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De cette manière, il bâtit autour de lui une 
équipe technique chargée de tâches précises. C’est 
la division du travail. Certes, j’en suis très loin mais 
je reste persuadé que c’est de cette façon que tu 
construis et/ou tu fédères un groupe prêt à gagner 
des guerres ou tout du moins des combats, car le 
rugby reste et restera toujours un sport de combat 
tout en respectant ces valeurs qui lui sont si chères. 
 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
3-  Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ? Le 9 de 
Castres « Kockott » 
4-  Une action de jeu ...tu serais ?  Un ruck. 
5-  Un match d’anthologie... tu serais ?  Thonon -
Matheysin ½ finale des Alpes ou l’on remonte le 
score de 12 point en dix minutes a la fin du match. 
6-  Un entraineur ou sélectionneur ... tu serais ? 
Autre que Boilly.S …. Franck.Azema. 
7-  Un stade de rugby .... tu serais ? Le Stade Mi-
chelin à Montferrand 
8-  Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu 
serais ?  Fidji 

9-  Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ? De pouvoir surclasser les jeunes 
jusqu’en seniors et de pousser à nouveau les mêlées. 
10- Et enfin la dernière … La passe croisée : La ques-
tion que tu voudrais poser à Vincent ? « Vincent, as-
tu déjà passé un drop ? » 
Réponse de Vincent : « Oui un ou deux … A l’entraînement ;) … 
Mais j’ai un co-équipier  qui en tente régulièrement en match … 
Mais sans grand succès ;)» 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
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 FES-
SLER et le Dr Jacques BARRUCAND furent à la 
tête du club rouge, blanc et noir lors de la création 
du SOUA. 
 

Les rugbymens 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 divi-
sion. 
• Fin 90 et début des années 2000, l’équipe évo-
lue 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, 
ce qui passe déjà par une qualification aux phases 
finales de secteur. 
 

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

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 



 

 
 

 
Sébastien  Boilly ,  

entraîneur U19 du RCTCL 
 

Signe distinctif :  La victoire est toujours son 
leitmotiv… C’est historique .. 
 

      1- Quel est ton parcours rugbystique?   
       J’ai commencé le rugby en U14 à Champa-
gnole dans le jura, j’ai enchaîné les sélections 
pour le comité de franche comté, ensuite je suis 
venu pour des raisons sentimentales à Thonon 
où j’ai intégré à l’âge de 16 et 18 ans les équipes 
Crabos et Reichel d’Annecy à l’époque où ils 
étaient en groupe B. Ensuite 2 années à Gex en 
fédéral 2, puis quelques années à Thonon, puis 
Annemasse jusqu’en fédéral 3, et retour à Tho-
non avec une fin de carrière en 2009. Depuis, je 
suis devenu entraîneurs des catégories U9, 
l’équipe seniors pendant 2 an ½, avec une mon-
tée en F3, de nouveau U14, U16, et à ce jour en 
U19. 

2- Comment vois-tu  ta fonction en tant 
qu’entraîneur U19 ? 

     J’aimerais qu’elle ressemble aux méthodes de 
coaching anglaise, pour ne citer qu’eux après la 
déculottée de ce week-end  «  où l’entraîneur est 
un manager, un directeur du jeu dans toutes ses 
phases.  Il ne peut être partout à la fois, à 
l’écoute individuelle, collective, à la mise en 
place des exercices, à l’étude de la stratégie, aux 
différents lancements de jeux, à la construction 
de la tactique, etc.  

 

 

CLASSEMENT EQUIPE 1 

 
CLASSEMENT EQUIPE 2 

  

 

 

 

 

BOULANGERIE 

Les matchs de la 17ième journée  Passes croisées 



  

 
  Drop 1 : Le tournoi Quillot arrive à grands 
pas. Comme chaque année, le RCTCL 
organise son traditionnel tournoi EDR 
s’adressant aux catégories U6 U8 U10 
U12, le jeudi de l’ascension (jeudi 30 Mai) 

et sollicite toutes les personnes désireuses de contribuer 
à la réussite de cette manifestation à prendre contact 
auprès des dirigeants du club pour proposer leur service 
(accueil, table de marque, restauration …). 
 
Drop 2 : Le RCTCL a été également désigné par la co-
mité 74 comme club organisateur du tournoi franco-
lémanique lequel se déroulera sur le site du complexe 
Quillot/Moynat le dimanche 26 Mai 2019. Ce tournoi ras-
semble chaque année, tantôt en Suisse, tantôt en 
France, un tournoi réunissant les jeunes des catégories  
U8 à U14 (en sélection départementale et cantonale) 
des clubs limitrophes et bordant le lac Léman. Là aussi, 
une aide de bonnes volontés sera nécessaire. 
 
Drop 3 : L’arrivée du printemps coïncide souvent avec la 
proposition de nombreux tournois pour l’EDR. L’un 
d’entre eux sera organisé le week-end du 22/23 Mai par 
le comité 74 sur le thème de la coupe du monde et sous 
une formule innovante où le plaisir de se rencontrer et de 
s’amuser sous différentes formes de jeu sera le leitmotiv 
de cette journée. Pour information, le RCTCL représen-
tera  l’équipe du Japon… A nous de faire preuve d’imagi-
nation (déguisement, «  cris ou chant de ralliement » 
pour honorer au mieux la nation hôte de la prochaine 
coupe du monde de rugby (Septembre- Novembre 2019) 

 

 
5-  Un match d’anthologie... tu serais ?  France/
Nouvelle Zélande 1999 
 

6-  Un entraîneur ou sélectionneur ...  
tu serais ? Urios 
 

7-  Un stade de rugby .... tu serais ?  
Murray Field, pendant l’hymne à Capela de l’Ecosse, 
ou Ernest Vallon  
 

8-  Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu se-
rais ?   
Le Stade Toulousain, une équipe que tu aimes et qui 
t’animes doit te faire passer par toute les émo-
tions, Les bonnes comme les pires 
 

9-  Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ?  
Je mettrais tout en œuvre pour réunifier la ligue et 
la Fédération, afin d’améliorer la formation, moins de 
match pour les joueurs,  
 

Les joueurs internationaux seront plus disponible, et 
sous contrat de la FFR et pas des clubs... 
Tellement d’idées qu’il est difficile de faire le tri  
 

10- Et enfin la dernière … 
 La passe croisée : La question que tu voudrais 
poser à Seb : « Quel était ton plus gros défaut en tant 
que joueur ? » 
 

Réponse de Seb : «  Comme je n’avais pas d’amis, je 

gardais souvent le ballon que pour moi :-) » 

   

    

 

  

 

 

 

Les drops goal 
du RCTCL 



 

 
 

 

Vincent Dussuchal, entraîneur U16 du 

RCTCL et joueur senior. 

 

 Signe distinctif : Petit par la taille mais  grand par 

sa gentillesse et son engagement sur et en dehors 

du terrain. 
 

Quel est ton parcours rugbystique?   

J’ai commencé à l’EDR De l’ US Bracieux (41) a l’âge 

de 4 ans, ensuite mes 2 années u16 au RC Blois 

(41).Ensuite mes 2 années U18 au SO Ugine Albert-

ville, club où j’ai joué également en senior pendant 4/5 

ans. Et je suis arrivé au RCTCL en 2014 
 

Comment vois-tu  ta fonction en tant qu’entraîneur 
U16 ? 
Pour moi, ce sport est véritablement une passion, et la 
transmettre à de plus jeunes joueur sétait une volonté 
depuis déjà un moment. Je vois donc ma fonction 
comme du plaisir à partager, à apprendre.  
 

 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
3-  Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ? Michalak 
 
4-  Une action de jeu ...tu serais ?  Fixer un défen-
seur et lever le ballon dans l’intervalle pour le copain 
qui arrive tranchant  
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Passes croisées 
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La principale motivation du nouveau site internet, c’est d’en faire la vitrine du Club et de permettre aux personnes 

qui le consultent, de trouver l’information qu’ils cherchent à l’endroit attendu. Les grandes étapes sont assez fa-

ciles… faire le point de l’existant, voir ce qui se fait ailleurs et enfin définir une arborescence conforme à l ’organi-

sation physique du club tout en le rendant interactif  et réactif à toutes les plate-formes d’utilisation ( Smartphone, 

tablette, ordinateur).  

 

Quelles en sont les grandes nouveautés opérées et celles à venir ? 

Nous avons essayé de faire un site plus visuel, basé sur la photo (organigramme du club et des catégories) plus 

que le texte. Après il faut trouver un compromis. Les nouveautés, elles sont surtout dans le domaine de la vie de 

chacune des catégories du club, avec une mise à jour quotidienne des résultats de chaque catégorie évoluant 

dans un championnat via une application externe « Score n’co » qui nous permet donc d’avoir des informations à 

jour pour les calendriers et les résultats. Cela apporte une vraie dynamique en terme d’information pour tous!  

