
Nouveaux
panneaux sur le
terrain de rugby!

RCPA NEWS
N ° 1 5  -  W E E K  E N D  D U  5  &  6  F É V R I E R  2 0 2 2

Les inscriptions sont
ouvertes et le dossier
partenaire de l'évènement
est disponible !

LA 2ÈME ÉDITION DES  24H DE VTT
SE PRÉPARE DÉJÀ !

A cause du COVID ou des
vacances, les jeunes bleus

n'ont pas pu disputer leurs
matchs samedi dernier...

PAS D'EXPLOIT POUR

LES SÉNIORS À SAUMUR 

ANNULATION -  REPORTS

Malgré une belle réaction
en seconde période, les

séniors ne ramènent pas de
points de Saumur.

MERCI  À  NOS

Longtemps désertée, la main
courante se refait une beauté
grâce à nos partenaires, et il
reste de la place... 

PARTENAIRES ! POUR LES M16 ET L'EDR



W E E K  E N D  D U  5  &  6  F É V R I E R  2 0 2 2

La main courante du terrain d'honneur se
refait une beauté grâce aux partenaires! 

Dans une volonté d'habiller le terrain d'honneur et d'offrir

une belle exposition à nos partenaires, des nouveaux

panneaux ont été installés aux cotés des "historiques" sur

la main courante du stade. Nous remercions encore

chaleureusement ces entreprises pour leur confiance.



Drapeaux x3 

Forts d'une première édition réussie, les associations  du

Rugby Club du Pays d'Ancenis et du Pays d'Ancenis

Basket renouvellent l'évènement pour la fin d'été 2022.

L'entreprise Time Pulse, spécialisée en évènementiel et

chronométrage sportif sera bien sûr de nouveau mise à

contribution. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes

et toutes les infos sont à retrouver sur le site des 24h

VTT de la Loire en cliquant ici !

De plus le dossier sponsor pour vous associer à

l'évènement est lui aussi fin prêt, consultez-le en

cliquant ici !

Sur le plan ci-contre, les différents emplacements à

pourvoir autour du terrain de rugby du Bois Jauni. Nos

offres sont à retrouver dans le dossier partenaire du club

que vous pouvez consulter en cliquant ici !

Protections poteaux

HABILLAGE DU TERRAIN 
D'HONNEUR DU BOIS JAUNI

LA 2ÈME ÉDITION DES 24H DE VTT SE
PRÉPARE ACTIVEMENT !

Autocollants bancs de touche 

Panneaux main courante 

Banderoles grillage arrière

REPORT ET ANNULATIONS
POUR LES CADETS ET L'EDR

N'hésitez pas à nous contacter, la commission partenaires

du RCPA se tient bien évidemment à votre disposition

pour répondre à toutes vos questions.

Entre les vacances scolaires et le la crise sanitaire, ce samedi 5 février n'aura pas vu les plateaux ou matchs prévus

se disputer...

Pour les M8 et les M10, le plateau aux Herbiers a été annulé par le club hôte pour raisons sanitaires quand les M12

qui devaient aller à Saumur ont dû décliner l'invitation par manque d'effectif (seulement 5 enfants présents sur 20),

notamment à cause de l'arrivée des vacances scolaires.

Les cadets qui devaient recevoir le rassemblement Sarthe/La Flèche au Bois Jauni ont également vu leur match

annulé pour cause de forfait de l'adversaire en manque d'effectif. Dommage car le temps était là... 

https://www.24hvttloire.bike/
http://rugby-club-pays-ancenis.fr/wp-content/uploads/2022/02/dossier_sponsor-24hvttLoire2022_RCPA.pdf
http://rugby-club-pays-ancenis.fr/wp-content/uploads/2021/06/Dossier-partenariat7.pdf


Après un match intéressant face au second la semaine passée, le RCPA se déplaçait dans le Maine et Loire pour y

affronter Saumur Rugby pour le compte de la 10ème journée de championnat. Initialement prévue le 16 janvier, le match

n'avait pu se jouer pour cause de cas de covid dans l'effectif Saumurois. Le cadre champêtre du nouveau terrain de rugby

local changeait de l'ancien stade de l'île d'Offard, surplombé par le magnifique Château mais n'en était pas moins

agréable. Amputé de nombreux joueurs avec un effectif (très) rajeuni, le club du Pays d'Ancenis avait néanmoins toujours

la défaite du match aller en tête et avait à coeur de faire bonne figure et de ramener quelque chose de ce déplacement.

