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ATTENTE DU CALENDRIER

AGENDA
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U16

U19

SENIOR

FEMININE

ECOLE DE RUGBY

03/10 - Reçoit Annecy le vieux

24/10 - reçoit Thonon

10/10 - Match à Vif Monestier

U14 : 09/10, journée 2
U12 : 09/10 à Annecy

U8/U10 : 09/10 à Thonon

09/10 - Match contre Annemasse
16/10 - reçoit Bellegarde
23/10 - Match contre le BAAR

02/10 - Match contre le BAAR
09/10 - reçoit le Servette

16/10 - Match contre le SOUA
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ÉDITORIAL
 

Enfin !!! retour des compétitions après un arrêt très long .

Le week-end dernier les U 14 furent à l’honneur sur les terrains de
Sallanches pour leur premier plateau. Une journée magnifique sous un
beau soleil avec 171 jeunes joueurs et joueuses venus de tout le
département avec la participation des clubs de Rumilly, Annecy, Annecy le
Vieux, Thonon, Annemasse, Le Môle, Faverges, Meythet, La Filière, Thônes
et le RCFMB. Pierre Portier le président du département était présent avec
une grande partie du comité départemental.
Un grand merci à toutes et à tous pour le spectacle offert, merci aux
éducateurs, aux organisateurs et aux bénévoles pour leur implication dans
cette belle journée.
Notre école de rugby et les U 12 étaient en tournoi également à l’extérieur.

Ce dimanche, premier match à domicile avec la première manche du derby
de la Haute-Savoie contre le Rugby Club d’Annecy le Vieux. Dimanche
dernier pour l’ouverture du championnat nos deux équipes seniors sont
revenues victorieuse du déplacement à Ugine face aux équipes du SO
Ugine Albertville. 23 à 6 pour la réserve et 20 à 3 pour l’équipe première.

Pour toutes et tous au sein du RC Faucigny Mont-Blanc c’est un véritable
plaisir à l’idée de vous retrouver autour du terrain pour supporter nos Vert
et Jaune : les sponsors que nous remercions vivement,nos fidèles
supporters, ainsi que les représentants de nos deux communes.

Le rugby est donc remis sur les rails, nos jeunes vont pouvoir retrouver le
plaisir de la compétition, soyons tous imprégnés de l’envie de faire vivre
notre merveilleux sport et sachons encourager nos joueurs tout en
respectant nos adversaires ainsi que le corps arbitral.

La covid nous impose certaines règles, merci de respecter les consignes
sanitaires en souhaitant que le plus rapidement possible tout revienne
enfin à la normale.

Vive le RCFMB !
 
 



ÉVÈNEMENTIEL
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Samedi 30 Octobre, à 10h.
Sallanches

 
PROGRAMME:

- accueil des participants
- Rapport moral du président

- Rapport financier du trésorier
-Bilans sportifs des différentes équipes

- Prévisionnel sportif pour la saison à venir
- Présentation des évènements

- Questions diverses
 
 

Nous comptons sur votre présence !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tournoi Jean Michel PONCHAUD
Samedi 16 Octobre, de 10h à 17h.

Espace Démolis, Sallanches
 

PROGRAMME:
10h00 : Accueil des équipes

10h30 : Réunion des éducateurs
11h00 : Début des rencontres, phase de brassage

12h30-14h00 : Repas
14h30 : Deuxième phase, poule haute, poule basse.

16h30 : Fin des rencontres
17h00 : Goûter et remise des lots.

 
Nous recherchons des bénévoles, contacter Émeline

Cherin
emelinecherin@gmail.com
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03 20
16  -  23



SPORTIF
 

CLASSEMENT ÉQUIPE PREMIÈRE :
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SPORTIF
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CLASSEMENT ÉQUIPE RÉSERVE:

55 rue de la Croix, 74950 SCIONZIER
Tél : 04 50 18 10 57
www.aftsurface.com



SPORTIF
 PLANNING DES PLATEAUX ECOLE DE RUGBY : 
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ACTUALITÉS
 TRANSPORT NAVETTES ENTRAINEMENTS :
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CLOPT SAS
120 route des Crêts Blanzy 

74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23

Nous mettons en place les navettes entre Sallanches et Cluses. 
Il y a 2 minibus sur chaque site. 
Pour bien organiser le transport nous avons besoin de 
chauffeurs volontaires. Les assurances sont faites tous risques 
pour tous. 
Les chauffeurs doivent faire parti du club pour cela nous ferons 
des pass volontaires tout à fait gratuits. 
Nous précisons que se pass n’est pas une adhésion au club 
mais sert d’assurance en cas d’accidents car il prouve 
l’appartenance au club. 

Si vous êtes volontaires et disponibles, merci de contacter Géraldine Roman.



SPONSORS
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