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Créé en 1972, le rugby club de Gex a évolué dix ans plus tard à l’échelon national 3ième division 
de 1986 à 1991) puis en 2ème division (1992-1996), ère pendant laquelle quelques joueurs et 
entraineurs ayant évolué au RCT ont également participé peu ou prou  à l’aventure Gessoise : 
Pichat Patrick et Pleynet Jean Paul côté coach, et Cédric Bazin, Eric Béchet, Seb Boilly, Chris-

tophe Lavorel et Fabien Reviron coté joueur). Après un gros passage à vide il y a une dizaine d’année, le 
club a progressivement retrouvé de l’allant pour rejoindre progressivement le haut niveau régional avec 
l’ambition cette année de s’inviter aux premières places pour briguer une montée en fédérale 3. 
 

Nous souhaitons  la bienvenue au club du Pays de Gex et à ses supporters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 1 : Amputée de plusieurs éléments suites à différentes graves blessures articulaires (genoux, chevilles …) 
depuis le début de saison, l’équipe première va devoir trouver de l’énergie et compter sur son enthousiasme 
pour venir à bout d’une solide équipe du pays de Gex leader de la poule avec une seule défaite concédée 
sur le terrain de Seyssins. La tâche semble ardue et les jaune et bleu espèrent pouvoir compter sur l’appui 
de leur public pour leur second match disputé en nocturne cette saison (coup d’envoi à 18h). 

 

Le Vendredi 25 Octobre dernier à Maxilly, le RCTL et l’Evian Sport Handball se sont unis pour 

organiser la soirée Octobre Rose au profit de la lutte contre le cancer du sein. 

Près de 250 personnes au total auront participé à cette belle fête organisée conjointement sous 

l’impulsion de la Mairie de Maxilly et son Adjointe au Maire Mme Annie Eymond. 

Au programme, un match opposant les sections féminines des deux clubs aura permis de lan-

cer magnifiquement une soirée particulièrement appréciée par les nombreux Chablaisiens et 

Chablaisiennes présents. Les démonstrations de Pole-Dance de Studio Paulette ainsi que la 

grâce de l’équipe de Tango Passion auront marqué cette soirée, parfaitement animée par 

James Lauwrence. 

De nombreuses animations étaient également proposées, tombolas, photos, ventes de goodies au profit du comi-

té haut-savoyard pour le dépistage du cancer du sein. A noter la présence à nos côtés de notre partenaire Inter-

marché Lugrin et de la Famille Bertrand qui se seront montré très généreux. Bravo à Stéphanie Pernollet de Na-

tur’Entiel, maman d’un petit U10, pour sa magnifique décoration, bravo à Charlotte Audemar, maman d’un U12 

pour ses superbes photos, merci à nos partenaires fidèles et historiques toujours à nos côtés pour supporter ces 

belles initiatives : Union Nouvelle et PromoCash. Bien sûr rien ne serait possible sans notre équipe de dirigeantes 

et de bénévoles eux-aussi ultra-impliqués pour les bonnes causes. 

Au final, grâce au travail de tout un collectif, ce sont 2'450€ qui seront reversés au Comité Haut-Savoir pour le Dé-

pistage du Cancer du Sein, dépassant ainsi la somme versée en 2018. La remise du chèque aura lieu le Samedi 

30 Novembre à 17h00 au gymnase de la Léchère à Evian à l’occasion d’un match d’Evian Sport Handball. 

 

#RCTCLAVOLONTELEMPORTE 

                                                                                       

Un œil sur l’adversaire du jour …US PAYS DE GEX 

RC Thonon CL USP Gex 

RC  Annecy le vieux RC La Motte Servolex 

RC Seyssins RC Annemasse 

RC Matheysin RC Faucigny Mont Blanc 

US Vaulnaveys SO Ugine Albertville 

Les matchs du jour (8ième journée pré fédéral)  



 

 

  

  

 

 

 

 

    

 Classement Equipes 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Classement Equipes 2 
 

Equipe 2 : L’équipe réserve du RCTCL, décimée de plusieurs éléments,  a été sévèrement défait à Faucigny 

Mont Blanc le week-end dernier (35 à 3)  et doit donc se ressaisir si elle veut s’accrocher aux places qualificatives 

des phases finales.  

