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Après plusieurs années passées en fédérale 3, le club de Sallanches 
était redescendu dans  le giron régional, plongeant même jusqu’en pre-
mière série. Mais le club a des ressources. Sa politique de promotion et 
de formation lui assure une base solide avec des équipes jeunes perfor-

mantes, qui résultent du rassemblement né  en 1996 entre le RC Mont Blanc et le RC Cluses. 
Le club compte à ce jour plus de 300 adhérents, et l'effectif sénior est représenté en majorité  
par des joueurs issus de l'école de rugby et formés au club. Après une première saison en pré-
fédérale à la suite de deux montées successive, le RCFMB brigue aujourd’hui une nouvelle 
qualification en phase finale pour qui sait pouvoir retrouver au plus vite l’échelon fédéral.  Placé 
en seconde position derrière l’impressionnante équipe de Gex, les joueurs de la vallée de Cha-
monix restent mobilisés et ambitieux.  
Actuellement distancés de 6 points du leader, le RCFMB n’a connu que 3 défaites (deux face à 
Gex et une à  La Motte) et un nul à La Mure. Mais sa dernière victoire à la maison indique un 
score relativement très serré face à Annecy le vieux (9 à 8) ce qui peut  ainsi donner de l’espoir 
aux chablaisiens qu’une belle performance reste possible.  Verdict dimanche après midi à 15h 
pour ce nouveau derby 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club du Faucigny Mont Blanc et à ses supporters 
 

MATCH DU WEEK END 
 

 

 

 

 

 

Plus de 12 personnes se sont inscrites à la formation aux  Premiers secours (PSC 1)  

Organisée par le RCTCL en partenariat avec les sapeurs pompiers 74. Normalement, 

un formateur est prévu pour un public compris entre 8 et 10 personnes. De façon à con-

tenter tout le monde, cette formation, programmée le samedi 18 avril 2020 au club 

House de 8h à 18h, sera dédoublée. En effet, afin de ne pas frustrer des personnes dé-

sireuses de suivre cette session, un second formateur sera présent le même jour. L’effectif pourra ainsi aller 

de 16 à 20 personnes. Ainsi, si d’autres personnes veulent nous rejoindre, vous pouvez contacter Olivier 

Jeandroz pour valider votre candidature. 

Du côté des sélectionnés : le samedi 22 février, un rassemblement U14  de la sélection du CD 74 est pré-

vu sur le stade de Sallanches, auquel trois joueurs thononais (Déage Zian, Legoazou Dimitri et Mestrina-

ro Théo) participeront pour représenter au mieux le club dans la perspective de disputer le tournoi inter co-

mité Monts et Vallées sur le week-end du 18 avril. 

Chez les féminines U15, Clémentine Charron et Julie Rossi sont également convoquées pour un stage 

de suivi de filles à fort potentiel sur Montbonnot le samedi 24 et 25 février 2020 dès 9h. Nous leur souhai-

tons une  pleine réussite dans  ce stage. 

Dans le cadre du partenariat qui lie le RCTCL avec le SO Chambéry, un stage est proposé à tous nos 

jeunes  joueurs et encadrement sportif pendant la période des vacances scolaires. Ainsi, le jeudi 27 et ven-

dredi 28 février de 9h à 17h, ce sont tout d’abord les U14 qui sont conviés à un stage de perfectionnement. 

Puis il en sera de même pour les U16 une semaine plus tard (du mercredi 04 au jeudi 05 Mars). 

Le RCTCL a réuni plus de 500 personnes à son traditionnel loto de Tully. Toujours autant attractif de par la 

qualité de ses lots, le club souhaite de nouveau remercier chaleureusement l’ensemble des donateurs sans 

qui le succès ne serait pas possible. Nous donnons rendez vous à tous les afficionados des jeux de hasard 

pour notre second loto, organisé le dimanche 26 avril à la salle des fêtes de Maxilly. 

Un œil sur l’adversaire du jour …as vaulnaveys Les drops goal 
du RCTCL 

R C ANNECY LE VIEUX   U S PAYS DE GEX RUGBY 

RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  R C MOTTERAIN  

R C MATHEYSIN   S O UGINE ALBERTVILLE 

R C SEYSSINOIS    ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 



Classement Equipes 1 

 

 

 

 

 

 

Classement Equipes 2 

 

  CLUB J G N P PTS 
1 U S PAYS DE GEX RUGBY  14 13 0 1 60 

2 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 15 11 1 3 54 

3 R C SEYSSINOIS  15 10 0 5 47 

4 R C MATHEYSIN 15 8 2 5 39 

5 R C MOTTERAIN  15 7 0 8 36 

6 S O UGINE ALBERTVILLE  13 6 0 7 31 

7 R C THONON CHABLAIS LEMAN  15 5 0 10 25 

8 R C ANNECY LE VIEUX 14 4 1 9 22 

9 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  15 4 0 11 19 

10 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  15 3 0 12 14 

  CLUB J G N P PTS 
1 R C SEYSSINOIS  17 15 0 2 69 

2 U S PAYS DE GEX RUGBY 14 12 0 2 56 

3 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES  16 11 0 5 53 

4 R C MOTTERAIN  16 10 0 6 48 

5 R C MATHEYSIN  15 9 0 6 41 

6 S O UGINE ALBERTVILLE 14 8 0 6 37 

7 R C THONON CHABLAIS LEMAN  15 6 1 8 31 

8 R C ANNECY LE VIEUX 15 5 1 9 30 

9 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 18 0 0 18 -36 

9 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN 18 0 0 18 -36 



 

La ligue FFR offre différentes modalités. Trois  méthodes sont ainsi proposées : certificat fédé-

raux ou formation continue ou encadrement d'une action sportive. Pour plus de détail, je vous 

incite à consulter le dossier mis en ligne sur le site de  la ligue AURA rugby. Vous pourrez 

constater notamment que  sur les offres de formation continue, certaines sont organisées à An-

necy (2x 4h sur les 20h nécessaires à la réactivation complète d'un diplôme) sur deux lundi soit 

(18h30-20h30) : lundi 06 avril et lundi 04 Mai 2020). Pour information, je serai présent sur ces 

soirées. Ainsi, si certains  souhaitent m'accompagner, faites le moi savoir avant le vendredi 27 

Mars de façon à ce que je puisse vous inscrire à ces soirées de recyclage. 

 Je reste à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires.  

Olivier Jeandroz 

 

 

 

 

 

 

 

 Des travaux en perspective  

 

Les travaux prévus pour la transformation du terrain annexe rugby en terrain 

synthétique ont pris beaucoup de retard. Initialement programmés pour début de 

septembre, le dossier a été plusieurs fois révisé en fonction des demandes particulières des as-

sociations sportives concernées, mais aussi par rapport aux dossiers  de subventions remis aux 

instances institutionnelles (DDCS, collectivités territoriales …). Officiellement, ils devraient tou-

tefois débuter début Mars, pour une durée effective d’environ quatre mois. Pour information, le 

terrain annexe de football situé juste à côté sera également interdit à l’utilisation le temps de la 

mise en place d’un  nouvel éclairage (environ un mois) tellement attendu depuis de nombreuses 

années. Tous ces travaux entraineront donc des modifications dans l’occupation des terrains de 

jeu. Le but étant de permettre aux cinq clubs sportifs habituellement utilisatrices de ces lieux 

(Rugby Club Thonon, Association sportive de Thonon, Black Panthers, Foot Turc et Babars 

riants) de pouvoir continuer à  fonctionner, ces travaux   entrainent  forcément des adaptations 

et une entente entre toutes les entités sportives locales. Plusieurs réunions entre les  respon-

sables sportifs et notre directeur des sports de Thonon M. Alexandre Saumur ont déjà eu lieu 

dans le but de coordonner toutes les activités et organiser la répartition des vestiaires et l’occu-

pation des terrains pour le bon fonctionnement de toutes les structures. Pour le rctcl, un des 

changements majeurs concernera les entrainements du mercredi soir des catégories U12 U14, 

lesquels se dérouleront désormais sur le terrain N° 1 de  St Disdilles situé à proximité du lac Lé-

man. Ces entrainements subiront également  un petit décalage d’un quart d’heure dans les cré-

neaux horaire (18h15 à 19h45) pour prendre la suite de l’entrainement des M18 de l’ETGG 

