folliet, œnologue et producteur de vins en côte du Rhône. De quoi raviver les papilles et de passer un 

agréable moment autour du vin et de la passion ovale.  Nous reviendrons sur un prochain écho d’ovalie 

sur les rôles et missions du Ruck auprès du RCTCL afin de faire mieux connaitre son rôle et ses mis-

sions au profit du projet RCTCL. 

………………………………………… 

 

Plusieurs jeunes   joueurs du club ont participé cette semaine à de stages de sélections  ou rassemblement 

de perfectionnement départementaux :  

En U13, accompagnés de leur éducateur Olivier Falguera,  

Ce n’est pas moins de 7 joueurs qui ont passé un week-end à Thônes pour se perfectionner rugbystique-

ment : Chanseault O. /Falguera M. / Laissouk I. /Rey Y. /Strich B et L. et Verdier T. En U14, quatre 

joueurs se sont rendus mardi dernier à Annecy : Deage Z. / Gosotto E. / Legoazzou D. / Mestrinaro T. 

tandis qu’en U15, J. Dale représentait le RCTCL au niveau du CD 74. Bravo à eux et à leur encadre-

ment. 

 

 

  

Les drops goal 
du RCTCL 



 

 

    

    

 

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

rale, 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 //Cécile Le Berre , David  Rougeot et Sébastien Cachat pour toute la forma-

tion  

En BF  perfectionnement (U16/U19) : 

Fabien Reviron pour toute la formation   

En BF  optimisation (+18) : 

Sébastien Dupays pour UC3 et Rémi Tisserand pour UC2 et UC3 

En ce qui concerne la formation Initiation et découverte, la ligue AURA et l’IFER (institut Formation Emploi 

Rugby) a confié à notre directeur sportif Olivier Jeandroz, la responsabilité de conduire cette session. Près 

de 15 stagiaires venant du nord du département 74 ont ainsi vécu leur première journée sur le site du 

RCTCL, désigné comme étant centre de formation de la ligue.  

…………………………………………………….. 

Sur ce week-end se déroule à Cervens la 6ième édition de ‘Voyage en terre ludique » conçue par parenthèse 

ludique. Le RCTCL a participé à l’aventure en étrennant sa toute nouvelle structure gonflable 

« EQUALIZER Rugby », qui a connu un grand succès auprès du public jeune et moins jeune. Un formi-

dable outil de communication pour le RCTCL. 

 

 

 

 

En 2016, le RCTCL présentait son nouveau projet du club, afin de favoriser  le rayonnement de la structure 
RCTCL sur deux aspects : le sportif et le sociétal. Tout en tenant compte de son environnement, de ses res-
sources et besoins, le RCTCL est animé par l’ambition de développer autant  la dimension humaine que sportive 
de ses membres, et défendre ainsi  les valeurs que le sport de par son essence doit transmettre : courage, abné-
gation, solidarité, respect  

 

Extrait du projet Club : 

Les drops goal 
du RCTCL 

Retour sur  … Le projet du RCTCL  
dans sa dimension sociétale 



 

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 

Trois questions à …  

 

Depuis le mois d’août, 

 Trois jeunes rugbymen issus de la formation 

Ecole de rugby  du RCTCL ont rejoint la struc-

ture du centre de formation du SO Chambéry 

afin de poursuivre leur apprentissage rugbys-

tique. 

 Manoa Gaton Havette, Desmeules Aurélien 

et Clément poursuivent ainsi leur scolarité 

dans la capitale savoyarde tout en se perfec-

tionnant tout au long de la semaine avec le 

SOC. Il est temps de faire un premier point 

avec aux sur leurs premières semaines d’ex-

périence du haut niveau jeune. 

Comment vivez-vous ces premières semaines au sein du SOC ? 

Aurélien : « Les premières semaines passées sous nos nouvelles couleurs se passent vraiment très 
bien. Nous avons été très bien intégrés au sein du collectif et dans le club en général et une très 
bonne ambiance règne entre l’ensemble des joueurs et le staff. Nous sommes vraiment très satisfait 
de ce début de saison ». 

