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C’EST LE PREMIER ! 
Septembre était le dernier numéro de votre jour-
nal « Le canard se Déchaîne » (devenu du coup 
collector), maintenant il fait place à « Les POT’AIN 
du XV de la Dombes ».

Le Canard du RCD et le Lion du RTC, se sont enfi n uni-
fi és pour créer cette nouvelle entité qui est « Le XV de la 
Dombes ». 

Beaucoup de changements : logo, couleurs, organisa-
tion, gestions et communication. Pour cela, il nous fal-
lait un nouveau journal, afi n d’étendre nos multiples ar-
ticles pour nos multitudes d’adhérents et de catégories. 
Il ne faut pas oublier nos sponsors et partenaires, qui se 
retrouvent plus nombreux dû à la coopération des deux 
anciens clubs. Votre nouveau journal sera paré de 4 
pages supplémentaires afi n de publier un maximum de 
photos dédiés à vos idoles.

Cette année les dimanches seront riches en matchs sur 
notre territoire de la Dombes, car 4 équipes seniors se 
disputeront les premiers rôles dans divers Champion-
nats :

• Une en Fédérale 3
• Une en Excellence B
• Une en Promotion d’Honneur 
• Une en Réserve de Promotion d’Honneur

C’est le Gibier qui va être content… !!!

Pour les premières rencontres c’est un sans-faute. 
A domicile pour la première journée, sur des terrains fu-
mants de poussière et aussi secs que ceux du Kenya, les 
4 équipes gagnent leurs confrontations, avec 3 bonus 
offensifs. Pour la 2ème journée, match à l’extérieur, ce fût 
plus serré, avec une courte victoire en F3 et un match 
nul pour le fédéral B. Pas si mal que ça, quand on sait 
que plusieurs cadres manquaient pour causes de ma-
riage (masqué bien sûr) et d’autres pour blessures (pour 
cause de terrain gelé, heu. Non en manque d’eau...).

Nous attendons impatiemment la suite et espérons fi nir 
cette saison 2020/2021 avec un ou plusieurs titres, car 
n’oublions pas que maintenant « Quand le Lion rugit, le 
Canard se déchaîne ».
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Les Cadets (M16)

� 40 licenciés

� 4 entraîneurs

� 3 sites d’entraînements

Les Juniors (M19)

� 60 licenciés

� 6 entraîneurs

� 3 sites d’entraînements

Les Seniors (+18)

� 100 licenciés

� 1 équipe en Fédérale 3

� 1 équipe en Excellence B

• 1 équipe en Promoti on
 d’honneur

� 3 sites d’entraînements

Rochetaillée-s-Saôn

Association	Loi	1901	– Agréée	Jeunesse	et	Sports	n°01-09-83	– FFR	5063D	– Comité	du	Lyonnais	3018F	– Siren	:	452.774.094 5

Ecole de Rugby

� 210 licenciés

� 35 éducateurs

� 3 sites d’entraînements
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Le Village 01330 Bouligneux
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ECOLE DE RUGBY

L’école de rugby du XV de la Dombes : prendre plaisir à jouer 
avec les copains !

Ce début de saison est un peu particulier cette année. Tout 
d’abord avec la situation sanitaire que toute association peut 
connaître, avec un accueil de nos jeunes pousses sous proto-
cole, mais c’est surtout le début d’une nouvelle histoire avec 
la coopération de deux écoles de rugby voisines (RCD et 
RTC).

L’école de rugby accueille les petits champions à partir des 
moins de 6 ans jusqu’au moins de 14 ans.

Les effectifs encore provisoires à ce jour, semblent stables par 
rapport aux années précédentes.

Les entraînements ont lieu sur 2 sites laissant le choix 
aux parents d’emmener leurs enfants où ils veulent 
soit sur le site de Villars les Dombes soit sur le site de
Trévoux, et les équipes auront des entraînements en com-
muns avant les tournois.

Nous avons 25 éducateurs bénévoles formés par
Vincent GIRARD, salarié du club, dont la mission principale 

est d’organiser les entraînements, les tournois de l’EDR. La 
devise de l’EDR que tous les éducateurs veulent inculquer en 
nos jeunes pousses c’est prendre du Plaisir, jouer avec des 
copains, et venir avec enthousiasme.

Nous souhaitons créer du liant au sein du club entre les dif-
férents niveaux de jeu, et nous renouvelons cette année le 
parrainage d’un senior pour les catégories M10 M12, afi n 
que chacun aille voir son parrain ou son fi lleul à un match et 
créer une « complicité » entre nos joueurs.

Plusieurs manifestations seront à venir pour l’EDR : vente de 
tartes, arbres de Noël, vente de fromages… et pour cela 
nous sommes toujours demandeurs de bénévoles afi n que 
tout le monde donne un petit bout de son temps :  la bonne 
humeur et l’ambiance sont toujours au rendez-vous !!

Je peux maintenant dire que la saison est lancée, et je sou-
haite que tous les enfants profi tent de cette saison à prendre 
plaisir dans le rugby éducatif, et je remercie tous les éduca-
teurs du temps qu’ils donnent pour nos enfants

Audrey GEORGES
Présidente EDR

U14

Le XV de la Dombes et nos U14 semble avoir démarré dans une 
ambiance de gagnant.

Nous comptons actuellement pour cette catégorie une cinquan-
taine de joueurs. Ce qui va nous permettre de faire deux équipes 
à 15. Les espoirs que nous avait fait entrevoir les qualités de 
nos joueurs ont commencé à s’entre-apercevoir le Samedi 26 
Septembre au tournoi de Chavanoz ou nos petits ont dominé de 
la tête et des épaules leurs adversaires.

On a pu voir des phases de jeu assez exceptionnelles tant en 
défense qu’en attaque. Les éducateurs sont repartis fi ers de 
leurs joueurs et confi ants pour la saison. Evidemment tout ceci 
reste à confi rmer. L’avenir du XV de la Dombes est en marche et 
sur la bonne ligne. 
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Informations pratiques sur
philibert-transport.fr

Activité régulière - Transport occasionnel

La Chambière
400 Rue de la Charolaise 
01 440 VIRIAT

Tél. 04 74 23 86 30

Viriat

AINAIN

BOURG EN 

BRESSE

AIN

Boucheries André

RILLIEUX-LA-PAPE
2, avenue du Loup Pendu

RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 72 01 85 30
Ouvert 7j/7

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Boulevard Burdeau 

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tél. 04 27 46 07 30
Ouvert 7j/7

MÂCON SUD-VINZELLES
RN6 Vers ZAC des Bouchardes

VINZELLES
Tél. 04 27 46 06 50
Ouvert 7j/7

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
22, avenue du Général De Gaulle

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Tél. 04 27 46 06 55
Ouvert 7j/7

L’ISLE-D’ABEAU
Zone C.cial Les Sayes, Secteur 2

8, rue des Sayes
L’ISLE D’ABEAU

Tél. 04 74 97 60 02
Ouvert 7j/7

VAULX-EN-VELIN
C.Cial des 7 Chemins

VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 14 99 80

Ouvert du Lundi au Samedi 
de 7H30 à 19H00 non stop

TIGNIEU - JAMEYZIEU
26, route de Crémieu
TIGNIEU - JAMEYZIEU
Tél. 04 27 46 07 40
Ouvert 7j/7

Suivez-nous sur boucheries-andre.fr

partenaire

du r.c dombes

BOURG-EN-BRESSE
37-39 Avenue de Bad Kreuznach

Bourg-en-Bresse
Tél. 04 26 20 98 30
Ouvert 7j/7

contrats obsèques

289, rue Pierre Poivre - VILLARS-LES-DOMBES
Tél. 04 74 98 17 97 

68, rue Christian Barnard - CHÂTILLON/CHALARONNE
Tél. 04 74 55 17 17

2, impasse de la Vernangère - SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
Tél. 04 72 26 02 17

TROIS COMPLEXES FUNÉRAIRES

Code ORIAS 07 02 44/10 - Préfectoral n° 11-01-121
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La saison 2020-2021 a démarré pour les M16 et M19 avec 
la reprise des entraînements depuis le mois d’août pour ceux 
qui étaient disponibles. Nos jeunes ont pu profi ter égale-
ment d’un week-end cohésion à Longeville du vendredi soir 
11 septembre jusqu’au samedi 12 fi n d’après-midi avec
diverses activités au programme. Pour une première, ce
fut une grande réussite car cela a rassemblé plus de
80 adhérents.

La saison dernière, nous avons accueilli dans notre bassin 
Dombes Saône les M16 d’Ambérieu en Bugey afi n qu’ils 
puissent pratiquer leur sport tout en sachant qu’ils n’étaient 
pas assez nombreux pour faire une équipe. Comme ils se 
sont bien plu dans notre Dombes, ils nous ont demandé
d’accueillir également leur M19 cette année. Un sacré 
groupe du coup, puisqu’au total du rassemblement, nous 
compterons une centaine de jeunes entre les M16, M19. 

Grâce à cet important effectif nous avons pu inscrire quatre 
équipes en ligue : 2 en M16 et 2 en M19, voir même une 
3ème équipe en M19 en jeu à X.

Le XV de la Dombes et l’Entente du Bugey évolueront sous le 
nom « Dombes Bugey ».

La première partie de championnat se fera sous forme de 
poules de brassage afi n de défi nir les niveaux de chacune 
des équipes. Notre souhait serait de qualifi er au moins une 
équipe en Ligue 1, que ce soit en M16 ou en M19.

Tout ce petit groupe est géré par de nombreux entraîneurs et 
dirigeants :

M16 : Richard Sauvage, Martial Guillaume, Benoît Douarre, 
Julien Rognard, Sébastien Bermudez et François Clément.

M19 : Guillaume Girard, Philippe Pinard, Fabien Daoust, 
Pascal Benony, Alexandre Pachot, Christophe Maldini, Régis 
Lefèvre, Pascal Mermend et Pierre Billion.

Coté administratif : Sylvie Debost, Céline Cotte et Mickaël 
Nuzillat.

Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis, seuls 
ceux du vendredi sont en commun avec Ambérieu.

Nous souhaitons à tous ces jeunes une belle réussite et 
de nous faire vivre de bons moments pour cette saison 
2020/2021.

Décoratrice évènementielle  
( mariages, baptêmes,
 fêtes d’entreprise ... )

Location de matériel

Décoratrice d’intérieur  
Home staging

Stands et magasins 

Marine PONCEBLANC - 06 17 15 80 89 - 01400 Abergement Clémenciat

GARAGE 

GALLAND SIMON Sarl

AGENT RENAULT

Tél.   04 74 55 03 23

garage.galland236@orange.fr

GARAGE GALLAND
AGENT CITROËN

Tél.  04 74 55 00 94

galland.citroen@orange.fr

 S
A

S

395, rue des Frères Lumière

01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

U16-U19
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www.pietrapolis.fr

Agences BENOIT-BON 

i m m o b i l i e r

165, rue du Commerce

01330 Villars-les-Dombes

villars@pietrapolis.fr

Grande Rue, Le Clos de la Madelon

01270 Coligny

coligny@pietrapolis.fr

16, place de la Grenouillère

01000 Bourg-en-Bresse

bourg@pietrapolis.fr

183, Place du Marché - 01330 VILLARS LES DOMBES

Nettoyage à sec

Cuir, Daim,

Ameublement,...

