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Les petits
brillent à

Treillières
AVANT LA TRÈVE

Toute l'EDR se déplaçait en
région nantaise samedi
dernier.

LES ZHIPPOS ENCHAINENT

2ème réception et 2ème
victoire pour les Zhippos qui

accueillaient Trignac.

UNE 2ÈME VICTOIRE

DERNIER PLATEAU EDR

Pour la reprise du Téléthon
à Ancenis, le club a proposé
des activités pour les plus
petits comme les plus
grands.

AU TÉLÉTHON D'ANCENIS

LE CLUB ÉTAIT PRÉSENT

UNE NOUVELLE DÉFAITE

POUR NOS SÉNIORS
2ème déplacement de la

saison pour les Séniors qui
sont allés s'incliner à Laval.



Les benjamin(e)s (M/F-12) étaient reçus au Stade Nantais pour un plateau

réunissant des équipes de gros calibre. Le XV de l'Erdre, Trignac/Pornic et le Stade

Nantais étaient au menu des coéquipiers de Timéo Charbonnier. Forts de leur jeu

de passes bien léchées, ces clubs posaient des problèmes à nos jeunes qui

devaient courir sans relâche pour défendre. Cela n'a pas empêché les intenables

Théo Fertré et Vadim Daniel de se faire remarquer pour leur vivacité ! Nul doute

que cette première partie de saison sera formatrice pour la suite et les petits bleus

seront parfaitement rodés pour en découdre sur les touches, mêlées et phases de

rucks que comporte le rugby éducatif à X contre X.  En 5c5, les erreurs se paient

cash et le jeu à X devrait permettre à tous les profils de vraiment s'exprimer.

 

 

Les dernières consignes

de Fred avant le match !

LES M8 & M10 À TREILLIÈRES 
Nos jeunes troupes M8 et M&F-10 avaient rendez-vous à Treillières samedi

dernier pour y rencontrer les clubs de Treillières donc, de Rezé et du

rassemblement de l'estuaire: Trignac /Pornic. Léo, Milan, Nealwenn, Tom et

Mathéïs ont fièrement représenté les couleurs du RCPA en M8. Leur éducateur

Michaël a pu constater de nets progrès dans le placement collectif et a déjà

hâte d'être en 2022 pour attaquer le "jeu au contact" et les plaquages.

Les M/F-10 de Giovanni et Christophe, séparés en deux équipes de niveau, à la

demande de l'organisation, ont pu également tester la pelouse synthétique du

club local. La zouzou team a encore fait honneur au RCPA et est prête pour le

jeu à X et la 2ème partie de saison. On a déjà hâte d'y être !

Les M8 prennent la pose.

LES MINIMES À SAINT-HERBLAIN

Le club du RUSH accueillait nos M-14/F-15 samedi dernier à l'Orvasserie pour le

dernier plateau de l'année 2021. Le RCPA avait fait deux équipes homogènes et

chacune d'elle l'a largement emporté face à nos amis de Saint-Herblain. Nicolas

a pu compter sur ses joueurs et joueuses leaders pour prendre en main le

groupe et montrer l'exemple sur le terrain. Les nouveaux et nouvelles

progressent à chaque sortie et chacun peut désormais apporter sa pierre à

l'édifice avec ses propres qualités. La seconde partie de saison verra

probablement l'équipe passer à XV au vu du nombre de joueurs et joueuses dans

l'effectif. Nicolas, Gilles et David vous donnent rendez vous en janvier pour de

nouvelles aventures avec ce groupe fort sympathique.

LE STADE NANTAIS POUR LES M12

L'équipe autour de Nicolas.
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Dimanche dernier, c'est sous un beau soleil que nos "Z'hippos" recevaient les

célèbres canards Briérons: "L'école verres" ! Le terrain était gras et les acteurs du

jour allaient pouvoir s'en donner à cœur joie dans des conditions qu'ils

affectionnent particulièrement. En prenant le match par le bon bout, les Z'hippos

tordaient le cou aux canards d'entrée par des courses chaloupées et un jeu de

passes efficace. Résultats:  3 essais en 25 minutes qui allaient sonner la révolte

Briéronne. En effet les rouges et noirs confisquaient le ballon et enfonçaient la

défense locale qui finissait par plier 2 fois sous ses coups de butoirs. Le score de 3

essais à 2 pour les bleus à la pause reflétait bien la physionomie de ce match

agréable. La seconde période sera de bonne facture mais beaucoup moins

prolifique puisque les deux équipes se neutralisaient et ne réussissaient pas à

remarquer. Les bleus tentaient bien d'envoyer du jeu mais les visiteurs jetaient

toutes leurs forces dans la bataille en proposant du jeu à zéro passes et en

défendant corps et âme leur en-but.  Une opposition de style plutôt agréable à

regarder à en croire les heureux supporters présents. Merci et bravo à tous les

acteurs du jour, joueurs des deux équipes, staffs, supporters et bien évidemment à

nos fidèles bénévoles et partenaires sans qui rien de tout cela ne serait possible !

Prochain match le 16 janvier à Clisson face aux  "Pousseurs de Barriques"!

LES Z 'HIPPOS ENCHAINENT !
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LE RCPA ANIME LE TÉLÉTHON 

VICTOIRE FACE À "L'ÉCOLE VERRES" DE TRIGNAC!

Une belle journée était prévue dans la cour du château d'Ancenis

samedi dernier. A partir de 14h ce sont toutes les associations qui ont

répondu présentes à l'appel de la mairie qui s'installaient dans la cour

du château. Le RCPA avait mis en place des petits jeux ludiques de

précision, tir au pied ou encore un parcours ludique ballon en main

pour les plus petits mais aussi les parents qui venaient prendre plaisir

avec leurs enfants à jouer au rugby.

Cela aura permis à des enfants et des parents de découvrir toutes les

facettes de la pratique du rugby et même pour certains d'apprécier

cette découverte. 

Ce sont donc une vingtaine de personnes qui sont venus s'essayer à la

pratique du rugby entre 14h et 18h dans la cour du château, avant de

laisser place à 18h30 pour les plus courageux à la Corrida, course qui

clôture cette belle journée en faveur du Téléthon.



                             Dimanche 5 décembre, l'équipe sénior masculine du RCPA se déplaçait

à Laval pour tenter de se relancer dans ce championnat de régional 2. Encore une fois

diminué par les absences de marque, l'encadrement était obligé de faire redescendre

quelques avants de formation dans la ligne de 3/4 pour l'occasion. Mr Leroux de Saint

Nazaire était désigné pour officier au sifflet mais des complications avec l'application de

feuille de match dématérialisée ont retardé le début de la rencontre d'environ 45 minutes.

Après un échauffement et un conditionnement perturbés par ces tracas administratifs, le

match pouvait commencer au stade Francis Le Basser, l'antre également de la célèbre

équipe de football locale. Sur un terrain très gras, et des conditions météorologiques

compliquées (vent, froid), les locaux affichaient d'entrée leurs intentions de jeu en faisant

vivre le ballon autour d'une jeune charnière et d'un pack mobile à souhait. Les bleus

résistaient bien et récupéraient même le ballon sur quelques défenses bien senties. Les

sorties de camp étaient propres et les hommes de Nicolas Cellier se permettaient même

d'inquiéter les locaux sur des relances tranchantes. Malheureusement les vieux démons de

nos bleus allaient ressortir et les Anceniens cumulaient les fautes pour se retrouver à 13

contre 15 et subir les vagues d'attaques successives des Lavallois déchainés. Trois essais

viendront récompenser les locaux avant la pause et le changement de côté. 

Les bleus pouvaient espérer profiter du vent en seconde période pour ainsi investir le camp

Lavallois et tenter de refaire leur retard mais ce ne fut pas si simple. Le ballon, alourdi par

la boue qui s'y accumulait, ne volait plus de la même manière et les arrières Lavallois

n'étaient pas maladroits. De plus, une nouvelle infériorité numérique sur faute technique

privait le RCPA de son demi de mêlée pendant 10 minutes. Les locaux, alors en confiance,

allaient pouvoir en profiter pour marquer à l'heure de jeu suite à un départ en mêlée à 5m

de la ligne. Les hommes des bords de Loire ne lachaient rien et sauvaient l'honneur grâce à

un essai signé Romarig Le Brun dans les 10 dernières minutes avant de concéder un dernier

essai qui restera anecdotique.

Encore un coup d'épée dans l'eau pour le RCPA qui n'aura pas réussi à ramener de points

de son second déplacement de la saison. Il faudra absolument marquer des points pour

rester au contact des concurrents direct avec la réception du RC Pornic dimanche

prochain au Bois Jauni.
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LE MATCH

 RC Laval - RCPA: 31-7

(5-0;12-0;19-0(MT);26-0;26-

7;31-7)

Pour Laval : 5 essais, 3

transformations, 1 carton blanc

Pour Ancenis : 1 essais de R. Le

Brun (75e), 1 transformation de

A. Viviès (75e)

1 CJ pour R. Durand (22e) et 2

CB pour A.Viviès (27e) et L.

Garnier (50e) 

Composition de l’équipe:

Lopes - Pradelle, Gaboriau,

Le Brun, Boursier- Viviès (o),

Garnier (m)- Durand (c),

Blais, Baccus - Girod,

Hamard- Pagès, Mouillé,

Leblanc Sont entrés en

jeu: Tessier, Boizumault,

Blanchon, Cheret



Pts

LE CLASSEMENTRESULTATS
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PROCHAINE JOURNEE



La mêlée en action !

C'EST LE RETOUR DU
STAGE DE NOËL AU RCPA !

Comme à son habitude le RCPA organise un stage multi-activités lors des prochaines vacances

scolaires.

Des activités et des temps libres encadrés seront proposés lors de ces stages comme des séances

sportives en extérieur et en intérieur (rugby & autres sports co) et des activités en salle (ateliers

éducatifs, séances vidéos, temps libres encadrés).

Accueil des enfants possible à partir de 8h et jusqu'à 18h. Les activités sont prévues de 9h à 17h.

Pour les enfants de 6 à 13 ans (M8 & M14): les lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre

2021 au complexe sportif du Bois Jauni.

Inscription en ligne obligatoire avec le lien suivant: https://forms.gle/ekHFkDs1KADr47mU7

TARIFS:

10 euros par jour

* Règlement à effectuer au plus tard lors l’arrivée au stage, ou à remettre à l’éducateur en charge de

votre catégorie si licencié, ou à envoyer au 290, rue des Jeux Olympiques 44150 ANCENIS (par chèque à

l’ordre du RCPA ou en espèces, nous contacter pour facilités de paiement)



Sén io r s  Fém in i nes :  Matchs
à  Le  Mans  à  14h

LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

M6/M8:  En t ra i nement  
à  Ancen i s  à  10h30

Les M14 apprécient particulièrement la

période pluvieuse pour jouer au rugby.

M16  :  Match  v s  RAS  Sa r the  
à  Ancen i s  à  14h00

Sén io r s  Mascu l i n s :  Match  v s
RC Po rn i c  à  Ancen i s  à  15h00

SAMEDI 1 1  DÉCEMBRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE


