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Les filles et les
jeunes gagnent

au bois jauni
LES M14 ÉTAIENT

Ce samedi, les M14 ont joué
leur deuxième plateau à la
maison.

1ER MATCH À DOMICILE

Les Cadets et Juniors
réceptionnaient Château

Gontier

POUR LES M16 & M19

 EN PLATEAU À CLISSON

Première réception réussie
pour nos Mouettes de
l'entente Rush/RCPA.

LES MOUETTES VS ANRF

F+18 LE MATCH RETOUR 

UN DIMANCHE DE REPOS 

POUR NOS SÉNIORS
Le championnat était au

repos ce week-end et toute
l'équipe à pu profiter de

son dimanche
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Les Mouettes font la passe de deux
contre l'ANRF (24-21)!

L'essai de la gagne signé Capucine Simon !

Laura Hameau file à l'essai.

Léa Robe propulsée dans le ciel d'Ancenis,

à la conquête de l'objet tant convoité !

La prise d'intervalle de Ninon

Darchen pour le 2ème essai.



                             

Après un premier épisode remporté par les Mouettes il y a deux semaines, l'acte 2 de leur

opposition avec les Nantaises de l'ANRF se déroulait au Bois Jauni dimanche dernier.

Revanchardes et avec un groupe renforcé par quelques quinzistes en repos, les Nantaises

avaient à coeur de prendre leur revanche mais c'était sans compter sur la détérmination

de nos Mouettes. En effet, dès le coup d'envoi donné par l'excellent Mr Baconnais, les

locales dominaient nettement les débats. Une domination conclue par les essais des

Anceniennes Johanne André et de la capitaine Ninon Darchen, bien servie par Laura

Hameau, encore une fois impeccable à l'ouverture ce dimanche. Sur le renvoi, cette

dernière marquera un nouvel essai qu'elle transformera pour porter le score à 17-00 après

une dizaine de minutes de jeu. Le réveil des Nantaises, piquées au vif, allait suivre avec un

premier essai au quart d'heure de jeu puis un second juste avant la mi-temps (17-14).

A la reprise, les Mouettes repartaient de l'avant et tentaient d'enchainer les actions pour

faire plier la défense qui faisait le rond. C'est pourtant ces mêmes Nantaises qui

marqueront en première dans cette seconde période sur un ballon de récupération et une

contre-attaque rondement menée. Il fallait batailler dur pour nos Mouettes qui étaient

ensuite acculées dans leur camp et n'arrivaient pas à en sortir. Sur une énième attaque

dans les dernières minutes, c'est Lucie Mercieca qui prenait l'intervalle et qui remontait le

terrain pour permettre, deux temps de jeu plus tard,  à Capucine Simon de relever le

ballon et finir en terre promise.  Essai qui sera transformé et sera synonyme de victoire

puisque les ultimes instants ne donneront rien. Score final 24-21 pour les vertes et bleues!

Très belle performance de nos filles qui ont su faire preuve de détermination pour aller

arracher la victoire. Merci aux supporters, bénévoles et partenaires présents pour

l'occasion, prochain RDV pour les Mouettes du coté du CO Pontlieue (Le Mans).
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LE MATCH

 Mouettes - ANRF : 24-21

(5-0;10-0;17-0;17-7;17-14(MT);17-

21;24-21)

Pour les Mouettes : 4 essais de

André (6e), Darchen (10e),

Hameau (12e) et C.Simon (38e)

2 transformations de Hameau

(12e, 38e)

Pour l’ANRF : 3 essais (15e, 20e,

29e)

Composition de l’équipe:

André, K.Rocher, Potet –

Bouvet, Darchen (c)–

Mercieca (m), Hameau (o) –

S.Simon, C.Simon, Rigoulot.

Sont entrées en jeu :

Robe, Barranger, Decagny,

Lequeux, S.Rocher

Les Mouettes, conquérantes dans tous les secteurs de jeu !



DOUBLE VICTOIRE POUR LES JEUNES!
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LES CADETS OUVRENT LE BAL

LES JUNIORS AVEC LA MANIÈRE

Les derniers mots des coachs avant le match.

Une des noumbreuses mêlées du match.

Gabi plonge pour

un essai en coin.

Anatole dans une

de ses offensives.

Lorian s'extirpe

d'un plaquage.