(foot). Au niveau logistique, le transport en minibus continuera d’être assuré depuis Maxilly et un 

co-voiturage pourra également être mis en place depuis le stade de Thonon : les dirigeants de 

chaque section en aviseront directement les parents pour cette  organisation.  

Cette année, Quatre éducateurs EDR  suivent la 

formation fédérale Initiation Découverte (U6 U8 

U10). Il s’agit de Seb Cachat, Cécile Leberre,  

David Rougeot et Laurent Verge. Bravo à eux.  

Les deux tiers de la formation ont déjà été réalisé. 

Les 20 dernières heures se dérouleront au stade 

de Thonon les samedi 07/03, 21/03 et 25/04 avec 

notamment l’école de rugby comme groupe  

support. 



 

 Le terrain Quillot va également subir une petite modification à notre de-

mande. Il s’agit de la mise en œuvre d’une main courante règlementaire avec 

des grilles qui ne permettent plus l’accès au terrain par-dessous. Ces travaux 

se dérouleront sur les 15 premiers jours de Mars (période sans match) et ne 

devraient pas empêcher la tenue de nos entrainements.  

Nous comptons sur la compréhension de tous les membres du RCTCL pour faire en sorte que 

cette période se déroule pour le mieux malgré les changements que les travaux vont engendrer 

et qu’ils ne nuisent pas aux relations inter-clubs malgré le partage des installations (Vestiaires et 

terrains). Nous rappelons d’ailleurs que les structures sont municipales et simplement mises à la 

disposition des clubs par la municipalité et son service des sports. Il est d’ailleurs bon de rappe-

ler qu’elles n’appartiennent  à personne si ce n’est à la commune de Thonon, laquelle les met 

ensuite à la disposition des associations sportives en fonction de leur activité. 

A noter : Les aménagements notoires dus aux travaux : 

Catégories U12 et U14 : entrainements du mercredi soir de 18h15 à 19h45 au stade 1 de st 

 Disdilles (proche du lac) avec vestiaires 3 et 4. 

 

Sur au moins tout le mois de Mars : Partage du terrain Quillot avec les M11 de l’AST. Nos 

 M8 et M10 ne pourront s’entrainer que  sur une moitié de terrain.  

 

Catégorie Filles : Partage des vestiaires 1 et 2 avec les M17 filles de l’AST le jeudi soir. 

 

Pour information : les M5 ans du foot (AST) s’entraineront les mercredi matin de 11h à 12h 

 sur le terrain Quillot. 

 
 
 
 

 

La formation fédérale est un outil fondamental pour tous les éducateurs/entraineurs en exercice 
auprès de nos différents collectifs. Chaque année le RCTCL incite donc ses bénévoles-terrain 
de s’engager dans ce processus de formation mis en place par la FFR au travers  ses ligues ter-
ritoriales. 

Plusieurs formations sont proposées et chacune s’adresse à un public cible différent (école de 
rugby, jeunes joueurs U12 U14, jeunes adultes U16 U18 ou senior +18)  de façon à ce que le 
contenu proposé corresponde au plus près aux besoins immédiats des entraineurs en charge  
des collectifs susmentionnés. Une fois inscrits, ils ont trois années maximum pour clôturer leur 
formation (durée de 60h répartie en trois blocs de 20h).  

Une fois le diplôme fédéral acquis, il sera nécessaire de poursuivre une formation continue afin 
de conserver cet acquis.  

