
Le RCPA vous
souhaite une
excellente 
année 2022!

RCPA NEWS
N ° 1 1  -  W E E K  E N D  D U  8  &  9  J A N V I E R  2 0 2 2

En accueillant à
Chateaubriand l'équipe de
Saint-Brieuc, les jeunes
espéraient mieux que 2
défaites pour lancer 2022

SAMEDI  DIFFICILE POUR 

CADETS ET JUNIORS

Elles connaissent enfin
leurs adversaires de la

deuxième partie de saison

NOUVELLE DÉFAITE DE

NOS SÉNIORS À DOMICILE

LE CALENDRIER DES 

MOUETTES  EST SORTI

Ce match reporté pour le
compte de la 8ème journée

contre Pornic n'aura pas
souri aux Séniors du RCPA



LES CADETS ET JUNIORS
S'INCLINENT FACE À SAINT-BRIEUC

Samedi dernier, nos jeunes cadets et juniors de

l'entente RCPA/Castel Anjou se sont inclinés face au X

de la Baie d'Armor, rassemblement des clubs du RC St

Brieuc et du XV de l'IC de Pordic. Les Bretons ont pris le

meilleur dans des conditions météo et sanitaires

difficiles et s'emparent du même coup de la première

place au classement.

En cadets, les petits bleus se sont fait surprendre

d'entrée de jeu par des Bretons joueurs, solides et

mobiles avant de se reprendre nettement en défense.

Des attaques un peu trop prévisibles parfois n'auront

pas permis  de déstabiliser l'adversaire mais  3 essais

viendront malgré tout récompenser les efforts de

l'équipe. Score final 19 à 38 pour Baie d'Armor.

Comme pour les cadets, les juniors s'appretaient à

jouer pour la première fois sous le format 3x20 minutes

en accord entre les clubs. Après un premier tiers temps

plutôt serré, les visiteurs ont pris l'avantage petit à petit

malgré la belle débauche d'énergie des locaux. Deux

jolis essais signés des Anceniens Mattéo et Allan (pour

son premier match de la saison) viendront éclaircir un

peu l'après midi. Véloces et propres techniquement, les

Bretons auront profité de la moindre faute des locaux

pour alourdir le score, surtout en fin de match, et le

porter à 12 à 66 au coup de sifflet final. Prochain

match pour nos 2 équipes dès ce samedi du coté de

Fougères pour rester en haut de tableau.

Beaucoup de mêlées à jouer ce samedi.

La touche des juniors en action.

Coup d'envoi donné par Gabrielle Le Jallé.

La mêlée des juniors a été sollicité.
Les joueurs se regroupent après le 1er essai.



Dimanche dernier, les séniors du RCPA recevaient leurs homologues de Pornic pour le compte de la 9ème journée de

championnat de Régionale 2. Initialement prévue le 12 décembre de l'année dernière, le match avait du être reporté suite

aux dernières intempéries de l'automne. Le week-end dernier, la météo capricieuse du samedi a laissé place à des cieux

plus cléments le dimanche mais la situation sanitaire privait nos bleus de quelques éléments pour le match. Avant-dernier

au classement depuis quelques journées, les bleus avaient à cœur de casser leur mauvaise dynamique en entamant de la

meilleur des manières ce bloc de 4 matchs consécutifs en janvier. 

L'entame du match, elle, fut bonne et le RCPA enchainaient les temps de jeu et poussait son adversaire à la faute pendant

le premier quart d'heure. Domination soldée par un essai de Manuel Gaboriau, replacé au centre de l'attaque ce dimanche

et transformé par Valentin Hellec (7-0). Les visiteurs étaient sonnés mais retrouvaient peu à peu leur esprit grâce aux

fautes locales. Une pénalité marquée et un carton jaune plus tard, les rouges et noirs marquaient un essai grâce à leur

supériorité numérique (7-8, 30e). Valentin Hellec enquillait à son tour une pénalité à 35 mètres pour redonner l'avantage

un court instant à Ancenis car un nouvel essai sera marqué par les Pornicais juste avant la mi-temps (10-13, 39e). 