BLANCHISSERIE

04 74 98 42 79

Isabelle et Franck

BUISSON

PRESSING DES DOMBES
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ADVERSAIRES XV

LE SOG
A Givors, on est de Givors canal ou de 
Givors ville et il ne faut pas confondre 
entre les deux quartiers historiques. La ville 
qui compte de l’ordre de 20 000 habitants 
est située au sud de Lyon et traine parfois 

une certaine réputation plus ou moins justifi ée, notamment 
due à une forte mixité sociale. Très industrialisée au sortir 
de la seconde guerre mondiale, la cité connait ces dernières 
années un certain déclin. Historiquement, la ville est connue 
pour avoir donné son nom à une méthode de joute nautique.

Les lyonnais, que l’on connait volontiers moqueurs, se 
plaisent à utiliser l’expression « être garé comme à Givors »
pour exprimer l’idée d’un stationnement hâtif. Il faut hélas 
craindre que la tradition givordine se soit largement répan-
due dans la capitale des Gaules au vu des pratiques lyon-
naises dans ce domaine …

Le SOG peut se targuer de compter parmi ses anciens licen-
ciés plusieurs personnalités du rugby français :
-  Cédric Desbrosses : né à Givors et joueur au Stade Toulou-

sain de 1998 à 2004,
-   Pascal Papé : formé à Givors puis Bourgoin. Joueur du 

Stade Français et ancien capitaine du XV de France et dé-
sormais Président du SOG,

-  Sylvain Marconnet : né à Givors puis joueur à Grenoble 
et surtout au Stade Français pour terminer sa carrière au 
Biarritz Olympique.

Nous pouvons également ajouter à la liste le nom d’un cer-
tain Eric Ballay…, vieille connaissance du côté de Villars les 
Dombes.

Par le passé, le club de Givors était respecté par tous, trai-
nant une réputation d’équipe rugueuse.

Après avoir côtoyé le haut niveau, avec des derbys LOU- 
Givors épiques, le SOG est en quelque sorte rentré dans le 
rang. Les dernières années sont celles de la fédérale III, sans 
pour autant avoir abandonné toutes ambitions.

LE RCCM BLEU
Plus proche de Bourg en Bresse mais éga-
lement pas très éloigné de Macon, distant 
de seulement 23 kms, Montrevel signifi e

« mont aux fortifi cations résistantes, diffi cile à soumettre ». 
Tout un programme qui pourrait d’ailleurs fort bien s’appli-
quer aux joueurs de rugby qui ne lâchent rien. Et pour bien 
marquer son appartenance au territoire, ce n’est qu’il y a 
peu, en 1955, que le complément « en Bresse » a été accolé. 
Précision utile, le « t » de Montrevel est muet. Si l’on remonte 
beaucoup plus loin dans le temps, en 1250, Montrevel était 
possédé par les seigneurs de Châtillon-les-Dombes, ce que 
beaucoup de gens bien sûr ont oublié … Et loin de nous 
évidemment une quelconque idée de domination.

Comment ne pas évoquer le prestigieux concours de volailles 
auquel Montrevel participe chaque année, au même titre que 
Pont de Vaux, Bourg en Bresse et Louhans. Des pattes bleues, 
couleur reprise par les rugbymen du RCCM.

En 1975, à l’initiative de quelques mordus de la balle ova-
le, est né le Rugby club du canton de Montrevel-en-Bresse. 
(RCCM). Le club a bien grandi depuis.

Aujourd’hui, le complexe du Moulin neuf, avec ses deux ter-
rains, son terrain d’entraînement et son club house sont en-
viés par beaucoup. Le club s’est structuré et a créé plusieurs 
commissions : sportive, fi nancière, administrative, communi-
cation, médicale…

Avec ses équipes jeunes : école de rugby, minimes, cadets 
et juniors, en entente avec Viriat et Saint-Amour, ses deux 
équipes seniors et l’équipe des Fanettes-Ventres bleus, le club 
est devenu l’un des plus importants du comité Auvergne-
Rhône-Alpes.

Retour en Fédérale 3 pour le RCCM qui a déjà connu ce 
niveau de jeu durant 5 saisons. Pour 2020/2021, l’objectif 
est le maintien voire plus. 

Boucherie - Charcuterie - Volailles

S.A.R.L. Limandas
Spécialité :

Saucisson
de Campagne

01240 St Paul de Varax Tél. : 04 74 42 51 91
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leparadisvert-ain.com

Parcs & Jardins

Terrains de sport

Piscines

01800 CHARNOZ/AIN - 04 74 61 15 86

GARAGE

BACONNIER
1078 Route de Lyon

01600 REYRIEUX

04 74 00 02 05

VENTE VÉHICULES NEUFS
ET D’OCCASION

CARROSSERIE - MÉCANIQUE

VILLARS LES DOMBES
ZI le Colombier 01330 Villars les Dombes

Horaires d’ouverture :

Du lundi au Vendredi 9H00 - 12H00 / 14H00 - 19H00

Le Samedi 9H00 - 12H30 / 14H00 - 19H00

www.gammvert.fr
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La Grenouille 
de Marlieux

Claude André
06 73 28 31 15

Restaurant
114 place du Marché

01240 Marlieux
04 74 52 75 52
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EQUIPE XV DE LA DOMBES SENIORS

Bonjour à toi cher lecteur,

J’espère que la lecture de cet article n’est pas le seul écho 
que tu ais eu avec LE XV DE LA DOMBES depuis la reprise du 
championnat... ? Parce que OUI, la saison a repris...

Nous avons déjà effectué 2 rencontres dans cette poule 4 du 
championnat de Fédérale 3 et... on peut tout de même dire 
que les résultats sont au R.V.

