
  19/20 N°9 



 

 
          L’histoire du rugby Motterain commence au tout début des années soixante (1963) 

et près de dix années plus tard accéda pour la première fois à la division honneur de 

l’époque (1972). Dans l’idée de toujours évoluer, le Stade Motterain changea de nom 

(1978) et devient au gré de sa fusion avec un autre club de l’agglomération Chambé-

rienne l’entente Bissy La Motte. Redescendue alors en séries territoriales, la fusion per-

mis un renouveau et insuffla une nouvelle dynamique conduisant le club au titre de champion des Alpes 

1ère série (1979). 

        Nouveau changement de cap en 1985 avec une reprise d’indépendance le rugby club Motterain 

était né. Il fit  depuis des allers retours dans les divisions territoriales avec pour point d’orgue une ma-

gnifique saison 1999 /2000 où il devient vice champion de France Première série (défaite face à Prats 

de Mollo)  grâce notamment au retour d’anciens joueurs partis jouer quelque temps à Aix Les Bains en 

Fédérale 3 et qui revenaient  aux sources avec quelques autres joueurs expérimentés. De belles an-

nées se succèderont ensuite avec plusieurs titres régionaux (en première ou réserve), de finales dispu-

tées et un nouveau parcours fantastique mais qui se termina par une nouvelle déception avec la défaite 

sur la dernière marche avant de soulever le bouclier de Brennus 1ere série face à Ourse Bellile.  

       Depuis les ambitions restent les mêmes. Faire encore évoluer le club et atteindre dans un proche  

avenir la fédérale 3. La proximité du SO Chambéry avec lequel le club a signé une convention pourrait 

leur offrir des possibilités.  

Le RCTCL souhaite la bienvenue au club de La Motte Servolex et à tous ses supporters. 

MATCH DU WEEK END 
 

 

 

 

 

 

 

   Beaucoup de suspense en cette fin de saison pour notre  équipe M19 laquelle est à la 

lutte avec deux autres prétendants (Bellegarde et Arcol) pour se qualifier aux phases finales 

du championnat Ligue 2. Rappelons que seule l’équipe qui finit en tête de poule (9 poules au total) 

est qualifiée d’office. Ce sont ensuite les 7 meilleurs secondes de poule qui complèteront les 1/8 de 

finale. 

Les U16 sont quant à eux invaincus dans cette deuxième phase de championnat réservées aux équipes 

évoluant à 10. Une belle saison en définitive pour nos espoirs du club. 

Dans le cadre de la convention liant le RCTCL et SO Chambéry, nos jeunes U14 et U16 ont été invi-

tés au cours des dernières  vacances scolaires à participer à un stage rugby de deux jours pour cha-

cune des sections concernées. L’occasion pour nos jeunes de découvrir une autre approche de l’en-

trainement, de profiter également d’une initiation à la préparation physique en salle et de côtoyer les 

joueurs professionnels du club savoyard. 

  Le stade A. Quillot inaugure ce jour même les nouvelles mains courantes. Outre le fait qu’elles assure-

ront une meilleure sécurité du terrain et des acteurs du jeu afin d’éviter l’intrusion d’éventuelles per-

sonnes mal intentionnées, elles permettent également une meilleure exposition des panneaux publi-

citaires de nos partenaires économiques.                                                                    

La mise en œuvre des travaux pour la création d’un terrain synthétique en remplacement du terrain 

annexe en herbe est retardée dans l’attente du versement imminent d’une subvention de l’état. Une 

longue attente certes mais qui devrait prochainement arriver à terme. En ce qui concerne le projet de 

la halle des sports, la réflexion devrait reprendre après la période électorale. 