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 28 7 6 0 1 226 123 103 4 0 
2 RC   Faucigny Mont Blanc 23 7 5 0 2 202 133 69 1 2 
3 RC  Seyssins 23 7 5 0 2 152 117 36 1 2 
4 SO Ugine Albertville 21 7 4 0 3 212 157 55 3 2 
5 RC Matheysin 17 7 4 0 3 166 143 48 2 1 
6 RC Motterain 15 7 3 0 4 155 155 0 2 1 
7 RC Annecy le vieux 13 7 3 0 4 164 190 -26 1 0 
8 RC Thonon Chablais Leman 11 7 2 0 5 104 126 -22 0 3 
9 RC Annemasse 10 7 2 0 5 122 246 -149 1 1 

10 ES Vaulnaveys 5 7 1 0 6 120 234 -114 0 1 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 RC Seyssins 27 6 6 0 0 193 61 132 3 0 
2 US Pays de Gex 23 7 5 0 2 165 101 64 3 0 
3 RC  Faucigny Mont Blanc 23 7 5 0 2 192 137 55 3 0 
4 RC Matheysin 22 7 5 0 2 168 130 38 1 1 
5 SO Ugine Albertville 19 7 4 0 3 139 114 25 1 2 
6 RC Thonon Chablais Leman 19 7 4 0 3 131 110 12 2 1 
7 RC Motterain 10 6 2 0 4 76 163 -87 1 1 
8 RC Annecy le vieux 7 7 1 0 6 136 163 -27 1 2 
9 RC Annemasse 0 6 1 0 5 19 132 -63 0 0 

10 ES Vaulnaveys -8 6 0 0 6 7 106 -124 0 0 



    

  

 LE MOT DU PRESIDENT  

Ce samedi 16 novembre nos équipes seniors joueront leurs matchs à Armand Quillot contre l’US Pays 

de Gex solide leader en           première et 2 ème en réserve.  

Club phare du nord de l’Ain l’USPG a évolué  en 2 ème Division Nationale de 1992 à 1996  après seule-

ment 20 ans d’existence et dans lequel j’ai évolué de 1994 à 2007.  

 Avec la présence de plusieurs joueurs formés ou évoluant au RCTCL tel que Christophe Lavorel 

(partenaire du match), Cédric Bazin, Sébastien Boilly et aussi Jean- Paul Pleynet et Patrick Pichat 

(entraineurs).  

 Ce choc est l’occasion pour l’ensemble du club de se mobiliser derrière ses 2 équipes seniors et ainsi 

valider le travail accompli par l’ensemble du staff et des joueurs bien épaulé par les dirigeants et béné-

voles depuis le début de saison.  

Comptons sur la détermination et la volonté 

de nos joueurs pour remporter les victoires. 

Le RCTCL  compte également sur un   

soutien massif de ses supporters et des 

amoureux du rugby.  

 

 

#RCTCLAVOLONTELEMPORTE 

                                                                       

Eric Béchet 

  

  

Quelles types d’actions avez vous déjà mis en œuvre ? 

Plusieurs actions ont été mis en oeuvre pour réussir à collecter des fonds afin de participer à des événements 
ou projets du RCTCL. Nous avons ainsi été présent avec un stand à la foire de Sciez (Pentecôte), organiser 
des retransmissions de matchs …pour nos réunions, une participation est demandée à nos membres pour vivre 
une fois par mois  de supers moments autour de différents thèmes : le dernier en date était orienté sur la con-
naissance du vin grâce à l’intervention d’un vigneron de château neuf du Pape (cf articles  Drop goal du précé-
dent écho ovalie), un voyage en Italie dans le cadre du tournoi des 6 nations … Nous avons ainsi pu contribuer 
par exemple  au financement de la conférence « Passes croisées » que tu avais organisé à l’occasion des 50 
ans de Lulu.… 

Ensuite le Ruck veut surtout être un moyen de faire profiter de son réseau les membres du RCTCL qui seraient 
à la recherche d’un emploi, d’un logement ou toutes autres demandes... Ainsi plus nous serons nombreux au 
Ruck et plus nous pourrons satisfaire les besoins…  

Les projets à venir du Ruck ? 

Dans un premier temps c’est d’augmenter notre nombre d’adhérents et que ceux ci puissent venir de différents 
horizons. Pour cela, il faut que chacun de nos membres parviennent à  coopter une personne de leur entourage 
afin de faire grandir notre association (NDLR : aujourd’hui 37 membres sont inscrits et l’objectif est d’atteindre 
rapidement le nombre de 50). 

