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 L'étiopathie est une thérapie manuelle qui s'adresse à tous : du
nourrisson au senior, du sédentaire au sportif.

 
L'étiopathie travaille sur la cause de la douleur, et non sur les

symptômes. Ainsi, sa méthode de diagnostic permet d'analyser
et de déterminer l'origine mécanique des troubles.

 
Son traitement consiste par des gestes manuelles adaptés

aidant le corps à éliminer les symptômes et éviter leurs
récidives.

 
L'étiopathie soigne de nombreuses pathologies du quotidien 

 
- les troubles articulaires (entorses, torticolis, maux de dos...)

- les troubles musculo-tendineux (tendinites ... )
- les troubles nerveux (sciatalgies, névralgies... )

mais aussi des troubles digestifs, ORL, urinaires et
gynécologiques.

 
C'est donc pour soigner et aider les joueurs du RCTCL que

Mathilde est au petits soins .
 
 
 

U N E  E T H I O P A T H E  A U
R C T C L  :



Mathilde, peux tu te présenter ?
" Je suis Mathilde Sautier, j'ai 27 ans. Je suis diplômée depuis
2019 de la fac d'étiopathie de Lyon."

Depuis quand es-tu installée à Thonon ?
"J'ai racheté le cabinet en 2019 après avoir eu mon diplôme. "

Comment es-tu arrivée au RCTCL ?
"Le Rugby est un sport qui me correspond de part les valeurs et
l'état d'esprit. C'est un sport fédérateur, et respectueux. J'ai donc
pris contact avec eux pour proposer une collaboration les jours de
match. "

"Aujourd'hui ma mission est de rétablir les petits "bobos", suivre la
récupération après match et faire de la prévention afin de garder
les joueurs en bonne santé."

Pour plus d'informations retrouver sur Facebook : Cabinet
d'Etiopathie de Thonon les Bains - Sautier Mathilde 
Ou sur le site www.etiopathe74.com
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        De notre côté, le Rugby Club Thonon Chablais
Léman a repris ses entrainements pour préparer ses
objectifs en vue de la saison prochaine depuis le mois
Mai avec l'allègement des mesures sanitaires. 
Cette reprise a fait du bien à tous le monde après la
longue coupure qui nous a été imposée par la crise
sanitaire. Cette coupure et l'arrêt du championnat est
survenue alors que nos 2 équipes seniors étaient en tête
de leur classement. Cela nous prévoit une belle saison à
venir.

        Le pole Elite a démarré au mois d'août avec 9
jeunes qui ont entre 15 et 22 ans. Ce pole va permettre
de développer les performance sportive de chacun et
répond à une demande interne pour apporter des
solutions a nos jeunes. Nous faisons leur proposons du
rugby bien-évidemment mais également d'autres
activités comme la natation, la rame, ou encore le judo.
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Actu RCTCL
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Une page d'histoire : article datant de la
saison 1921-1922

A l'occasion de l'année des 100 ans du 1er match de Rugby à Thonon-les-Bains, nous
allons vous proposer à chaque parution de votre journal du Rugby des articles ou des

faits marquants relatant l'historique du Rugby chablaisien. 
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Une page d'histoire : article datant de la
saison 1921-1922
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Qui sont nos partenaires ?

Un peu d'histoire sur notre partenariat historique et
indéfectible avec la société Union Nouvelle Léman.

C'est dans les années 50 que les frères Blanc créent la société
"Blanc Boissons" à Bellevaux axée essentiellement sur la vente

de limonades et de bières .
Après un déménagement sur Vongy, la société se diversifie en

intégrant vins, alcools et café dans son offre produit.
La société cherche alors un successeur fidèle à ses valeurs

chablaisiennes...
En 2006, Blanc Boissons intègre la société Union Nouvelle et
continue à accélèrer son développement autour du Léman

mais également dans les vallées.

En 2014, avec l'arrivée du Groupe Murgier, la société Union
Nouvelle Léman est créée, l'offre produit croie et les locaux ne

suffisent plus aux 3000 références en stock.
La société Union Nouvelle Léman s'installe en 2017 à Perrignier
dans de tous nouveaux locaux afin de permettre à la dizaine de

véhicules de livraisons de toujours mieux servir
quotidiennement ses partenaires locaux.

Compétence, Conseil, Réactivité, Service et Discrétion sont les
maîtres mots de cette
Société Chablaisienne.


