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n s’installant sur la commune d’Annecy le Vieux (stade au pré d’Avril puis sur le site 

des Glaisins) laquelle lui propose un terrain propice à son développement, la section 

de l’ASPTT change également de nom pour devenir  en 1983 le RCAV.  

Depuis près de 40 ans, la structure n’a eu de cesse d’évoluer et construire un club fidèle à ses ambi-

tions premières de formation auprès des jeunes. Plus de 300 licenciés, une école de rugby labellisée, 

des équipes de jeunes  compétitives regroupées depuis peu avec les autres clubs du bassin annécien, 

autant de critères qui font du RCAV une place forte du rugby Haut Savoyard.  

Leu retour au niveau pré fédéral correspond également avec une volonté de retrouver un niveau de 

compétition plus en adéquation avec le potentiel et des ambitions du club. 

Nous souhaitons la bienvenue aux dirigeants, joueurs et sympathisants du RCAV   

  

 

 

 

 
 

 

 
Un œil sur l’adversaire du jour …RC Annecy le Vieux 

Les matchs du jour (11ème journée pré fédéral)  

R C THONON CHABLAIS LEMAN   R C ANNECY LE VIEUX  

R C MATHEYSIN   RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  

ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS    R C MOTTERAIN 

S O UGINE ALBERTVILLE    U S PAYS DE GEX RUGBY  

R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES    R C SEYSSINOIS  

POUR LES MATCHS 

Samedi 14 décembre 

Stade Armand Quillot 

U16 14h et u19  15h30 

RC THONON CHABLAIS LEMAN 

Contre  

RAS AIX LES BAINS RUMILLY  BEGEY 

 

Dimanche 15 décembre  

RC THONON CHABLAIS LEMAN 

Contre  

RC ANNECY LE VIEUX 

LE RCTCL ET LES BABARS RIANTS 

ORGANISENT L’OPERATION 

UN JOUET UNE ENTREE 

Les jouets récoltés serons remis  

aux enfants hospitalisés  



Classement Equipes 1 

Classement Equipes 2 



 

 

 

 

 

 

 

Le  Rugby  Fun Stage  fête ses 10 ans d’existence …  

Ce stage de perfectionnement Rugby s’adresse à tous les jeunes licenciés rugbymen âgés de 10 à 15 

ans, et  propose le temps d’une semaine en pension complète au centre d’hébergement des Flocons, 

une multitude d’animations sportives et ludiques dans le  cadre idyllique de la station de Morzine-

Avoriaz.  

Encadrés par des professionnels, les jeunes ont le plaisir de s’adonner quotidiennement à leur sport fa-

vori  tout en développant diverses habiletés ou compétences, grâce à une programmation  d’activités 

riches et complémentaires. 

Découvrez la plaquette de présentation pour l’édition 2020  

et surtout ne tardez pas à vous inscrire…  

Attention les places sont limitées !!! 

Un point sur le début de saison vu par les entraineurs senior. 

Nous en sommes déjà au début de la phase retour. De fait, nous nous situons à une huitième 

place, qui est loin des objectifs de début de saison que le groupe s’était fixé.  

Une poule de championnat en effet très relevée qui laisse peu de place à l’approximation et où 

les confrontations peuvent souvent tourner dans un sens ou dans l’autre, à l’image des 2 matchs 

contre le SOUA ou encore SEYSSINS qui se sont joués dans la dernière minute avec un score 

dans les 2 cas en notre défaveur d’un point.  

Le destin peut dans ces moments paraître cruel, d’autant plus qu’en terme de contenu, les pres-

tations sont toujours convaincantes. Mais les petites erreurs se payent cash et le dénouement se 

joue à pas grand-chose. Au-delà de la frustration des résultats c’est aussi et surtout la perte de 

nombreux joueurs pour blessures, voire de lourdes blessures.  

Nous nous réjouissions en début de saison de notre bel effectif et avions déjà des craintes sur 

les prises de tête sur les compositions de feuille de match et nous aurions aimé nous prendre la 

tête. Nos deux collectifs sont donc impactés par cette situation exceptionnelle de série de bles-

sures. Nous souhaitons une deuxième partie de saison bien plus clémente dans ce domaine et 

espérons enregistrer rapidement de nombreux retours.  