 Nous venons il me semble de trouver une formule de réunion qui satisfait le plus grand nombre de nos 
membres au niveau de l’aspect convivial. Nous évoquerons au cours de la prochaine AG, outre le bilan de notre 
activité,  des pistes à explorer pour encore être plus dynamique et réactif au besoin du club. Peut-être organiser 
une soirée à thème de type speed-dating entre entrepreneurs, artisans, forces économiques de la région afin 
que tous, outre l’aspect philanthropique,  trouvent un intérêt à rejoindre le ruck tout en faisant profiter de leur 
statut ou potentiel  le club du RCTCL. Cette soirée pourrait être  agrémentée également d’informations à visée  
législative et fiscale pour expliquer le mécénat ou partenariat en faveur d’une association. Et bien sûr que cette 
soirée ne s’éloignera pas de ce qui fait notre ADN : la convivialité. Donc nous chercherons outre l’aspect infor-
matif, communicatif, de passer un bon moment tous ensembles. Un gros chantier sur lequel nous devons discu-
ter.  

Merci Jean Philippe et à bientôt dans les tribunes du stade A. Quillot. 

Pour tout renseignement ou demande d’adhésion, vous pouvez contacter JP Peytrin au : 04.50.04.50.96 
( Magasin Promocash Thonon)  



 
 
 
Nom : Peytrin 
Prénom : Jean Philippe 
Profession : Directeur du magasin « promocash » Thonon. 
 

 

On entend souvent son accent du sud Ouest descendre du haut des différentes tribunes pour encourager qui 

en jaune et bleu (rugbymens de Thonon), qui en rouge et blanc (de Biarritz ou Martigny en suisse où sa fille 

joue  pour le club de Basket) … Et bien d’autres encore …peu importe au final  la tunique pour cet amoureux 

du sport qui à défaut d’avoir pratiqué le rugby, l’a toujours suivi dès son plus jeune âge, même s’il s’adonnait 

au basket, du moment qu’il se retrouve dans les valeurs et l’image du club qu’il soutient. Aujourd’hui c’est la 

petite balle du golf qu’il aime taquiner sur les greens du chablais tout en conservant son attachement aux clubs 

qu’il affectionne, notamment le RCTCL. Dans notre projet conçu en 2016, une de nos volontés, à l’instar des 

grands clubs,  était de solliciter un certain nombre de personnes à construire une association de partenaires 

amenée à être une structure facilitatrice du projet du club. Naturellement, Jean Philippe endossa le costume de 

président de cette association baptisée le « Ruck» et nous souhaitions revenir avec lui sur les objectifs, ambi-

tions et projets menés ou à venir. 

Salut Jean Philippe, tout d’abord peux tu nous rappeler ce qu’est le « Ruck » ? 

Le Ruck est une association qui réunit un ensemble de partenaires, sympathisants du RCTCL ou toutes per-

sonnes qui se retrouvent dans nos valeurs liées à la pratique rugbystique lesquelles s’articulent notamment sur 

la notion de partage, de rencontre et de convivialité.  La finalité restant tout de même d’être un soutien complé-

mentaire à l’ensemble des sponsors du club pour faciliter la mise en œuvre et/ou le financement de projets ou 

d’actions menées par et/ou au profit du RCTCL. 

LES ARCHIVES DE LULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Chalenge 75 -76 

 

Mach 4eme série 73 -74 

 

 

Match honneur 84 - 85 

LIBRE 

       Le RUCK enrôle … 



ACTINI  

 SOCIETE GENERAL 

 

ALTI FROID 

 

 

RENAULT BONNE RENCONTRE 

 

 

 

 

  

 

 GARAGE ATS 

LIBRE SOLS CONFORT 



 

 

    

    

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. 

 

 

 

 

Le RCTCL, en collaboration avec  le club de vétéran rugby les babars riants, va organiser 

une collecte de jouets au profit de l’association « Les p’tis hi-bouts » qui œuvre en faveur 

des enfants hospitalisés dans le chablais. L’idée est d’offrir l’entrée gratuite au stade pour 

les matchs du RCTCL le temps du week-end du 15 et 16 décembre (match senior vs RC Annecy le 

vieux) à toutes les personnes qui viendront offrir un cadeau de noël par empathie et solidarité. 

A l’occasion de Noël, l’équipe dirigeante et du comité des parents  de l’école de rugby, sous l’impul-

sion de son président Christophe Lugrin, proposent un magnifique programme à l’occasion de 

l’arbre de Noël lequel sera célébré à la salle des fêtes de Maxilly/léman le samedi 14 Décembre dès 

14h30 avec entre autre : un nouveau spectacle de Zitoune et Cie pour les U6 U8 U10, et un con-

cours de jeu vidéo pour les U12 avant l’arrivée du père Noël agrémentée de la remise des dotations 

du RCTCL suivi d’un vin d’honneur offert à toutes les familles des jeunes pousses du RCTCL. 

Du 02 au 06 Novembre, notre directeur sportif Olivier Jeandroz a pris quelques jours sur son temps de 

congé pour  participer à un stage organisé par Rugby Europe à Belgrade en accompagnant la sé-

lection U18 suisse, laquelle participera en Avril au championnat d’Europe à Zagreb. L’occasion de 

travailler en collaboration avec John Etheridge et Josselin Lapiere, les coachs référents de la sé-

lection helvète, et sous la coordination sportive de Connor Galvin, officier expert d’Europe rugby 

qui travaille pour la province du Connacht. L’occasion de partager les savoirs et expériences, tou-

jours bénéfiques pour toujours se remettre en question et évoluer, et de rencontrer des nations 

émergeantes au niveau rugbystique : Serbie ? Croatie et Bulgarie. 

N’oubliez pas de venir encourager nos « filles du Mont Blanc Leman » lesquelles disputeront leurs pre-
mières rencontres au stade A. Quillot de la saison, en affrontant dès 13h les Aravissantes de Thônes, les 
filles de l’US Nantua et celles de l’entente Ugine albertville/Chambéry/Rumilly 

 

Les drops goal 
du RCTCL 
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afin de faire grandir notre association (NDLR : aujourd’hui 37 membres sont inscrits et l’objectif est d’atteindre 
rapidement le nombre de 50). 

 Nous venons il me semble de trouver une formule de réunion qui satisfait le plus grand nombre de nos 
membres au niveau de l’aspect convivial. Nous évoquerons au cours de la prochaine AG, outre le bilan de notre 
activité,  des pistes à explorer pour encore être plus dynamique et réactif au besoin du club. Peut-être organiser 
une soirée à thème de type speed-dating entre entrepreneurs, artisans, forces économiques de la région afin 
que tous, outre l’aspect philanthropique,  trouvent un intérêt à rejoindre le ruck tout en faisant profiter de leur 
statut ou potentiel  le club du RCTCL. Cette soirée pourrait être  agrémentée également d’informations à visée  
législative et fiscale pour expliquer le mécénat ou partenariat en faveur d’une association. Et bien sûr que cette 
soirée ne s’éloignera pas de ce qui fait notre ADN : la convivialité. Donc nous chercherons outre l’aspect infor-
matif, communicatif, de passer un bon moment tous ensembles. Un gros chantier sur lequel nous devons discu-
ter.  

Merci Jean Philippe et à bientôt dans les tribunes du stade A. Quillot. 

Pour tout renseignement ou demande d’adhésion, vous pouvez contacter JP Peytrin au : 04.50.04.50.96 
( Magasin Promocash Thonon)  



 

 

  

  

 

 

 

 

    

 Classement Equipes 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Classement Equipes 2 
 

Equipe 2 : L’équipe réserve du RCTCL, décimée de plusieurs éléments,  a été sévèrement défait à Faucigny 

Mont Blanc le week-end dernier (35 à 3)  et doit donc se ressaisir si elle veut s’accrocher aux places qualificatives 

des phases finales.  

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 US Pays de Gex 28 7 6 0 1 226 123 103 4 0 
2 RC   Faucigny Mont Blanc 23 7 5 0 2 202 133 69 1 2 
3 RC  Seyssins 23 7 5 0 2 152 117 36 1 2 
4 SO Ugine Albertville 21 7 4 0 3 212 157 55 3 2 
5 RC Matheysin 17 7 4 0 3 166 143 48 2 1 
6 RC Motterain 15 7 3 0 4 155 155 0 2 1 
7 RC Annecy le vieux 13 7 3 0 4 164 190 -26 1 0 
8 RC Thonon Chablais Leman 11 7 2 0 5 104 126 -22 0 3 
9 RC Annemasse 10 7 2 0 5 122 246 -149 1 1 