 

Pouvez-vous nous expliquer votre semaine type au niveau des entrainements de rugby ? 

Clément : « Nous avons quatre entrainements dans la semaine : Les lundi et jeudi, nous nous entrai-
nons avec l’ensemble du collectif sur une durée d’environ 1h30, et travaillons sur des thèmes vairés 
liés à l’attaque ou la défense. Ensuite, le mardi et mercredi, ce sont les séances un peu plus longues, 
conduites dans le cadre du centre de pré-formation (CPF) du SOC (U16 à U18) sur le perfectionne-
ment technique au poste et le renforcement (musculation en salle) ». 

 

Quelles sont les grandes différences que vous notez sur les méthodes et conditions d’entrai-
nement ? 

Manoa : « Clairement, l’engagement, le sérieux  et la concentration de chacun est palpable car cha-
cun est engagé et veux jouer le week-end et ne veux surtout ne pas être sorti de l’entrainement J … 
Nous travaillons sur des cycles de 6 semaines avec des cycles définis et des exercices variés pour 
faire progresser le collectif. Des tests de suivi individuel sont mis en oeuvre tous les mois pour les 
joueurs du CPF. Enfin des joueurs de l’équipe première participent parfois  à la conduite de nos en-
trainements ». 

 

Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? 
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Plusieurs éducateurs vont cette saison suivre ou poursuivre leur cycle de formation fédé-

rale, 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 //Cécile Le Berre , David  Rougeot et Sébastien Cachat pour toute la forma-

tion  

En BF  perfectionnement (U16/U19) : 

Fabien Reviron pour toute la formation   

En BF  optimisation (+18) : 

Sébastien Dupays pour UC3 et Rémi Tisserand pour UC2 et UC3 

En ce qui concerne la formation Initiation et découverte, la ligue AURA et l’IFER (institut Formation Emploi 

Rugby) a confié à notre directeur sportif Olivier Jeandroz, la responsabilité de conduire cette session. Près 

de 15 stagiaires venant du nord du département 74 ont ainsi vécu leur première journée sur le site du 

RCTCL, désigné comme étant centre de formation de la ligue.  

…………………………………………………….. 

Sur ce week-end se déroule à Cervens la 6ième édition de ‘Voyage en terre ludique » conçue par parenthèse 

ludique. Le RCTCL a participé à l’aventure en étrennant sa toute nouvelle structure gonflable 

« EQUALIZER Rugby », qui a connu un grand succès auprès du public jeune et moins jeune. Un formi-

dable outil de communication pour le RCTCL. 

 

 

 

 

En 2016, le RCTCL présentait son nouveau projet du club, afin de favoriser  le rayonnement de la structure 
RCTCL sur deux aspects : le sportif et le sociétal. Tout en tenant compte de son environnement, de ses res-
sources et besoins, le RCTCL est animé par l’ambition de développer autant  la dimension humaine que sportive 
de ses membres, et défendre ainsi  les valeurs que le sport de par son essence doit transmettre : courage, abné-
gation, solidarité, respect  

 

Extrait du projet Club : 

Les drops goal 
du RCTCL 

Retour sur  … Le projet du RCTCL  
dans sa dimension sociétale 



    

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Le groupe de partenaires du RCTCL « Le RUCK » s’est réunit lundi dernier au melting spot 

pour une initiation à la dégustation des vins grâce à la présence et l’expérience de Pierre 

Folliet, œnologue et producteur de vins en côte du Rhône. De quoi raviver les papilles et de passer un 

agréable moment autour du vin et de la passion ovale.  Nous reviendrons sur un prochain écho d’ovalie 

sur les rôles et missions du Ruck auprès du RCTCL afin de faire mieux connaitre son rôle et ses mis-

sions au profit du projet RCTCL. 

