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Bonjour, Comme la saison précédente, le RCCN remet en place sa 

lettre d’information pour vous tenir informé des différents évènements 

sportifs, extra-sportif, résultats… du club.   
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Déjà un mois depuis la grande reprise de l’école de rugby… 

 

Nous avons cette année décidé de modifier de manière importante notre méthode d’entraînement 

et il faut atteindre notre vitesse de croisière. En effet, cette saison, l’entraînement du mardi est 

consacré à la technique individuelle et au travail de motricité. Les joueurs s’entraînent par niveau 

rugbystique et plus par âge avec les éducateurs chargés des différents modules. Cette méthode est 

inspirée de la formation anglaise et plus près de nous de celle du FCG. Ce sont Denis Navizet, Claudia 

Gallin et Alex Moiroud pour la partie motricité qui pilote cette partie des entraînements. Les autres 

jours sont consacrés au travail collectif. L’idée qui guide notre formation est que l’amélioration des 

qualités individuelles de chaque joueur, l’amènera à son plus haut niveau et donc vers de meilleurs 

résultats collectifs.    

Dans cet esprit un stage de formation sur deux jours est prévu pendant les vacances de la Toussaint. 

Ouvert à toute l’Ecole de Rugby, il aura lieu les 20 et 21 octobre au stade de la Mairie. 

 

Pour les équipes jeunes M16 et M18, cette saison, le RCCN a repris son indépendance. Elles 

prennent le rythme avec une même philosophie partagée par les joueurs et les éducateurs "la 

formation du joueur". Nous ne sommes pas adeptes de la victoire à tout prix, ni de l’élitisme au 

dépend de certains joueurs. Nous voulons privilégier la formation et l’homme par rapport aux 

résultats.  

Prochain match des M16 et M18 le samedi 1 octobre au stade de la Mairie. 

 

Les seniors ont débuté leur championnat par deux victoires à l’extérieur.  

Au vu de la qualité de l’effectif et du travail des entraîneurs, nous pouvons être optimistes en ce qui 

concerne notre ambition de qualification pour les phases finales du championnat Promotion 

d’Honneur Alpes. Prochain match contre un autre invaincu, La Côte St André le dimanche 2 octobre 

au stade Balestas. 

 

 Le touch’ est en stand by faute d’entraineur. Cela devrait se régler très rapidement. 
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Un grand loto est organisé le samedi 1 octobre à la salle Robert Fiat. 

Les recettes serviront à payer les déplacements de l’école de rugby. 

Venez nombreux !!!  
 


