SAISON 2021- 2022

Newsletter
RUGBY CLUB FAUCIGNY
MONT-BLANC

du 05 Novembre 2021

AGENDA

SENIOR
07/11 - reçoit La Motte Servolex
21/11 - Match à La Mure
28/11 - Match à Vizille

U19
06/11 - reçoit le SOUA à Thonon
20/11 - Match contre le SOUA
04/12 - reçoit Annemasse à Thonon

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, Match à Annecy
U12 : 20/11 à Groisy
U8/U10 : 20/11 à Sallanches
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ÉDITORIAL

Les Vert et Jaune accueillent leurs homologues de La Motte Servolex ce dimanche à Sallanches
.
Après une belle victoire contre le RC Thonon Chablais Léman avec le bonus offensif , les Vert et
Jaune ont ramené le bonus défensif dimanche de leur déplacement à Seyssins chez l’ogre de la
poule . Magnifique performance du collectif faucignerand malgré une équipe remaniée face à
de très solides adversaires , peu d’équipes ramèneront des points de ce déplacement en Isère .
La formation savoyarde qui va se présenter dimanche est du même calibre que celle de
Seyssins , les Vert et Jaune vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes pour aller chercher une
victoire qui sera précieuse pour la suite du championnat . Les deux équipes sont pour l’instant
à égalité à la troisième place du championnat . Pour cette rencontre Thomas Guéridon et son
staff vont enregistrer le retour des absents et blessés qui n’ont pu jouer dimanche dernier .
Après cette sixième journée de championnat il y a une journée de repos avant deux
déplacements consécutifs à La Mure le 21 novembre et à Vizille le 28 novembre , l’ES
Vaulnaveys sera l’invité des faucignerands le 5 décembre 2021 .
Chez les jeunes la formation continue tant à l’école de rugby que dans les autres collectifs , les
féminines sont également très actives .
Samedi 30 octobre a eu lieu l’assemblée générale du club à Sallanches .
L’objectif du club est de se qualifier pour les phases finales dans un premier temps pour tenter
d’accéder au niveau supérieur .
Nos blessés qui ont été opérés sont en phase de rééducation sans aucune précipitation afin de
les retrouver en milieu d’année 2022 de nouveau parmi le collectif des Vert et Jaune .
La relève venant des U 19 apporte toute son envie et son talent confirmant ainsi la qualité de la
formation au sein du RCFMB.
Ce dimanche les Vert et Jaune comptent sur l’appui inconditionnel de leur super public ,
l’objectif à atteindre est élevé mais près du Mont-Blanc ils peuvent soulever des montagnes .

Vive le Rugby au RCFMB
Allez les Vert et Jaune .
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ÉVÈNEMENTIEL

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
44 - 12
36 - 07
27 - 20
42 - 00
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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 Motterain (RCM)
En déplacement chez son concurrent direct !
La Motte-Servolex affiche sa détermination encore cette saison en se plaçant à la 3 ème
place ex-écot avec Faucigny Mont-Blanc.
Le club de La Motte-Servolex aspire toujours, après deux saisons blanches, à monter en
Fédéral 3 d'ici 2024. La Motte-Servolex, dotée d'un effectif conséquent cette saison (84 joueurs)
est sur une bonne lancée avec 3 victoires (La Mure 27 -12, Vizille 69 - 11, Thonon 43 - 19) et 2
défaites face à la grosse équipe de Seyssin et le RC Vif Monestier.
Ils restent néanmoins toujours invaincus à domicile et en échec à l'extérieur. La place de
troisième se jouera ce week-end sur le terrain de Faucigny Mont-Blanc, en rivalité depuis
quelques années pour les 3 premières places dans ce championnat Honneur.
L'équipe réserve de la Motte-Servolex est quant à elle sur une bonne dynamique et se
positionne 2ème au classement derrière l'équipe de Seyssin.
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SPORTIF

SECTION FÉMININE

Une équipe féminine en plein développement ! Cette saison notre section féminine compte 30
féminines comprenant 18 séniors en compétition (Championnat rugby à X), 11 séniors en loisir (jeu
à toucher, rugby à 5) et une cadette.
Cette saison notre équipe en compétition est en rassemblement avec Les Mésanges du Chablais
(Thonon) nous permettant d'atteindre un effectif suffisant pour faire le championnat de rugby à X
avec un groupe total de 32 joueuses.
Le dimanche 17 octobre, nous avons joué notre première journée de championnat. Durant ce
tournoi nous avons rencontré les Z'arravissantes (Thônes) et les Griffones (Saint Julien).
Premier match contre Thônes, une première période difficile, un manque d'habitude de jeu entre
les filles et un jeu très haché ne permettant pas de scorer. La seconde période était quant à elle
beaucoup plus intéressante. On a commencé à voir des passes et du jeu déployé permettant de
déborder nos adversaires et ainsi de scorer. La fin de match fut très serrée avec un score final 1917 concluant la première victoire de la saison.
Le second match contre Saint-Julien fut lui complément différent. Nos féminines ont enchainé les
deux matchs, induisant des organismes fatigués et moins lucides. L'équipe de Saint Julien était très
en place techniquement et physiquement. Elles ont su imposer leur jeu et exercer une forte
pression sur notre équipe, ne nous permettant pas de proposer du jeu et de marquer. Le score
final du match, est très lourd (00-53), mais néanmoins a pu nous montrer nos grosses faiblesses
contre une équipe bien préparée et organisée, que nous recontrerons une nouvelle fois le 05
décembre à domicile et où nous essayerons cette fois de proposer notre jeu.
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SPORTIF
POLE JEUNE
U19 - Cédric Pinot

Le début de saison ne fût pas évident du fait de l'annonce tardive de notre entente avec Thonon.
Néanmoins nos premiers matchs sont encourageants malgré le fait que nous ayons peu d'entraînements en
commun.
Nul doute que nous allons continuer à progresser et que dès samedi prochain contre Ugine nous récolterons
les fruits de l'engagement des joueurs qui est remarquable.
Je tiens également à mettre en avant la parfaite entente avec nos homologues de Thonon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Bilan saison 2020-2021

L'assemblée Générale a eu lieu samedi dernier à Sallanches.
Une 20ènes de membres du club étaient présents à cette
occasion.
À noter, un bilan financier positif malgré une saison blanche et
une diminution du sponsoring et mécénat la saison passée.

Remerciements à Marie-Antoinette METRAL (Élue du
conseil départemental) et Catherine PLEWINSKI (Adjointe
aux sports de la mairie de Cluses) qui étaient présentes à
notre assemblée générale.
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SPONSORS
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SPONSORS
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