Après il reste deux nouveautés, la mise en ligne des deux commissions (Technique et Éthique) : la première est 

de mettre en valeur le rôle de formateur du club auprès des éducateurs du club en leur mettant des outils vidéos 

avec des skills ou drills, la seconde est de structurer le rôle éducatif et sportif du joueur en lui apportant tout le 

soutien nécessaire à son épanouissement au sein du RCTCL. 

Pour l’avenir, il reste encore des choses à faire pour que le site soit la plate-forme principale d’information du 

joueur comme du supporter (le paiement des licences en ligne, une boutique, et peut être du live vidéos pendant 

les matchs à domicile). Plein d’idées …après difficile de mettre cela en place rapidement. 

 

La communication dans une société ou communauté est primordiale, aussi bien pour celle axée vers l’ex-

térieur que pour celle orientée en direction des membres du club. Comment peut-t-on encore amélio-

rer  leur fonctionnement ? 

L’hyper connectivité actuelle rend la tâche difficile avec la multiplication des réseaux sociaux et une génération 

qui reste attachée à la radio et la presse. Aujourd’hui, nous avons deux canaux de communication d’information  

à destination des joueurs (Les groupes Facebook et l’application « Sporteasy ») et vers l’externe la page Face-

book du club et le site internet, la radio et la presse.  

L’idée future est de recentrer la communication du club  sur le site en  faisant  une plate-forme globale de com-

munication  avec un espace interactif dédié aux membres du club et une plate-forme tournée vers l’extérieur liées 

avec les réseaux sociaux, afin de permettre à nos supporters et nos partenaires de s ’identifier à la grande famille 

du RCTCL et du rugby. 

 

Merci Marc, droit dans l’en-but…Les 5 points sont marqués  

 

 

 Marc Philippe, responsable de la commission communication: 
 

Ma Présentation : Fils de Bruno Philippe, joueur au RCTCL durant les années 70, et papa de 3 enfants dont 2 jouent au 
RCTCL (en U14 et U10), j’aurai 45 ans cette année. Passionné de sport en général et de rugby depuis mon enfance. 
Difficile d’y échapper avec un papa qui a joué au rugby durant plus de 20 ans.  
Je travaille dans les ressources humaines même si j’ai envie de changer de voie. Le domaine de l’informatique et de 
l’internet sont plus une activité de passion, étant autodidacte dans le domaine en étant né avec le Commodore 64. Je 
teste, je bidouille et j’apprends grâce aux retours des gens autour de moi. C’est motivant quand le résultat répond aux 
attentes, faut savoir rebondir. 
 
Meilleurs Moments rugbystiques : J’en ai plusieurs, aussi bien dans mon enfance quand je montais dans  le car avec 
mon papa …J’oubliais jamais de prendre mon sifflet pour siffler les fautes de l’arbitre :-) ,  mais aussi personnellement : 
le plaisir de jouer au rugby durant mes années lycée, dans 30 cm de neige à St Jo avec Maurice Mermet comme prof 
d’EPS ou de jouer des matchs avec des copains de classe comme Ronald Moser.  
Et enfin, en tant que dirigeant en 2017, au retour du voyage de fin d’année des U12-U14 à Narbonne où j’avoue avoir 
versé des petites larmes après des mois de préparation et un week-end de Pentecôte intensif. Nos jeunes joueurs 
avaient le sourire jusqu’aux oreilles et les parents contents d’avoir pu suivre leurs enfants via un groupe Facebook dédié. 
C’est du bonheur de vivre ces moments-là en tant que dirigeant bénévole ! Merci aux parents de nous faire confiance, 
chaque année ! 
 
Pires moments rugbystiques : En 2013, quand au début de saison je me suis retrouvé seul dirigeant de l’Edr à Thonon, 
c’était ma première année… J’avoue que les premiers mois ont été compliqués car il a fallu repartir de zéro sur le plan 
administratif et structurer l’Edr tout en mettant en place des outils de communication avec les parents. Début de l’ère Fa-
cebook et Doodle au sein du club. 

Les 5 points accordés à Marc : 
 

Bonjour Marc, peux-tu nous raconter ton parcours au sein du Rugby Club Thonon Chablais Léman (RCTCL) ? 
J’ai commencé mon parcours au sein du RCTCL en tant que dirigeant bénévole en 2013, après la première saison de 
rugby de mon fils Louis. Je me suis occupé durant 2 ans de l’Edr puis j’ai repris la communication internet du club avec 
un site à refaire et j’ai refait une année en tant que coordinateur dirigeant U12-U14 avant de prendre une année de recul 
pour des raisons de santé.  Je suis de retour depuis le début de saison où je m’occupe essentiellement de la communi-
cation sur les réseaux sociaux et site internet du club. 
Explique-nous en quoi consiste aujourd’hui  ton rôle au sein du club. 
Mon rôle au sein du RCTCL est d’amener le club à avoir une communication efficace et structurée dans un monde actuel 
qui est hyper connecté. Montrer au travers de plusieurs canaux de communication (Facebook, Twitter, Site internet) et 
aussi la presse écrite et radiophonique, la présence du RCTCL dans le Chablais voir au niveau de la ligue AURA. 
Depuis quelques semaines, le RCTCL propose un nouveau site internet. Quelles  ont été les motivations et les 
grandes étapes de reconstruction de notre vitrine du web ? 
Après un premier site, construit au sein du club en 2012, nous avions refait celui-ci en 2015 avec une organisation diffé-
rente. Il s’est avéré que ce dernier ne répondait pas entièrement à nos besoins et à ceux qui y venaient. Nous avons 
donc décidé il y a une année de le remettre à plat. Ce projet est resté en sommeil durant mon retrait pour des raisons de 
santé et Eric Béchet m’a demandé si je pouvais m’y remettre. Ce que j’ai fait depuis septembre. 

« DROIT DANS L’EMBUT » « DROIT DANS L’EMBUT » 
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La principale motivation du nouveau site internet, c’est d’en faire la vitrine du Club et de permettre aux personnes 

qui le consultent, de trouver l’information qu’ils cherchent à l’endroit attendu. Les grandes étapes sont assez fa-

ciles… faire le point de l’existant, voir ce qui se fait ailleurs et enfin définir une arborescence conforme à l ’organi-

sation physique du club tout en le rendant interactif  et réactif à toutes les plate-formes d’utilisation ( Smartphone, 

tablette, ordinateur).  

 

Quelles en sont les grandes nouveautés opérées et celles à venir ? 

Nous avons essayé de faire un site plus visuel, basé sur la photo (organigramme du club et des catégories) plus 

que le texte. Après il faut trouver un compromis. Les nouveautés, elles sont surtout dans le domaine de la vie de 

chacune des catégories du club, avec une mise à jour quotidienne des résultats de chaque catégorie évoluant 

dans un championnat via une application externe « Score n’co » qui nous permet donc d’avoir des informations à 

jour pour les calendriers et les résultats. Cela apporte une vraie dynamique en terme d’information pour tous!  

Après il reste deux nouveautés, la mise en ligne des deux commissions (Technique et Éthique) : la première est 

de mettre en valeur le rôle de formateur du club auprès des éducateurs du club en leur mettant des outils vidéos 

avec des skills ou drills, la seconde est de structurer le rôle éducatif et sportif du joueur en lui apportant tout le 

soutien nécessaire à son épanouissement au sein du RCTCL. 

Pour l’avenir, il reste encore des choses à faire pour que le site soit la plate-forme principale d’information du 

joueur comme du supporter (le paiement des licences en ligne, une boutique, et peut être du live vidéos pendant 

les matchs à domicile). Plein d’idées …après difficile de mettre cela en place rapidement. 

 

La communication dans une société ou communauté est primordiale, aussi bien pour celle axée vers l’ex-

térieur que pour celle orientée en direction des membres du club. Comment peut-t-on encore amélio-

rer  leur fonctionnement ? 

L’hyper connectivité actuelle rend la tâche difficile avec la multiplication des réseaux sociaux et une génération 

qui reste attachée à la radio et la presse. Aujourd’hui, nous avons deux canaux de communication d’information  

à destination des joueurs (Les groupes Facebook et l’application « Sporteasy ») et vers l’externe la page Face-

book du club et le site internet, la radio et la presse.  

L’idée future est de recentrer la communication du club  sur le site en  faisant  une plate-forme globale de com-

munication  avec un espace interactif dédié aux membres du club et une plate-forme tournée vers l’extérieur liées 

avec les réseaux sociaux, afin de permettre à nos supporters et nos partenaires de s ’identifier à la grande famille 

du RCTCL et du rugby. 

 

Merci Marc, droit dans l’en-but…Les 5 points sont marqués  

 

 

 Marc Philippe, responsable de la commission communication: 
 

Ma Présentation : Fils de Bruno Philippe, joueur au RCTCL durant les années 70, et papa de 3 enfants dont 2 jouent au 
RCTCL (en U14 et U10), j’aurai 45 ans cette année. Passionné de sport en général et de rugby depuis mon enfance. 
Difficile d’y échapper avec un papa qui a joué au rugby durant plus de 20 ans.  
Je travaille dans les ressources humaines même si j’ai envie de changer de voie. Le domaine de l’informatique et de 
l’internet sont plus une activité de passion, étant autodidacte dans le domaine en étant né avec le Commodore 64. Je 
teste, je bidouille et j’apprends grâce aux retours des gens autour de moi. C’est motivant quand le résultat répond aux 
attentes, faut savoir rebondir. 
 
Meilleurs Moments rugbystiques : J’en ai plusieurs, aussi bien dans mon enfance quand je montais dans  le car avec 
mon papa …J’oubliais jamais de prendre mon sifflet pour siffler les fautes de l’arbitre :-) ,  mais aussi personnellement : 
le plaisir de jouer au rugby durant mes années lycée, dans 30 cm de neige à St Jo avec Maurice Mermet comme prof 
d’EPS ou de jouer des matchs avec des copains de classe comme Ronald Moser.  
Et enfin, en tant que dirigeant en 2017, au retour du voyage de fin d’année des U12-U14 à Narbonne où j’avoue avoir 
versé des petites larmes après des mois de préparation et un week-end de Pentecôte intensif. Nos jeunes joueurs 
avaient le sourire jusqu’aux oreilles et les parents contents d’avoir pu suivre leurs enfants via un groupe Facebook dédié. 
C’est du bonheur de vivre ces moments-là en tant que dirigeant bénévole ! Merci aux parents de nous faire confiance, 
chaque année ! 
 
Pires moments rugbystiques : En 2013, quand au début de saison je me suis retrouvé seul dirigeant de l’Edr à Thonon, 
c’était ma première année… J’avoue que les premiers mois ont été compliqués car il a fallu repartir de zéro sur le plan 
administratif et structurer l’Edr tout en mettant en place des outils de communication avec les parents. Début de l’ère Fa-
cebook et Doodle au sein du club. 

Les 5 points accordés à Marc : 
 

Bonjour Marc, peux-tu nous raconter ton parcours au sein du Rugby Club Thonon Chablais Léman (RCTCL) ? 
J’ai commencé mon parcours au sein du RCTCL en tant que dirigeant bénévole en 2013, après la première saison de 
rugby de mon fils Louis. Je me suis occupé durant 2 ans de l’Edr puis j’ai repris la communication internet du club avec 
un site à refaire et j’ai refait une année en tant que coordinateur dirigeant U12-U14 avant de prendre une année de recul 
pour des raisons de santé.  Je suis de retour depuis le début de saison où je m’occupe essentiellement de la communi-
cation sur les réseaux sociaux et site internet du club. 
Explique-nous en quoi consiste aujourd’hui  ton rôle au sein du club. 
Mon rôle au sein du RCTCL est d’amener le club à avoir une communication efficace et structurée dans un monde actuel 
qui est hyper connecté. Montrer au travers de plusieurs canaux de communication (Facebook, Twitter, Site internet) et 
aussi la presse écrite et radiophonique, la présence du RCTCL dans le Chablais voir au niveau de la ligue AURA. 
Depuis quelques semaines, le RCTCL propose un nouveau site internet. Quelles  ont été les motivations et les 
grandes étapes de reconstruction de notre vitrine du web ? 
Après un premier site, construit au sein du club en 2012, nous avions refait celui-ci en 2015 avec une organisation diffé-
rente. Il s’est avéré que ce dernier ne répondait pas entièrement à nos besoins et à ceux qui y venaient. Nous avons 
donc décidé il y a une année de le remettre à plat. Ce projet est resté en sommeil durant mon retrait pour des raisons de 
santé et Eric Béchet m’a demandé si je pouvais m’y remettre. Ce que j’ai fait depuis septembre. 

« DROIT DANS L’EMBUT » « DROIT DANS L’EMBUT » 



 

 
 

 

Vincent Dussuchal, entraîneur U16 du 

RCTCL et joueur senior. 

 

 Signe distinctif : Petit par la taille mais  grand par 

sa gentillesse et son engagement sur et en dehors 

du terrain. 
 

Quel est ton parcours rugbystique?   

J’ai commencé à l’EDR De l’ US Bracieux (41) a l’âge 

de 4 ans, ensuite mes 2 années u16 au RC Blois 

(41).Ensuite mes 2 années U18 au SO Ugine Albert-

ville, club où j’ai joué également en senior pendant 4/5 

ans. Et je suis arrivé au RCTCL en 2014 
 

Comment vois-tu  ta fonction en tant qu’entraîneur 
U16 ? 
Pour moi, ce sport est véritablement une passion, et la 
transmettre à de plus jeunes joueur sétait une volonté 
depuis déjà un moment. Je vois donc ma fonction 
comme du plaisir à partager, à apprendre.  
 

 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
3-  Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ? Michalak 
 
4-  Une action de jeu ...tu serais ?  Fixer un défen-
seur et lever le ballon dans l’intervalle pour le copain 
qui arrive tranchant  
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  Drop 1 : Le tournoi Quillot arrive à grands 
pas. Comme chaque année, le RCTCL 
organise son traditionnel tournoi EDR 
s’adressant aux catégories U6 U8 U10 
U12, le jeudi de l’ascension (jeudi 30 Mai) 

et sollicite toutes les personnes désireuses de contribuer 
à la réussite de cette manifestation à prendre contact 
auprès des dirigeants du club pour proposer leur service 
(accueil, table de marque, restauration …). 
 
Drop 2 : Le RCTCL a été également désigné par la co-
mité 74 comme club organisateur du tournoi franco-
lémanique lequel se déroulera sur le site du complexe 
Quillot/Moynat le dimanche 26 Mai 2019. Ce tournoi ras-
semble chaque année, tantôt en Suisse, tantôt en 
France, un tournoi réunissant les jeunes des catégories  
U8 à U14 (en sélection départementale et cantonale) 
des clubs limitrophes et bordant le lac Léman. Là aussi, 
une aide de bonnes volontés sera nécessaire. 
 
Drop 3 : L’arrivée du printemps coïncide souvent avec la 
proposition de nombreux tournois pour l’EDR. L’un 
d’entre eux sera organisé le week-end du 22/23 Mai par 
le comité 74 sur le thème de la coupe du monde et sous 
une formule innovante où le plaisir de se rencontrer et de 
s’amuser sous différentes formes de jeu sera le leitmotiv 
de cette journée. Pour information, le RCTCL représen-
tera  l’équipe du Japon… A nous de faire preuve d’imagi-
nation (déguisement, «  cris ou chant de ralliement » 
pour honorer au mieux la nation hôte de la prochaine 
coupe du monde de rugby (Septembre- Novembre 2019) 

 

 
5-  Un match d’anthologie... tu serais ?  France/
Nouvelle Zélande 1999 
 

6-  Un entraîneur ou sélectionneur ...  
tu serais ? Urios 
 

7-  Un stade de rugby .... tu serais ?  
Murray Field, pendant l’hymne à Capela de l’Ecosse, 
ou Ernest Vallon  
 

8-  Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu se-
rais ?   
Le Stade Toulousain, une équipe que tu aimes et qui 
t’animes doit te faire passer par toute les émo-
tions, Les bonnes comme les pires 
 

9-  Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ?  
Je mettrais tout en œuvre pour réunifier la ligue et 
la Fédération, afin d’améliorer la formation, moins de 
match pour les joueurs,  
 

Les joueurs internationaux seront plus disponible, et 
sous contrat de la FFR et pas des clubs... 
Tellement d’idées qu’il est difficile de faire le tri  
 

10- Et enfin la dernière … 
 La passe croisée : La question que tu voudrais 
poser à Seb : « Quel était ton plus gros défaut en tant 
que joueur ? » 
 

Réponse de Seb : «  Comme je n’avais pas d’amis, je 

gardais souvent le ballon que pour moi :-) » 

   

    

 

  

 

 

 

Les drops goal 
du RCTCL 



 

 
 

 
Sébastien  Boilly ,  

entraîneur U19 du RCTCL 
 

Signe distinctif :  La victoire est toujours son 
leitmotiv… C’est historique .. 
 

