
Les filles
battues sur le

fil au Mans

RCPA NEWS
N ° 9  -  W E E K  E N D  D U  1 1  &  1 2  D É C E M B R E  2 0 2 1

LE CALENDRIER

Les minimes joueront à XV la
deuxième partie de saison,
découvrez le calendrier

APRÈS LA PLUIE,  LE COVID Après avoir mené de 10 pts,
les filles laissent la victoire

aux Sarthoises...S'EN PREND AUX M16

DES M14/F15 EST SORTI

Initialement prévu à
Ancenis, déplacé à
Châteaubriant, un cas de
covid empêche finalement
le match de se tenir...

DANS LES ARRÊTS DE JEU

CRUELLE DÉFAITE

TERRAIN TROP FATIGUÉ,

MATCH REPORTÉ !
Suite aux intempéries de la
semaine dernière, le match
des séniors contre Pornic a

été reporté au 9 janvier..



D I M A N C H E  1 2  D É C E M B R E  2 0 2 1  -  R É G I O N A L E  F É M I N I N E S  À  X  

Les Mouettes s'inclinent sur le fil
face au Ras Sarthe (28-24)!

Un des deux essais de Laura Hameau !

L'essai de Ninon Darchen

En avant, mêlée pour les Mouettes de Léa Robe !
Bilan du match avec les coachs



C'est sur une belle dynamique de deux victoires face à l'ANRF que nos Mouettes

s'envolaient pour Le Mans pour y affronter l'équipe invaincue du rassemblement de la

Sarthe. Les filles étaient prévenues, il allait falloir livrer un gros match pour espérer

l'emporter face à cette équipe Sarthoise, précurseure au niveau du rugby féminin dans les

Pays de la Loire. Pendant l'échauffement, l'annonce de la composition des équipes par le

speaker du club local offrait un caractère sérieux à ce choc entre deux équipes en forme

dans ce championnat régional à X.

La météo était agréable et le public arrivait en nombre dans la vielle enceinte du stade

Pierre Piffault quand le coup d'envoi était donné. Dès les premières minutes, les Mouettes

tenaient le ballon et multipliaient les temps de jeu sans pour autant déstabiliser la défense

noire. Il fallait attendre les alentours de la 10ème minute de jeu pour voir nos joueuses

préférées pointer en terre promise grâce à Ninon Darchen qui prenait à contre pied deux

joueuses avant d'aplatir (0-5). La pression changeait ensuite de camp et la détermination

des Sarthoises allait payer puisqu'elles seront récompensées d'un essai de pénalité 2

minutes plus tard (7-5). Les Mouettes étaient dans le match mais la centre adverse aussi,

repoussant fermement de ses gros plaquages les offensives ligériennes. C'est d'ailleurs sur

un ballon de récupération que les locales faisaient le break avant la mi-temps suite à un

beau décalage (14-5).

Après la mise au point des coachs à la mi-temps, les vertes et bleues jouaient plus

intelligemment et allaient outrageusement dominé le match. D'abord, Laura Hameau se

faufilait dans une défense relâchée pour marquer entre les poteaux et permettre la

transformation d'Hélène Potet (14-12, 22e). C'est cette même Laura Hameau, replacée au

centre ce dimanche, qui prenait de vitesse toute la défense un peu avant la demi-heure de

jeu pour faire repasser son équipe en tête (14-17, 27e). Poussant leurs adversaires à la

faute, les Mouettes enfonçaient le clou à la 33e grâce à une belle combinaison entre les

sœurs Simon qui envoyait Salomé à l'essai (14-24). Les visiteuses poursuivaient leur

domination mais les filles en noir, vexées, ne lâchaient pas. Bonne idée puisque dans les

dernières seconde de la dernière minute du temps réglementaire, elles profitaient d'un

relâchement des Mouettes pour inscrire un superbe essai par leur demi d'ouverture au