Au coup d'envoi, les locaux mettaient d'entrée la pression sur les joueurs Anceniens et marquaient rapidement un premier

essai à la sortie d'une touche bien négociée (7-0,3e). Les bleus étaient un peu brouillons et Saumur en profitait pour

maintenir la pression. Une pénalité alourdissait le score (10-0,11e) avant les premières incursions Anceniennes dans le camp

adverse, récompensées elles aussi par une pénalité convertie par Valentin Hellec (10-3,20e). Les débats s'équilibraient

mais une faute bête de Bouazza Wahbi mettra ses coéquipiers en infériorité numérique. Malgré une belle résistance, un

nouvel essai Saumurois viendra conclure cette première mi-temps (15-3).

Lé début de deuxième mi-temps sera la copie conforme de la première avec deux essais locaux qui laissaient présager

une longue fin d'après midi (22-3, 43e puis 27-3,46e). Il n'en fallait pas moins pour réveiller un peu les joueurs de Loire-

Atlantique qui allaient montrer un tout autre visage. Après un quart d'heure de domination où les coéquipiers de Manuel

Gaboriau poussaient leurs adversaires à la faute, Bouazza Wahbi finissait une action d'envergure avec gourmandise. La

transformation sera réussie par Valentin Hellec (27-10) et ce premier essai sera imité quelques minutes plus tard par

Hippolyte Rabaud qui aplatissait à son tour pour faire revenir le RCPA à 10 points (27-17, 67e). La fin de match s'annonçait

tendue car on sentait que le RCPA pouvait revenir mais une échauffourée verra  l'arbitre sortir le carton jaune pour notre

jeune talonneur du jour, Marius Boizumault (68e). A noter que cette performance le fera élire par ses pairs pour le port du

costume d'après-match mais revenons à nos moutons. A dix minutes de la fin, Saumur marquait une pénalité pour se

donner un peu d'air (30-17) avant de définitivement prendre l'avantage avec un nouvel essai en coin (35-17, 76e). Si tout

n'est pas à jeter, il est vrai que ce n'est pas la rencontre idéale pour préparer le prochain match face à Seiches, seule

équipe que le RCPA a battue sur la phase aller. Ce sera le dimanche 20 février et d'ici là l'infirmerie devrait se vider un

peu et la situation sanitaire s'apaiser pour espérer un effectif au complet. 

LE MATCH

Saumur Rugby-RCPA: 35-17

(7-0;10-0;10-3;15-3(MT);22-3;27-3;27-10;27-17;30-

17;35-17)

Pour Saumur : 5 essais (3e, 31e, 43e, 46e, 76e), 2

transformations (3e, 43e) et 2 pénalités (11e, 71e)

2 cartons jaunes (55e, 60e)

Pour Ancenis : 2 essais de Bouazza Wahbi (63e) et

Hippolyte Rabaud (67e). 

2 transformations de Valentin Hellec (63e, 67e) et 1

pénalité de Valentin Hellec (20e)

2 cartons jaunes pour Bouazza Wahbi (23e) et

Marius Boizumault(68e)

Composition d'équipe : Ferrandon-Blanchon, Hellec,

Wahbi, Abdallah- Rubio (o), Rabaud (m)- Durand (c),

Gaboriau, Toublanc - Girod, Brosseau- Pagès,

Boizumault, Leblanc

Sont entrés en jeu : Peslerbe, Mouillé, Viviès

D I M A N C H E  6  F É V R 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 0

Hippolyte Rabaud, à l'affut derrière la mêlée!

Repli défensif !



LE CLASSEMENT

RESULTATS

D I M A N C H E  6  F É V R I E R  2 0 2 2  -  R É G I O N A L E  2  -  I N F O S

PROCHAINE JOURNEE



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

JEUDI 10 FÉVRIER

Stage  RCPA  :  s tage

au  Bo i s  Jaun i  à  9h00

VENDREDI 1 1  FÉVRIER

SAMEDI 12 FÉVRIER
Educateu r s :  Fo rmat ion

PSC1  au  Bo i s  Jaun i  à  9h00

Stage  RCPA  :  s tage

au  Bo i s  Jaun i  à  9h00