Un œil sur l’adversaire du jour …RC Moterrain Les drops goal 
du RCTCL 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    R C MOTTERAIN  

R C ANNECY LE VIEUX    RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  

R C MATHEYSIN    U S PAYS DE GEX RUGBY  

ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS    R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 

R C SEYSSINOIS    S O UGINE ALBERTVILLE  



Classement Equipes 1 

 

 

 

 

 

 

Classement Equipes 2 

 

  CLUB J G N P PTS 
1 U S PAYS DE GEX RUGBY  16 15 0 1 68 

2 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 17 13 1 3 63 

3 R C SEYSSINOIS  17 11 0 6 51 

4 R C MOTTERAIN  17 9 0 8 45 

5 R C MATHEYSIN  17 9 2 6 44 

6 S O UGINE ALBERTVILLE  15 7 0 8 35 

7 R C THONON CHABLAIS LEMAN  17 5 0 12 26 

8 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  17 5 0 12 23 

8 R C ANNECY LE VIEUX  16 4 1 11 23 

10 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  17 3 0 14 15 

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

2 U S PAYS DE GEX RUGBY  16 14 0 2 66 

3 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES  18 12 0 6 58 

4 R C MOTTERAIN  17 11 0 6 53 

5 S O UGINE ALBERTVILLE 16 10 0 6 46 

6 R C MATHEYSIN  17 9 0 8 42 

7 R C THONON CHABLAIS LEMAN  17 7 1 9 35 

8 R C ANNECY LE VIEUX  18 5 1 12 30 

9 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 18 0 0 18 -36 

9 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  18 0 0 18 -36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Aline, peux-tu te présenter et nous relater ton parcours ? 

Je suis issue du milieu sportif dans le monde équestre de haut niveau. 
J'ai travaillé durant plus de 20 ans pour  divers cavaliers nationaux et 
internationaux. Ce monde d'exigence et d'excellence m'a beaucoup 
appris. Aujourd'hui j'ai changé de voie et m'oriente vers de nouveaux 
challenges. Un accident survenu il y a 5 ans fait qu'aujourd'hui je me 
reconvertis mais je reste dans le milieu sportif car c'est ce qui me mo-
tive. 

La compétition m'anime lorsque je suis en course de 10 kms ou lors de 
mes semi-marathons. Je suis également bénévole dans des associa-
tions. Les valeurs familiales, sportives ainsi que le respect sont impor-
tants pour moi. Tout comme la solidarité et l'entraide.  

Tu vas démarrer  prochainement ton apprentissage en tant que Commerciale et Mar-
keting sportif en alternance entre ton centre de formation (Sport Léman) et  ta 
structure d’accueil (le RCTCL), peux tu nous éclaircir sur le déroulement de cette 
formation ? 

Je suis actuellement en formation "Chargée de Marketing et de Promotion Sportive" à Sport 
Léman  

C'est une formation en deux temps. 

1.Une POE (Préparation  Opérationnel à l'Emploi) destinée uniquement aux demandeurs 
d'emploi sur une durée de 3 mois dont 2 semaines de stage en structure sportive. 

2.Une formation au titre professionnel en contrat d'apprentissage durant un an. 

Aline SOQUET 

NOUVELLE APPRENTIE AU SEIN DU RCTCL 



 Quelles seront tes principales missions au RCTCL  

et pour quel(s) objectif(s) à atteindre ? 
 

Ma mission principale sera de développer et de fidéliser le porte feuille clients du club. 
De rechercher des financements privés. 
D'organiser  des évènements rentables et de faire perdurer ceux qui existent déjà 
De mettre en œuvre un plan d'action commercial 
La pérennisation et le développement d'un réseau de partenaires 
La structuration de l'administratif lié au sponsoring 
 

Dans quel état d’esprit te trouves-tu à quelques jours de commencer ton premier stage 

« chez nous » ? 

A quelques jours de mon premier stage dans le club je suis très heureuse, excitée et  

également inquiète. J’espère remplir toutes mes missions durant cette semaine, mais surtout 

pour l’année à venir et je ferai tout pour être au top. 
 

Un dernier mot sur ta vision du sport en général et du rugby en particulier ? 