Pour ce faire, il faut entrer dans une procédure de réactivation des diplômes (durée totale de 20h 
effective lesquelles peuvent être réparties sur 5 ans) qui  peut s'opérer de différentes manières : 

Les éducateurs et entraineurs dont le diplôme expire le 30 Juin 2020 ont l'obligation de s'ins-
crire et de participer à une action de réactivation complète dans le courant de la saison.  

Pour les autres, vous avez donc au maximum 5 ans à partir de l’obtention de votre diplôme 
pour réaliser les 20h d e recyclage  et ainsi prolonger votre diplôme pour 5 années sup-
plémentaires; 

La conséquence en cas de non-réactivation de votre brevet fédéral est la perte de votre diplôme. 
Donc soyez vigilant et un conseil, pensez à vous engager le plus tôt possible dans ce processus 
de réactivation. 

La formation fédérale  
Comment recycler mon diplôme ? 





 

 

 

 

 

 

Jours Horaires Catégorie d’âge Terrains 

  

Vestiaires 

  

Gymnases 

  

Lundi 

  

17h-19h Ateliers Techniques  

Perfect 

Terrain Quillot Vestiaires1 et 2 Quillot   

Mardi 18h-20h 

18h-20h 

19h-21h30 

U16 

U18 

Filles 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaire 10 Tennis 

Vestiaire 11 Tennis 

Vestiaires 1 Quillot 

(Vestiaire 2 = U17 filles de l’AST) 

  

Salle  

musculation MDS 

Mercredi 17h30-19h 

18h15-19h45 

18h15-19h45 

19h45-21h30 

U8-U10 

U12 

U14 

+18 

Terrain Quillot 

Terrain St Disdilles 1 

Terrain St Disdilles 1 

Terrain Quillot 

Vestiaires 5 et 6 Quillot 

Vestiaire 3 St Disdilles-terrain 1 

Vestiaire 4 St Disdilles-Terrain 1 

Vestiaires1 et 2 Quillot 

  

Jeudi 18h-20h 

18h-20h 

20h-21h30 

20h-21h30 

U16 

U18 

Filles 

Toucher 

Terrain  Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaire 10 Tennis 

Vestiaire 11 Tennis 

Vestiaires 1 et 2 Quillot 

Vestiaire 6 Quillot 

  

Vendredi 18h-19h45 

18h-19h45 

19h45-21h30 

U12 

U14 

+18 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaire 10 Tennis 

Vestiaire 11 Tennis 

Vestiaires1 et 2 Quillot 

  

Samedi 9h30-12h 

10h-18h 

10h-18h 

EDR 

U12 U14 compétition 

U16 U18 compétition 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaires 5 et 6 Quillot   

UTILISATION DES TERRAINS ET DES VESTIAIRES – Semestre 1  



 

 

Il y a plus 20 ans, en prélude de la coupe du monde 1999 organisée conjointement en France et 

le Royaume Uni,  le comité des alpes avait mis sur pied  une opération intitulée  

« Les alpes … plus grand terrain de rugby de l’été »,   

auquel le RCTCL  avait naturellement adhéré. Profitant notamment de la présence du RC Toulon 

en stage dans la cité Chablaisienne, un match amical de Haut niveau fut conclu afin de clôturer 

au mieux la semaine de stage des Varois au cœur de la capitale Chablaisienne. Mené sur le ter-

rain notamment par le n° 9 international Aubin Hueber, le RC Toulon affronte donc  le samedi 29 

Juillet le stade Français,  privé certes de ses internationaux de l’époque préservés alors par les 

instances fédérales en vue des futures joutes internationales, mais habillé d’autres pointures du 

rugby hexagonal. L’équipe parisienne, alors entrainée par Bernard Laporte futur sélectionneur du 

XV de France et président actuel de la FFR, remportait cette rencontre sur le score de 21 à 7 de-

vant près de 2000 personnes et pléthore d’internationaux (Marc Liévremont, Pieter De Villiers, 

David Auradou, Christophe Juillet, Christophe Dominici …) dispensés certes de ce match , mais 

présents dans les tribunes du stade Joseph Moynat pour le plus grand plaisir des chasseurs 

d’autographes et amateurs de la balle ovale, pour ce qui restera comme l’un des plus grands ren-

dez vous rugbystique disputé dans les antres du stade Thononais.  

 

 

 

 

 

 

        

   Pour l’anecdote, l’issu de la saison a été diamétralement différent pour ces deux clubs puisque si 

l’un d’entre eux remportait leur 10
ième

 bouclier de Brennus face à Colomiers (alors emmené par un 

certain Fabien Galthié en tant que demi de mêlée), le XV toulonnais s’est retrouvé en fin de la 

même saison sur la rade, rétrogradé par la DNCAG en deuxième division pour raison de déficit fi-

nancier. 

       Thonon a pendant très longtemps été une ville plébiscitée et recherchée par les clubs ou spor-

tifs de Haut Niveau afin d’organiser des stages de pré saison.  

Que ce soit pour ses infrastructures sportives, la quié-

tude de ses  lieux et des opportunités qu’ils pouvaient 

offrir,  la ville a eu le plaisir d’accueillir un grand 

nombre d’athlètes ou de clubs d’élite.  

       Le rugby ne fut pas en reste puisque pendant    

plusieurs années, des sélections régionales ou des 

clubs prestigieux sont venus préparés leur collectif   

sur le complexe Moynat.  

        Que ce soit le RC Toulon, Nice, Oyonnax, le FC 

Grenoble, le SO Chambéry ou encore le club du PUC, 

tous figuraient alors au plus niveau national pour la 

plus grande joie du RCT (ex RCTCL) et de ses socié-

taires, tout heureux de pouvoir profiter de leur venue.  

Souhaitons que la commune puisse être bientôt en 

mesure d’offrir des infrastructures  adéquates à la te-

nue de ces stages et se  retrouver  à nouveau dans le 

panel des villes et régions favorites pour l’organisation 

de ces stages. 

En ce temps là … Souvenirs Souvenirs En ce temps là … Souvenirs Souvenirs 
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Jours Horaires Catégorie d’âge Terrains 

  

Vestiaires 

  

Gymnases 

  

Lundi 

  

17h-19h Ateliers Techniques  

Perfect 

Terrain Quillot Vestiaires1 et 2 Quillot   

Mardi 18h-20h 

18h-20h 

19h-21h30 

U16 

U18 

Filles 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaire 10 Tennis 

Vestiaire 11 Tennis 

Vestiaires 1 Quillot 

(Vestiaire 2 = U17 filles de l’AST) 

  

Salle  

musculation MDS 

Mercredi 17h30-19h 

18h15-19h45 

18h15-19h45 

19h45-21h30 

U8-U10 

U12 

U14 

+18 

Terrain Quillot 

Terrain St Disdilles 1 

Terrain St Disdilles 1 

Terrain Quillot 

Vestiaires 5 et 6 Quillot 

Vestiaire 3 St Disdilles-terrain 1 

Vestiaire 4 St Disdilles-Terrain 1 

Vestiaires1 et 2 Quillot 

  

Jeudi 18h-20h 

18h-20h 

20h-21h30 

20h-21h30 

U16 

U18 

Filles 

Toucher 

Terrain  Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaire 10 Tennis 

Vestiaire 11 Tennis 

Vestiaires 1 et 2 Quillot 

Vestiaire 6 Quillot 
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18h-19h45 

19h45-21h30 

U12 

U14 

+18 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaire 10 Tennis 

Vestiaire 11 Tennis 

Vestiaires1 et 2 Quillot 
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10h-18h 

10h-18h 

EDR 

U12 U14 compétition 

U16 U18 compétition 

Terrain Quillot 

Terrain Quillot 

Vestiaires 5 et 6 Quillot   

UTILISATION DES TERRAINS ET DES VESTIAIRES – Semestre 1  





 

 Le terrain Quillot va également subir une petite modification à notre de-

mande. Il s’agit de la mise en œuvre d’une main courante règlementaire avec 

des grilles qui ne permettent plus l’accès au terrain par-dessous. Ces travaux 

se dérouleront sur les 15 premiers jours de Mars (période sans match) et ne 

devraient pas empêcher la tenue de nos entrainements.  

