
Des Mouettes
renversantes en

Touraine!

RCPA NEWS
N ° 1 2  -  W E E K  E N D  D U  1 5  &  1 6  J A N V I E R  2 0 2 2

Déplacement en terre
bretonne réussi pour nos
Cadets, résultat mitigé pour
nos Juniors

PREMIER DÉPLACEMENT  

CADETS ET JUNIORS

Malgré de nombreux
désistements, les Mouettes
s'imposent 22 à 56 à Tours

LE MATCH DES SÉNIORS

REPORTÉ AU 6  FÉVRIER

UNE VICTOIRE QUI  

EN APPELLE D'AUTRES

Saumur étant trop diminué
pour jouer dimanche, le
match est reporté début

février

VICTOIRE POUR 

Premier match en 2022 et
première victoire qui lance
parfaitement l'année des
Zhippos

LES ZHIPPOS À CLISSON



D I M A N C H E  1 6  J A N V I E R  2 0 2 2  -  G R A N D  O U E S T  À  X  -  J O U R N É E  1

Les Mouettes tiennent enfin leur
match référence! (22-56)

Malgré l'ampleur du score, la bataille fut rude sur les points de rencontre.

Ninon Darchen au contact.

Laura Hameau transforme son essai à la 54e minute.

Clémentine Rigoulot, auteure

d'un triplé, fait parler sa vitesse!



Le début de l'année coïncide cette saison avec le début de la phase "Grand-

Ouest" du championnat féminin à X. Nos mouettes se déplacaient donc à Joué-

les-Tours ce dimanche pour y affronter le rassemblement Touraine. Faute à la

situation sanitaire, l'effectif prévu s'amenuisait au fil de la semaine et plusieurs

désistements de dernière minute étaient à déplorer. Qu'a cela ne tienne, malgré

le long voyage et un effectif de 11 joueuses pour jouer 2x30 minutes à X, les

Mouettes allaient faire mieux que d’empêcher un forfait à l'équipe...

Le coup d'envoi était donné sur le terrain synthétique du stade Pierre Albaladéjo

et les joueuses de Loire-Atlantique donnaient d'entrée le tempo. Agressives et

solidaires en défense, inspirées et tranchantes en attaques, les vertes et bleues

étaient sur tous les fronts et ne laissaient aucune chance aux Tourangelles. Un

premier essai en débordement de l'ailière Clémentine Rigoulot, imitée par

Johanne André 5 minutes plus tard avant le seul gros point noir du match: la sortie

sur blessure d'Hélène Potet au quart d'heure de jeu, touché au genou. Espérons

que ce ne soit pas trop grave et qu'Hélène reprenne vite sa place dans le pack de

nos Mouettes pour la fin de saison. Johanne André et Clémentine Rigoulot y

allaient ensuite chacune de leur doublé et la capitaine Ninon Darchen appuyait

également le score en première mi-temps (0-27).

Les locales ne déméritaient pas et la seconde période allait logiquement les voir

réagir. Dès le coup d'envoi, un beau mouvement les faisaient pointer en terre

promise mais les Mouettes ne s'affolaient pas et étaient dangereuses sur chacune

de leurs possessions. Clémentine Rigoulot, très en vue aujourd'hui, marquait son

triplé à la 39e et après un nouvel essai des joueuses du centre, l'ouvreuse Laura

Hameau était également à la conclusion d'une action d'envergure(12-39, 42e). Le

rythme du match ne baissait pas jusqu'à la fin  et les 2 derniers essais des

Tourangelles (45 et 57e) étaient à chaque fois suivis d'essais de nos Mouettes

(51,54 et 59e). Score final de 22 à 56 pour les filles de l'entente RUSH/RCPA qui

entament de la meilleure des manières cette deuxième partie de la saison. Match

très abouti de l'équipe qui a complétement  maitrisé son sujet avec des

débutantes qui progressent à chaque sortie.  La prochaine rencontre contre les

M&M's de Clisson/Les Herbiers sera déjà déterminante pour la suite et une

victoire assurerait presque déjà une place en "Poule Elite" à nos Mouettes.

