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Double victoire
à Redon!

ÉCOLE DE RUGBY :

170 enfants réunis au Bois Jauni pour
pratiquer leur sport favori! 

LE CHAMPIONNAT M16/19 

Samedi, cadets et juniors avaient
des fourmis dans les jambes.!

EST ENFIN LANCÉ!

PLATEAU M&F-6/-8/-10

Les séniors hommes du RCPA se
sont inclinés au Bois Jauni face à
Treillières (13-15).

LE COCHE À DOMICILE

LES SÉNIORS RATENT 

BELLE VICTOIRE DES

Z'HIPPOS FACE AU DROP
Les loisirs/vétérans s'imposent

4 essais à 2 face au Drop Gaulois
du Pouliguen.



PLATEAU
S A M E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 1  -  P L A T E A U  M & F - 6 / 8 / 1 0

Les M6 et leurs éducatrices vivaient leur tout premier plateau avec cette

catégorie. En effet, la fédération Française de Rugby préconise seulement

une rencontre par trimestre pour les enfants de cet âge. Rencontres sous

formes d'ateliers communs et de petits jeux d'opposition à 4c4 qui ont permis

à nos (très) jeunes pousses de s'amuser avec des enfants ne portant pas le

même maillot et qu'on apelle même "des adversaires". Ces derniers venaient

de l'entente Castel Anjou composée des clubs amis de Châteubriant, Jans et

Segré et ont présentés 2 équipes à l'instar du RCPA. Ravis de leur matinée,

les enfants ont pu finir par un petit gouter qui a fait suite aux rencontres.

 
Du côté des M8, 9 équipes se sont affrontés par triangulaire, sous la forme de

jeu "Toucher +2". Malgré les premiers froids, l'équipe du RCPA de Michael et

Julien était bien au rendez vous et a même remporté tous ses matchs, faisant

la fierté de ses éducateurs et des parents présents pour l'occasion.

Pour les M10, ce sont 12 équipes également réparties en triangulaire qui ont pu

en découdre sous la forme de jeu "jeu au contact". Les 2 équipes du RCPA ont

encore une fois, excellemment figurées, et su mettre à profit les acquis de

l'entrainement. Bravo à la "Zouzou Team", à leurs éducateurs Christophe et

Giovanni et aux parents présents au Bois Jauni pour aider ou encourager !

ÉCOLE DE RUGBY

170 ENFANTS AU BOIS JAUNI!

Michaël motive les troupes!

Les M6 ravis de leur 1er plateau.

Le "cri de guerre" des M&F-10.

Le RCPA recevaient samedi dernier les équipes du XV de l'Erdre, du SAC Clisson, du COB Bressuire et de Castel

Anjou pour un plateau M6/8/10. Les chiffres sont éloquents: 170 enfants, 25 équipes, 10 terrains, et des dizaines de

bénévoles, éducateurs et parents compris. Bravo et merci à tous !



Nos M14 se sont rendus à Trignac pour la phase

départementale de l'Orange Rugby Challenge, étape

obligatoire pour les écoles de rugby labellisées. 2 équipes de

4 joueurs ont disputés les 8 ateliers proposés et ont gagnées

2 jolis ballons tout neuf en attendant les résultats officiels.

Bravo à Louka, Benji, Gabyn, Nathan, Paul, Hugo, Enzo et à

leur éducateur Nicolas d'avoir représenté le RCPA lors de

cette journée. 

M-14

les clubs de Saint-Sébastien, Bressuire, Clisson et Trignac autour de la forme de jeu

'jeu au contact 5c5 " où la vie du ballon est privilégiée et où nos jeunes ne

disputent pas encore de mêlée. Les petits bleus ont pu faire parler leur vivacité et

se sont une de fois de plus aguerris en défense face à des clubs reconnus aussi

pour la qualité de leur formation. Le prochain plateau les verront passer au "rugby

éducatif" pour le reste de la saison, avec toutes les phases de jeu du rugby des

grands. Il se déroulera au Stade Nantais le 4 décembre et sera le dernier avant  la

trêve des confiseurs. Merci et bravo aux enfants qui ont portés fièrement les

couleurs du club et aux parents qui ont accompagnés et supporter nos 2 équipes.