Nous avons ouvert le bal chez nous contre Tournus le
dimanche 13 Septembre, par une superbe après-midi
ensoleillée. Après 6 mois sans compétitions, c’est la bière 
qui a rapidement fait défaut face à un public venu nombreux 
encourager ce nouveau club du XV DE LA DOMBES.

A 13h30, l’équipe Réserviste de Yoan Nallet et Claude
Bonjour, dont la composition aurait largement contenté 
l’équipe fanion il y a encore quelques années, a rapidement 
pris le match à son compte. Le sérieux de l’avant saison a 
porté ses fruits pour clôturer sur un écrasant 64-00. Bravo 
pour cette très belle entrée en matière... ! Nous verrons plus 
bas que chaque dimanche ne se ressemble pas.

Nous espérions que cet entrain profi te à notre équipe 1 
mais... je dois dire qu’ils ont plutôt choisi de nous tenir en 
haleine jusqu’aux 20 dernières minutes. Aux citrons, nous 
sommes mêmes rentrés perdant au vestiaire sur le score de 
9-11...

La condition physique et le banc de Damien Ortega et
Florian Gros ont fait la différence en fi n de match. Nous nous 
sommes régalés de 3 essais en très peu de temps (dont un 
triplé de Vincent Da Silva) nous permettant d’empocher le 
B.O. contre Tournus le promus pour fi nir à 44-11.

Le score ne refl ète pas le stress que l’on a pu ressentir pen-
dant 60 minutes, mais... la fi n est heureuse...
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Centre commercial de la Dombes

CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Tél. 04 74 55 02 41

Gaz

Lavage auto
rouleau

Les services
de votre magasin

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

Le dimanche de 9 h à 12 h 30

Laverie automatique

Distributeur de billets

Drive piéton
retrait en magasin

Borne auto
électrique

Station-service
24h/24

Centre commercial de la Dombes

CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Tél. 04 74 55 02 41

Cave

Ceyzériat

04 74 42 73 31

contact@cavedeceyzeriat.fr

38 Avenue du Revermont 

01250 CEYZERIAT

www.cavedeceyzeriat.fr

Vins, Bières, Spiritueux

Tireuses à bière

Location de Matériel Festif

GROS et Détail

de

On vous accueille:

Du Mardi au Samedi
9H00 à 12H00 
15H00 à 19H00

Dimanche 

9H30 à 12H00

CEYZERIAT

Bourg en Bresse

La cave

 de Ceyzeriat

Place du Champ de Foire
01400 CHATILLON-S/CHALARONNE

Tél. 04 74 55 00 33

hotelducommerce01@outlook.fr

https://www.hotel-restaurant-du-commerce.fr

https://m.facebook.com/hotelrestaurantchatillon
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EQUIPE XV DE LA DOMBES SENIORS

Le déplacement à Saint-Léger des Vignes nous aura donné 
du fil à retordre.

Déjà pour s’y rendre : certains blessés nous rejoignant en 
voiture ont eu la flemme de taper le nom de la commune 
EN ENTIER sur leur GPS... Problème : Il y a 77 «St Léger» en 
France...

Arrivés dans la mauvaise commune, ces deux-là sont repartis 
pour 1h45 de route supplémentaire... ! Non, il ne s’agit pas 
du tout de Sevan et Jules...;-)

Bref... Revenons à nos ballons... L’équipe B se contentera 
d’un 15-15 dont la pénalité de l’égalisation a été concédé 
à nos adversaires au coup de sifflet final. Yoan, tu n’es plus 
assez filou avec l’âge. Pris par la patrouille...

Puis c’est au tour de notre équipe fanion. Je dois dire qu’elle 
a eu du mal à proposer son jeu contre une équipe de Saint- 
Léger des Vignes foncièrement accrocheuse.

Là encore, il s’agit d’une pénalité concédée au coup de sif-
flet final qui permet cette fois-ci de distinguer les 2 équipes, 
mais... en notre faveur. Le XV DE LA DOMBES repart sur une 
victoire étriquée de 12-15.

Le tableau d’objectif est quasi parfait pour cette reprise :
- Un B.O. et 1 victoire à l’extérieure pour la «1»
- Un B.O. et 1 nul à l’extérieur pour la «B»

Je pense que nous pouvons être plus que satisfait et les féli-
citer pour ses débuts encourageants.

Je profite de cet article pour féliciter Gus pour son mariage 
ce week-end du 19-20 Septembre 2020.

Sportivement.
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ADVERSAIRES RTC

Après un bloc de 3 matchs à domicile contre RC Castelpon-
tin, RC Thiers et RCUL, nous abordons le second bloc avec 
pour prochains adversaires Feurs et Roche-La-Molière. Ce 
sont 2 équipes ligériennes contre qui nous devons ramener 
des points pour maintenir le cap de la première moitié de 
classement qui reste l’objectif de la saison. Ce second bloc 
s’annonce sur le papier moins compliqué que le premier. 
Cependant, « il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué ». Il faudra l’implication de tous pour pouvoir 
continuer à viser les objectifs fi xés.

RC FOREZIEN
Club connu du RTC puisque cela fait plu-
sieurs années que nous nous rencontrons. 
La spécifi cité de ce club est le stade au

milieu de l’hippodrome.

Le rugby à Feurs a commencé dès 1968, juste après les évè-
nements de mai par un expatrié landais. Le R.C. Forézien 
est né en 1971 et a longtemps navigué à un niveau de 1ère

et 2ème série du Lyonnais avec quelques piges en Promotion 
d’Honneur. En PH AURA depuis 2 ans, dans notre poule 
d’ailleurs, le club lutte pour le maintien. Actuellement com-
posé de 300 licenciés environ, les équipes jeunes se main-
tiennent à un très bon niveau régional. Amis du Forez, nous 
vous attendons pour notre 4ème match à domicile de la saison 

le 18/10/2020, malheureusement, sûrement, sans buvette 
pour cause de pandémie Covid-19.

