SAISON 2021- 2022

Newsletter
RUGBY CLUB FAUCIGNY
MONT-BLANC

du 22 Octobre 2021

AGENDA

SENIOR
24/10 - Reçoit Thonon
31/10 - Match à Seyssins

07/11 - reçoit La Motte Servolex

U19
23/10 - Match contre le BAAR
16/11 - reçoit le SOUA
20/11 - Match contre le SOUA
U16
13/11 - reçoit Bellegarde
20/11 - reçoit le BAAR
04/12 - Match contre le Servette

FEMININE
14/11 - Match à Thones
05/12 - Match à domicile

ECOLE DE RUGBY
U14 : 13/11, journée 2 à XV
U12 : 23/10 à Annecy
U8/U10 : 24/10 à Annecy
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ÉDITORIAL

Les Vert et Jaune accueillent le Rugby Club Thonon Chablais Léman .
Première manche du derby entre les deux clubs qui ont la même volonté ce dimanche :
reprendre victorieusement la compétition après la coupure imposée toutes les trois
rencontres .
Les Vert et Jaune ont laissé passer de peu la victoire à Vif Monestier lors du dernier
match, ils veulent absolument engranger de précieux points au classement avant le
déplacement dimanche 31 octobre 2021 à Seyssins , indiscutable leader de la poule
avec trois victoires bonifiées , ce qui situe bien la qualité de ce groupe. Les Vert et Jaune
termineront le second triptyque par la réception du club de La Motte Servolex le 07
novembre , un sacré client encore .
Ce dimanche Thomas Guéridon et son staff retrouveront les quelques absents du
déplacement à Vif Monestier , le groupe faucigneran a travaillé durant la courte trêve
afin de peaufiner son plan de jeu et surtout les automatismes .
Rien ne sera facile ce dimanche car les « Lémaniques » malgré un départ difficile ont
retrouvé des couleurs et viendront au pied du Mont-Blanc avec de belles ambitions .
Voilà qui promet un beau spectacle sur la pelouse de Cayenne . Les Vert et Jaune
comptent sur l’appui inconditionnel de leur superbe public .
En dehors des seniors , toutes les catégories du club ont pu enfin goûter aux plaisirs de
la compétition ; l’école de rugby avec les tournois de ville, dont celui organisé à
Sallanches en l’honneur de Jean-Michel Ponchaud , les U 12, U 14, U16, U 19 et les
féminines ont tous entamé leur saison en compétition . Voilà qui fait un grand bien à
toutes et à tous après une si grande interruption due au COVID et rien ne remplace le
plaisir de la compétition. Nos vétérans aussi sont en train de préparer leur saison, le
temps de remettre en route leur condition physique et de chauffer leurs articulations .
Maintenant place au derby , qu’il se déroule dans le meilleur esprit sportif , n’oubliez
jamais de respecter les arbitres et
Vive le Rugby au RCFMB
Allez les Vert et Jaune .
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ÉVÈNEMENTIEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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 !

A la suite de l'assemblée générale, un apéritif sera
proposés au stade.
"ON RANGE LE CLUB"
Pour les plus motivés, nous souhaiterions que chacun
participe ensuite au rangement et à la réorganisation
matériels de l'ensemble du club !
Nous vous remercions par avance de votre participation.

CLOPT SAS

120 route des Crêts Blanzy
74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23
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03 20
16 - 23

16 - 15
33 - 13
16 - 13
29 - 22
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SPORTIF
CLASSEMENT ÉQUIPE PREMIÈRE :
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SPORTIF
CLASSEMENT ÉQUIPE RÉSERVE:

55 rue de la Croix, 74950 SCIONZIER
Tél : 04 50 18 10 57
www.aftsurface.com
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SPORTIF
PRÉSENTATION DE L'ADVERSAIRE DU WEEKEND
Le Rugby Club Thonon Chablais Léman (RCTCL)
au pied de la montagne Faucigny Mont Blanc
C’est dans le costume parfait de l’outsider que le RCTCL vient rendre visite à leurs hôtes du jour
pour un nouveau derby haut savoyard au stade Cayenne.
Fortement amputés de plusieurs de ses cadres et opposés dès l’entame du championnat à
deux belles équipes (Seyssins et La Motte Servolex), lesquelles brigueront sans nul doute les
premières places de la poule pré fédérale, les chablaisiens ont alors concédé deux sévères
défaites avant de se ressaisir sur la précédente journée en disposant des Isérois de La Mure
par 19 à 13.
En retrouvant une assise défensive et en se montrant très opportunistes, les joueurs du bord
du Léman se sont rassurés avant de venir se confronter chez l’un des autres favoris au haut du
tableau. Le challenge s’annonce certes élevé mais c’est sans complexe que le RCTCL viendra
défendre ses chances afin de recoller au peloton de tête et rebattre les cartes de ce
championnat qui s’annonce palpitant.
En lever de rideau, les réservistes auront quand à eux pour objectif de poursuivre leurs progrès
notés dimanche dernier malgré une nouvelle défaite face aux Matheysins (14 à 21) et pourquoi
pas , créer la surprise.
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SPORTIF
ÉCOLE DE RUGBY
TOURNOI JEAN-MICHEL PONCHAUD

