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06/03 - Match à Saint Julien
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U16

U19

SENIOR

FEMININE

ECOLE DE RUGBY

06/03 - reçoit la Mure

13/02 - reçoit Seyssins

27/02 - Match à la Motte

20/03 - Match à Bellegarde

12/02 : Entrainement

26/03 - Match à Nantua
05/04 - Reçoit  Gex

12/03 - Reçoit Gex
26/03 - Match à la Motte

09/04 - Match à Annemasse

05/03 - Reçoit le SOUA
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ÉDITORIAL
 

Le RC Seyssins hôte des Vert et Jaune pour la quatorzième journée de championnat .

Le leader des poules tant en équipe première qu’en équipe réserve ce dimanche à Sallanches .

Ce sont deux très gros matchs qui attendent nos valeureux Vert et Jaune contre le Rugby Club
de Seyssins . Les Seyssinois sont actuellement premiers en Pré-Fédérale avec 50 points ,
devant le RC Annecy le Vieux , les Vert et Jaune sont troisièmes avec 43 points et tiennent ainsi,
suivant l’issue de la rencontre une superbe occasion de se rapprocher de la tête de la poule .
Cela ne pourra se réaliser que grâce à une implication de tous les instants , du respect de la
discipline et des consignes, en donnant bien entendu le meilleur de soi même sur le terrain .
Cette rencontre va permettre au groupe de s’étalonner face au grand favori du groupe.

Pour nos réservistes la tâche est la même avec un écart moindre en terme de points , les
visiteurs sont en tête avec 55 points suivis des Vert et Jaune avec 52 points, c’est tout
simplement la première place qui sera en jeu ce qui doit déboucher sur une superbe partie.

Les Vert et Jaune pour ce grand dimanche de rugby auront besoin de l’appui de leurs
supporters pour les encourager sans cesse dans leur quête de victoires .
Bien entendu tout cela dans le respect des visiteurs et des arbitres . Supporter et encourager
ses favoris ce n’est pas manquer de sportivité , le grand gagnant de cette fabuleuse journée qui
s’annonce doit être le rugby .
N’oublions pas avant tout que c’est un jeu et que le meilleur gagne .

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 .
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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

53 - 24
Péréquation

27 - 34
15 - 41



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, à Nantua, nous n’avons pas réussi à éviter un copier/coller du match précédent au niveau du
score et de nos lacunes défensives. Nous avons rencontré une très belle équipe largement au dessus de
notre niveau actuel.
Ainsi les changements dans la préparation : pas de rassemblement ce samedi matin et un échauffement plus
musclé, mais écourté par notre retard lié à une circulation importante, n’ont pas été suffisant pour
provoquer le déclic attendu. L’entame de match est toutefois cohérente et nous tenons qu’environ 10
minutes avant d’encaisser 4 essais : 0-26 après 28 minutes de jeu. Notre pâle réaction n’est qu’illusion (5-26)
avant d’encaisser 2 nouveaux essais. A la mi-temps le score est déjà large pour nos hôtes 5-38.
En seconde période, une réaction est attendue, mais bien au contraire, nous avons beaucoup difficulté à
empêcher Nantua d’aggraver le score et de nous infliger une lourde défaite. Nous encaissons de nouveau 4
essais et réagissons toutefois par un bel essai : partis de nos 22 nous choisissons de porter le ballon et
obtenons une pénal-touche qui nous permet d’avancer et de franchir la ligne médiane et après plusieurs
temps de jeu nos parvenons à enfin franchir la ligne d’en-but. L’US Nantua inscrit 2 nouveaux essais pour
porter leur total à 12 (6 par mi-temps). Sore final 10-74.
Au cours des 3 premiers matchs, nos lacunes défensives, individuelles et collectives sont trop criantes, trop
pénalisantes et nous empêchent de rivaliser avec nos adversaires. Quelques motifs de satisfaction sont tout
de même à noter : l’état d’esprit reste positif et nous ne lâchons pas, les phases de conquêtes sont des
secteurs maîtrisés et nous parvenons à conserver nos ballons et parfois à le gagner sur des lancements et
mêlées adverses. Nous sommes capables de proposer plusieurs temps de jeu, et de conserver la
possession. Au cours de ce dernier match à Nantua et malgré le score, nous avons pu noter une implication
plus importante et une efficacité défensive en progrès par rapport à la semaine dernière.
La coupure d’un mois doit nous permettre : d’oublier ce premier bloc sur le plan des résultats et de travailler
nos lacunes chacun dans nos clubs avant de se retrouver pour la réception du SOUA-Faverges le 5/03.

Merci à l’US Nantua pour l’accueil, au RC Annemasse et ses bénévoles pour l’organisation du déplacement.
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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
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POLE JEUNE
Classement U16 - Régional 1

Classement U19 - Régional 2
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L'année 2022 commence difficilement pour notre équipe féminine. Avec un premier tournoi
compliqué en janvier dernier, comptabilisant 2 défaites. Et un second tournoi en février y ajoutant
une défaite et un match en péréquation. Néanmoins le groupe à la volonté de bien faire et de
s'appuyer sur ces petites erreurs pour rebondir et ne plus les reproduire. C'est ce que l'on a pu voir
dimanche contre l'équipe féminine d'Ugine Albertville avec un score final de 29 à 19 qui n'est pas
révélateur du match. A la mi-temps le score était de 12 à 12.

Nous avons 1 mois avant notre prochain tournoi à Saint julien, où nous rencontrerons Saint Julien, le
Grenoble Université Club et Bellegarde. Ce qui nous laisse le temps de nous préparer et de soigner
les blessés de ces deux derniers tournois.
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