Nous comptons sur la compréhension de tous les membres du RCTCL pour faire en sorte que 

cette période se déroule pour le mieux malgré les changements que les travaux vont engendrer 

et qu’ils ne nuisent pas aux relations inter-clubs malgré le partage des installations (Vestiaires et 

terrains). Nous rappelons d’ailleurs que les structures sont municipales et simplement mises à la 

disposition des clubs par la municipalité et son service des sports. Il est d’ailleurs bon de rappe-
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 M8 et M10 ne pourront s’entrainer que  sur une moitié de terrain.  
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Pour information : les M5 ans du foot (AST) s’entraineront les mercredi matin de 11h à 12h 
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La formation fédérale est un outil fondamental pour tous les éducateurs/entraineurs en exercice 
auprès de nos différents collectifs. Chaque année le RCTCL incite donc ses bénévoles-terrain 
de s’engager dans ce processus de formation mis en place par la FFR au travers  ses ligues ter-
ritoriales. 

Plusieurs formations sont proposées et chacune s’adresse à un public cible différent (école de 
rugby, jeunes joueurs U12 U14, jeunes adultes U16 U18 ou senior +18)  de façon à ce que le 
contenu proposé corresponde au plus près aux besoins immédiats des entraineurs en charge  
des collectifs susmentionnés. Une fois inscrits, ils ont trois années maximum pour clôturer leur 
formation (durée de 60h répartie en trois blocs de 20h).  

Une fois le diplôme fédéral acquis, il sera nécessaire de poursuivre une formation continue afin 
de conserver cet acquis.  

Pour ce faire, il faut entrer dans une procédure de réactivation des diplômes (durée totale de 20h 
effective lesquelles peuvent être réparties sur 5 ans) qui  peut s'opérer de différentes manières : 

Les éducateurs et entraineurs dont le diplôme expire le 30 Juin 2020 ont l'obligation de s'ins-
crire et de participer à une action de réactivation complète dans le courant de la saison.  

Pour les autres, vous avez donc au maximum 5 ans à partir de l’obtention de votre diplôme 
pour réaliser les 20h d e recyclage  et ainsi prolonger votre diplôme pour 5 années sup-
plémentaires; 

La conséquence en cas de non-réactivation de votre brevet fédéral est la perte de votre diplôme. 
Donc soyez vigilant et un conseil, pensez à vous engager le plus tôt possible dans ce processus 
de réactivation. 

La formation fédérale  
Comment recycler mon diplôme ? 



 

La ligue FFR offre différentes modalités. Trois  méthodes sont ainsi proposées : certificat fédé-

raux ou formation continue ou encadrement d'une action sportive. Pour plus de détail, je vous 

incite à consulter le dossier mis en ligne sur le site de  la ligue AURA rugby. Vous pourrez 

constater notamment que  sur les offres de formation continue, certaines sont organisées à An-

necy (2x 4h sur les 20h nécessaires à la réactivation complète d'un diplôme) sur deux lundi soit 

(18h30-20h30) : lundi 06 avril et lundi 04 Mai 2020). Pour information, je serai présent sur ces 

soirées. Ainsi, si certains  souhaitent m'accompagner, faites le moi savoir avant le vendredi 27 

Mars de façon à ce que je puisse vous inscrire à ces soirées de recyclage. 

 Je reste à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires.  