Le weekend dernier, organisait son fameux tournoi de ville en l'honneur de Jean-Michel
PONCHAUD.
A cette occasion nous avons reçu les clubs de Faverges, Filières, Rumilly et le Môle. Au total 250
joueurs mobilisés sur la journée du samedi et un 60 d'éducateurs/ éducatrices de l'école de rugby.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont permis la bonne réalisation
de cette édition ! MERCI pour votre temps, MERCI pour votre investissement tout au long de la
journée. Encore un grand BRAVO à nos jeunes pousses pour leurs participations et leurs résultats
durant ce tournoi on compte sur vous ce weekend pour continuer.
On se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle édition avec pour objectifs de le rendre
encore plus conviviale et attractif !

POLE JEUNE
U14 - Olivier Portier

Marc et moi même sommes content de cette petite bande. L’équipe des joueurs expérimentés ont
réalisé de belles choses: quelques beaux essais lorsqu’ils jouent en passes. Les intervalles se créent
lorsqu’ils écoutent et appliquent les consignes. Reste encore notre défense à travailler: la montée
en ligne et étouffer rapidement le porteur de balle adverse. Coup de chapeau et prompt
rétablissement à notre Serial plaqueur Irlandais ☘️ Enzo qui malheureusement laisse sa mâchoire
lors d’un plaquage dévastateur sur un vaillant adversaire. Notre 2ème équipe a également brillé:
des joueurs et joueuses qui sont allés au bout d’eux-mêmes en terme d’intensité de jeu et
plaquages. Des replacements rapides en défense, nous n’avons jamais baissé les bras: tous ont été
solidaires pour rattraper les erreurs des copains. Ces joueurs s’affirment enfin, se motivent,
avancent, se passent la gonfle 🏈 se relèvent vite quand ils sont à terre et se révoltent quand il le
faut. Les passes après contact sont globalement maîtrisées
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SPORTIF
POLE JEUNE
U16 - Jean Gilles Berthet

Tout avait bien commencé, en ce beau samedi d’automne, avec une mise en place collective à Cluses , puis le
déjeuner en commun avant le départ via les gorges de l’Arly pour ce déplacement à Ugine. Tout était donc
prévu pour augurer d’une belle après-midi de rugby, seulement nos hôtes ne nous ont pas facilité la tâche. Et
au contraire, ils nous ont empêchés de bien terminer ce premier boc de 3 matchs.
Les locaux, nous cueillent à froid et, marquent pratiquement sur le coup d’envoi, nous sommes menés 0-5 dès
la 2° minute. Beaucoup de fautes de notre part et ils accentuent leur avantage par une pénalité (0-8). A la 20°
minute, ils nous acculent sur notre ligne et marquent de nouveau mais l’arbitre refuse logiquement cet essai et
leur afflige un carton rouge pour une brutalité coude en avant sur la mâchoire d’un de nos joueurs.
Notre joueur de Thonon est KO, il met du temps à retrouver ses esprits, le protocole commotion est prodigué
avec l’aide des pompiers bénévoles membres du SO Ugine Albertville Faverges et il est transporté aux
urgences où les analyses s’avéreront très rassurantes et il nous rejoindra avant la réception et tout se termine
bien pour lui à priori.
Nous avons été refroidis et la reprise après plus de 30 minutes d’interruption est difficile. Nous encaissons un
second essai transformé (0-15). En cette fin de première mi-temps, nous parvenons à reprendre des couleurs,
à reverdir enfin et à profiter de notre supériorité numérique. Nous marquons 2 essais consécutifs dont un
transformé et revenons au score : 12-15 à la mi-temps.
A la mi-temps, nous sommes donc pleins d’espoir, malheureusement dès la reprise les locaux sont
intransigeants et dès la 3° minute, ils scorent de nouveau. Les essais tombent comme les rochers dans les
gorges de l’Arly et ils prennent rapidement le large au score : 12-34.
Un superbe mouvement de 80 mètres nous permet de reprendre des couleurs vertes et jaunes : une mêlée
pour nous dans nos 22, s’en suit un dégagement au pied proche de la ligne médiane dans une zone libre et le
ballon est récupéré par nos trois-quarts qui enchaînent passes et soutiens pour finir dans l’en-but. Nous
sommes dominés de nouveau en fin de match, et 2 essais transformés portent le score à 17-48.
La fin de première mi-temps et notre essai en seconde montrent que nous avons les capacités d’être
performants collectivement mais nos lacunes défensives nous ont coutés cher. Certes notre adversaire était
supérieur mais l’écart au score est trop large, nous avions les capacités d’apporter une opposition plus efficace
surtout en supériorité numérique pendant plus d'un mi-temps.
Nous avons maintenant 4 semaines pour améliorer notre efficacité défensive et consolider nos atouts, dans
nos clubs respectifs et collectivement avec au moins un rassemblement prévu (un samedi), avant la reprise de
la compétition le 13/11.
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SPONSORS
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SPONSORS
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