Dans le cadre de la 3ème journée de championnat, les cadets et

juniors de l'entente RCPA-Castel Anjou reçevaient les Mayennais

d'Ambition 53 regroupant les clubs de Laval, Château-Gontier et

Mayenne. Bien emmenés par des avants percutants, l'équipe

prenait le match par le bon bout et menait 34 à 7 à la mi-temps. Le

réveil des visiteurs  arrivait par l'intermédiaire du très bon numéro

10 adverse mais les jeunes ne s'en laissaient pas compter et

marquaient 2 nouveaux essais par Tristant Stéphan et Devlin

Bioteau pour l'emporter sur le score de 46 à 29 et prendre la

première place du classement. De bonne augure pour la suite car

les jeunes ont pu emmagasiné un peu de confiance avant la

réception de la Flèche le 11 décembre,  toujours au Bois Jauni.

Après le match des cadets, c'était donc au tour des juniors de se frotter aux

Mayennais que nos équipes connaissent bien, puisqu'elles se sont même déjà

affrontées deux fois cette saison lors de matchs amicaux. 

Fort d'un groupe d'une vingtaine de joueurs pour ce match; les coachs

devaient faire des choix et récompenser les joueurs assidus et investis aux

entrainements et matchs depuis le début de la saison pour faire l'équipe. 

Au coup d'envoi, les bleus prenaient l'avantage rapidement en marquant 2

essais dans les cinq premières minutes (12-0) mais les visiteurs réagissaient

pour recoller au score au bout de quinze minutes (12-10). Juste avant la mi-

temps, l'ailier local prenait toute la défense de vitesse pour se donner un peu

plus d'air (17-10).

La seconde mi-temps sera à sens unique et les petits bleus prendront

définitivement l'avantage sur leurs adversaires du jour, grâce notamment à

un joli doublé de Gabriel Le Jallé. Très bon dans la conduite du jeu, le jeune

ouvreur Ancenien s'est aussi illustré dans la finition des actions et a pu

transformer quelques essais pour un total personnel à 16 points. Une victoire

bonifiée 46 à 15 qui permet à nos juniors de prendre la tête de leur poule

avant le prochain match. Bravo les jeunes pour ces deux superbes prestations

malgré des conditions météo plus que compliquées samedi dernier au Bois

Jauni.



Nouveau plateau à Clisson pour l'équipe de Gilles, Nicolas et David qui affrontaient

les clubs de Clisson donc et de Montaigu au stade de la Dourie.

Contre des locaux intraitables sur leur pelouse, nos petits bleus n'ont pas démérités

et ont pu se faire plaisir en mettant à profit les acquis de l'entrainement et

l'expérience des premiers plateaux de la saison. La victoire contre Montaigu ensuite

confirmera cette belle impression. Les jeunes commencent à se connaitre et

prendre conscience de l'espace et des possibilités multiples de jeu dans cette

forme de rugby à X sur grand terrain. Prochain plateau ce samedi à Saint Herblain,

dernier avant la trêve et la seconde partie de saison, à XV ou à X.

 

 

La mêlée en action !

LES M14/F15 ÉTAIENT EN PLATEAU À CLISSON

LES PETITS HABILLENT LE CLUB POUR NOËL!
Avec l'arrivée des premiers (grands) froids, les M6 de Cécile et Tiphaine ont pu

pratiquer leur sport favori en intérieur. A l'issue de la partie sportive où les

éducatrices ont redoublé d'imagination pour adapter l'activité en salle (avec

une salle qui ne l'est pas vraiment...), les tout petits ont pu s'en donner à coeur

joie pour décorer le sapin qui tronera jusqu'aux fêtes de noël. Une belle

initiative qui profitera à tous et qui met le RCPA aux couleurs de noël. 

Les M8 ont eux bravés le froid et la pluie pour aller sur le terrain avec Michaël et

se sont réchauffés avec des petits jeux dynamiques avant de finir sur du jeu

dirigé pour commencer à  appréhender les plaquages qui arriveront sur les

plateaux de janvier.

Les M6 autour du sapin !



Sén io r s  Mascu l i n s  :  D imanche

2 1  novembre  -  J 7  -  VS  RC

Lava l l o i s  à  15h00

LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

M8/M10 :  Samed i  4  décembre

-  P la teau  à  T re i l l i è re s  à

14h00

M12  :  Samed i  4  décembre  -

P la teau  au  S tade  Nan ta i s

Solidarité cadets-juniors avant le second

match de l'après midi !

Lo i s i r s  /  Vé té rans  :

D imanche  5  décembre  -  VS

T r ignac  à  10h30

M14  :  Samed i  4  décembre  -

P la teau  à  Sa in t -He rb la i n

Té lé thon  :  Samed i  4

décembre  -  Pa r t i c ipa t ion  au

Té lé thon  d 'Ancen i s  au

Chateau  de  14h  à  1 8h


