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Le Rugby Club Matheysin Sud-Dauphiné demeure depuis 1903 le fleuron sportif de la région de La Mure. Culmi-
nant 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 de-
puis 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 cham-
pionnats 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 La Mure Sud Dauphiné  et à ses supporters 

 

 
 
 
 
 
 
 
Equipe 1 : Large vainqueur du RC Annecy le vieux (43 à 18)  sur la journée précédente, le RC Matheysin viendra 
cette fois-ci défier un autre club haut savoyard, le RCTCL,  avec la ferme intention de confirmer leur belle presta-
tion de la journée précédente et conforter ainsi leur position dans le trio de tête de la poule 3. Les chablaisiens 
sont prévenus et devront conserver toute leur confiance, leur allant  et leurs initiatives dans le jeu  pour relever le 
challenge et effacer cette cruelle et courte défaite concédée sur sa terre face aux Isérois de Seyssins (17 à 18). 
Espérons que les jaune et bleu sauront cette fois-ci concrétiser toutes leurs actions afin de ne pas connaitre une 
nouvelle désillusion, et recoller ainsi  avec  le haut du classement.   

 

 

 

 

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

Les matchs du jour (3ième journée pré fédéral)  

RC Thonon CL RC La Mure 
RC  Annecy le vieux ES Vaulnaveys 

RC Annemasse SO Ugine Albertville 
RC Seyssins USP Gex 

RC La Motte Servolex RC Faucigny Mont Blanc 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Samedi 12 octobre 

STADE QUILLOT 

9h30 Diffusion du match France Angleterre 

14H Tournoi EDR (U6 - U8 - U10) 

Dimanche 13 octobre  

Des 12h repas d’avant match 

Salade composée 

Lasagnes 

Fromage et désert  

…………………………………………….. 

Samedi 12 octobre  

U16 et U19 

B A A R (Bassins Annecy Aravis Rugby) vs RCTCL 

A Thones 

U14 

CPS Arbitrage 

A Annecy le Vieux 

U12 

Tournoi au Mole 



 

 

  

  

 

 

 

 

    

 Classement Equipes 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equipe 2 : Sévèrement battue par le leader de la poule, le  RC Seyssins, lors de son dernier match à domicile (14 

à 33), l’équipe réserve du RCTCL doit vite renouer avec le succès pour ne pas perdre de vue les places qualifica-

tives. Mais attention, le RC Matheysin  capitalise déjà 3 victoires et sera un sérieux adversaire pour les protégés 

d’Eric Poingt, notre coach de l’équipe 2. Aux joueurs de livrer un match à la hauteur de leur ambition et de leur 

potentiel, afin de rester dans le quatuor de tête sachant que le RCTCL a 5 points supplémentaires (tout comme La 

Motte)   non enregistrés au classement ,  à la faveur de leur victoire sur tapis vert face à Annemasse au cours du 

premier match de championnat au cours duquel le RC Annemasse s’était produit en infériorité numérique. 

 
 
 
 
 
 
 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 14 3 3 0 0 122 73 49 2 0 
2 RC  Seyssins 10 3 2 0 1 77 58 19 1 1 

3 RC Matheysin 9 2 2 0 0 85 43 42 1 0 

4 RC Faucigny Mont Blanc 9 3 2 0 1 61 61 0 0 1 

5 SO Ugine Albertville 6 3 1 0 1 99 94 5 1 1 

6 RC Thonon Chablais Léman 6 3 1 0 2 51 58 -7 0 2 

7 RC Annemasse 5 2 1 0 1 50 41 9 0 1 

8 RC La Motte Servolex 5 3 1 0 2 69 99 -30 1 0 
9 RC Annecy le vieux 4 3 1 0 2 55 93 -38 0 0 

10 ES Vaulnaveys 0 3 0 0 3 54 103 -49 0 0 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 RC  Seyssins 14 3 3 0 0 118 49 69 2 0 
2 RC Matheysin 12 3 3 0 0 88 52 36 0 0 
3 US Pays de Gex 9 3 2 0 1 58 64 -6 1 0 

4 RC Faucigny Mont Blanc 5 3 1 0 2 88 93 -5 1 0 

5 SO Ugine Albertville 5 3 1 0 2 35 52 -17 0 1 

6 RC Motterain 4 2 1 0 1 48 51 -3 0 0 
7 RC Thonon Chablais Leman 4 2 1 0 1 32 43 -11 0 0 

8 RC Annecy le vieux 0 3 0 0 3 40 79 -39 0 0 

9 RC Annemasse 0 1 0 0 1 12 26 -14 0 0 
10 ES Vaulnaveys 0 1 0 0 1 0 10 -10 0 0 



    

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

L’école de rugby a été récemment labellisée pour la troisième fois depuis la création de cette 

forme de reconnaissance de la part de la FFR.  Cette dernière a même crédité le club de deux 

étoiles (sur trois possibles) ce qui valorise le travail de structuration et de projet éducatif mis en place de-

puis quelques années au sein du RCTCL. Deux oriflammes, une banderole et une plaque honorifique ont 

été récemment livrés au club. Mais plus important, une dotation de 1250 € en matériel  a été offert au club. 

