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23/01 - Match à Saint Julien

AGENDA
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U16

U19

SENIOR

FEMININE

ECOLE DE RUGBY

05/12 - reçoit Vaulnaveys

19/12 - reçoit Ugine

U14 : 04/12 - Match à Bonneville
U12 : Repos

U8/U10 : Repos

04/12 - Match reporté
11/12 - Match à Bellegarde

04/12 - Match au Servette
11/12 - reçoit le SOUA

08/01 - Match à Bellegarde

05/12 - 3eme journée 

16/01 - Match à Annecy le vieux

18/12 - reçoit le BAAR
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ÉDITORIAL
 

Dernière journée de la phase aller avec la réception des équipes de l’Etoile Sportive
de Vaulnaveys.
Alors que la poule semblait être dominée sans partage par le RC Seyssins voilà qu’Annecy le
Vieux en entente avec Thônes et l’US Annecy joue les troubles fête avec une victoire nette
contre Seyssins s’emparant ainsi de la première place de la poule.
Le RC Faucigny Mont-Blanc est troisième actuellement , précédant d’un point le club de Vif
Monestier et celui de La Motte Servolex .

Cette neuvième journée va voir des rencontres palpitantes :
La Motte Servolex accueille le nouveau leader Annecy le Vieux
Le RC Seyssins en perte de vitesse reçoit Vif Monestier une valeur sûre de la poule.
Chez les moins bien classés le RC Thonon Chablais Léman reçoit Vizille qui vient de battre les
Vert et Jaune, La Mure jouera à domicile contre le SOUA.

Les Vert et Jaune veulent garder leur invincibilité à domicile après les victoires contre Thonon,
Annecy le Vieux et La Motte Servolex. Il est clair qu’une victoire contre les Vaulnaviards est
impérative pour rester dans le quatuor de tête dans l’optique de la phase finale.

Sur les cinq déplacements depuis le début de la saison le RCFMB a obtenu deux victoires : au
SO Ugine Albertville et à La Mure, trois défaites avec le bonus défensif à chaque match à
Seyssins, Vif Monestier et Vizille.

La dernière journée de championnat 2021 verra le RC Faucigny Mont-Blanc recevoir le SO
Ugine Albertville le 19 décembre, premier match retour.

Vive le Rugby  au Rugby Club Faucigny Mont-Blanc

Allez les Vert et Jaune .
 



ÉVÈNEMENTIEL
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 19h30

Intervention de Sylvain TERRAZ (directeur du centre de
formation de Oyonnax Rugby) sur les valeurs communes de nos
clubs.

A cette occasion, le club convie tous les sponsors, bénévoles,
éducateurs, entraineurs, pratiquants à venir assister et
participer à l'intervention au stade de Sallanches.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 18h30

ARBRE DE NOEL DE L'ECOLE DE RUGBY

Ancienne salle des fêtes de Scionzier, rue du foron.
 

Programme :
19h00 : Spectacle de Magie

20h00 : Distribution des cadeaux suivi d'un buffet

(sous réserve d’annulation si les restrictions liées au Covid se durcissent)

Parrain de l'évènement :
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03 20
16  -  23

16  -  15
33 -  13

16  -  13
29 -  22

44  -  12
36 -  07

27  -  20
42 -  00

28  -  20
19 - 06

17 - 19
32 - 37

16 - 09
00 - 25



SPORTIF
 CLASSEMENT ÉQUIPE PREMIÈRE :
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SPORTIF
 

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



L' Étoile Sportive de Vaulnaveys !
 
 

     L’Étoile Sportive de Vaulnaveys (ESV) est le club de rugby de Vaulnaveys-le-Haut. Il accueille
250 licenciés dans toutes les catégories. Leur équipe séniore évolue au plus haut niveau
régional avec des joueurs formés au club.

L’École de Rugby de l’ESV (label FFR) compte 115 jeunes de 5 à 13 ans. Elle a été labellisée
auprès de la fédération de rugby en 2019, ce qui signifie que leurs compétences en matière de
formation sont reconnues dans le monde du rugby régional et national.