La seconde période, à l'image de la première, sera globalement dominée par le RCPA qui pointait en terre promise à la

44e minute grâce à la puissance et la détermination de Rémi Grelier. Les visiteurs répondaient 6 minutes plus tard contre

le cour du jeu et reprenaient une nouvelle fois l'avantage. La confiance changeait de camp et cet avantage s’avèrera

décisif puisque les bleus ne trouveront plus la solution malgré quelques belles situations d'attaques. Une défaite encore

cruelle pour les joueurs du Pays d'Ancenis qui n'auront pas démérité face au 3ème de la poule. La mauvaise dynamique se

poursuit donc et il faudra à tout prix la casser pour espérer remonter rapidement au classement. Les bleus enchainent à

Saumur dimanche prochain avant d'accueillir nos voisins de Segré, adversaires directs au classement.

D I M A N C H E  9  J A N V I E R  2 0 2 2  -  R É G I O N A L E  2  -  J O U R N É E  9

LE MATCH

RCPA-RC Pornic: 15-20

(7-0;7-3;7-8;10-8;10-13(MT);

15-13;15-20)

Pour Ancenis : 2 essais de Manuel

Gaboriau (8e) et Rémi Grelier (44e)

1 transformation et 1 pénalité de

Valentin Hellec (8e et 35e)

 1 carton jaune pour Arthur

Brosseau (25e)

Pour Pornic : 3 essais

(30e,39e,50e), 1 transformation

(50e) et 1 pénalité (20e)

1 carton jaune (55e)

Composition d'équipe : Baccus-

Ferrandon, Hellec, Gaboriau,

Cadiot - Viviès (o), Lopes (m)-

Durand (c), Blais, Le Brun- Girod,

Boizumault - Pagès, Mouillé,

Grelier

Sont entrés en jeu : Leblanc,

Corvaisier, Brosseau, Wahbi,

Cheret



Pts
LE CLASSEMENTRESULTATS

D I M A N C H E  9  J A N V I E R  2 0 2 2  -  R É G I O N A L E  2  -  L E S  I N F O S

PROCHAINE JOURNEE



LE PROGRAMME DES SÉNIORS
FÉMININES EST CONNU !

Après une première partie de saison réussie pour nos

Mouettes sur tous les plans, il est temps d'entamer 2022. 

La cohésion de l'équipe est au top chez les filles, puisque

les joueuses de Saint-Herblain et Ancenis s'entendent très

bien depuis le début de la saison, ce qui se voit sur le

terrain le dimanche. La bonne entente entraine les bons

résultats de l'équipe et il est certain que ce n'est pas

pour nous déplaire.

Avec une double victoire contre l'ANRF et deux très

courtes défaites, la première d'un petit point contre les

Cox's de la côte et la seconde de trois points en Sarthe,

nos Mouettes peuvent être fières d'elles. Trois matchs les

attendent début 2022, en espérant autant de victoires !

En 2022, les filles se déplaceront un peu plus loin en

allant sur Tours dès la première journée. Elles iront

également comme leurs homologues hommes en

décembre dernier, aux Herbiers, puis recevront pour

terminer l'Ovalie Déoloise, club de la périphérie de

Châteauroux le 27 février.

Après cette phase de brassage, les équipes seront

redistribuées dans des poules qualificatives pour les

finales Grand-Ouest où elles joueront 3 nouveaux

matchs pour tenter de décrocher leur billet pour celles-

ci.

ALLEZ LESALLEZ LESALLEZ LES
FILLES !FILLES !FILLES !



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

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

Saumur  à  15h

SAMEDI 15 JANVIER

DIMANCHE 16 JANVIER

M6/M8/M10  :  P la teau  au

S tade  Nan ta i s

M12  :  P la teau  à  T re i l l i è re s

M16  &  M19  :  Match  VS

Fougè res

Vété rans  :  Match  VS  C l i s son

à  10h30

Les  Mouet te s  :  Match  VS  

 RAS  Tou ra ine  à  14h