Le sport est un équilibre dans une vie autant mentalement que physiquement. Le sport est 
ma motivation au quotidien et doit rester un plaisir avant tout. C'est ce qui m'a sauvé la 
vie après mon accident. Le dépassement de soi dans le respect de son corps est égale-
ment important. 

Le rugby: C'est l’école de la vie. C'est le sport RESPECT. C'est un sport familial qui fédère 
les gens. C'est une grande famille.  

Le sport collectif est un bel apprentissage du respect des autres, de son arbitre, de ses 
autres équipiers. La cohésion de groupe également. L'engagement collectif dans un but 
commun, l'estime de soi, la reconnaissance dans un groupe. Le collectif est très important 
voire, à mes yeux, primordial.  

 

Merci Aline et bienvenue « chez Nous » 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons le nouveau maillot du RCTCL 

avec lequel toutes nos équipes joueront 

 dorénavant leurs rencontres.  





 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise par Richard Baud de coupes vent à notre équipe féminine seniore offert par le conseil  

départemental dans le cadre du développement du sport  féminin dans le département 

 

 

 
Shanone, peux-tu nous détailler ton parcours  

depuis que tu as joué en U14 à Thonon ? 

L’année où j’ai découvert le rugby en U14 à Thonon, j’ai également joué 
pour l’équipe départementale des Chamoises avec mes copines Marie et 
Manon qui étaient cadettes à Thonon. 

Je suis ensuite partie en sport études à Monges. La première année j’étais 
licenciée à Annecy puis j’ai été licenciée au FC Grenoble. Durant ma scola-
rité à Monges notre équipe a été championne de France scolaire. 

Dans le même temps j’ai participé à des stages de détection France. 
D’abord un top 100, puis un Top 50, un Top 35 et enfin, un Top 12. C’est 

ainsi que fin avril 2018 j’ai participé aux Championnats d’Europe U 18 à Vichy…. A la fois un bon 
souvenir car l’équipe gagne le titre en battant les anglaises en finale … et mauvais souvenir pour 
moi car, contre les italiennes, sur un mauvais appui, je me suis fait une rupture des ligaments 
croisés du genou droit. 

Malgré cet accident, la FFR a manifesté son intérêt pour ton potentiel … 

Oui effectivement le staff de l’équipe de France m’a gardé sa confiance et m’a proposé un con-
trat pro à 7 un peu avant mes 18 ans. Depuis je dois concilier mes études en L1 STAPS à Gre-
noble et des séjours à Marcoussis où j’ai intégré l’équipe de France 7 Développement. 

Quelles étapes as-tu franchi depuis ? 

Après un stage de début de saison au Portugal avec les équipes de France féminines et un pre-
mier tournoi en Espagne, à Elche début novembre, je viens de participer, toujours avec France 7 
développement au tournoi de Dubaï que nous avons gagné en battant les kényanes en finale, 
puis à ceux qui se sont déroulés en Australie et en Nouvelle Zélande. L  

Voilà un programme bien chargé avec en point de mire Paris 2024 ? 

SHANONE VAN PEUTER, UN REVE EN BLEU ! 



 

 

 

Nico … 

        Avec le temps qui passe, l’homme a certes les tempes un 

peu blanchies … une masse musculaire un peu amoindrie et une 

stature athlétique qui s’est modifiée au profit d’une silhouette du 

pilier d’antan, que l’on croyait par ailleurs rangée aux souvenirs 

des vestiaires aux odeurs camphrées.  

Et si la mobilité n’est plus tout à fait celle qui le faisait courir d’un 

point du terrain à un autre, d’une mêlée à une autre mêlée, d’une 

touche à une autre touche, en revanche le cœur bat toujours aussi fort à l’évocation du rugby et 

des joutes passées quand ça ferraillait fort avec les « collègues » de la corporation des pre-

mières lignes :  

Les têtes bien serrées avec  les bandes d’ « élastoplast » pour éviter les oreilles en chou fleur, le 

visage recouvert de vaseline, le cou rougi par le « dolpic » … Ce temps d’autrefois  quand on se 

touchait du regard avant que les épaules ne s’échauffent les unes aux autres au moment de l’en-

trée en mêlée… Le souffle court, les liaisons serrées, les poussées ou reculées concédées … et 

les remontées soudaines au détour d’un bourre pif asséné par on ne sait qui (mais « toujours par 

l’autre en premier » comme en témoigneront tous les acteurs de cet édifice rempli de testosté-

rones). 

Plus de 35 ans de pratique du rugby, ce sport atypique découvert le siècle passé pour notre pro-

fesseur d’histoire, qui en connait d’ailleurs un certain nombre d’anecdotes (qu’elles soient de la 

première, deuxième … ou troisième mi-temps) et qu’il ne serait  pas toujours judicieux de racon-

ter pour ne pas heurter la sensibilité des profanes aux oreilles trop chastes … Des souvenirs 

épiques, cocasses, dramatiques, émouvants …  

 

 

Au gré de son parcours de combattant, il en a connu aussi des terrains différents … de ceux 

de clubs des séries territoriales à ceux de  la fédérale 3, que ce soit sous les maillot jaune et 

bleu de son club formateur du RC Annemasse ou de son club d’adoption (le RC Thonon CL), 

le chablaisien a côtoyé de nombreux frères d’armes (partenaires ou adversaires), vécu des 

épopées fantastiques que souvent seuls les sports collectifs peuvent générer, et à l’instant de 

revêtir pour une dernière fois le maillot, toutes ces émotions viendront sans doute le submer-

ger …  

Nicolas, j’ai eu le plaisir de t’entraîner plusieurs années … Ce qui ne me rajeunit pas forcément 

non plus d’ailleurs, toi mon conscrit … Oh je me suis bien agacé par moment et je t’ai raillé 

souvent assez fort depuis mon banc de touche, agacé parfois par tes « oublis » de consignes 

dans les combinaisons ou pénalités concédées par un manque d’attention … Mais jamais ces 

emportements  n’étaient dirigés contre l’homme que j’apprécie  toujours autant… ni contre le 

rugbyman dont la longévité n’a d’égal que le respect qui m’habite  profondément au regard de 

ton parcours.  

 

Alors profite bien  de ces derniers instants de vestiaire, de ces bruits de crampons qui crissent 

sur le carrelage et résonneront encore si longtemps en toi, de ces bruits de couloir, de ces der-

niers mots qui engagent chaque individu au proche combat, de ces odeurs, pleurs, souffles, 

étreintes avec les collègues avant que le coup de sifflet du maître du jeu t’invitera à fouler une 

dernière fois l’herbe du stade Quillot. Profite de cette journée et archive là dans  ta mémoire … 

Et c’est avec plaisir que je trinquerai avec toi après ce dernier match, pour ton entrée au pan-

théon des joueurs emblématiques du RCTCL.  

Olivier Jeandroz 

 

        

    

DEPART A LA RETRAITE 
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Remise par Richard Baud de coupes vent à notre équipe féminine seniore offert par le conseil  

départemental dans le cadre du développement du sport  féminin dans le département 

 

 

 
Shanone, peux-tu nous détailler ton parcours  

depuis que tu as joué en U14 à Thonon ? 

L’année où j’ai découvert le rugby en U14 à Thonon, j’ai également joué 
pour l’équipe départementale des Chamoises avec mes copines Marie et 
Manon qui étaient cadettes à Thonon. 

Je suis ensuite partie en sport études à Monges. La première année j’étais 
licenciée à Annecy puis j’ai été licenciée au FC Grenoble. Durant ma scola-
rité à Monges notre équipe a été championne de France scolaire. 

Dans le même temps j’ai participé à des stages de détection France. 
D’abord un top 100, puis un Top 50, un Top 35 et enfin, un Top 12. C’est 

ainsi que fin avril 2018 j’ai participé aux Championnats d’Europe U 18 à Vichy…. A la fois un bon 
souvenir car l’équipe gagne le titre en battant les anglaises en finale … et mauvais souvenir pour 
moi car, contre les italiennes, sur un mauvais appui, je me suis fait une rupture des ligaments 
croisés du genou droit. 

Malgré cet accident, la FFR a manifesté son intérêt pour ton potentiel … 

Oui effectivement le staff de l’équipe de France m’a gardé sa confiance et m’a proposé un con-
trat pro à 7 un peu avant mes 18 ans. Depuis je dois concilier mes études en L1 STAPS à Gre-
noble et des séjours à Marcoussis où j’ai intégré l’équipe de France 7 Développement. 

Quelles étapes as-tu franchi depuis ? 

Après un stage de début de saison au Portugal avec les équipes de France féminines et un pre-
mier tournoi en Espagne, à Elche début novembre, je viens de participer, toujours avec France 7 
développement au tournoi de Dubaï que nous avons gagné en battant les kényanes en finale, 
puis à ceux qui se sont déroulés en Australie et en Nouvelle Zélande. L  

Voilà un programme bien chargé avec en point de mire Paris 2024 ? 

SHANONE VAN PEUTER, UN REVE EN BLEU ! 





 Quelles seront tes principales missions au RCTCL  

et pour quel(s) objectif(s) à atteindre ? 
 

Ma mission principale sera de développer et de fidéliser le porte feuille clients du club. 
De rechercher des financements privés. 
D'organiser  des évènements rentables et de faire perdurer ceux qui existent déjà 
De mettre en œuvre un plan d'action commercial 
La pérennisation et le développement d'un réseau de partenaires 
La structuration de l'administratif lié au sponsoring 
 

Dans quel état d’esprit te trouves-tu à quelques jours de commencer ton premier stage 

« chez nous » ? 

A quelques jours de mon premier stage dans le club je suis très heureuse, excitée et  

également inquiète. J’espère remplir toutes mes missions durant cette semaine, mais surtout 

pour l’année à venir et je ferai tout pour être au top. 
 

Un dernier mot sur ta vision du sport en général et du rugby en particulier ? 

Le sport est un équilibre dans une vie autant mentalement que physiquement. Le sport est 
ma motivation au quotidien et doit rester un plaisir avant tout. C'est ce qui m'a sauvé la 
vie après mon accident. Le dépassement de soi dans le respect de son corps est égale-
ment important. 

Le rugby: C'est l’école de la vie. C'est le sport RESPECT. C'est un sport familial qui fédère 
les gens. C'est une grande famille.  

Le sport collectif est un bel apprentissage du respect des autres, de son arbitre, de ses 
autres équipiers. La cohésion de groupe également. L'engagement collectif dans un but 
commun, l'estime de soi, la reconnaissance dans un groupe. Le collectif est très important 
voire, à mes yeux, primordial.  

 

Merci Aline et bienvenue « chez Nous » 
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1.Une POE (Préparation  Opérationnel à l'Emploi) destinée uniquement aux demandeurs 
d'emploi sur une durée de 3 mois dont 2 semaines de stage en structure sportive. 

2.Une formation au titre professionnel en contrat d'apprentissage durant un an. 
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Classement Equipes 2 

 

  CLUB J G N P PTS 
1 U S PAYS DE GEX RUGBY  16 15 0 1 68 

2 R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 17 13 1 3 63 

3 R C SEYSSINOIS  17 11 0 6 51 

4 R C MOTTERAIN  17 9 0 8 45 

5 R C MATHEYSIN  17 9 2 6 44 
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8 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  17 5 0 12 23 

8 R C ANNECY LE VIEUX  16 4 1 11 23 

10 RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  17 3 0 14 15 

  EQUIPE J G N P PTS 
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9 ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS 18 0 0 18 -36 
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          L’histoire du rugby Motterain commence au tout début des années soixante (1963) 

et près de dix années plus tard accéda pour la première fois à la division honneur de 

l’époque (1972). Dans l’idée de toujours évoluer, le Stade Motterain changea de nom 

(1978) et devient au gré de sa fusion avec un autre club de l’agglomération Chambé-

rienne l’entente Bissy La Motte. Redescendue alors en séries territoriales, la fusion per-

mis un renouveau et insuffla une nouvelle dynamique conduisant le club au titre de champion des Alpes 

1ère série (1979). 