Actuellement amoindrie avec la perte de 15 licenciés cette saison, le groupe sénior évolue avec
un groupe de 41 joueurs. Leurs ambitions est de ce maintenir au niveau actuel et réfléchir à
l'avenir.

SPORTIF
 PRÉSENTATION DE L'ADVERSAIRE DU WEEKEND
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CLOPT SAS
120 route des Crêts Blanzy 

74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23



SPORTIF
 

Nos jeunes M14 étaient en déplacement à Annecy le vieux ce samedi 27 novembre bilan: 
44 -0 contre Annecy le vieux 

20 -0 contre Thones.
Nos jeunes nous ont littéralement épaté!
Un super état d’esprit, très peu de placages ratés, du jeu au large: un seul mot: impeccable.
Tout le monde a tâté le cuir; ils ont été agressifs en défense récupérant ainsi un grand nombre
de ballons et malgré un terrain lourd et une gonfle plus qu’humide n’ont pas hésité à ouvrir.
Bien sûr nous avons commis quelques en avant mais sans grandes conséquences.
Nos verts et jaunes ont mis un point d’honneur à préserver leur en-but vierge: contrat rempli.
Dieu que ces deux victoires font du bien au moral.
Je remercie particulièrement Diégo, Mathys et Antoine qui ont renforcé l’équipe de Thones toute
l’après-midi: c’est aussi ça l’esprit rugby .
Ils ont donné du fil à retordre à leurs copains. 
Il n’y a pas de secret: le travail et la présence de tous à l’entraînement paient. 
Continuons tous à être assidu , même si quelques fois on préfèrerait rester au chaud.
Bravo, Bravo et encore Bravo les jeunes. Vous avez brillé dans cette journée froide et maussade.
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POLE JEUNE
U14 - Olivier Portier



SPORTIF
 ECOLE DE RUGBY
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La catégorie U12 compte 24 joueurs, 13 première année et 11 deuxième année. Dans cet effectif,
encadré par 4 éducateurs, on note 7 débutants et 3 filles.
Cette année, pour prendre en compte la problématique liée au COVID, le Comité départemental de
rugby de la Haute-Savoie a choisi pour la première partie de la saison l’option de 4 tournois avec 3 ou
4 clubs sur une demi-journée, le but étant que chaque club rencontre tous les clubs de Haute Savoie.
A ce jour, nous avons participé à 3 tournois :
-25 sept. à Rumilly avec 2 équipes
-9 oct. à Sallanches avec 3 équipes
-10 nov. à Groisy avec 2 équipes. Cette journée, nos 3 filles ont participé à un rassemblement des
joueuses de Haute-Savoie à Annecy.
Le club a participé également au tournoi de ville organisé par Annecy avec 3 équipes.
Le jeu pratiqué est du rugby à 5 joueurs avec placages. Au niveau des résultats, ils sont moyens. Cela
s’explique notamment par le manque d’expérience :
-peu de joueurs 2ème année expérimentés
-majorité de joueurs jeunes, 1ère année
-pas mal de débutants à intégrer
Le groupe est concerné, 20 joueurs présent à chaque entrainement et l’ambiance au sein du groupe y
compris les parents est saine et agréable. Les progrès enregistrés depuis le début de saison sont
significatifs et très encourageants. Le travail proposé par les 4 éducateurs très impliqués, finira par
porter ses fruits.
L’ambiance au sein du groupe 
Pour eux, le vrai rugby, à 10 joueurs avec mêlées et touches, commence ce samedi 4 déc. au tournoi
de Thonon. Ils vont se voir attribuer pour la première fois des postes (1ère ligne, 3ème ligne, demis,
3/4). Ils vont découvrir tous ce nouveau jeu, la COVID ne nous a pas permis de le pratiquer l’an dernier.
Mais c’est vrai aussi pour toutes les autre équipes.
Cette catégorie, U12, est importante dans la progression d’un joueur, avec comme objectif de passer
d’un jeu plutôt individualiste à un jeu collectif tout en maîtrisant les gestes de bases du rugby (passes,
placages, jeu au contact, jeu au large et jeu au pied).

U12 - Bernard Raphet



SPONSORS
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