Encore une échéance primordiale pour le groupe sénior est à venir avant de laisser derrière 

nous l’année 2019 : la réception d’Annecy le Vieux. Notre victoire bonifiée sur le terrain d’Anne-

masse nous permet de nous éloigner de la zone de relégation. Une victoire sur Annecy le Vieux 

nous conforterait alors dans la perspective du maintien et pourrait même nous laisser espérer à 

une deuxième partie de saison nourrit de nouvelles ambitions. 

 Nous comptons sur le soutien de tout le club et même au-delà pour atteindre ce but. Soyez cer-

tains que le groupe sénior ne lâche pas, loin de là, et a toujours à cœur à repartir de l’avant et 

porter haut les couleurs du RCTCL. 

10ième  EDITION du Rugby Fun Stage 

Du Dimanche 19 juillet 

 au  

Vendredi 24 Juillet 2020 



Le mot de l’arbitre. 
 

Sans eux, il nous serait difficile de jouer … Garant de la bonne application des règles du jeu 
voulues et décidées par le législateur, leur but est de favoriser la fluidité du jeu et d’assurer la 
sécurité des pratiquants. Joël Poizat fait désormais parti du panel des arbitres de la ligue AU-

RA en tant qu’arbitre stagiaire. Son long passé de joueur (au club d’Aubagne de 1996 à 2007, puis au 
stade Blayaisen  et depuis 2012 au RCTCL)  qui plus est en tête de proue de la mêlée, lui permet de con-
naitre parfaitement le jeu et d’anticiper les actions, ainsi que de maitriser  tous les rouages et subtilités de 
la mêlée fermée. Sa nouvelle casquette d’arbitre le passionne et il nous livre ici quelques mots sur son 
engagement et ses missions au sein du RCTCL dans cette nouvelle fonction : 
Salut Joël, un petit point tout d’abord sur ta formation arbitre,  que tu as enclenché l’an dernier ?  
En mai dernier, j’ai réussi l’examen d’arbitre stagiaire, ce qui me permet d’arbitrer les matchs d’équipe 
réserve territoriale, d’équipe réserve de fédérale 3 ainsi que des plateaux féminins à 10. A la fin de la sai-
son, et sous réserve des arbitres référents, je vais pouvoir officier un match d’équipe 1 en 3ième ou 
4ième série territoriale. Cela me permettra de préparer au mieux l’examen d’arbitre territorial. Avec la ré-
ussite de cet examen, j’aurai la possibilité la saison prochaine d’officier toutes les équipes et toutes les 
catégories jusqu’à la division pré-fédérale. 
Quelles ont été tes interventions au sein du club au titre d’arbitre référent du RCTCL ? 
  Au niveau du club, je suis intervenu deux fois avec les seniors en début de saison pour les aider à la 
compréhension de la nouvelle règle sur le placage qui est entrée en vigueur cette saison. Je suis égale-
ment venu arbitrer un entraînement des mésanges pour expliquer cette fameuse règle du placage sur 
demande de leurs entraîneurs. Ces moments d’arbitrage ont été bien appréciés de la part des joueurs et 
joueuses du club. Une des conditions pour avoir la labellisation de l’école de rugby était de former les 
U14 à l’arbitrage à 2 et de revoir avec leurs éducateurs l’arbitrage des phases de mêlées fermées et le 
jeu déloyal. Je suis donc venu sur 5 entraînements des U14 afin de leurs apprendre à utiliser un sifflet, 
dégrossir les règles fondamentales de notre sport et enfin savoir arbitrer à 2 lors de leurs tournois.  
Quels premiers bilans dresses-tu de ces interventions ?Lors de ces séances nous avons pu travailler 
aussi sur les positions et postures des joueurs lors des entrées en mêlées fermées. Nous avons pu ob-
server une nette progression des joueurs sur la phase de la mêlée, sur l’arbitrage et la connaissance de 
la règle, ce qui laisse penser que ce genre de formation est très positif pour les jeunes et l’avenir du club. 
Pour finir, il est à noter que 4 joueurs U14 sont conviés à participer au concours de l’arbitrage qui aura 
lieu le 11 janvier 2020 à la maison des sports d’Annecy et qui peut leur permettre d’être invité à la finale 
du top 14 en juin prochain. Un beau challenge pour lequel nous allons tout mettre en œuvre afin de re-
joindre la capitale … 

 





 

 

 

Salut Pascal Plaza, Dirigeant U19 peux-tu nous dresser un petit bilan du début de saison en U19 ? 
 

