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06/03 - Match à Saint Julien

AGENDA
 

05/03 - Match à Annecy

12/03 - Match à Rumilly
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ECOLE DE RUGBY

27/03 - Match à Vaulnaveys

06/03 - reçoit La Mûre
13/03 - reçoit Vizille

20/03 - Match à Bellegarde

05/03 : Entrainement
U8-U10 : 12/03 : tournoi à Thonon

U12 : 12/03 : tournoi à Rumilly

05/03 - Match à La Motte

12/03 - Match au SOUA

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

26/03 - Match à Nantua

05/03 - Reçoit le SOUA

U14
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ÉDITORIAL
 

Après leurs belles victoires à La Motte Servolex les Vert et Jaune accueillent les
équipes du RC Matheysin .

Dimanche dernier nos deux équipes se sont imposées en terre Savoyarde face à leurs
homologues qui étaient invaincu depuis de nombreuses saisons sur leur stade . Un bel exploit
tant pour nos réservistes que pour nos équipiers de l’équipe fanion . Ces deux succès
confortent les qualifications de nos deux équipes pour les phases finales, l’équipe réserve
s’emparant de la première place de sa poule.

Ce dimanche il ne faudra pas prendre à la légère nos hôtes du jour et au contraire afficher
beaucoup de sérieux pour aller chercher les victoires .

Le championnat n’a pas encore délivré son verdict pour l’ordre des qualifiés , a priori le RC
Seyssins devrait terminer premier , les Vert et Jaune deuxième ou troisième suivant les
résultats car La Motte Servolex et le RC Annecy le Vieux vont jouer le match en retard qui doit
les opposer le 20 mars à La Motte Servolex et se retrouver de nouveau pour le dernier match
de la saison à Annecy le Vieux le 27 mars 2022. Du suspens en perspective .

Le 13 mars les Vert et Jaune joueront leur dernier match à domicile contre l’US Vizille afin de
clore la saison régulière à Vaulnaveys le 27 mars 2022.
Les Vert et Jaune comptent sur l’appui de leurs fervents supporters pour les aider à aller
chercher deux belles victoires .

Coup d’envoi des réserves à 13 h 30 , match Honneur à partir de 15 heures .

Vive le Rugby  au Rugby Club Faucigny Mont-Blanc

Allez les Vert et Jaune .
 



EMPLOI & FORMATION
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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

Recherche Alternance : 
RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE

INDUSTRIELLE

TECHNICIEN MÉTHODES, INDUSTRIALISATION OU MAINTENANCE
• Amélioration et optimisation de la productivité d’un procédé de
fabrication
• Gestion des outillages
• Industrialisation de nouveaux produits
• Mise en place de la politique maintenance (TPM)
• Automatisation et robotisation de poste d’assemblage et de contrôle

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
• Durée de la formation :
      - 1 an dont ¼ du temps au Centre de formation (14 semaines) et ¾ en entreprise
(38 semaines), d’octobre à septembre.
• Lieu de la formation : Tétras
• 24 alternants maximum par groupe

Hamza Cherkaoui
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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

25 - 18
16 - 12

13 - 18
11 - 13



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:



SPORTIF
 

CLOPT SAS
120 route des Crêts Blanzy 

74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23
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Partenariat Oyo'sphère :
Le Rugby Club Faucigny Mont-Blanc est en partenariat avec Oyonnax Rugby sur le développement
de jeunes à forts potentiels.
Voici la liste des joueurs sélectionnés cette saison :
U19 : Adrien Monteil, Louis Lapellegerie et Michel Delrue
U16 : Maxence Challamel, Kael Metallo, Imanol Sebastian, Baptiste Cherin et Axel Oliero
U14 : Mathis Portier

Nos jeunes Oyomen parmi le TOP 100 aux interpoules de Fréjus : 

Nos jeunes sont arrivés à Fréjus pour participer aux célèbres interpoules jusqu'au 6 mars. Un
évènement, organisé par la fédération française de rugby, qui rassemble chaque année les 100
meilleurs joueurs élite jeunes des catégorie M16,M17 et M18, listés sur les Académies Pôle espoirs
ainsi que certains joueurs de club identifiés hors structure. Durant 12 jours, ils s'affonteront par
catégories d'ages sur 3 matchs et seront également evalués. C'est un passage très important pour
les jeunes dans leur cursus de formation.
A l'issue de ces rencontres, les meilleurs M18 constitueront une équipe de France et affronteront
l'Angleterre le 5 mars.
Le club d'Oyonnax et l'Academie Pôle espoirs sont fier de compter 8 joueurs et 1 arbitre parmi les
300 participants à savoir : Adrien Monteil et Timothée Peter qui viennent du RCFMB.



SPORTIF
 

Classement U19 - Régional 2
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POLE JEUNE
Classement U16 - Régional 1



PHOTOS
 SECTION FÉMININE

9

EQUIPE SENIOR

ENTENTE U16

ÉQUIPE U14
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