………………………………………… 

 

Plusieurs jeunes   joueurs du club ont participé cette semaine à de stages de sélections  ou rassemblement 

de perfectionnement départementaux :  

En U13, accompagnés de leur éducateur Olivier Falguera,  

Ce n’est pas moins de 7 joueurs qui ont passé un week-end à Thônes pour se perfectionner rugbystique-

ment : Chanseault O. /Falguera M. / Laissouk I. /Rey Y. /Strich B et L. et Verdier T. En U14, quatre 

joueurs se sont rendus mardi dernier à Annecy : Deage Z. / Gosotto E. / Legoazzou D. / Mestrinaro T. 

tandis qu’en U15, J. Dale représentait le RCTCL au niveau du CD 74. Bravo à eux et à leur encadre-

ment. 
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 Classement Equipes 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Equipe 2 : L’équipe réserve du RCTCL  a certes remporté les cinq points de la victoire dimanche dernier mais s’est sentie frus-

trée de n’avoir pu jouer faute d’adversaires. Cette victoire par forfait replace les chablaisiens dans le haut du classement de la 

poule réserve et les chablaisiens tenteront de s’y maintenir en exprimant cette fois ci tout leur potentiel face aux savoyards du 

SOUA  

Classement Equipes 2 

 

. 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 

1 US Pays de Gex 18 5 4 0 1 154 104 50 2 0 

2 RC  Seyssins 15 3 3 0 2 115 89 26 1 2 

3 RC Matheysin 14 4 3 0 1 109 73 36 1 1 

4 RC Faucigny Mont Blanc 14 4 3 0 1 133 82 51 1 1 

5 SO Annecy le vieux 13 5 3 0 2 135 137 -2 1 0 

6 So Ugine Albertville 12 5 2 0 3 166 134 32 2 2 

7 RC Thonon Chablais Léman 10 5 2 0 3 73 83 -10 0 2 

8 RC Annemasse 5 4 1 0 3 85 155 -70 0 1 

9 RC La Motte Servolex 5 4 1 0 3 75 114 -39 1 0 

1
0 

ES Vaulnaveys 4 5 1 0 4 88 162 -74 0 0 

c Equipes PT J G N P + - GA BO BD 

1 R C SEYSSINOIS  22 5 5 0 0 164 61 103 2 0 

2 S O UGINE ALBERTVILLE  14 5 3 0 2 97 74 23 1 1 

2 U S PAYS DE GEX RUGBY  14 5 3 0 2 117 84 33 2 0 

4 R C THONON CHABLAIS LEMAN 13 4 3 0 1 84 65 19 1 0 

4 R C MATHEYSIN  13 5 3 0 2 122 110 12 0 1 

6 R C MOTTERAIN  9 4 2 0 2 53 110 -57 1 0 

7 R C ANNECY LE VIEUX  5 5 1 0 4 101 117 -16 1 0 

7 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES  5 3 1 0 2 88 93 -5 1 0 

9 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  4 4 1 0 3 19 82 -13 0 0 

10 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  -4 4 0 0 4 7 56 -74 0 0 



 

 

    

    

 
 Le rugby tient une grande place dans les deux vallées de la Tarentaise et du Val d’Arly. 
L’histoire du club commence en 1985 avec la fusion des clubs d’Ugine et d’Albertville pour devenir le Stade Olympique Ugine
-Albertville. 
Marcel MONTVIGNIER MONNET, Joseph FESSLER et le Dr Jacques BARRUCAND furent à la tête du club rouge, blanc et 
noir lors de la création du SOUA. 
Les rugbymans d’Ugine et d’Albertville ont ainsi évolué durant plus de 20 ans dans les différents championnats nationaux de 
fédéral. 
Les temps forts : 

• Dans les années 90, le club est en 2ème division. 

• Fin 90 et début des années 2000, l’équipe évolue en Nationale 1 qui deviendra Fédérale 1. 
Après une descente en série territoriale, le SOUA emporta en 2014 un titre de champion d’honneur qui lui permit de remonter 
en  fédérale 3 le temps d’une saison. Depuis le club savoyard cherche à retrouver au plus vite le niveau fédéral. Défait la se-
maine dernière d’un tout petit point par le RCAV, nul doute que les savoyards viendront défier les chablaisiens pour récupérer 
très vite les points perdus sur leur terre. 