RC ROCHE LA MOLIERE
 En division inférieure la saison dernière, 
l’équipe de Roche La Molière est une 
équipe qui aime jouer apparemment. 
Nous ne savons pas grand-chose d’eux. 
Mais une chose est sûre, il ne faudra pas 

baisser la garde et être conquérant pour notre premier match 
à l’extérieur.



EQUIPE RUGBY TREVOUX CHATILLON SENIORS

INTERVIEW DU COACH

Nom : Brulé
Prénom : Laurent
Au club depuis : 2019
Clubs précédents : ASVEL en tant qu’entraîneur et au LOU en 
tant que joueur.
Poste(s) occupé(s) en tant que joueur : troisième ligne centre

Tes impressions sur le groupe 2020/2021 :

J’ai plaisir à retrouver les joueurs qui ont œuvré pour le main-
tien du RTC en Promotion d’honneur l’année dernière. On 
s’inscrit dans une vraie collaboration autour du projet de jeu.
Je suis aussi content d’avoir pu épauler les plus jeunes dans 
leur projet de retour de leur génération au RTC. Ils ont mis 
à profi t cette période compliquée de Covid pour inviter les 
joueurs à revenir au club. Dans le jeu, cela nous amène plus 
de mouvement et on a dû rajeunir notre effectif de 5 ans !!! 
Dans le prolongement du groupe, la mutualisation des clubs 
de Trévoux-Châtillon et Villars dans le XV de la Dombes est 
stimulante pour le bassin et je suis très satisfait de faire partie 
de l’aventure. Cela va permettre de créer un vrai pôle de 
formation et une émulation pour les jeunes joueurs issus du 
bassin. Nous pourrons ainsi proposer 4 niveaux de jeu en 
seniors pour ces joueurs et rester ambitieux dans nos objec-
tifs sportifs.

Objectifs saison 2020/2021 :

Milieu de tableau. 4ème ou 5ème place. La quatrième serait 
signe de qualifi cation mais nous sommes un groupe en
reconstruction donc Che va piano va Sano....

Geste technique favori : 

Le raffut…

Tu préfères piquer un ballon en touche ou en mêlée à 

l’adversaire ?

Ancien sauteur, en touche bien sûr 

Tu préfères prendre un cul par un ailier ou prendre un 

crochet par un pilier ?

Un crochet sans hésiter !! Un cul c’est la honte...

Joueur qui te fait rêver au RTC ?

Tous pour leur entièreté.

Musique idéale pour un retour en bus :

Bohemian Rapsody – Queen

Le groupe seniors du RTC a repris le chemin des terrains dès 
le déconfi nement. Après quelques séances de physique, les 
entraînements ont réellement repris depuis 2 semaines.

Suite à une saison compliquée, le groupe repart avec la 
même base de joueurs sur lesquels viennent se greffer un 
certain nombre de recrues (retour de jeunes au club et
reprise du rugby pour d’autres). Une quarantaine de joueurs 
composeront l’effectif du RTC avec des ambitions plus impor-
tantes que l’an dernier. Nous espérons pouvoir compter aussi 
sur des joueurs en double licence du XV de la Dombes pour 
nous amener un plus quand ce sera possible.

Prendre les matchs les uns après les autres sera le leitmotiv et 
être plus régulier sur l’ensemble de la saison.

Nous vous donnons rendez-vous au stade Chamalan pour 
venir nous encourager.
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33, rue du Palais - 01600 Trévouxcafeduboncoin@hotmail.com

Du Mardi au Jeudi de 8h00 à 18h00 - Le Vendredi et Samedi de 8h00 à 22h00 - Le Dimanche de 9h00 à 17h00

Café Du Bon Coin

30 Grande Rue - 01600 Trévoux - Tél. : 04 74 00 87 38



Z.A. Les Charpennes - BP 17 - -01240 MARLIEUX

Tél. 04 74 42 89 89 - Fax 04 74 42 88 96 - E-mail : adequat.usinage@wanadoo.fr

 

Centres dʼusinage 700 x 500 x 500
Tours C.N. jusquʼà 300 mm

Tours C.N. Bi-Broche 

Tour C.N. Robotisé 

Décolletage de 3 à 80 mm

Tous métaux et plastiques
Petites et moyennes séries 
Usinage Pièces laser
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Au sein du club, il est primordial de respecter les gestes barrières sur et en 

dehors du terrain. 

 Le port du masque est obligatoire pour tous (+ 11 ans) à l’exception des 

joueurs et éducateurs actifs sur le terrain, c’est à dire pendant l’entraînement sur 

le terrain. 

Port du masque OBLIGATOIRE en dehors du terrain !

 Le questionnaire «Auto-évaluation » en PJ, devra être rempli le jour de 

la reprise des entraînements. Il est important que les parents fassent passer à 

leur(s) enfant(s) ces protocoles. 

Si le joueur ou l'entourage présentent un signe de la maladie, merci de ne pas 

venir à l'entraînement avant d'être sûr d'être négatif au covid. Dans ce cas, merci 

de prévenir le club afin de prendre les mesures avec le groupe concerné.    

Le test est gratuit, sans nécessité d’ordonnance dans les laboratoires d’analyse 

médicale.

 Il est préférable que les joueurs arrivent en tenue et il est obligatoire 

d’avoir une bouteille personnelle. 

 Le covid-manager fera un listing des joueurs et éducateurs présents sur 

chaque entraînement.

 Pour les déplacements en car, respect les consignes sanitaires et les 
consignes de la compagnie de transport. Covoiturage avec port du masque 

obligatoire.

 Gel hydro-alcoolique à disposition au club.  Frictions obligatoires à 
l’arrivée au club.

Nous sommes conscients que cela implique de nombreux aménagements mais 

ils sont importants pour reprendre le rugby en toute sécurité.

Les présidents du XV de la Dombes

Pour que l o̒n puisse continuer à jouer au rugbyPour que l o̒n puisse continuer à jouer au rugby

Respectons ensemble le protocole CovidRespectons ensemble le protocole Covid



A LA UNE
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HUGO RAVOUX

20 ans - 1m86 - 94 kg - 3ème ligne

C’est en catégorie moins de 13 que Hugo a commencé le 
rugby au sein du club de Trévoux/Châtillon. Dès l’âge de
18 ans, il a évolué en équipe senior, puis a signé au CS 
Villefranche l’année dernière, dans le groupe espoir avant de 
rejoindre cette année le XV de la Dombes.

C’est dans la chaudronnerie/tuyauterie/soudage qu’il se 
destine professionnellement, avec une licence pro en alter-
nance à Perrex pour cette dernière année de formation pour 
un emploi de chargé d’affaire.

La famille Ravoux habite à Neuville les Dames depuis
4 générations, ville où nous comptons décidement plusieurs 
joueurs, ce qui pourrait nous amener à envisager bientôt une 
navette minibus : Bruno Maréchal, Baptiste Robin, Anthony 
Pochon… pour transporter tout ce petit monde.

Tous les sports l’intéressent, mais après avoir pratiqué 5 ans 
le tennis, c’est défi nitivement vers le rugby qu’il s’est tourné, 
appréciant particulièrement l’ambiance du monde de l’ova-
lie, mais aussi bien sur la fête et les conscrits.

C’est aussi un artiste, en l’occurrence un euphoniumiste/ 
trompettiste : instruments à vents de type cuivres ...  Certains 
prétendent qu’Hugo ne manque pas de souffl e. Très éclec-
tique, il écoute « tout et n’importe quoi » et particulièrement 
l’électro qui bouge.

Au cinéma, ses références font plutôt dans le classique : 
Bourvil et Sophie Marceau et son fi lm culte est « Il faut sauver 
le soldat Ryan ». Désormais, c’est le XV de la Dombes qu’il 
va devoir sauver tous les dimanches.

UN CLUB SANS BÉNÉVOLES NE SAURAIT EXISTER…

Et comme un match se gagne autant sur le terrain que dans 
les coulisses…. Nous voulions vous présenter notre « petite 
fée », SYLVIE. 

Elle est arrivée au club en même temps 
que ses fi ls il y a plus de 10 ans et même 
si ses enfants ont pris des chemins diffé-
rents, elle est restée dans la famille rugby 
et notamment au RC Dombes, elle conti-
nue l’aventure avec le XV de la DOMBES. 
Cette ancienne footballeuse a également 
manié le ballon ovale au sein du RC des fi lles pendant 2 ans. 

Elle est au comité directeur du RC Dombes depuis 2012 et 
maintenant au XV de la Dombes. Elle gère la catégorie jeune 
(M16 et M19) avec Céline & Mickaël, le côté administratif 
avec les licences, les convocations, la gestion des équipe-
ments…. Elle est de partout…  Sur le terrain, fait les courses 
pour les réceptions (et là elle en connait un rayon !), à la 
boulangerie, à la laverie pour les maillots, devant sa ma-
chine à laver pour les chasubles, en cuisine pour préparer les 
repas et les réceptions et gardienne du site ! Les dimanches, 
lors des matchs, vous la trouverez soit derrière la crêpière, 
soit en cuisine, soit derrière son appareil photos en train de 
mitrailler les séniors. C’est également notre reporter 3ème mi-
temps, immortalisant les moments insolites ! Attention aux 
dossiers !!!

Match terminé, elle 
change de casquette 
et met les petits plats 
dans les grands en 
préparant avec Katia 
les réceptions pour 
les joueurs, elles 
sont aux petits soins 
pour eux !

N’oublions pas que 
nous lui devons éga-
lement des vestiaires 
« nickel » !

Année particulière, poste particulier… elle met une nouvelle 
casquette en prenant le rôle de COVID manager, afi n de 
faire respecter les consignes fédérales et gouvernementales, 
pour que vous puissiez continuer, en cette période diffi cile, 
de pratiquer, ou de venir voir du rugby en Dombes.

En résumé, Sylvie ne compte pas ses heures et en plus avec 
le sourire, ça n’a pas de prix ! MERCI.

PAGE	17 – A	LA	UNE
PERRIN	Axel	– 24	ans	– 1m73	– 83	kg

Centre,	ailier

C’est	le	football	qu’Axel	a	le	plus	longtemps	pratiqué,	à	Hautecourt	Romanèche	durant	14	années.	Et	
forcément,	 cela	 laisse	 des	 traces.	Mais	 depuis	 ses	 18	 ans,	 il	 s’est	 repris	 et	 a	 opté	 pour	 le	 rugby	 à	
Simandre	sur	Suran,	avec	aussi	une	saison	à	Viriat.

Avec	une	formation	de	mécanique	auto,	il	exerce	la	profession	de	monteur	de	pergola	bio-climatiques	
à	Saint	Denis	les	Bourg.	Vivant	en	couple,	il	restaure	une	maison	à	Revonnas.

