
Des reports en
pagaille chez
les jeunes!

RCPA NEWS
N ° 1 3  -  W E E K  E N D  D U  2 2  &  2 3  J A N V I E R  2 0 2 2

Pour le moment épargnés
par les reports, les jeunes
n'y ont finalement pas
échappés samedi dernier

MINIMES,  CADETS ET JUNIORS

Les dernières annonces
confirment la bonne tenue

de la soirée organisée par le
club au mois de février

LES SÉNIORS CONCÈDENT 

LE MATCH NUL À DOMICILE

LA SOIRÉE BRÉSILIENNE

Après avoir mené au score
tout le match, le RCPA se

fait rattraper en fin de
partie par Segré

AU REPOS FORCÉ !
CONFIRMÉE LE 26 FÉVRIER



Si d'accoutumée les reports étaient assimilés aux

intempéries, aujourd'hui la donne a changé. La crise

sanitaire qui a forcé l'arrêt des compétitions la saison

dernière, les perturbent encore et oblige le report de

nombreux matchs. Les jeunes du RCPA ont pour le

moment été quelques peu épargnés puisqu'ils ont pu

défendre leurs couleurs lors des derniers matchs et

plateau de début janvier. Cette fois, les M14, les M16 et

les M19 n'auront pas eu le choix que de rester au

bercail, leurs adversaires étant décimés par les cas de

covid. Infos à venir prochainement sur les dates

choisies pour le report de ces journées. Espérons que la

situation s'améliore pour la suite de la saison car les

jeunes ont hâte de reprendre les matchs !

MINIMES,  CADETS ET JUNIORS 
AU REPOS FORCÉ 

La mêlée des juniors a été sollicité.

L'AFFICHE DU 23°  TOURNOI CADET
DU RCPA EST SORTIE !

Reports Covid

La préparation du 23° tournoi cadet à 7 du RCPA est

bel et bien lancée. L'affiche est sortie, les invitations

ont été lancées et les dirigeants s'activent dans l'ombre

pour faire de cette édition de reprise une belle fête du

rugby comme ont pu l'être les précédentes. Le RC

Vannes est bien sûr espéré pour défendre son titre

acquis en 2019 mais la concurrence sera rude avec les

clubs habitués aux joutes Anceniennes. Le club de

Saint-Nazaire Ovalie cherchera à rattraper le Stade

Nantais au palmarès des clubs les plus titrés. Le

meilleur club des Pays de la Loire sera qualifié pour les

finales "nationales" et le bouclier Gilian Cheminant

partira pendant un an chez le futur vainqueur du

tournoi. Reservez d'ores et déjà la date du 21 mai

prochain car le rugby à 7, devenu discipline Olympique

aux jeux de Rio en 2016, est un rugby spectaculaire et

facile à suivre pour les non-initiés. Les jeunes du RCPA

tenteront de figurer au mieux au classement et

pourquoi pas faire mieux que les générations 2003,

2013, 2017 ou 2019, tombés dans ou juste avant le

dernier carré...



A peu près épargnés par les cas de covid qui perturbent quelque peu le bon déroulement du championnat, les séniors du

RCPA recevaient leurs homologues de Segré pour le compte de la onzième journée de Régionale 2. Le temps froid et sec

offraient des conditions de jeu à peu près correctes sur le terrain du Bois Jauni mais les restrictions sanitaires empechaient

les supporters de se réchauffer autour des traditionnels verres de vin chaud, si appréciables l'hiver.

A l'image de la dernière réception au Bois Jauni face à Pornic, le RCPA ne ratait pas son entame et mettait d'entrée la

pression sur l'adversaire. Celui-ci résistait un quart d'heure aux assauts bleus avant d'encaisser un premier essai du

capitaine Raphaël Durand (5-0, 15e). Les visiteurs ne fermaient pas le jeu et se montraient même dangereux sur quelques

attaques. logiquement récompensés par une pénalité un peu avant la demi-heure de jeu (5-3, 27e). Vexés, les Anceniens

remettaient le bleu de chauffe  avant la mi-temps et le demi de mêlée Hippolyte Rabaud était à la conclusion d'un bel

enchainement de ses partenaires. Essai transformé par Valentin Hellec qui permet au RCPA de mener 12-3 à la pause.