Composition d'équipe :

Rigoulot, Tourek - Darchen (c),

Hameau (o) - Lequeux (m) -

Bouvet, André- Potet, K.Rocher,

Robe

Sont entrés en jeu : Sutter

D I M A N C H E  1 6  J A N V I E R  2 0 2 2  -  G R A N D  O U E S T  À  X  

LE MATCH

RAS Touraine VS Les Mouettes :

22 - 56 

(0-5;0-12;0-17;0-22;0-27;(MT);

5-27;5-32;12-32;12-39;17-39;17-

44;17-51;22-51;22-56)

Pour RAS Touraine : 4 essais

(31e,40e,45e et 57e) 1

transformation (40e)

 1 carton jaune

Pour Les Mouettes : 10 essais de

Clémentine Rigoulot

(5e,29e,39e,51e), Johanne André

(9e,22e), Ninon Darchen (27e),

Laura Hameau (42e,54e), Océane

Bouvet (59e) et 3 transformations

de Hélène Potet (9e) et Laura

Hameau (42e, 54e)

La mêlée des Mouettes !C'est gagné !Johanne et Sylvie en défense !



3 - RCPA/Castel Anjou 

4 - RAS Muzillac/Redon 

12

11

0

Après un revers à domicile pour nos deux équipes

jeunes la semaine passé, le déplacement à Vitré

sonnait l'heure de la révolte. 

Les cadets, comme d'habitude, lançaient les hostilités

et le groupe renforcé par les présences des

"Nationaux" Jules Leroux et Elliot Dussouchaut,

respectivement pensionnaires depuis cette saison des

centres de formation du Stade Nantais et de Saint

Nazaire Ovalie, a largement pris l'ascendant sur son

adversaire du jour. Un score large de 7 à 60 qui permet

de retrouver de la confiance avant d'aborder la suite

du championnat. Les M16 pointent donc à la seconde

place de la poule derrière Baie d'Armor.

LES CADETS ET JUNIORS
RAMÈNENT DES POINTS DE VITRÉ

Timothé Gaigeard au relais de Jules Leroux.

Allan Hamery s'est employé au centre.

CLASSEMENT M16

CLASSEMENT M19

1 - X Baie d'Armor 

2 - RCPA/Castel Anjou 

3 - RAS Muzillac/Redon 

4 - RAS Est Brétilien 

5 - RAS Sarthe/La Flèche 

6 - Ambition 53 

19

15

9

9

2

1

Pts

Pour les juniors, le match fut beaucoup plus disputé et

après avoir mené, les bleus se sont fait rattraper lors du

second tiers-temps. La dernière période voyait les deux

équipes se livrer une belle bataille pour arracher la

victoire mais c'est bien sur un match nul 36 à 36 que le

coup de sifflet final retentissait. Dommage car il y avait

peut-être la place pour espérer mieux et espérer

dépasser les adversaires du jour au classement. Deux

bons points à l'exterieur malgré tout en attandant le

match retour...

1 - X Baie d'Armor 

2 - RAS Est Brétilien 

5 - RAS Sarthe/La Flèche 

15

-2

Pts J G N P

3 3 0 0

4 2 1 1

4 2 1 1

2 0 0 2

3 0 0 3

J G N P

4 4 0 0

4 3 0 1

3 2 0 1

5 2 0 3

3 0 0 3

3 0 0 3



ÉCOLE DE
RUGBY

S A M E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 2  -  É C O L E  D E  R U G B Y  



REPRISE AU STADE NANTAIS
POUR LES M8 ET LES M10  

TREILLIÈRES POUR LES M12
SAMEDI DERNIER

Pour ce premier rendez vous de l'année 2022,

les jeunes poussins et minis-poussins du RCPA se

déplaçaient à Nantes pour y affronter le Stade

Nantais et le Saint Nazaire Ovalie, les deux plus

grosses écoles de rugby de la région.

Le froid hivernal était bien présent mais les

petits bleus se sont bien réchauffés en

pratiquant leur sport favori! Les M8

principalement composés de 1ère années ont eu

la vie dure face aux 2èmes années adverses

mais n'ont rien lâché pour autant.

Coté M10, la "Zouzou Team" a facilement

remporté son premier match avant de faire

quasiment jeu égal avec Saint Nazaire lors du

second. La dernière opposition contre les 2èmes

années du Stade Nantais a été compliquée mais

encore une fois, les jeunes n'ont rien lachés en

défense et ont même déployés quelques belles

attaques.

Prochain plateau aux Herbiers le 5 février pour

les 2 équipes en attendant celui du 12 mars à

Ancenis.

Cri de guerre de la Zouzou Team !

Vassili et Salma au plaquage.

Nealwenn à l'attaque face au Stade Nantais !

Quiriace au contest !

Les M12 avaient rendez-vous sur le terrain

synthétique de Treillières pour leur rentrée

2022. Après un premier match plutôt réussi

face à Trigna, la suite du plateau fut plus

compliquée. Les efforts trop solitaires de

certains et les oublis défensifs de l'équipe

auront coutés chers sur les derniers matchs de Timéo s'apprete à jouer le ballon gagné par la mêlée !

l'après-midi. Nul doute que ces défaites seront formatrices et que nos jeunes sauront trouvé les solutions pour tirer le

collectif vers le haut. Bon rétablissement à Mathis qui a su montré la voie à ses partenaires avec beaucoup de

détermination mais qui a malheureusement du quitter le terrain prématurément suite à une blessure à la cheville.



LE STAGE DES VACANCES DE 
FÉVRIER EST LANCÉ !

Après les vacances de la Toussaint et de Noël, ce sont les

vacances de Février qui arrivent à grand pas. Pour cela le

RCPA continue à proposer un stage pour les enfants de 6

à 13 ans sur 4 jours. Ce sont donc jeudi 10, vendredi 11,

lundi 14 et mardi 15 février prochain que les enfants sont

attendus pour des journées sportives au Bois Jauni. 

Pour changer de ses habitudes, le club à cette fois

décidé de consacrer une après-midi à la pratique du

bowling. Pour le reste du stage ce sera rugby, sports

collectifs et olympiades pour terminer en beauté ! 

Le lien pour s'inscrire :

https://forms.gle/aEapNqejqjpubykd9  

ELes "Z'hippos" confirment leur bonne forme de la saison

puisqu'ils se sont imposés à Clisson dimanche dernier.

Les "pousseurs de barriques" n'ont rien pu faire et on

concéder pas moins de 6 essais de nos impitoyables

vétérans. Les 2 essais locaux sauveront l'honneur de

ceux-ci qui n'ont pas démérité dans la fraicheur

matinale. Merci à eux pour leur accueil malgré les

restrictions. Vivement que le rugby retrouve ses 3ème

mi-temps si chères à ses pratiquants. Le prochain rendez

vous des "Z'hippos" sera au Bois Jauni avec la réception

de Rezé le 30 janvier prochain. En espérant que la

buvette soit ouverte et que les deux équipes puissent

retrouver les réceptions d'après-matchs indispensables à

notre rugby.

VICTOIRE DANS LE VIGNOBLE POUR
LES Z'HIPPOS DU RCPA!



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

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

Seg ré  à  15h00

SAMEDI 22 JANVIER

DIMANCHE 23 JANVIER

M6/M8 :  En t ra i nement  au

Bo i s  Jaun i  à  10h30

M14  :  P la teau  

au  XV  de  l ' E rd re  à  14h30

M16/M19  :  Matchs

à  Sa in t  B r i euc  à  14h00

Reporté Covid

Reporté Covid