      1- Quel est ton parcours rugbystique?   
       J’ai commencé le rugby en U14 à Champa-
gnole dans le jura, j’ai enchaîné les sélections 
pour le comité de franche comté, ensuite je suis 
venu pour des raisons sentimentales à Thonon 
où j’ai intégré à l’âge de 16 et 18 ans les équipes 
Crabos et Reichel d’Annecy à l’époque où ils 
étaient en groupe B. Ensuite 2 années à Gex en 
fédéral 2, puis quelques années à Thonon, puis 
Annemasse jusqu’en fédéral 3, et retour à Tho-
non avec une fin de carrière en 2009. Depuis, je 
suis devenu entraîneurs des catégories U9, 
l’équipe seniors pendant 2 an ½, avec une mon-
tée en F3, de nouveau U14, U16, et à ce jour en 
U19. 

2- Comment vois-tu  ta fonction en tant 
qu’entraîneur U19 ? 

     J’aimerais qu’elle ressemble aux méthodes de 
coaching anglaise, pour ne citer qu’eux après la 
déculottée de ce week-end  «  où l’entraîneur est 
un manager, un directeur du jeu dans toutes ses 
phases.  Il ne peut être partout à la fois, à 
l’écoute individuelle, collective, à la mise en 
place des exercices, à l’étude de la stratégie, aux 
différents lancements de jeux, à la construction 
de la tactique, etc.  

 

 

CLASSEMENT EQUIPE 1 

 
CLASSEMENT EQUIPE 2 

  

 

 

 

 

BOULANGERIE 

Les matchs de la 17ième journée  Passes croisées 



  

De cette manière, il bâtit autour de lui une 
équipe technique chargée de tâches précises. C’est 
la division du travail. Certes, j’en suis très loin mais 
je reste persuadé que c’est de cette façon que tu 
construis et/ou tu fédères un groupe prêt à gagner 
des guerres ou tout du moins des combats, car le 
rugby reste et restera toujours un sport de combat 
tout en respectant ces valeurs qui lui sont si chères. 
 SI TU ETAIS ... TU SERAIS : 
3-  Un(e) joueur(se) de rugby... tu serais ? Le 9 de 
Castres « Kockott » 
4-  Une action de jeu ...tu serais ?  Un ruck. 
5-  Un match d’anthologie... tu serais ?  Thonon -
Matheysin ½ finale des Alpes ou l’on remonte le 
score de 12 point en dix minutes a la fin du match. 
6-  Un entraineur ou sélectionneur ... tu serais ? 
Autre que Boilly.S …. Franck.Azema. 
7-  Un stade de rugby .... tu serais ? Le Stade Mi-
chelin à Montferrand 
8-  Une équipe ou une sélection de rugby ... Tu 
serais ?  Fidji 

9-  Si tu étais Président de la FFR, quelle serait ta 
première décision ? De pouvoir surclasser les jeunes 
jusqu’en seniors et de pousser à nouveau les mêlées. 
10- Et enfin la dernière … La passe croisée : La ques-
tion que tu voudrais poser à Vincent ? « Vincent, as-
tu déjà passé un drop ? » 
Réponse de Vincent : « Oui un ou deux … A l’entraînement ;) … 
Mais j’ai un co-équipier  qui en tente régulièrement en match … 
Mais sans grand succès ;)» 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
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 FES-
SLER et le Dr Jacques BARRUCAND furent à la 
tête du club rouge, blanc et noir lors de la création 
du SOUA. 
 

Les rugbymens 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 divi-
sion. 
• Fin 90 et début des années 2000, l’équipe évo-
lue 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, 
ce qui passe déjà par une qualification aux phases 
finales de secteur. 
 

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

UN ŒIL  
SUR L’ADVERSAIRE DU JOUR 



  

 

 

 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

LOTO DU RCTCL MAXILLY 

 

DIMANCHE 26 MAI 2019 

TOURNOI LEMANIQUE 

 

JEUDI 30 MAI 2019 

TOURNOI ARMAND QUILLOT 

 

SAMEDI 1er JUIN 2019 

TOURNOIS BRECHOTTE ET DAVANIER 

 

JUIN  2019 

BEACH RUGBY  

 

DIMANCHE 30 JUIN 2019 

VIDE GRENIER 
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