Peu après la reprise, un joueur Segréen se blessera assez séverement au bras, ce qui forçera l'arrêt du match pour

permettre l'intervention des pompiers d'Ancenis. L'ambiance s'était refroidie, tout comme les joueurs forcés de s'échauffer

une nouvelle fois pour reprendre la partie. Comme à chaque reprise, les joueurs du RCPA répondent présents et c'est une

nouvelle fois Raphaël Durand qui s'illustre à la sortie d'une touche bien négociée. En attaquant la zone de break derrière

la touche, le capitaine Ancenien faisait parler sa puissance pour se défaire des premiers plaquages et finissait tout en

vélocité pour creuser un peu plus l'écart au score (17-3, 45e). On pouvait croire à ce moment là que les visiteurs allaient

lacher mais il n'en fut rien. Les fautes du RCPA permettaient à Segré de revenir dans le match grâce à un essai transformé

(17-10,50e). De nouveau piqués au vif, les locaux accéléraient encore et c'est le jeune arrière Soïck Chanu qui contrait le

cuir et se montrait le plus rapide pour aplatir dans l'en-but (22-10, 60e). La transformation sera manquée et les minutes

suivantes verront les jaunes et noirs marquer 2 essais contre le cours du jeu. Un premier essai en force suite à de

nombreuses fautes des bleus  (22-15) et un second dix minutes plus tard sur un percée du centre (22-22, 75e). Les

dernières minutes voyaient le RCPA jeter ses dernières forces dans la bataille et échouer dans l'en-but sans pouvoir

marquer. Le renvoi botté intentionnellement en touche n’empêchait pas l'arbitre du jour de siffler la fin du match dans la

stupeur générale. Sans s'attarder sur cette décision de l'officiel du jour ou sur le caractère "anti-sportif" de ce geste de

nos "voisins" Segréens, rien ne semble sourire à l'équipe fanion du RCPA qui  progresse malgré tout. Le prochain rendez-

vous est un déplacement périlleux sur la côte Vendéenne ce dimanche 30 janvier. Ce sera au Stade du Bouteillon face à

Saint Hilaire de Riez, actuel second au classement.

D I M A N C H E  2 3  J A N V I E R  2 0 2 2  -  R É G I O N A L E  2  -  J O U R N É E  1 1

LE MATCH

RCPA-RC Segré HA: 22-22

(5-0;5-3;12-3(MT);17-3;17-10;22-10;22-15;22-22)

Pour Ancenis : 4 essais de Raphaël Durand

(15e,45e), Hippolyte Rabaud (36e) et Soïck Chanu

(60e). 

1 transformation de Valentin Hellec (36e)

Pour Segré : 3 essais (50e,65e,75e), 2

transformations (50e,75e) et 1 pénalité (27e)

1 carton blanc (56e)

Composition d'équipe : Chanu-Ferrandon, Hellec,

Wahbi, Blanchon - Viviès (o), Rabaud (m)- Gaboriau,

Blais, Le Brun- Hamard, Durand (c)- Pagès, Mouillé,

Leblanc

Sont entrés en jeu : Tessier, Yven, Lecampion,

Boizumault, Cadiot

Non entré en jeu : Lopes



Pts
LE CLASSEMENTRESULTATS

D I M A N C H E  2 3  J A N V I E R  2 0 2 2  -  R É G I O N A L E  2  -  L E S  I N F O S

PROCHAINE JOURNEE



LA SOIRÉE BRÉSILIENNE EST CONFIRMÉE PAR LES
ANNONCES ET SE PRÉPARE ACTIVEMENT !

Les dernières annonces

gouvernementales concernant la

levée progressive des restrictions

sanitaires dans les prochaines

semaines confirment la bonne

tenue de la grande soirée du

club. 

Le samedi 26 février verra donc

le RCPA se mettre aux couleurs

du brésil le temps d'une soirée.

Le spectacle sera assurée par la

troupe "Meninas Do Sol"

accompagné de sa batucada

(orchestre) percubatuque samba.

Il reste encore des places mais

elles sont limitées alors ne tardez

pas à les réserver.  Coupon de

réservation à télécharger sur le

site internet du club ou en

suivant ce lien: http://rugby-

club-pays-ancenis.fr/cette-

annee-cest-soiree-bresilienne-

au-rcpa/

Nous vous attendons nombreux et

nombreuses pour partager ce qui

sera assurément un moment fort

du club de ce début d'année

2022.



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

Sén io r s  Mascu l i n s :  Match  

à  Sa in t -H i l a i r e  de  R iez  à  15h00

SAMEDI 29 JANVIER

DIMANCHE 30 JANVIER

M14/F 15  :  P la teau

à  La  Roche  su r  Yon  à  14h00

M16  &  M19  :  Matchs  

v s  RAS  Redon/Muz i l l ac  

à  Châteaub r ian t  à  14h00

Vété rans  :  Match  

v s  Rezé  à  Ancen i s  à  10h30

Les  Mouet te s  :  Match  

à  RAS  Les  He rb ie r s/C l i s son  

à  14h00

M6/M8 :  En t ra i nement  

à  Ancen i s  à  10h30


