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06/03 - Match à Saint Julien

AGENDA
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U16

U19

SENIOR

FEMININE

ECOLE DE RUGBY

30/01 - reçoit Ugine Albertville

30/01 - reçoit Seyssins

06/02 - Match à Thonon

06/02 - Match à US deux Ponts

05/02 - U8/U10 tournoi faverges
05/02 - U12 à Sallanches

29/01 - Reçoit Nantua
05/02 - Match à Gex

29/01 - Reçoit La Motte
05/02 - Match à Nantua

12/02 - Reçoit Annemasse

05/03 - Reçoit le SOUA
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ÉDITORIAL
 

Mise à jour du calendrier ce dimanche contre le SO Ugine Albertville .

Les Vert et Jaune veulent confirmer les deux succès bonifiés de dimanche dernier contre les
équipes de Vif Monestier sur le terrain de Cluses .

Les victoires des Vert et Jaune tant en réserve qu’en équipe fanion permettent aux deux
collectifs d’être en bonne place dans l’optique de la qualification pour les phases finales .
L’équipe réserve occupe une très belle deuxième place , l’équipe fanion actuellement
quatrième avec une petite avance sur le cinquième peut même envisager un meilleur
classement d’ici la fin du championnat . Cela va dépendre tout d’abord des résultats des
matchs à domicile qu’il faut impérativement gagner : SOUA , Seyssins le leader actuel, La Mure
et Vizille et lors des déplacements à Thonon le 06 février , chez le troisième La Motte Servolex
et pour terminer à Vaulnaveys. Tout est possible à condition de continuer à monter en «
puissance », en étant convaincu du potentiel du groupe . Le retour des blessés et absents pour
cause de COVID va augmenter la densité des deux équipes .
Mais il faut prendre au sérieux toutes les équipes quelque soit leur classement actuel , nous
voyons bien des résultats de plus en plus serrés dans la poule pour preuve la remontée de
Vizille qui vient de battre le SOUA 22 à 16 et la victoire de La Motte Servolex 34 à 32 contre le
RC Seyssins.

Les Vert et Jaune comptent sur l’appui inconditionnel de leurs supporters dans le respect des
arbitres et des visiteurs .

Coup d’envoi des réserves à 13 h 30 , match Honneur à partir de 15 heures .
Port du masque obligatoire au bord du terrain et Pass sanitaire .

Vive le Rugby  au Rugby Club Faucigny Mont-Blanc

Allez les Vert et Jaune .
 



COMMUNICATION
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Vous recrutez ? Contacter-nous

Chers licenciés, chers partenaires,
votre entreprise recrute ? 
N'hésitez pas à nous communiquer vos offres d'emploi,
afin que nous puissions les relayer sur nos plateformes de
communication. Nous permettant ainsi de vous aider dans
vos recherches de futurs employés, mais également  de
proposer des offres d'emploi à nos joueurs et joueuses
qui sont en recherche.

Merci d'envoyer vos offres à : courtiol.fp@hotmail.fr

Celles-ci seront diffusées sur notre page Linkedin, ainsi
que sur notre site internet et dans la newsletter.

 

https://www.linkedin.com/company/rug
by-club-faucigny-mont-blanc

Amis de la photographie !
Nous invitons toutes personnes à nous transmettre les magnifiques
clichés que vous réalisez lors des matchs ou entrainements. 
Ceux-ci nous permettrons de continuer à développer notre
communication.
N'oublier pas de préciser vos conditions d'utilisations des images.

Merci d'envoyer vos photos à : courtiol.fp@hotmail.fr

 

@rcfmb74

@rcfmb
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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

20 - 00
25 - 00

30 - 15
12 - 27

30
JANV

44 - 11
35 - 12



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:



Ce samedi matin, nous étions tous heureux de nous retrouver après 2 longs mois de trêve plus ou moins
subies (dernier match le 20/11). Une pensée pour ceux qui n’ont pu être avec nous pour cause de blessure
ou de COVID était présente lors de nos retrouvailles (il nous manquait également celui qui a préféré la
cochonnaille au rugby). Nous pouvons être également un peu fiers du parcours accompli durant la phase
tronquée de qualification. En effet nos 4 victoires en 5 matchs disputés et les péréquations sur les autres
matchs nous ont permis de nous qualifier en Régionale 1 : objectif atteint.
Ayant traversée la Suisse sans encombre, nous étions confiant et conquérant à l’arrivée à Ferney-Voltaire ou
nos hôtes de Gex nous accueillaient avec un fort vent (dans la longueur du terrain). Celui-ci a vite glacé
l’ambiance. Les conditions n’ont pas été favorables mais pour les 2 équipes et nous choisissons de jouer face
au vent en première mi-temps. Contrairement à nos habitudes, notre entame est poussive, notre légère
domination territoriale est stérile, nous perdons nos ballons et commettons beaucoup de fautes. Nos
adversaires vont rapidement prendre le dessus et nous infliger une leçon de rugby. Ils nous marquent 4
essais sur le même schéma en 20 minute (2 transformés) : faute de notre équipe, pénal-touche dans nos 22,
un ou deux temps de jeu avant de franchir facilement ‘’notre défense’’. Le score est déjà conséquent (0-24).
Ce n’est pas le carton blanc pour plaquage haut qui va arranger nos affaires. GEX nous afflige ensuite 3
nouveaux essais (2 transformés) dont un suite à une tentative de relance dans nos 22 (compréhensible car
face au vent) mais très mal réalisée et le ballon tombe par terre et nos adversaires n’ont plus qu’a le cueillir
et marquer.
Le score, de 0-43, à la mi-temps reflète lourdement notre manque d’agressivité, nos carences techniques et
notre passivité mais également les bons enchainements et le sérieux de nos hôtes du jour. Les joueurs sont
piqués au vif durant l’intermède par le staff, ils sont conscients de leurs lacunes et manque d’implication. Une
réaction est attendue.
Ce sursaut suscité va enfin venir et nous sommes plus impliqués et efficaces dans la conservation et
appliqués et performants en défense. La remontada demandée à la mi-temps n’est cependant pas complète.
Nous parvenons à scorer par 3 fois suite à des essais inscrits avec un jeu simple à une passe. On va
démontrer sur ces phases de ruck-passe-ruck notre capacité à conserver le ballon, mais on peut regretter
l’aspect collectif et le manque de jeu dans les espaces se trouvant souvent plus au large. Nous revenons au
score avec ces 3 essais transformés : 21-43. Nous manquons de variations dans nos offensives et nous
échouons à plusieurs reprises à quelques centimètres de l’en-but durant cette seconde mi-temps. La
vaillance de nos adversaires en défense leur permet de conserver leur large avantage acquis. Ils nous
infligent en fin de rencontre un nouvel essai que l’on peut regretter : nous n’avons pas réalisé une seconde
mi-temps complètement aboutie (21-5) pour revenir au score et GEX l’emporte : 21-48.

SPORTIF
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CLOPT SAS
120 route des Crêts Blanzy 

74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23

Compte rendu U16 - Jean Gilles Berthet



SPORTIF
 

Journée Date Equipe 1 Equipe 2

J1 22/01/2022 RCFMB SOUA

J2 29/01/2022 RCFMB NANTUA

J3 05/02/2022 GEX RCFMB

J4 12/02/2022 RCFMB ANNEMASSE

J5 05/03/2022 LA MOTTE RCFMB

J6 12/03/2022 SOUA RCFMB

J7 26/03/2022 NANTUA RCFMB

J8 02/04/2022 RCFMB GEX

J9 09/04/2022 ANNEMASSE RCFMB

J10 16/04/2022 RCFMB LA MOTTE
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POLE JEUNE
Calendrier U19 - Régional 2



SPORTIF
 

Journée Date Equipe 1 Equipe 2

J1 22/01/2022 GEX RCFMB

J2 29/01/2022 RCFMB LA MOTTE

J3 05/02/2022 NANTUA RCFMB

J4 05/03/2022 RCFMB SOUA

J5 12/03/2022 RCFMB GEX

J6 26/03/2022 LA MOTTE RCFMB

J7 02/04/2022 RCFMB NANTUA

J8 16/04/2022 SOUA RCFMB

POLE JEUNE
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Calendrier U16 - Régional 1
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