A	 ses	 heures	 perdues,	 il	 pratique	 aussi	 la	 chasse	 mais	 attention, contrairement	 à	 certains	 qui	 se	
reconnaitront,	il	ne	tire	pas	sur	tout	ce	qui	bouge.	Pour	lui,	c’est	la	chasse	au	chien	courant	ou	rien.	Il	
ne	faut	pas	lui	parler	de	gibier	à	plume,	même	s’il	s’intéresse	de	temps	en	temps	aux	bécasses	à	talons.

Il	apprécie	l’ambiance	rugby,	ses	3èmes	mi-temps,	ou	il	consomme	parfois	de	la	boisson	mais	selon	nos	
sources,	et	elles	ne	sont	pas	minérales,	toujours	modérément.

La	 musique	 d’ambiance,	 c’est	 ce	 qu’il	 écoute,	 ce	 qui	 est	 plutôt	 imprécis,	 ainsi	 que	 les	 chansons	
paillardes,	et	là,	on	voit	bien	le	style.	Tout	comme	Grég	Paquelet,	il	éprouve	également	une	certaine	
attirance	pour	Angelina	Joly,	plébiscitée,	ce	qui	prouve	qu’il	a	du	gout.

Son	acteur	fétiche :	Jason	Statham	(Photo)

**********
Un	club	sans	bénévoles	ne	saurait	exister…
Et	comme	un	match	se	gagne	autant	sur	le	terrain	que dans	les	coulisses….	

Nous	voulions	vous	présenter	notre	« petite	fée »,	SYLVIE.	

Elle	est	arrivée	au	club	en	même	temps	que	ses	fils	il	y	a	plus	de	
10	ans	et	même	si	ses	enfants	ont	pris	des	chemins	différents,	
elle	est	restée	dans	la	famille	rugby	et	notamment	au	RC	Dombes	
puis	continue	l’aventure	avec	le	XV	de	la	DOMBES.
Cette	ancienne	footballeuse	a	également	manié	le	ballon	ovale	au	
sein	du	RC	des	filles	pendant 2	ans.
Elle	 est	 au	 comité	 directeur	 du	 RC	 Dombes	 depuis	 2012	 et	
maintenant	au	XV	de	la	Dombes.	
Elle	gère	la	catégorie	jeune	(M16	et	M19)	avec	Céline	&	Mickaël,	le	côté	administratif	avec	les	
licences,	les	convocations,	la	gestion	des	équipements….

Elle	est	de	partout…		Sur	le terrain,	fait	les	courses	pour	les	réceptions	(et	là	elle	en	connait	un	
rayon !),	 à	 la	 boulangerie,	 à	 la	 laverie	 pour	 les	

maillots,	 devant	 sa	 machine	 à	 laver	 pour	 les	
chasubles,	en	cuisine	pour	préparer	les	repas	
et	les	réceptions	et	gardienne	du	site !
Les	 dimanches,	 lors	 des	matchs,	 vous	 la	
trouverez	soit	derrière	la	crêpière,	soit	en	
cuisine,	soit	derrière	son	appareil	photos	
en	 train	 de	 mitrailler	 les	 séniors. C’est	
également	notre	reporter	3ème mi-temps,	
immortalisant	 les	 moments	 insolites !	
Attention aux	dossiers !!!
Match	terminé,	elle	change	de	casquette	
et	met	les	petits	plats	dans	les	grands	en	
préparant	avec	Katia	 les	 réceptions pour	
les	 joueurs,	 elles	 sont	 aux	 petits	 soins	
pour	eux !
N’oublions	 pas	 que	 nous	 lui	 devons	
également	des	vestiaires	« nickel » !

Année	particulière,	poste	particulier…	elle	met	une	nouvelle	casquette	en	prenant	le	rôle	de	
COVID	manager,	afin	de	faire	respecter	 les	consignes	Fédérales	et	gouvernementales,	pour	
que	vous	puissiez	continuer,	en	cette	période	difficile,	de	pratiquer,	ou	de	venir	voir	du	rugby	
en	Dombes.

En	résumé,	Sylvie	ne	compte	pas	ses	heures	et	en	plus	avec	le	sourire,	ça	n’a	pas	de	prix !
MERCI



Boulanger - Pâtissier
Chocolatier

120, rue Gilbert Boullier - 01330 VILLARS-LES-DOMBES

Tél. 04 74 98 02 77
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EVENEMENTS

CLASSEMENT

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Entrainements : 

 

Site de Trévoux : 
 

   M6/M8 => Samedi   de 10h00 à 11h30 
   M10/M12 => Mercredi  de 18h00 à 19h30 
     => Samedi   de 10h00 à 11h30 
   M14   => Mercredi  de 18h30 à 20h00 
     => Vendredi  de 18h00 à 20h00 
 
Site de Villars les Dombes (ou Châtillon selon effectif) : 
 

   M6/M8 => Mercredi  de 18h00 à 19h00 
   M10/M12 => Mercredi  de 18h00 à 19h00 
     => Vendredi  de 18h00 à 19h00 
   M14   => Mercredi  de 16h30 à 18h00 
     => Vendredi  de 18h00 à 20h00 
 

ECOLE DE RUGBY 

Années de naissance Catégorie correspondante 
2015/2016 U6 
2013/2014 U8 
2011/2012 U10 
2009/2010 U12 
2007/2008 U14 

 

 

€

€

Reprise 18/08/20 

Reprise 6/07/20 

77 nnoovveemmbbrree 22002200 llee mmaattiinn 

Vente de brioches

CChhââttiilllloonn ssuurr CChhaallaarroonnnnee
SSuurr llee mmaarrcchhéé

VViillllaarrss lleess DDoommbbeess
PPllaaccee ddee llaa mmaaiirriiee

SSuuppeerr UU

77 nnoovveemmbbrree ttoouuttee llaa jjoouurrnnée
88 nnoovveemmbbrree llee mmaattiinn

