














 

Le Ruck change de peau 

               Le Jeudi 08 Octobre se tenait la première soirée événementielle du 

Ruck Business Club (RBC), laquelle succède à l’association née quatre ans 

auparavant baptisé au préalable Ruck. et dont l’objet était de rassembler l’en-

semble des forces vives économiques du chablais, partenaires actifs ou non 

du RCTCL, dans le but de faciliter les projets du club et de créer une synergie 

autour des valeurs et ambitions sportives du Rctcl. 

               C’est au cours d’une soirée à Ballaison chez « La mère Gaud », célèbre maison de 

fabrication des produits de qualité dont le foie gras, que près de 50 invités (sous le format par-

rain/filleul) ont ainsi pu découvrir le nouveau RBC. Après une visite guidée par le propriétaire 

dans les locaux de fabrication, Eric Béchet (président du RCTCL et Olivier Jeandroz (Directeur 

sportif) ont présenté le club. Chacun des partenaires emblématiques ont ensuite reçu des mains 

de JL Luzège des cadeaux de reconnaissance pour tout leur soutien manifesté au cours de ces 

dernières années. Enfin, une présentation des raisons de la mutation du Ruck en RBC a été ar-

gumentée par JP Peytrin, président du ruck depuis sa création, avant que tous les convives se 

retrouvent autour d’un repas gastronomique.  

 

 

 

          L’arrivée d’Aline Socquet, en charge du marketing sportif et du partenariat 

au sein du RCTCL, coïncide avec cette nouvelle orientation du RBC :  

• Son objectif est de dynamiser davantage cette entité autour d’événements 

étalonnés sur la saison sportive, afin de renforcer les liens qui unissent les parte-

naires et membres du RBC en adéquation ace les objectifs du club.  

• Eric Béchet a clairement notifié son ambition de revoir le RCTCL dans le 

giron fédéral tout en conservant l’identité du club, laquelle se manifeste notam-

ment par la présence sur le terrain de plus de 80% de joueurs formés dans ses 

rangs, ce qui confirme et valide la politique de développement et de formation du 

club.  

• Cependant, l’arrivée de quelques joueurs évoluant sur un niveau supérieur, 

seraient salutaires pour la destinée du groupe senior. Pour favoriser ces mutations, le club compte 

ainsi sur l’appui de son réseau de partenaires pour faciliter l’intégration sociale et professionnelle de 

ces futurs nouveaux adhérents.  

              Aline a d’ors et déjà programmé l’organisation de 5 événements annuels afin de fidéliser les parte-

naires et de leur proposer des moments d’échanges et de convivialité. Nous reviendrons sur chacun d’entre 

eux au cours de nos prochaines publications.  Si vous-mêmes souhaitez avoir plus de renseignements et 

pourquoi pas rejoindre et intégrer le RBC, nous vous encourageons à vous manifester auprès de notre res-

ponsable marketing à l’adresse suivant : marketing@rugbyclubthonon.fr 
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