soutien sur une percée d'envergure (21-24,39e). Sur le coup d'envoi, il suffisait de taper en

touche pour signer une victoire de prestige mais dans la confusion, les filles choisissaient

de ré-attaquer depuis leur camp. Mal leur en a pris puisque sur l'action suivante, un

contest au sol permettaient aux Sarthoises d'obtenir une pénalité. Ce qui devait arriver

arriva et suite à un enchainement de percussions, la pilier Mancelle débordait 3 joueuses

pour filer entre les poteaux et signer un incroyable retournement de situation. Score finale

de 28 à 24 pour le rassemblement Sarthois.

Cruel pour nos Mouettes qui avait la victoire entre les mains mais il ne fait aucun doute

que c'est une défaite qui sera formatrice pour la suite de la saison. Bilan 2 victoires et 2

courtes défaites dans cette phase préparatoire avant d'attaquer la seconde partie du

championnat. Informations à venir prochainement mais selon toute vraisemblance, les filles

devraient se retrouver dans une poule de 4 pour disputer la qualification aux "phases

finales Grand-Ouest". On a hâte d'y être !

D I M A N C H E  1 2  D É C E M B R E  2 0 2 1  -  R É G I O N A L E  F É M I N I N E S  À  X  

LE MATCH

RAS Sarthe - Mouettes: 28-24

(0-5;7-5;14-5(MT);14-12;14-17;14-

24;21-24;28-24)

Pour les Mouettes : 4 essais de

Ninon Darchen (9e), Laura

Hameau (22e, 27e) et Salomé

Simon (33e)

2 transformations de Hélène

Potet (22e, 33e)

Pour RAS Sarthe: 4 essais (12e,

20e+1, 39e,40e+2) et 4

transformations

(12e,20e+1,39e,40e+2)

Composition de l’équipe :

Blanchet, Robe, Potet –

Bouvet, Darchen (c) –

Lequeux (m), S.Simon (o) –

Hameau, Rigoulot, Sutter

Sont entrées en jeu :

K.Rocher, André, Tourek,

C.Simon, S.Rocher

La défense est en place. Fin du match



 Après avoir validé son engagement à XV pour la deuxième partie de saison, le

calendrier des rencontres est tombé. Sans surprise, le RCPA se retrouve avec les

cadors de la ligue régionale et va devoir batailler ferme pour exister dans ce

championnat. Les coachs sont confiants car le groupe a de la ressource et l'a

prouvé à plusieurs reprises lors de la première partie de saison à X. Début des

hostilités le samedi 22 janvier avec un premier plateau à La Chapelle sur Erdre

où nos minimes rencontreront les équipes D'Ambition 53 et du rassemblement 

 RC Saint Sébastien Basse Goulaine/Vélo Sport Nantais. Le RCPA recevra le  19

mars au Bois Jauni et comptera sur le soutien de ses supporters pour trouver le

chemin de la victoire.

Ambition 53

RCP ANCENIS

XV de l'Erdre

RCSSBG/VSN

SCO Angers/Parc

Stade Nantais 2

XV de l'Estuaire

FC Yonnais

Samedi 11 décembre avait lieu le challenge fédéral F-15 au stade de la Durantière à

Nantes. Cet après-midi faisait suite au rassemblement régional féminin qui a réuni

les licenciées F-8/-10/-12 des clubs de la ligue régionale des Pays de la Loire le

matin même. Malheureusement, aucune licenciée du RCPA dans ces catégories n'a

pu participer au rassemblement du matin. Heureusement, Eugénie Ringeard a

representé le RCPA lors de l'après midi avec la sélection départementale et

participera également aux détéctions pour constituer la séléction régionale à XV

lors de la seconde partie de saison. Nous lui souhaitons bonne chance et surtout de

continuer à s'amuser comme elle le fait si bien au RCPA, la relève féminine se

prépare, n'en doutons plus !

 

M14/F15 DEUXIÈME PARTIE DE SAISON À XV

CHALLENGE FÉDÉRAL F-15

M I N I M E S  M - 1 4  &  F - 1 5  -  C H A L L E N G E  F É D É R A L

La poule:

SAMEDI 22 JANVIER À LA CHAPELLE SUR ERDRE

SAMEDI 29 JANVIER À LA ROCHE SUR YON

SAMEDI 26 FÉVRIER À LAVAL

SAMEDI 19 MARS À ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

RCPA vs RCSSBG/VSN et RCPA vs Ambition 53

RCPA vs FC Yonnais et RCPA vs XV de l'Estuaire

RCPA vs SCO Angers/Parc et RCPA vs Stade Nantais 2

RCPA vs FC Yonnais et RCPA vs Ambition 53



REP
ORT

É
Initialement prévu à Ancenis et suite à l'arrêté municipal interdisant le

terrain du Bois Jauni à cause des intempéries, le match des cadets

face à ceux du rassemblement Sarthe-La Flèche était déplacé à

Châteaubriant pour éviter un report. En route pour le stade Mandela,

l'équipe était invitée à faire demi-tour, un cas de covid étant déclaré

sur place, empêchant la bonne tenue du match... Que de

rebondissements pour nos jeunes qui devront maintenant patienter

jusqu'au 8 janvier pour jouer. Ce sera également un match reporté,

celui de la première journée face à Saint Brieuc. Espérons que la suite

du championnat se déroule sans nouveau report car nos jeunes vont

finir par avoir des fourmis dans les jambes...et quand on sait que c'est

un âge important pour le développement du jeune joueur...

 

NOUVEAU REPORT POUR LES CADETS

LES SÉNIORS AU REPOS FORCÉ

Le terrain du Bois Jauni étant impraticable pour le week-end, le match

des séniors contre Pornic prévu dimanche dernier a du lui aussi être

reporté. Il se déroulera probablement le  dimanche 9 janvier, prochaine

de repli inscrite au calendrier. Espérons que la météo soit clémente d'ici

là car un match ne peut être reporté qu'une seule fois et il faudra

impérativement trouver une solution, quitte à jouer à l'extérieur, en cas

d'indisponibilité du Bois Jauni à cette nouvelle date.

L'équipe a pu donc se projeter depuis vendredi sur son déplacement chez

le nouveau leader Herbretais, ce samedi 18 décembre. Sur demande du

club local, le RCPA a accepté de jouer le samedi soir et ainsi terminer

son année 2021 avec un match en nocturne chez nos amis vendéens. Le

groupe se déplacera sans Louis Garnier (coude), Cyrille Hamard (dos) et

Arthur Pradelle (clavicule), tous bléssés lors du déplacement à Laval. Des

incertitudes pèsent sur les présences du 3ème ligne Manuel Gaboriau et

du centre Bouazza Wahbi. En revanche les retours de Velentin Hellec et

d'Hippolyte Rabaud devrait permettre d'entrevoir de belles offensives

Anceniennes du coté du stade de la Demoiselle. Il faudra bien ça car les

vendéens sont invaincus à domicile et ont même fait tomber Saint Hilaire

de Riez il y a 2 semaines...les bleus sont prévenus et devront tout donner

pour espérer ramener des points de ce déplacement qui leur a déjà

réussi par le passé.



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

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

La détermination de Johanne André lors de

son entrée en jeu.

Sén io r s  Mascu l i n s :  Match  v s
RC He rb re ta i s  à  20h00

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Il reste des places pour le stage de noël du RCPA !!!

Inscription en ligne obligatoire et infos avec le lien

suivant: 

https://forms.gle/ekHFkDs1KADr47mU7

TARIFS:

10 euros par jour

DU 20 AU 23 DÉCEMBRE

M8 à  M14/F 15 :  S tage  de
Noë l s  à  Ancen i s  -  9h- 1 7h