10 ES Vaulnaveys 5 7 1 0 6 120 234 -114 0 1 

C Equipes Points J G N P + - GA BO BD 
1 RC Seyssins 27 6 6 0 0 193 61 132 3 0 
2 US Pays de Gex 23 7 5 0 2 165 101 64 3 0 
3 RC  Faucigny Mont Blanc 23 7 5 0 2 192 137 55 3 0 
4 RC Matheysin 22 7 5 0 2 168 130 38 1 1 
5 SO Ugine Albertville 19 7 4 0 3 139 114 25 1 2 
6 RC Thonon Chablais Leman 19 7 4 0 3 131 110 12 2 1 
7 RC Motterain 10 6 2 0 4 76 163 -87 1 1 
8 RC Annecy le vieux 7 7 1 0 6 136 163 -27 1 2 
9 RC Annemasse 0 6 1 0 5 19 132 -63 0 0 

10 ES Vaulnaveys -8 6 0 0 6 7 106 -124 0 0 



 

 

    

    

 
  
 
 
Créé en 1972, le rugby club de Gex a évolué dix ans plus tard à l’échelon national 3ième division 
de 1986 à 1991) puis en 2ème division (1992-1996), ère pendant laquelle quelques joueurs et 
entraineurs ayant évolué au RCT ont également participé peu ou prou  à l’aventure Gessoise : 
Pichat Patrick et Pleynet Jean Paul côté coach, et Cédric Bazin, Eric Béchet, Seb Boilly, Chris-

tophe Lavorel et Fabien Reviron coté joueur). Après un gros passage à vide il y a une dizaine d’année, le 
club a progressivement retrouvé de l’allant pour rejoindre progressivement le haut niveau régional avec 
l’ambition cette année de s’inviter aux premières places pour briguer une montée en fédérale 3. 
 

Nous souhaitons  la bienvenue au club du Pays de Gex et à ses supporters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 1 : Amputée de plusieurs éléments suites à différentes graves blessures articulaires (genoux, chevilles …) 
depuis le début de saison, l’équipe première va devoir trouver de l’énergie et compter sur son enthousiasme 
pour venir à bout d’une solide équipe du pays de Gex leader de la poule avec une seule défaite concédée 
sur le terrain de Seyssins. La tâche semble ardue et les jaune et bleu espèrent pouvoir compter sur l’appui 
de leur public pour leur second match disputé en nocturne cette saison (coup d’envoi à 18h). 

 

Le Vendredi 25 Octobre dernier à Maxilly, le RCTL et l’Evian Sport Handball se sont unis pour 

organiser la soirée Octobre Rose au profit de la lutte contre le cancer du sein. 

Près de 250 personnes au total auront participé à cette belle fête organisée conjointement sous 

l’impulsion de la Mairie de Maxilly et son Adjointe au Maire Mme Annie Eymond. 

Au programme, un match opposant les sections féminines des deux clubs aura permis de lan-

cer magnifiquement une soirée particulièrement appréciée par les nombreux Chablaisiens et 

Chablaisiennes présents. Les démonstrations de Pole-Dance de Studio Paulette ainsi que la 

grâce de l’équipe de Tango Passion auront marqué cette soirée, parfaitement animée par 

James Lauwrence. 

De nombreuses animations étaient également proposées, tombolas, photos, ventes de goodies au profit du comi-

té haut-savoyard pour le dépistage du cancer du sein. A noter la présence à nos côtés de notre partenaire Inter-

marché Lugrin et de la Famille Bertrand qui se seront montré très généreux. Bravo à Stéphanie Pernollet de Na-

tur’Entiel, maman d’un petit U10, pour sa magnifique décoration, bravo à Charlotte Audemar, maman d’un U12 

pour ses superbes photos, merci à nos partenaires fidèles et historiques toujours à nos côtés pour supporter ces 

belles initiatives : Union Nouvelle et PromoCash. Bien sûr rien ne serait possible sans notre équipe de dirigeantes 

et de bénévoles eux-aussi ultra-impliqués pour les bonnes causes. 

Au final, grâce au travail de tout un collectif, ce sont 2'450€ qui seront reversés au Comité Haut-Savoir pour le Dé-

pistage du Cancer du Sein, dépassant ainsi la somme versée en 2018. La remise du chèque aura lieu le Samedi 

30 Novembre à 17h00 au gymnase de la Léchère à Evian à l’occasion d’un match d’Evian Sport Handball. 

 

#RCTCLAVOLONTELEMPORTE 

                                                                                       

Un œil sur l’adversaire du jour …US PAYS DE GEX 

RC Thonon CL USP Gex 

RC  Annecy le vieux RC La Motte Servolex 

RC Seyssins RC Annemasse 

RC Matheysin RC Faucigny Mont Blanc 

US Vaulnaveys SO Ugine Albertville 

Les matchs du jour (8ième journée pré fédéral)  
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