LES AUTRES CATÉGORIES

En l'absence de Fred, c'est Daniel et Christophe qui

encadraient la sympathique équipe des M-12 pour ce

déplacement à Saint-Sébastien sur Loire. Ils ont affrontés

Les filles de l'équipe ont, elles, participées au rassemblement régionale F-15 avec l'équipe du

CD44 à Segré. Malwenn, Héloïse et Eugénie ont représentées de fort belle manière le RCPA

lors des oppositions à 7 puis à X face l'équipe du CD 85. Quelques essais pour Eugénie

permettront à l'équipe de décrocher la victoire sur le match à X après avoir subi les foudres

vendéennes lors du premier match à 7. Bravo les filles !

F-15

M-12

L'équipe à l'échauffement. Les filles prennent la pose! Les 2 équipes à la fin du match.

Les gars à l'ORC.

La traditionnelle photo.

La ligne est en place!



Avec un peu de retard comparé aux saisons "pré-covid", le championnat des M-16 et

des M-19 est enfin lancé.

Nos jeunes se déplacaient donc au stade du Patis à Redon samedi pour affronter le

rassemblement Redon/Muzillac dans le cadre de la Régionale 3 à X. 

L'équipe cadet de nos adversaires ne remplissant pas les pré-requis concernant la

qualification de joueurs aptes à jouer en première ligne, le match se déroulera avec

l'issue certaine d'une victoire 25-0 sur "tapis vert" pour nos jeunes. Sur le terrain, c'est

pourtant bien les locaux qui prenaient le large grâce à 4 essais avant que Tristan

Stéphan ne réduise la marque. Essai transformé par Devlin Bioteau suivi d'un nouvel

essai Breton juste avant la mi-temps(29-7). Après la pause le même Tristan Stéphan

en ira de son triplé avant de sortir sur carton blanc (29-17, 29'). Un nouvel essai de

chaque coté qui porteront le score officieux à 36-22 pour les locaux. De belles

actions non conclues en première mi-temps auront coutées chères aux petits bleus qui

chercheront à soigner leur finition lors du prochain match face à Ambiton 53.

Cadets et Juniors s'imposent face au
rassemblement Redon/Muzillac !

S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2   -  C A D E T S  &  J U N I O R S  -  R É G I O N A L E  3  -  J O U R N É E  1  

Arthur Dussouchaut à l'éjection sous le regard d'Anatole Rabaud (à droite).

Le match des juniors pouvait se jouer sans soucis administratif et malgré un

échauffement prometteur, les joueurs de l'entente encaissaient le premier essai

à la 5ème minute. La réponse allait venir à la 10ème minute par l'intérmédiaire

du dynamique Martial Tessier, qui récidivait 4 minutes plus tard et permettaient

aux siens de prendre l'avantage (5-10, 14e). Les noirs et blancs ne s'en

laissaient pas compter et égalisaient avant la mi-temps (10-10). Même musique

au retour des citrons, les locaux appuyaient leurs offensives et marquaient pour

mener 15 à 10. A la demi heure de jeu, Anatole Rabaud, au centre pour

l'occasion, plantait un essai que Gabriel Le Jallé avait la bonne idée de

transformer pour aborder le "money-time" de la meilleure des manières (15-17,

29e). Sous pression, les locaux cédaient une dernière fois à la 38ème minute

après un bon "une-deux" entre la charnière: Arthur Dussouchaut et Gabriel Le

Jallé, au départ et à la finition (15-24). Un bon résultat pour nos juniors qui

engrangent de la confiance avant la réception de nos voisins Mayenais.

Conquête en touche.

Belle avancée de Maël Perdriau.

"Gabi" Le Jallé fixe et donne.

Anatole Rabaud attaque la ligne..



Les Z'hippos disposent du Drop Gaulois!
Dimanche matin, les "Z'hippos" ouvraient le bal en reçevant l'équipe du Drop Gaulois, basée au Pouliguen.

La météo matinale était plutôt clémente et le coup d'envoi pouvait être donné par Mr Ferreira Ezechiel, arbitre officiel du

club et Z'hippo de coeur qui avait fait le déplacement pour l'occasion. Les deux équipes avaient bien l'intention de produire

du jeu pour le plus grand plaisir des nombreux supporters présents. Comme vous pouvez le voir sur la photo de fin de

match, la mascotte était également présente pour animer la matinée et encourager nos bleus! Bien poussés, ces derniers

se faufilaient dans la brume matinale pour prendre à contre-pied la défense maritime et le très véloce Manu Frontini y

allait de son doublé. Les deux autres essais seront l’œuvre de l'ouvreur Pierre-Henri Gallière, à la conclusion d'une belle

action et du centre Florent Caillet, une nouvelle fois fer de lance de l'attaque Ancenienne. Les visiteurs marquaient par 2

fois pour égaliser après les premiers essais des locaux mais finissaient par céder aux attaques répétées des bleus. 

Le club félicite tous les acteurs de cette belle matinée de rugby, joueurs, encadrants, bénévoles et supporters et vous

donne rendez vous pour le prochain match qui aura de nouveau lieu à Ancenis, le 5 décembre face à l'équipe de Trignac.

Un Z'hippo heureux!

Mêlée dans la brume matinale.

La photo de fin de match avec la mascotte !



LE CLASSEMENT

Dimanche dernier, les séniors du RCPA recevaient le Stade Treillièrain pour le compte de

la 6ème journée de Régionale 2. Au petit matin, les vétérans avaient chauffés le terrain et

donner la voie à suivre en disposant de l'équipe du Pouliguen. La météo clémente du matin

laissait la place à un froid saisissant pour les acteurs et spectateurs de l'après midi mais

les séniors réchauffaient l'ambiance dès le coup d'envoi en dominant nettement les

débats. Une domination maigrement soldée par 2 pénalités de Valentin Hellec faute à

plusieurs occasions d'essais manquées. Les visiteurs résistaient bien et profitaient même

de l'indiscipline locale pour inscrire un premier essai, non transformé, peu de temps avant

la pause (6-5).

A la reprise et malgré une nouvelle infériorité numérique suite au carton jaune d'Hippolyte

Rabaud, les joueurs du RCPA continuait de produire du jeu mais se retrouvaient

régulièrement dans leur camp sur les jeux au pied adverse, aidés par le vent. Treillières

pouvait prendre l'avantage sur pénalité et ne s'en privait pas. Les attaques répétées des

bleus usaient la défense qui pliait mais ne rompait pas et les nombreuses fautes sifflées à

leur encontre les empêchaient de conclure. Pire que ça, elles permettaient à Treillières

d'enfoncer le clou sur pénaltouche après mauls et charges à cinq mètres moins de dix

minutes avant la fin du match (6-15, 72e). Il fallait marquer 2 fois pour espérer gagner et

c'est Cyrille Hamard qui redonnera un dernier espoir à la 79ème minute avec un essai en

force sous les poteaux. Les ultimes secondes voyaient le RCPA jetter ses dernières forces

dans la bataille mais un en-avant mettait un terme aux débats du jour. Une grande

déception tant le RCPA semblait supérieur à son adversaire et pour qui la victoire semblait

promise au vu de la physionomie du match et des efforts déployés. Il va falloir digérer et

apprendre pour mieux rebondir car ce jeune groupe a clairement le potentiel pour faire

mieux. Prochain RDV à Laval le 5 décembre avant la prochaine réception de Pornic au

Bois Jauni le 12 du même mois. 

Pour Ancenis: 1 essai de

Hamard(79e),

1 transformation de

Valentin Hellec (79e)

1 carton blanc pour

Clément Blais (69e), et 

1 carton jaune pour

Hippolyte Rabaud (72e)

Pour Treillières : 2 essais,

1 transformation, 1 pénalité

1 carton blanc.

D I M A N C H E  2 1  N O V 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  6

LE MATCH RCPA - Stade Treillièrain: 13-15
(3-0;6-0;6-5(MT);6-8;6-15;13-15)

L'équipe: Chanu- Cheret,

Hellec, Rabaud, Boursier-

Viviès (o), Garnier (m)-

Gaboriau, Blais, Le Brun-

Girod, Durand (c)-

Leblanc, Baccus, Pages

Sont entrés en jeu: Mouillé,

Closier, Hamard, Corvaisier,

Toublanc, Cadiot, Micheu

RESULTATS

PROCHAINE JOURNEE

Pts

LES SÉNIORS RATENT LE COCHE!



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

M6/M8:  En t ra i nement

à  Ancen i s  -  1 0h30

M14  :P la teau

à  C l i s son  -  14h00

Soann, Vassili et Noah soudés avant la match!

M16/M19  :  Match  v s  Amb i t i on  53

à  Ancen i s -  14h00

F+ 18  :  Match  v s  Se iches/Lava l

à  Ancen i s  -  14h00

SAMEDI 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE


