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Enfin le retour du rugby … 

 

Depuis plusieurs mois, nous l’attendions : Le retour à la compétition pour nos équipes seniors 
sur le terrain Quillot, lesquelles vont cette année défendre et mouiller un nouveau maillot aux 
couleurs de la ville. Sans vouloir faire de la prédominance jaune un trop lourd symbole emprun-
té au monde de la petite reine, souhaitons toutefois à nos joueurs de pouvoir tutoyer les som-
mets du championnat pré fédéral. Le groupe s’est renforcé grâce aux nombreux retours d’an-
ciens Chablaisiens, partis pour certains sur d’autres aventures rugbystiques ou autres projets , 
mais désireux à nouveau à venir participer à l’aventure du RCTCL. Une quinzaine de joueurs 
vont ainsi complétés l’effectif et un staff qui a également  connu quelques modifications. Si le 
management général a été confirmé à Sébastien Dupays, épaulé par Patrice Giannini sur la 
partie administrative et d’intendance, il a le plaisir de pouvoir s’appuyer sur David Trabichet, 
lequel outre son expérience de joueur sur le terrain, apporte également son expérience dans 
un rôle d’entraineur adjoint et de préparateur physique. Pour le travail spécifique des lignes ar-
rières, Rémi Tisserand poursuit son travail amorcé depuis trois ans maintenant, tout en ayant 
la volonté également de rechausser les crampons. Le départ d’Eric Poingt à la tête de l’équipe 
réserve est aujourd’hui compensé par le retour de Mathieu Bessac, ancien talonneur du 
RCTCL tout heureux de retrouver également le chemin du stade A. Quillot pour transmettre 
ses compétences à la relève Chablaisienne. Enfin, la présence hebdomadaire de Mathilde 
Sautier, étiopathe de profession, apporte un plus quant à la prévention et la prise en charge 
des blessés dans le parcours de soins mis en place au sein du club (convention avec les hôpi-
taux du Léman). Le RCTCL est donc heureux de pouvoir compter sur un staff bien complémen-
taire, uni et déterminé à tout mettre en œuvre afin d’obtenir les objectifs de qualification parta-
gés avec des joueurs ambitieux et représentatifs du travail de formation du club. Bonne saison 
à tous.  

 

 

Les news du RCTCL 

L’école de rugby a démarré tambour battant sa nouvelle saison avec des effectifs 

proches de ceux des années précédentes. Profitant de ses journées portes ou-

vertes, près de 100 enfants se sont déjà essayés à la pratique rugbystique, mobilisant également 

nombre d’éducateurs et de dirigeants. Néanmoins, toutes nouvelles bonnes volontés seraient les 

bienvenus afin de consolider la structure éducative (dirigeants et éducateurs, sur Thonon et Maxil-

ly). Prendre contact avec Karine Desmeules (06.21.31.85.16) ou  Olivier Jeandroz 

(06.75.83.43.33). 

La structure gonflable du RCTCL connait un fort succès dès lors qu’elle est utilisée sur des actions 

promotionnelles. Elle est également mise en location par le club en direction de toute association 

sportive pour habiller leur événement. Les tarifs sont mis en ligne sur notre site. 

L’association du ruck est désormais totalement insérée dans l’organisation structurelle du RCTCL. 

Sa nouvelle appellation détermine davantage Ruck business club » sa fonction que nous vous pré-

senterons de façon plus détaillée lors d’une prochaine édition de l’écho ovalie. 

Les calendriers EDR M12 et M14 viennent de nous être proposé par la ligue AURA. Premières 

échéances : les centre de perfectionnement en arbitrage pour les M12 et M14 regroupant quelques 

joueurs sélectionnés dans chacun des clubs de la Haute Savoie pour parfaire leur connaissance 

dans ce domaine. Joel Poizat, notre arbitre du club récemment reçu à l’examen d’arbitre territorial 

(il se prépare désormais à celui de fédéral), accompagnera ces jeunes dans leur apprentissage, et 

mènera également d’autres actions au sein du club pour sensibiliser nos joueurs à cette fonction et 

à l’importance de la maitrise de la règle du jeu. 