Olivier Jeandroz 

 

 

 

 

 

 

 

 Des travaux en perspective  

 

Les travaux prévus pour la transformation du terrain annexe rugby en terrain 

synthétique ont pris beaucoup de retard. Initialement programmés pour début de 

septembre, le dossier a été plusieurs fois révisé en fonction des demandes particulières des as-

sociations sportives concernées, mais aussi par rapport aux dossiers  de subventions remis aux 

instances institutionnelles (DDCS, collectivités territoriales …). Officiellement, ils devraient tou-

tefois débuter début Mars, pour une durée effective d’environ quatre mois. Pour information, le 

terrain annexe de football situé juste à côté sera également interdit à l’utilisation le temps de la 

mise en place d’un  nouvel éclairage (environ un mois) tellement attendu depuis de nombreuses 

années. Tous ces travaux entraineront donc des modifications dans l’occupation des terrains de 

jeu. Le but étant de permettre aux cinq clubs sportifs habituellement utilisatrices de ces lieux 

(Rugby Club Thonon, Association sportive de Thonon, Black Panthers, Foot Turc et Babars 

riants) de pouvoir continuer à  fonctionner, ces travaux   entrainent  forcément des adaptations 

et une entente entre toutes les entités sportives locales. Plusieurs réunions entre les  respon-

sables sportifs et notre directeur des sports de Thonon M. Alexandre Saumur ont déjà eu lieu 

dans le but de coordonner toutes les activités et organiser la répartition des vestiaires et l’occu-

pation des terrains pour le bon fonctionnement de toutes les structures. Pour le rctcl, un des 

changements majeurs concernera les entrainements du mercredi soir des catégories U12 U14, 

lesquels se dérouleront désormais sur le terrain N° 1 de  St Disdilles situé à proximité du lac Lé-

man. Ces entrainements subiront également  un petit décalage d’un quart d’heure dans les cré-

neaux horaire (18h15 à 19h45) pour prendre la suite de l’entrainement des M18 de l’ETGG 

(foot). Au niveau logistique, le transport en minibus continuera d’être assuré depuis Maxilly et un 

co-voiturage pourra également être mis en place depuis le stade de Thonon : les dirigeants de 

chaque section en aviseront directement les parents pour cette  organisation.  

Cette année, Quatre éducateurs EDR  suivent la 

formation fédérale Initiation Découverte (U6 U8 

U10). Il s’agit de Seb Cachat, Cécile Leberre,  

David Rougeot et Laurent Verge. Bravo à eux.  

Les deux tiers de la formation ont déjà été réalisé. 

Les 20 dernières heures se dérouleront au stade 

de Thonon les samedi 07/03, 21/03 et 25/04 avec 

notamment l’école de rugby comme groupe  

support. 



Classement Equipes 1 

 

 

 

 

 

 

Classement Equipes 2 

 

  CLUB J G N P PTS 
1 U S PAYS DE GEX RUGBY  14 13 0 1 60 

2 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 15 11 1 3 54 

3 R C SEYSSINOIS  15 10 0 5 47 

4 R C MATHEYSIN 15 8 2 5 39 

5 R C MOTTERAIN  15 7 0 8 36 

6 S O UGINE ALBERTVILLE  13 6 0 7 31 

7 R C THONON CHABLAIS LEMAN  15 5 0 10 25 

8 R C ANNECY LE VIEUX 14 4 1 9 22 

9 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  15 4 0 11 19 

10 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  15 3 0 12 14 

  CLUB J G N P PTS 
1 R C SEYSSINOIS  17 15 0 2 69 

2 U S PAYS DE GEX RUGBY 14 12 0 2 56 

3 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES  16 11 0 5 53 

4 R C MOTTERAIN  16 10 0 6 48 

5 R C MATHEYSIN  15 9 0 6 41 

6 S O UGINE ALBERTVILLE 14 8 0 6 37 

7 R C THONON CHABLAIS LEMAN  15 6 1 8 31 

8 R C ANNECY LE VIEUX 15 5 1 9 30 

9 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 18 0 0 18 -36 

9 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN 18 0 0 18 -36 



 

 