Vente de tartes
Tartes au sucre

Tartes Pralines

Tartes à l’oignon
Pizzas classiques
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XV DE LA DOMBES - FEDERALE 3 - POULE 4 EQUIPE 1

XV de la Dombes 17

Moulins 13

Tournus 13

Riom 13

Andrézieux Bouthéon 11

Ampuis 10

Givors 9

St Léger les Vignes 8

Montrevel 5

Cusset 4

Tarare 4

Buxy 1

RTC - PROMOTION D’HONNEUR AURA - POULE 2 EQUIPE 1

Arcol Ecully 15

RC Universitaires Lyon 13

RC Pays d’Ozon 10

Pays de Thiers 9

RC Castelpontin 6

EMD Plaine de l’Ain 4

RC La Sevenne 4

Rugby Trévoux-Châtillon 4

RC Roche la Molière 0

RC Forézien Feurs 0

RTC - PROMOTION D’HONNEUR AURA - POULE 2 EQUIPE 2

RC Universitaires Lyon 14

RC Pays d’Ozon 11

Rugby Trévoux-Châtillon 9

Arcol Ecully 9

Pays de Thiers 5

RC Castelpontin 5

EMD Plaine de l’Ain 0

RC Roche la Molière 0

RC La Sevenne 0

RC Forézien Feurs -6

XV DE LA DOMBES - FEDERALE 3 - POULE 4 EQUIPE 2

XV de la Dombes 16

Riom 14

Tournus 14

Givors 13

St Léger les Vignes 11

Andrézieux Bouthéon 10

Tarare 8

Moulins 7

Buxy 5

Montrevel 4

Cusset 4

Ampuis 1

10Andrézieux BouthéonAndrézieux Bouthéon

St Léger les VignesSt Léger les VignesSt Léger les VignesSt Léger les VignesSt Léger les VignesSt Léger les VignesSt Léger les VignesSt Léger les VignesAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux Bouthéon

St Léger les Vignes

Andrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux BouthéonAndrézieux Bouthéon

St Léger les Vignes



Suivez l’actualité sur        XV de la Dombes

CALENDRIER DES MATCHS

RUGBY TRÉVOUX CHÂTILLON
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RESULTATS FEDERALE 3 - POULE 4 EQUIPE 1 EQUIPE 2

13-09-2020 XV DE LA DOMBES - AS TOURNUS 44 - 11 64 - 00

20-09-2020 SAINT-LEGER-LES-VIGNES - XV DE LA DOMBES 12 - 15 15 - 15

27-09-2020 XV DE LA DOMBES - AS AMPUIS 24 - 19 24 - 13

11-10-2020 SC TARARE - XV DE LA DOMBES 16 - 32 08 - 52

18-10-2020 XV DE LA DOMBES - SO GIVORS

25-10-2020 XV DE LA DOMBES - RCC MONTREVEL

08-11-2020 US BUXY - XV DE LA DOMBES

15-11-2020 XV DE LA DOMBES - SCA CUSSET

22-11-2020 RC RIOM - XV DE LA DOMBES

06-12-2020 XV DE LA DOMBES - RC ANDREZIEUX BOUTHEON

13-12-2020 FC MOULINS - XV DE LA DOMBES

20-12-2020 AS TOURNUS - XV DE LA DOMBES

10-01-2021 XV DE LA DOMBES - SAINT-LEGER-LES-VIGNES

17-01-2021 AS AMPUIS - XV DE LA DOMBES

24-01-2021 XV DE LA DOMBES - SC TARARE

07-02-2021 SO GIVORS - XV DE LA DOMBES

14-02-2021 RCC MONTREVEL - XV DE LA DOMBES

21-02-2021 XV DE LA DOMBES - US BUXY

07-03-2021 SCA CUSSET - XV DE LA DOMBES

14-03-2021 XV DE LA DOMBES - RC RIOM

21-03-2021 RC ANDREZIEUX BOUTHEON - XV DE LA DOMBES

04-04-2021 XV DE LA DOMBES - FC MOULINS
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RESULTATS PROMOTION D’HONNEUR AURA - POULE 2 EQUIPE 1 EQUIPE 2

20-09-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - RC CASTELPONTIN 07- 03 34 - 08

27-09-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - THIERS RUGBY 20 - 33 24 - 10

04-10-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - RC UNIVERSITAIRES LYON 12 - 52 12 - 36

18-10-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - RC FOREZIEN FEURS

25-10-2020 RC PAYS D’OZON - RUGBY TREVOUX CHATILLON

01-11-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - RC ROCHE LA MEULIERE

15-11-2020 EMD PLAINE DE L’AIN - RUGBY TREVOUX CHATILLON

22-11-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - RC LA SEVENNE

29-11-2020 ARCOL ECULLY - RUGBY TREVOUX CHATILLON

13-12-2020 RC CASTELPONTIN - RUGBY TREVOUX CHATILLON

20-12-2020 RUGBY TREVOUX CHATILLON - THIERS RUGBY

17-01-2021 RC UNIVERSITAIRES LYON - RUGBY TREVOUX CHATILLON

24-01-2021 RC FOREZIEN FEURS - RUGBY TREVOUX CHATILLON

31-01-2021 RUGBY TREVOUX CHATILLON - RC PAYS D’OZON

14-02-2021 RC ROCHE LA MEULIERE - RUGBY TREVOUX CHATILLON

21-02-2021 RUGBY TREVOUX CHATILLON - EMD PLAINE DE L’AIN

28-02-2021 RC LA SEVENNE - RUGBY TREVOUX CHATILLON

14-03-2021 RUGBY TREVOUX CHATILLON - ARCOL ECULLY

MATCH A DOMICILEMATCH A L’EXTERIEUR