Les drops goal 
du RCTCL 



Des regrets pour le premier match du RCTCL 

Pour la reprise du championnat pré fédéral, les jaunes et bleus se rendaient à Annecy le vieux avec pour 
volonté d’afficher  leurs ambitions dans la quête à figurer vers le haut du classement.  Si la réserve a lar-
gement dominé son sujet en étrillant leurs homologues (38 à 0), l’équipe fanion a dû concéder une courte 
défaite (12 à 19) laquelle laisse un goût amer à l’ensemble des protagonistes.  

La réserve a donc dominé de la tête et des épaules leur hôte, proposant un jeu fait de vitesse, de prises 
d’initiatives et de réalisme, qui a séduit les spectateurs et augure une belle saison pour ce groupe de 
jeunes joueurs, dont certains démarraient leur carrière dans le monde senior à cette occasion. Ainsi, un 
grand bravo à Thibaut Ruffet et César Plaza, le premier pour son enthousiasme et son activité défensive, 
le second pour toutes les qualités offensives démontrées en quelques minutes ce qui laisse présager un 
bel avenir pour ces jeunes produits du RCTCL. Une mention spéciale également au vieux briscard Nico-
las Aguilar qui a su organiser le jeu et recentrer ses partenaires sur leurs tâches, afin que le jeu thono-
nais puisse se dérouler sans anicroches. 

L’équipe première démarrait correctement la rencontre, conservant le ballon sur les premières minutes 
mais sans pour autant mettre à mal une défense annecienne solide, qui  leur permettait même  de récu-
pérer le ballon pour placer un joli contre sur 60m, forçant les thononais à commettre une faute convertie 
en points par un excellent artificier  orange et noir (0-3). Si sur les 10 premières minutes, les deux 
équipes tentaient d’imposer leur jeu, nous pouvions noter les courses très incisives des ¾ annéciens, 
mettant en danger la défense chablaisienne. Mais  la pluie s’invitait au-dessus du stade et engendrait de 
nombreuses fautes de main, saccadant ainsi la première mi-temps qui se ponctuait sur une légère 
avance au score (9 à 6) pour les locaux  à la faveur de deux pénalités supplémentaires de leur buteur, 
imité par deux fois par Alexis Colmart. 

Dans la continuité de la fin de première mi-temps, la domination territoriale des thononais était prégnante 
sur le match  et aurait mérité que le score tourne à leur avantage notamment sur cette action échouée à 
quelques centimètres de l’en-but. Mais ce sera à l’inverse Annecy le vieux, pourtant réduit à 14 contre 15 
suite à l’expulsion d’un des leurs sur jeu dangereux,  qui ira en terre promise à quelques minutes de la fin 
du match, scellant une partie indécise et animant un sentiment de frustration dans les rangs thononias 
tant  la victoire était à leur portée (12 à 19). Ils se contenteront d’un point de bonus défensif et cherche-
ront à peaufiner cette semaine leurs automatismes tout en soignant davantage leur conquête en touche 
afin d’alimenter une ligne de ¾ à fort potentiel et désireuses de faire valoir leurs qualités offensives. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 travaillè 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-
tant 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 
voir, 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.  





 

 

            

 
L’E.S.V.-Etoile Sportive de Vaulnaveys-le-Haut est le club de rugby de la vallée qui 

relie Grenoble à Chamrousse. Il a évolué jusqu’en fédérale 3. Il compte 250 licenciés avec une école de rug-

by labellisée FFR et des équipes  de jeunes qui jouent en entente avec le club de Vizille (les 2V) en U16 et 

U19. 

Si nos équipes ont pu entamer le championnat, il n’en a pas été de même pour l’ES Vaulnaveys dont son 

premier match de championnat à domicile a été annulé du fait d’une suspicion de cas de Covid du côté de 

Vizille. 

Nous pouvons donc imaginer la frustration que les joueurs ont du ressentir et leur avidité à vouloir refouler la 

pelouse pour enfin entrer dans la compétition. Sans doute avec le même état d’esprit qui était le leur à la fin 

du dernier exercice et qui leur a permis d’enchainer plusieurs victoires. De quoi mobiliser nos thononais les-

quels chercheront à vaincre pour leur premier match à domicile. 