Après plusieurs années passées en fédérale 3, le club de Sallanches 
était redescendu dans  le giron régional, plongeant même jusqu’en pre-
mière série. Mais le club a des ressources. Sa politique de promotion et 
de formation lui assure une base solide avec des équipes jeunes perfor-

mantes, qui résultent du rassemblement né  en 1996 entre le RC Mont Blanc et le RC Cluses. 
Le club compte à ce jour plus de 300 adhérents, et l'effectif sénior est représenté en majorité  
par des joueurs issus de l'école de rugby et formés au club. Après une première saison en pré-
fédérale à la suite de deux montées successive, le RCFMB brigue aujourd’hui une nouvelle 
qualification en phase finale pour qui sait pouvoir retrouver au plus vite l’échelon fédéral.  Placé 
en seconde position derrière l’impressionnante équipe de Gex, les joueurs de la vallée de Cha-
monix restent mobilisés et ambitieux.  
Actuellement distancés de 6 points du leader, le RCFMB n’a connu que 3 défaites (deux face à 
Gex et une à  La Motte) et un nul à La Mure. Mais sa dernière victoire à la maison indique un 
score relativement très serré face à Annecy le vieux (9 à 8) ce qui peut  ainsi donner de l’espoir 
aux chablaisiens qu’une belle performance reste possible.  Verdict dimanche après midi à 15h 
pour ce nouveau derby 
 
Nous souhaitons  la bienvenue au club du Faucigny Mont Blanc et à ses supporters 
 

MATCH DU WEEK END 
 

 

 

 

 

 

Plus de 12 personnes se sont inscrites à la formation aux  Premiers secours (PSC 1)  

Organisée par le RCTCL en partenariat avec les sapeurs pompiers 74. Normalement, 

un formateur est prévu pour un public compris entre 8 et 10 personnes. De façon à con-

tenter tout le monde, cette formation, programmée le samedi 18 avril 2020 au club 

House de 8h à 18h, sera dédoublée. En effet, afin de ne pas frustrer des personnes dé-

sireuses de suivre cette session, un second formateur sera présent le même jour. L’effectif pourra ainsi aller 

de 16 à 20 personnes. Ainsi, si d’autres personnes veulent nous rejoindre, vous pouvez contacter Olivier 

Jeandroz pour valider votre candidature. 

Du côté des sélectionnés : le samedi 22 février, un rassemblement U14  de la sélection du CD 74 est pré-

vu sur le stade de Sallanches, auquel trois joueurs thononais (Déage Zian, Legoazou Dimitri et Mestrina-

ro Théo) participeront pour représenter au mieux le club dans la perspective de disputer le tournoi inter co-

mité Monts et Vallées sur le week-end du 18 avril. 

Chez les féminines U15, Clémentine Charron et Julie Rossi sont également convoquées pour un stage 

de suivi de filles à fort potentiel sur Montbonnot le samedi 24 et 25 février 2020 dès 9h. Nous leur souhai-

tons une  pleine réussite dans  ce stage. 

Dans le cadre du partenariat qui lie le RCTCL avec le SO Chambéry, un stage est proposé à tous nos 

jeunes  joueurs et encadrement sportif pendant la période des vacances scolaires. Ainsi, le jeudi 27 et ven-

dredi 28 février de 9h à 17h, ce sont tout d’abord les U14 qui sont conviés à un stage de perfectionnement. 

Puis il en sera de même pour les U16 une semaine plus tard (du mercredi 04 au jeudi 05 Mars). 

Le RCTCL a réuni plus de 500 personnes à son traditionnel loto de Tully. Toujours autant attractif de par la 

qualité de ses lots, le club souhaite de nouveau remercier chaleureusement l’ensemble des donateurs sans 

qui le succès ne serait pas possible. Nous donnons rendez vous à tous les afficionados des jeux de hasard 

pour notre second loto, organisé le dimanche 26 avril à la salle des fêtes de Maxilly. 

Un œil sur l’adversaire du jour …as vaulnaveys Les drops goal 
du RCTCL 

R C ANNECY LE VIEUX   U S PAYS DE GEX RUGBY 

RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  R C MOTTERAIN  

R C MATHEYSIN   S O UGINE ALBERTVILLE 

R C SEYSSINOIS    ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 
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