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ÉDITORIAL
 

Samedi à Ugine : Le dénouement est proche pour les Vert et Jaune .

Qualifiés pour la phase finale du championnat des Alpes nos deux équipes seniors jouent ce
samedi à Ugine pour le compte des demies-finale

L’équipe fanion après un super parcours en phase de qualification termine première de sa
poule devant le RC Seyssins, Annecy le Vieux et La Motte Servolex . Elle va jouer à partir de 16
heures contre la formation de la Motte Servolex , un sacré adversaire , avec l’espoir d’accéder à
la finale qui se jouera le 17 avril 2022 à Grenoble au stade Lesdiguières. A ce jour seule
certitude : le vainqueur de la finale accèdera à la catégorie supérieure , les clubs sont dans
l’attente des dernières décisions de la Fédération pour connaître le nombre exact de montée
pour la ligue AURA !!!.

Cela ne change pas la donne , il faut gagner !!!!

En lever de rideau à 14 heures l’équipe réserve deuxième de sa poule va affronter son
homologue de La Mure , une très solide formation . L’ambition de nos réservistes est bien
entendu d’être sur le terrain le 17 avril à Grenoble pour disputer le titre de champion des
Alpes, ils le méritent amplement mais l’adversaire est difficile à « manier ».
Cette fin de saison les deux qualifications prouve la vitalité du groupe senior , et l’excellent
travail des entraîneurs et de l’encadrement tout au long de la saison.

Bien entendu l’appui des supporters sera un plus pour nos deux collectifs ce samedi à Ugine.

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

Offre partenaire, consultable sur notre site internet :



EMPLOI & FORMATION
 

3



EMPLOI & FORMATION
 

4



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:
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SPORTIF
 

CLOPT SAS
120 route des Crêts Blanzy 

74460 Marnaz
Tél : 04 50 96 16 23
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SECTION SPORTIVE RUGBY, Collège du Verney:

Le Rugby Club Faucigny Mont
Blanc en partenariat avec le
collège du Verney (Sallanches), le
comité de Haute-Savoie Rugby et
la mairie de Sallanches, sont fières
de vous annoncer l'ouverture d'une
section sportive rugby au sein de
l'établissement du Verney dès la
rentrée prochaine.

Celle-ci aura pour but de permettre
à des joueurs et joueuses de
pratiquer du rugby pendant le
temps scolaire en complément des
entrainements fait en club. La
section sera répartie en deux
groupe de pratique, 6eme/5eme, et
4ème/3ème. Un à deux créneaux
d'entrainement par semaine seront
proposés. 

ALLEZ LA JEUNESSE !!



PHOTOS
 SECTION FÉMININE
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EQUIPE SENIOR

ECOLE DE RUGBY

ÉQUIPE U14
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