Nous avons démarré nos entrainements dès le  20 août avec pour effectif sur  les 1er entrainements  d’une 
dizaine de joueurs pour arriver à 14 début septembre. Depuis  la moyenne se situe à + ou – à 15 joueurs 
avec souvent 18 le jeudi. Nous avons à ce jour  validé 22 licences dont 9 sont  « première année ». Par rap-
port à la saison précédente nous avons eu peu de débutants ce qui rend la tâche un peu plus aisée pour le 
travail d’équipe. Un stage de cohésion en début de saison (avec descente de la Dranse en raft) a contribué 
au bon lancement de la saison. 

Quel est le Bilan sportif à ce jour ? : 

1 match amical à Gex : défaite mais l’équipe en face a changé ses joueurs toutes les 20mn (30joueurs) 

1er bloc de 4 matchs phase 1 : 2 défaites dont une à domicile contre Faucigny sans bonus (10-24) et à 
Thônes contre le BAAR (25-20) et 2 victoires : à domicile contre le SOUA (17-15) et à Aix les Bains (43-0) 

2ème bloc de 3 matchs phase 1 : 1 défaite à domicile contre Annemasse (10-14) et une victoire à l’extérieur 
contre Faucigny (3-5) actuel 1er de poule. Défaite face au SOUA (41 à 24) et victoire à domicile contre le 
BAAR (22 à 7).  

Quels sont tes ressentis sur le groupe et le championnat ? : 

Nous pouvons remarquer que les matchs sont souvent  très serrés (mis à part celui d’Aix les Bains)et que 
malgré le fait que notre effectif est limité (nous ne sommes souvent que 17 ou 18 (maxi) sur les feuilles de 
match et alors que les autres équipes alignent 22 joueurs) nous tirons fort bien notre épingle du jeu. Nous 
n’avons jamais fait de forfait contrairement à d’autres équipes. Je relèverais également  la  bonne mentalité 
et une volonté farouche de nos joueurs (même si parfois il y a quelques envies de trop briller individuelle-
ment ce qui nuit au rendement collectif de l’équipe). Au niveau du staff, Fabien Reviron a rejoint Sebastien et 
Guy.  Il amène son expérience au niveau des avants. Les joueurs l’ont très  bien accueilli et il est à noter 
également  les interventions régulières et bienvenues de joueurs seniors sur  les derniers entrainements qui 
permettent d’avoir un autre angle de vue sur le projet de jeu. J’en profite pour remercier les coachs pour le 
temps passé à préparer les entrainements et les matchs ainsi que l’envie qu’ils transmettent à nos gars. 

 

 

 

Le samedi 4 avril de 8h à 18h 

 Le RCTCL proposera une formation aux premiers secours au sein même de sa 

structure. Elle sera animée par Damien Darge, ex joueur et éducateur au club et formateur départemental 

chez les sapeurs-pompiers.  

         Dix places sont disponibles et seront en priorité attribuées aux éducateurs en cours de formation 

fédérale et qui ne possèdent pas encore une attestation de réussite à la connaissance et aux compé-

tences dans le domaine visé. Pour toutes autres personnes intéressées,  

Veuillez-vous inscrire auprès d’Olivier Jeandroz (06.75.83.43.33)". 

 

    Shanone Van Peuter en « bleue » : 

 

Notre ancienne pensionnaire formée au sein du RCTCL , Shanone Van Peuter, est de-

puis quelques mois membre de l’équipe nationale rugby Seven. Licenciée à ce jour au FC Grenoble, elle 

a disputé le week-end dernier le tournoi de circuit mondial à Dubaï où les bleues, après un magnifique 

parcours en poule (victoire face à la Nouvelle Zélande (19 à 14)  et l’Angleterre (29 à 0), se sont malheu-

reusement inclinées contre l’équipe du Canada (19 à 7). Prochain rendez-vous pour l’équipe de France : 

Tournoi en Afrique du Sud (Etape du Cap) . Nous reviendrons sur le parcours de Shanone dans nos pro-

chaines publications. 

Coup de Projecteur  sur nos U19  
Les drops goal 

du RCTCL 
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