Nous souhaitons  la bienvenue au club du Stade Olympique Ugine Albertville Sud et à ses supporters 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe 1 : C’est avec la ferme intention de remporter une victoire afin de  conforter leur brillante performance de la semaine 
précédente face à La Mure, que les équipiers premiers du RCTCL se rendaient chez la lanterne rouge de la poule 
Vaulnaveys. Mais s’ils parvenaient rapidement à ouvrir le score grâce à l’opportunisme de Théo Tognarelli profitant d’un bal-
lon relâché dans l’alignement adverse pour scorer en coin, les jaune et bleu n’arrivaient pas ensuite à dompter le vent violent. 
Au contraire, ils   utilisaient trop peu du jeu au pied pour s’en servir à occuper le camp isèrois quand il leur était favorable et 
s’exposaient au contre  sur des tentatives de jeu à la main peu propice compte tenu des conditions.  Trois essais dont l’un 
dans les 5 dernières minutes scellaient le score en faveur de Vaulnaveys, privant même du point de bonus défensif aux cha-
blaisiens. Une réaction est nécessaire face au SOUA. 

ANNONCE RCTCL 
Type de contrat : Contrat engagement de service civique 
LE POSTE 
Dans le cadre du dispositif crée par la loi du 10 Mars 2010, il vous est proposé de travailler au sein de la structure 
du Rugby Club Thonon Chablais, en vue de remplir différentes actions dans le but de promouvoir l’activité rugby 
en différents milieux : 

Accompagner des éducateurs diplômés dans la conduite d’actions de promotion de l’activité rugby auprès des 
jeunes des communes du chablais, dans le cadre  d’animations scolaires, ainsi qu’au sein de la structure 
du club.  

Mettre en place des projets de développement du rugby féminin ou des pratiques dérivées du rugby à XV 
(Beach rugby, rugby à toucher …) 

Participer à la vie du club, et à la mise en œuvre de son projet éducatif. Actions d’information auprès des 
jeunes sur la diététique, sur le danger des produits dopants ou des méfaits de l’alcool/tabac.  

Faciliter les déplacements des jeunes pour venir aux entrainements sur Thonon ou en déplacement. 
CONDITIONS 
Etre âgé(e) de 18 à 25 ans à la signature du contrat 
Etre apte à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives. 
Etre un joueur(se) de rugby et titulaire d’un permis B seraient un plus en vue de remplir au mieux les missions 
proposées. 
ORGANISATION 
Dans la structure employeuse : Le contrat serait d’une durée de 6 à 12 mois. 
Au sein de la structure du RCTCL, vous serez placés sous l’autorité du dirigeant chargé du domaine social et 
éthique ainsi que du directeur sportif. Ils vous communiqueront mensuellement votre emploi du temps et vous ac-
compagneront tout au long de votre stage. 
REMUNERATION 
Conformément aux textes en vigueur sur le statut d’une personne engagée en service civique, la per-
sonne percevra une indemnité mensuelle de 510,25 € (soit 470,15 € net) + une prestation versée par l’asso-
ciation de 106,94€ net pour les indemnités liées au frais d’alimentation ou de transport. 
LE PROFIL 
Sportif(ve), dynamique, et sociable. Une expérience dans le domaine de l’éducatif ou de l’entrainement rugby se-
rait bienvenue. 

Envoyer vote cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Rugby Club Thonon Chablais Léman, Maison des sports de la Grangette, 74200 THONON. 

Un œil sur l’adversaire du jour …SO UGINE ALBERTVILLE 

Les matchs du jour (5ième journée pré fédéral)  

RC Thonon CL SO Ugine Albertville 

RC  Annecy le vieux RC Faucigny Mont Blanc 

RC Seyssins RC La Motte Servolex 

RC Annemasse USP Gex 

RC Mateysin US Vaulnaveys 
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