La commande a été effectuée il y a quelques semaines déjà et ne sauraient tarder d’arriver pour compléter 

le matériel pédagogique du RCTCL. 

 

Les sections U16 et U19 ont fait un stage de cohésion avant la reprise de leur championnat. Outre les sé-

quences sur le terrain et en salle vidéo, ils ont pu grâce au soutien du club, faire une activité ludique et 

sportive, en l’occurrence une descente de rafting sur la Dranse, de quoi renforcer la cohésion de groupe, 

élément essentiel dans notre sport. 

 

Quelques  seniors du RCTCL (Robin, Vincent, Tchemek et Toto) sont gentiment venus prêtés main forte 

aux éducateurs U14 pour transmettre leurs connaissances et savoir-faire dans le domaine de la mêlée afin 

de permettre aux  jeunes de valider leur compétence pour jouer aux postes de la mêlée. Une belle preuve 

d’unité et du plaisir à transmettre au sein du club. 

 

 

  

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 et 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 

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 seront ainsi souvent amenés à venir jusqu’au Club House du 

RCTCL, lequel sera pour l’occasion centre de formation de la ligue. 

L’association parenthèse ludique,  

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

ter 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 oc-

tobre à Cervens. L’occasion pour notre club d’étrenner sa structure gonflable et de communiquer sur ses acti-

vités à un large public. Le RCTCL sera présent sur la journée du samedi.  

N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

 
 

 

Soucieux de sa communication et de pouvoir proposer des actions de promotion et de développement, 

le RCTCL n’a pas hésité à se doter d’une structure gonflable laquelle ne va pas manquer de faire parler 

et intéresser des organisateurs de manifestations et des partenaires éventuels pour animer leur sémi-

naire ou actions diverses (possibilité d’accoler des annonceurs par des bandes scratch sur le côté de la 

structure). 

L’Equalizer rugby est une structure d’une quinzaine de mètre de long sur environ 5 m de large qui ras-

semble deux personnes, rattachées l’une à l’autre par un élastique. Au signal de l’arbitre, chacun d’entre 

eux tente d’aplatir son ballon derrière les poteaux, tout en résistant à la contrainte opposée exercée par 

l’avancée de son adversaire.  Atelier ludique, facile à mettre en œuvre et qui comblera petits et grands 

pour des moments de rigolade en famille ou entre amis. Première mise en œuvre de la structure sur le 

festival « Voyage en terre ludique » du  26/27 Octobre 2019 à Cervens (cf – Drop goal du RCTCL).  

Les drops goal 
du RCTCL 

    Quoi de neuf au RCTCL ? 



 

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 

 

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
 

SOIRÉE OCTOBRE ROSE  
 

SALLE DES FETES DE MAXILLY 

 

 Cette année 

 ÉVIAN SPORTS HANDBALL  

 

et le RUGBY CLUB THONON  CHABLAIS LÉMAN  

 

organisent une soirée à l’occasion  

d’OCTOBRE ROSE. 
 

Mobilisez-vous pour le dépistage du Cancer du 
Sein...tous les bénéfices seront reversés au Comité 

Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein de 
Haute-Savoie !  

Au programme : 

18:30 ➡ Match d’exhibition HAND/RUGBY  

LES MÉSANGES DU CHABLAIS (Section Feminine de Rugby)  

 LES LIONNES DU CHABLAIS (Léman Féminin Handball)  
 

Stade de Maxilly  

Pariez sur le score du match et participez à la remise du lot gagnant en fin de soirée ! 

19:30 Ouverture des portes avec apéritif de bienvenue (offert par INTERMARCHÉ LUGRIN)  
 

20:30 Repas dansant « PASTA PARTY » animée par JAMES LAWRENCE  

avec la participation de STUDIO POLETTES & TANGO PASSION  

ADULTE : 20€ / ENFANT : 10€ (jusqu’à 12 ans)  

points de vente des cartons :  

BOUCHERIE DE VONGY (Thonon)  

LA CAVE À PAUL (Évian)  

BOUCHERIE CLERC (Maxilly)  

INTERMARCHÉ (Lugrin) TABAC-PRESSE (Neuvecelle) 

ÉVIAN SPORTS HANDBALL (Gymnase de la Léchère, 851 av des Rives du Léman, Évian)  

RUGBY CLUB THONON CHABLAIS (Av de la Grangette Thonon/Ch du Pré de la Fin, Maxilly) 
 

    Venez partager cette soirée pour la bonne cause dans la joie et la bonne humeur...n’hésitez 

pas à vous habillez en ROSE (tutus, accessoires).  

LÂCHEZ-VOUS ! 
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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 et Sébastien Cachat pour toute la formation  
 

En BF  perfectionnement (U16/U19) : 
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Soucieux de sa communication et de pouvoir proposer des actions de promotion et de développement, 
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 Classement Equipes 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equipe 2 : Sévèrement battue par le leader de la poule, le  RC Seyssins, lors de son dernier match à domicile (14 

à 33), l’équipe réserve du RCTCL doit vite renouer avec le succès pour ne pas perdre de vue les places qualifica-

tives. Mais attention, le RC Matheysin  capitalise déjà 3 victoires et sera un sérieux adversaire pour les protégés 

d’Eric Poingt, notre coach de l’équipe 2. Aux joueurs de livrer un match à la hauteur de leur ambition et de leur 

potentiel, afin de rester dans le quatuor de tête sachant que le RCTCL a 5 points supplémentaires (tout comme La 

Motte)   non enregistrés au classement ,  à la faveur de leur victoire sur tapis vert face à Annemasse au cours du 

premier match de championnat au cours duquel le RC Annemasse s’était produit en infériorité numérique. 

 
 
 
 
 
 
 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 14 3 3 0 0 122 73 49 2 0 
2 RC  Seyssins 10 3 2 0 1 77 58 19 1 1 

3 RC Matheysin 9 2 2 0 0 85 43 42 1 0 

4 RC Faucigny Mont Blanc 9 3 2 0 1 61 61 0 0 1 

5 SO Ugine Albertville 6 3 1 0 1 99 94 5 1 1 

6 RC Thonon Chablais Léman 6 3 1 0 2 51 58 -7 0 2 

7 RC Annemasse 5 2 1 0 1 50 41 9 0 1 

8 RC La Motte Servolex 5 3 1 0 2 69 99 -30 1 0 
9 RC Annecy le vieux 4 3 1 0 2 55 93 -38 0 0 

10 ES Vaulnaveys 0 3 0 0 3 54 103 -49 0 0 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 RC  Seyssins 14 3 3 0 0 118 49 69 2 0 
2 RC Matheysin 12 3 3 0 0 88 52 36 0 0 
3 US Pays de Gex 9 3 2 0 1 58 64 -6 1 0 

4 RC Faucigny Mont Blanc 5 3 1 0 2 88 93 -5 1 0 

5 SO Ugine Albertville 5 3 1 0 2 35 52 -17 0 1 

6 RC Motterain 4 2 1 0 1 48 51 -3 0 0 
7 RC Thonon Chablais Leman 4 2 1 0 1 32 43 -11 0 0 

8 RC Annecy le vieux 0 3 0 0 3 40 79 -39 0 0 

9 RC Annemasse 0 1 0 0 1 12 26 -14 0 0 
10 ES Vaulnaveys 0 1 0 0 1 0 10 -10 0 0 
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nant 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 de-
puis 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 cham-
pionnats 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 La Mure Sud Dauphiné  et à ses supporters 

 

 
 
 
 
 
 
 
Equipe 1 : Large vainqueur du RC Annecy le vieux (43 à 18)  sur la journée précédente, le RC Matheysin viendra 
cette fois-ci défier un autre club haut savoyard, le RCTCL,  avec la ferme intention de confirmer leur belle presta-
tion de la journée précédente et conforter ainsi leur position dans le trio de tête de la poule 3. Les chablaisiens 
sont prévenus et devront conserver toute leur confiance, leur allant  et leurs initiatives dans le jeu  pour relever le 
challenge et effacer cette cruelle et courte défaite concédée sur sa terre face aux Isérois de Seyssins (17 à 18). 
Espérons que les jaune et bleu sauront cette fois-ci concrétiser toutes leurs actions afin de ne pas connaitre une 
nouvelle désillusion, et recoller ainsi  avec  le haut du classement.   

 

 

 

 

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

Les matchs du jour (3ième journée pré fédéral)  

RC Thonon CL RC La Mure 
RC  Annecy le vieux ES Vaulnaveys 

RC Annemasse SO Ugine Albertville 
RC Seyssins USP Gex 

RC La Motte Servolex RC Faucigny Mont Blanc 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Samedi 12 octobre 

STADE QUILLOT 

9h30 Diffusion du match France Angleterre 

14H Tournoi EDR (U6 - U8 - U10) 

Dimanche 13 octobre  

Des 12h repas d’avant match 

Salade composée 

Lasagnes 

Fromage et désert  

…………………………………………….. 

Samedi 12 octobre  

U16 et U19 

B A A R (Bassins Annecy Aravis Rugby) vs RCTCL 

A Thones 

U14 

CPS Arbitrage 

A Annecy le Vieux 

U12 

Tournoi au Mole 



 

 

  

  

 

 

 

 

19/20   N°  3 


