
                             

 

 
        

         

 
       Le 2 janvier 2018, Hubert Malandre dit « Bruno » 

        nous quittait. Le journal ARC se devait de lui rendre   

        hommage, tant il a été un acteur important de l’essor  

        du RCA. Arrivé en 1958 de Besançon à la fin de son  

             service militaire, il signe sa première licence le 9 septembre de la  

     même année. 3ème ligne rugueux, déterminé et volontaire, il jouera  

                                             De nombreuses années au sein de l’équipe première. En 1961, 

     il est l’un des pères fondateurs de la première école de rugby  

     avec ses copains Blanc et Denis. Puis il devient secrétaire  

     général pendant plus de vingt ans et il restera fidèle à son 

     président Roland Mouchet. Il sera également plusieurs fois 

     Vice-président du club. En 1984, il quittera le comité du RCA. 

     Il restera un fidèle supporter du club jusqu’à son départ pour 

     Thonon, mais son cœur de rugbyman restera au RCA. 

     « Bruno » était un homme de conviction au caractère bien  

     trempé. Discret et opiniâtre, il agissait plutôt que de parler. 

     Il a guidé plusieurs générations de rugbymen, en leurs donnant 

     les valeurs qui font que le RCA a rayonné au plus haut du  

     rugby Haut-Savoyard. Nous avons une pensée émue pour ses 

enfants, ses proches et tout particulièrement pour Cédric, joueur du VRAC et partenaire important du  

club. Le club rendra un dernier hommage à « Bruno » le dimanche 21 janvier lors du match contre  

Saint-Martin d’Hères, en lui offrant une minute d’applaudissements : l’occasion pour tous de lui dire  

encore une fois : MERCI M. MALANDRE.  
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MERCI DE NE PAS JETER CE JOURNAL DANS LA RUE, NOTRE MONDE N’EST PAS UNE POUBELLE. 
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C’est avec beaucoup de tristesse 

que nous avons appris le décès de 

la maman de Pierre Bézy, joueur 

U16 du RCA. Nous présentons à 

Pierre ainsi qu’à sa famille nos 

plus sincères condoléances. Nous 

essayerons, par notre soutien et 

notre présence de l’aider à 

passer cette épreuve 

douloureuse. Pierre pourra 

toujours compter également sur 

l’amitié de ses copains de rugby 

ainsi que de toute la section U16 

du RCA. 

U6/U8/U10 :     LIEU  

 27/01 : J. départementale 4 :  à définir 

 10/02 :J. départementale 5 :  à définir 

U12 :  

 27/01 : J. interdépartementale : à définir 

 10/02 : J. interdépartementale : à définir 

 

U14 : 

 27/01 : Match à XV R1 :  Annemasse 

 

U16 : 

 27/01 : RCA vs THÔNES :  Bonneville 

 

U18 :  

27/01 : RCA vs THÔNES :  Bonneville 

 

SENIORS : 

 21/01 : RCA vs St Martin d’Hères : Annemasse 

 11/02 :RCA vs Annecy le Vx :  Annemasse 

 18/02 :RCA vs Vif Monnestier :  Annemasse 
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