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STAGE DE NOËL

Après 2 ans d'absence, elle
sera de retour à la salle du
Gotha le 26 février 2022.
Cette année, c'est soirée
Brésilienne à Ancenis!

GRAND RETOUR EN 2022 

Pour les enfants motivés, le
RCPA a ouvert ses portes
pendant les vacances.

LA SOIRÉE DU CLUB

SPORTIF AU RCPA

Joint à ce RCPA NEWS, le 
 103ème numéro du RCPA
MAG est à consommer et

partager sans modération !

LES BLEUS CRAQUENT  

EN FIN À 13 CONTRE 15

LE RCPA MAG EST 

AUSSI  DE RETOUR !

Face au leader Herbretais,
les séniors ont montrés de

belles choses malgré
l'ampleur du score (51-10)



En répondant favorablement à l'invitation de leurs hôtes à jouer le match en nocturne le

samedi soir, le RCPA s'attendait à un gros match face au nouveau leader Herbretais.

L'excellent terrain du stade de la Demoiselle et les sympathiques dirigeants locaux

rendaient l'accueil agréable. Hasard heureux du soir, un feu d'artifice tiré non loin de là a

même fait son apparition dans le ciel vendéen pendant l'annonce des compositions

d'équipe, le ton était donné.

Le RCPA donnait le coup d'envoi et grâce une belle pression défensive à suivre, les bleus

récupèraient même une pénalité à 40 mètres des poteaux sur un bon contest d'Hippolyte

Rabaud. L'occasion d'ouvrir le score sera manquée et à peine 2 minutes plus tard, les

Herbretais marquaient leur premier essai en contre. Un second essai viendra porter

rapidement le score à 12-0 avant que les bleus ne reprennent le jeu à leur compte. Dans un

premier temps, un drop du demi d'ouverture Alexis Viviès viendra récompenser les efforts

des visiteurs avant que ce même Viviès ne marque un essai entre les poteaux suite à une

mêlée volée à quelques mètres de la ligne d'essai (12-10, 28e). Les bleus continuaient leur

domination mais échouaient à plusieurs reprises devant la ligne à cause d'attaques un peu

trop lisibles. Les vendéens, agacés, profitaient même du moindre relâchement des hommes

de Nicolas Cellier et remarquaient avant la pause pour porter le score à 17-10 à la mi-

temps. Tout était encore possible pour Ancenis qui, malgré son manque de finition, prenait

petit à petit l'ascendant sur le match.

La seconde mi-temps reprenait à peine que Manrouf Abdallah se faisait expulser

définitivement faute à un plaquage dangereux. En infériorité numérique, il est évident que

la tâche se compliquait subitement pour le RCPA qui ne se résignait pas. Même à 14 contre

15, le RCPA envoyait du jeu et prenait plusieurs fois à défaut la défense jaune sans pour

autant aller au bout de ses actions. La fatigue, le manque de remplacant (2 ce jour), les

infériorités numériques et la détermination du leader auront finalement raison de l'envie

bleue à l'heure de jeu avec un nouvel essai des Herbiers. Un autre essai à la 65e et le

planchot affichait 34 à 10 pour le RCH. Une nouvelle expulsion, temporaire cette fois ci,

suite au carton jaune reçu par Viviès, scellera définitivement le sort du RCPA qui

encaissera encore 4 essais à 13 contre 15. 

Score final de 51-10 un peu lourd au vu de la physionomie du match mais tout n'est pas à

jeter pour nos bleus. Le travail des entrainements commence à payer, notamment en

défense, où l'on observe un net changement au niveau des comportements et de l'état

d'esprit. Il va falloir aborder le mois de janvier avec un effectif regonflé à bloc pour

espérer remonter au classement dans ce championnat homogène. Quatres matchs d'affilés

attendront le RCPA qui recevra Pornic le 9 janvier (report de la 8ème journée) avant d'aller

défier Saumur chez lui. C'est ensuite Segré qui se présentera au Bois Jauni comme un

adversaire direct pour le maintien et c'est enfin à Saint Hilaire qu'Ancenis se rendra pour

clôturer ce bloc de 4 matchs déjà décisif.

S A M E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 1  -  R É G I O N A L E  2  -  J O U R N É E  9

LE MATCH

RC HERBRETAIS - RCPA: 51-10

(7-0;12-0;12-3;12-10;17-

10(MT);24-10;29-10;34-10;39-

10; 44-10;51-10)

Pour Les Herbiers : 9 essais

(2e,6e,35e,59e,65e,72e,75e,7

9e,80e), 3 transformations

(2e,59e,80e)

Pour Ancenis : 1 essai de

Alexis Viviès (28e), 1

transformation de Valentin

Hellec (28e) et 1 drop de

Alexis Viviès (12e)

 1 carton rouge pour Manrouf

Abdallah (42e) et 1 carton

jaune pour Alexis Viviès (71e)

Composition d'équipe :

Baccus - Blanchon,

Abdallah, Hellec, Cadiot -

Viviès (o), Rabaud (m)-

Durand (c), Blais, Le Brun-

Girod, Brosseau- Pagès,

Mouillé, Leblanc 

Sont entrés en jeu :

Peslerbe, Boizumault



Pts
LE CLASSEMENTRESULTATS
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PROCHAINE JOURNEE

LE MATCH CONTRE PORNIC REPROGRAMMÉ

C'est officiel, la réception de

Pornic, actuel 4ème du

classement, se fera le dimanche

9 janvier prochain au Bois Jauni. 

Les Séniors comptent bien

profiter de cette occasion pour

relancer leur saison et c'est donc

un bloc de 4 matchs qui attend

les bleus au mois de janvier. Un

bloc qui s'annonce déjà décisif

pour la suite de la saison si les le

RCPA veut finir dans les 6...



LE PROGRAMME DE LA PHASE
RETOUR POUR LES SÉNIORS

Un programme moins équilibré que la phase aller, avec 5

déplacements et 3 réceptions seulement, notamment du

à l'inversion du match avec Seiches lors de la 4ème

journée.

L'équipe Sénior du RCPA va malgré ce programme

chargé, tout faire pour faire parti des 6 premières de la

poule et donc se qualifier pour les phases finales de la

compétition. 

Début des phases finales fin avril, puis finale qui

désignera le champion 2021-2022 le 8 mai 2022.

Le retour de nombreux joueurs blessés et un gain

d'expérience pour nos jeunes devraient permettre à notre

équipe de faire mieux sur la deuxième partie de saison.

SEMAINE SPORTIVE AU RCPA
AVEC LE STAGE DE NOËL !
Pour la première fois, le RCPA organise un stage

lors des vacances scolaires de Noël. Ouvert aux

enfants de 6 à 13 ans, licenciés ou non, la pratique

de différents sports collectifs permet un

apprentissage transversal et complémentaire au

rugby. Des temps plus calmes sont aussi proposés

mais la semaine est assurément sportive pour la

petite douzaine d'enfants inscrits. Du rugby bien

sûr avec du perfectionnement technico-tactique

pour les enfants déjà initiés,  mais aussi du hand,

du foot, du basket, du volley et même de la lutte

sont au programme! La journée du jeudi sera la

dernière avant que le RCPA ne ferme ses portes

pour les fêtes de noël et pour les stages, rdv en

février avec un nouveau programme à venir

prochainement. D'ici là, "sportez" vous bien !
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LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

Hippolyte Rabaud, auteur d'un bon match

en position de demi de mêlée.

Sén io r s  Mascu l i n s :  Match  v s

RC Po rn i c  à  15h

SAMEDI 8 JANVIER

DIMANCHE 9 JANVIER

M16  &  M19  :  Match  VS  Sa in t -

B r i euc  à  Châteaub r ian t