Nous souhaitons  la bienvenue au club de L’ ES Vaulnaveys  et à ses supporters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un œil sur l’adversaire du jour …as vaulnaveys 

RENCONTRE DU 27 27 SEPTEMBRE 2020 

R C SEYSSINOIS   MONESTIER TRIEVES  

R C FAUCIGNY SALLANCHES CLUSES 
  

R C MOTTERAIN  

S O UGINE ALBERTVILLE    R C ANNECY LE VIEUX  

R C THONON CHABLAIS LEMAN    ETOILE SPORTIVE VAULNAVEYS  

R C MATHEYSIN    US VIZILLOISE 

https://ovale2.ffr.fr/Competitions/Rencontre/View/18863/29878/1145546


 

 

 

 

Manu tu t’en es donc allé … Mais de toutes tes échappées, ce 

n’est pas celle-ci  que nous attendions  … Toi le funambule 

des terrains, alliant imprévisibilité et grâce dans chacune de  

tes actions, tu déambulais sur le terrain à grandes enjambées, 

toujours aspiré par une liberté de mouvement pour atteindre 

ton graal, ta ligne d’arrivée, celle de la ligne d’essai que tu ai-

mais tant dévorée. Les chemins que tu empruntaient n’étais 

pas balisés et il nous fallait souvent bien s’adapter à tes inspirations empreintes de douces fo-

lies, mais qui nous ont tant portés vers des issues inespérées, jusque parfois dans les ultimes 

secondes des rencontres âprement disputées. Toi le buteur insensé, préférant le défi des péna-

lités de longue portée plutôt que le coup de pied supposé facile que tu préférais me laisser ten-

ter... Nous ne t’oublierons jamais  

Tout comme les murs de nos vestiaires n’oublieront pas ce légendaire cérémonial auquel tu 

nous habituais au moment de te préparer au milieu des odeurs d’huile camphrée ou de synthol 

respiré à grand nez. Ni des mots servant à  transcender et motiver, qui de tes coéquipiers, qui 

de tes jeunes protégé(e)s … Ni des chansons qu’il t’arrivait d’hurler avec une telle musicalité 

qu’elles n’étaient jamais bruyantes mais toujours entrainantes dans les 3
ième

 mi-temps  où cha-

cun communiait pour partager cet état d’esprit festif  que tu aimais insuffler… Combien de sou-

venirs partagés …  

Toi qui as tant œuvré, endossant différents rôles au sein du club (joueur, entraineur, cuisto …) 

que tu as toujours suivi même depuis ton nouveau lointain foyer. Tous ceux qui t’ont connu se 

souviennent  forcément d’une anecdote à ton sujet… qu’ils aient été tes adversaires d’un jour, 

ou coéquipiers de toujours, chacun se souviendra de toi comme  une personne autant géné-

reuse sur et en dehors du terrain … 

 

Ta dernière envolée 
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L’association du ruck est désormais totalement insérée dans l’organisation structurelle du RCTCL. 

Sa nouvelle appellation détermine davantage Ruck business club » sa fonction que nous vous pré-

senterons de façon plus détaillée lors d’une prochaine édition de l’écho ovalie. 

Les calendriers EDR M12 et M14 viennent de nous être proposé par la ligue AURA. Premières 

échéances : les centre de perfectionnement en arbitrage pour les M12 et M14 regroupant quelques 

joueurs sélectionnés dans chacun des clubs de la Haute Savoie pour parfaire leur connaissance 

dans ce domaine. Joel Poizat, notre arbitre du club récemment reçu à l’examen d’arbitre territorial 

(il se prépare désormais à celui de fédéral), accompagnera ces jeunes dans leur apprentissage, et 

mènera également d’autres actions au sein du club pour sensibiliser nos joueurs à cette fonction et 

à l’importance de la maitrise de la règle du jeu. 

Les drops goal 
du RCTCL 
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