        Nouveau changement de cap en 1985 avec une reprise d’indépendance le rugby club Motterain 

était né. Il fit  depuis des allers retours dans les divisions territoriales avec pour point d’orgue une ma-

gnifique saison 1999 /2000 où il devient vice champion de France Première série (défaite face à Prats 

de Mollo)  grâce notamment au retour d’anciens joueurs partis jouer quelque temps à Aix Les Bains en 

Fédérale 3 et qui revenaient  aux sources avec quelques autres joueurs expérimentés. De belles an-

nées se succèderont ensuite avec plusieurs titres régionaux (en première ou réserve), de finales dispu-

tées et un nouveau parcours fantastique mais qui se termina par une nouvelle déception avec la défaite 

sur la dernière marche avant de soulever le bouclier de Brennus 1ere série face à Ourse Bellile.  

       Depuis les ambitions restent les mêmes. Faire encore évoluer le club et atteindre dans un proche  

avenir la fédérale 3. La proximité du SO Chambéry avec lequel le club a signé une convention pourrait 

leur offrir des possibilités.  

Le RCTCL souhaite la bienvenue au club de La Motte Servolex et à tous ses supporters. 

MATCH DU WEEK END 
 

 

 

 

 

 

 

   Beaucoup de suspense en cette fin de saison pour notre  équipe M19 laquelle est à la 

lutte avec deux autres prétendants (Bellegarde et Arcol) pour se qualifier aux phases finales 

du championnat Ligue 2. Rappelons que seule l’équipe qui finit en tête de poule (9 poules au total) 

est qualifiée d’office. Ce sont ensuite les 7 meilleurs secondes de poule qui complèteront les 1/8 de 

finale. 

Les U16 sont quant à eux invaincus dans cette deuxième phase de championnat réservées aux équipes 

évoluant à 10. Une belle saison en définitive pour nos espoirs du club. 

Dans le cadre de la convention liant le RCTCL et SO Chambéry, nos jeunes U14 et U16 ont été invi-

tés au cours des dernières  vacances scolaires à participer à un stage rugby de deux jours pour cha-

cune des sections concernées. L’occasion pour nos jeunes de découvrir une autre approche de l’en-

trainement, de profiter également d’une initiation à la préparation physique en salle et de côtoyer les 

joueurs professionnels du club savoyard. 

  Le stade A. Quillot inaugure ce jour même les nouvelles mains courantes. Outre le fait qu’elles assure-

ront une meilleure sécurité du terrain et des acteurs du jeu afin d’éviter l’intrusion d’éventuelles per-

sonnes mal intentionnées, elles permettent également une meilleure exposition des panneaux publi-

citaires de nos partenaires économiques.                                                                    

La mise en œuvre des travaux pour la création d’un terrain synthétique en remplacement du terrain 

annexe en herbe est retardée dans l’attente du versement imminent d’une subvention de l’état. Une 

longue attente certes mais qui devrait prochainement arriver à terme. En ce qui concerne le projet de 

la halle des sports, la réflexion devrait reprendre après la période électorale. 

Un œil sur l’adversaire du jour …RC Moterrain Les drops goal 
du RCTCL 

R C THONON CHABLAIS LEMAN    R C MOTTERAIN  

R C ANNECY LE VIEUX    RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  

R C MATHEYSIN    U S PAYS DE GEX RUGBY  

ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS    R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 

R C SEYSSINOIS    S O UGINE ALBERTVILLE  
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