
Victoire des
cadets en Sarthe!

RCPA NEWS
N ° 1 8  -  W E E K  E N D  D U  5  &  6  M A R S  2 0 2 2

L'équipe de rugby à 5 du RCPA
était en plateau à Saint-
Sébastien dimanche matin.
Plaisir et convivialité au menu..

DEUXIÈME PLATEAU POUR LA

SECTION À TOUCHER !
Dominants à Treillières, les
séniors se sont malgré tout

inclinés face au 4ème du
championnat de R2

DES PETITES ERREURS

STAGE DE PÂQUES

Le stage des vacances de Pâques
du RCPA se profile et les

inscriptions  en ligne sont
ouvertes, licenciés ou non...

AVEC CHASSE AUX OEUFS !

QUI  COUTENT CHÈRES..

UNE SECONDE PLACE 

ASSURÉE POUR LES M16
Pas moins de 13 essais pour
une probante victoire en
terre Sarthoise...



12 83

CLASSEMENT M16

1 - X Baie d'Armor 

2 - RCPA/Castel Anjou 

3 - RAS Muzillac/Redon 

4 - RAS Est Brétilien 

5 - Ambition 53  

6 - RAS Sarthe/La Flèche 
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Pts J G N P

8 8 0 0

7 6 0 1

7 4 0 3

8 2 0 6

6 1 0 5

6 0 0 6

LES CADETS CONFORTENT LEUR
SECONDE PLACE EN SARTHE!

Pour ce déplacement sans les juniors, les cadets ont

assurés face au rassemblement Sarthe/La Flèche et

ainsi confortés leur seconde place au classement. Pas

moins de 13 essais dont 9 transformés auront permis

un succès large face à une équipe qui n'a jamais rien

laché. Le prochain match face au leader St-Brieuc

sera d'un tout autre acabit puisque les Bretons étaient

venus gagner à Châteaubriant début janvier (17-38).

Nul doute que les jeunes souhaiterons prendre leur

revanche et ainsi confirmer leur bonne forme du

moment avant les phases finales...

RAS SARTHE
LA FLÈCHE

SCORE 
FINAL

RAS RCPA-
CASTEL ANJOU

PLATEAU DE RUGBY À TOUCHER À
SAINT-SEBASTIEN POUR LE RCPA

Dimanche dernier, l'équipe de rugby à 5 du RCPA s'est

rendue à Saint Sébastien pour un plateau regroupant

une quinzaine d'équipes provenant d'une dizaine de

clubs de la région. Bien évidemment, les résultats

restent anecdotiques et la réussite se mesure au plaisir

pris par chacun des participants.  Bravo à nos représentant(e)s du RCPA qui

malgré un petit effectif ont su faire front lors des matchs contre Saint-Sébastien,

le XV de l'Erdre et Noirmoutier. Un dernier match contre la seconde équipe du

club local permettra à Sarah de faire parler sa vitesse avant de profiter de la

réception de nos amis de Saint-Sébastien qui avait mis les petits plats dans les

grands avec un très bon cochon à la moutarde qui fut apprécié de tous... Le

prochain plateau se déroulera à Ancenis le dimanche 3 avril, à partir de 10h00...



D I M A N C H E  6  M A R S  2 0 2 2  -  R É G I O N A L E  2  -  J O U R N É E  1 4

Composition d'équipe : Lopes -

Cheret, Hellec, Wahbi, Gaboriau

- Viviès (o), H.Rabaud (m) -

Durand (c), Blais, Le Brun - Girod,

Yven - Leblanc, Mouillé, Baccus

Sont entrées en jeu : Pages,

Puech, Lecampion, A.Rabaud,

Boizumault

Pour ce court déplacement à Treillières, le RCPA déplorait quelques absents mais

l'équipe était motivée à l'idée de prendre sa revanche du match aller, perdu de

deux petits points. Les bleus avaient dominé outrageusement la rencontre mais

n'avaient pas su concrétiser leurs temps forts contrairement à des Treillièrains en

réussite ce jour-là.

Sur le terrain synthétique municipal, le coup d'envoi était donné par les locaux et

les premiers contacts montraient l'engagement des deux équipes sur les points de

rencontres. La première faute blanche sera provoquée par le RCPA mais Valentin

Hellec voit sa pénalité mourir de peu au pied des perches. Quelques instants plus

tard, celle du buteur local trouvera sa cible et sera suivi d'un premier essai

transformé (10-0). Les bleus reprennent le match à leur compte et mettent à mal

la défense adverse pendant une vingtaine de minutes. A l'instar du match aller, le

RCPA ne marquait pas en laissant échapper plusieurs ballons sur en avant proche

ou dans l'en-but... Et c'est malheureusement là que ça se complique puisque

Treilliières marquera une pénalité suivie d'un essai en contre pour basculer avec

un avantage de 20 points à la mi-temps. 

Le début de seconde période sera à l'avantage des locaux, portés par la

confiance engrangée sur le premier acte. Trois nouveaux essais, parfois aidés du

rebond si capricieux du ballon, viendront alourdir le score avant de voir le RCPA

réduire le score. Deux beaux essais pour "sauver l'honneur" signés du capitaine

Raphaël Durand et du dynamique Frédérick Baccus viendront récompenser les

efforts bleus. Il faut retenir ces 20 dernières minutes pour aborder le prochain

match face à Laval. Une seconde victoire à domicile tant recherchée qui ferait du

bien au moral avant d'entamer la dernière ligne droite du championnat. Il faut y

croire car de l'aveux de presque tous les adversaires, le RCPA n'est pas à sa place

au classement. Il va falloir soigner tous les détails pour en finir avec cette spirale

négative et les joueurs comptent bien sur leurs supporters pour leur donner le

petit surplus de force dont ils ont bien besoin en ce moment... RDV donc le

dimanche 20 mars au Bois Jauni pour un match qui sent bon la poudre !

LE MATCH

Treillières - RCPA : 42-14

(3-0;10-0;13-0;20-0(MT);27-0;30-

0;37-0;42-0;42-7;42-14)

Pour Treillières : 5 essais (6e, 28e,

41e, 56e, 65e), 4 transformations

(6e, 28e, 41e, 56e), 3 pénalités (5e,

24e, 48e)

2 cartons jaunes (32e, 76e)

Pour Ancenis : 2 essais de Raphaël

Durand (69e) et Frederick Baccus

(76e), 2 transformations de Alexis

Viviès (69e, 76e)

1 carton jaune contre Bouazza

Wahbi (37e)



Pts

LE CLASSEMENTRESULTATS
D I M A N C H E  9  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



LES INSCRIPTIONS POUR LE STAGE
DE PÂQUES SONT OUVERTES !

Dernier stage vacances du RCPA pour l'école de rugby,

au programme : rugby, sports co, chasse aux oeufs,

jeux de société pour ravir les plus jeunes. 

L'occasion avant la fin de saison de venir essayer le

rugby et bien d'autres activités

Le stage aura lieu sur la première semaine des

vacances les lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15

avril. 

Tous les enfants de 6 à 13 ans, même non licenciés sont

les bienvenus. 

Toute les infos et l'inscription sont à retrouvées sur ce

lien : https://forms.gle/oPPhJKH42Qkpuztg7

LES INSCRIPTIONS POUR LE STAGE
DE PÂQUES SONT OUVERTES !

Le Tournoi Cadet, qui se déroulera le 21 mai prochain

tient ses premiers concurrents. L'équipe d'organisation

est en plein préparatifs pour, une nouvelle fois, faire de

ce tournoi LE rendez-vous du rugby à 7 de la région

"Grand-Ouest". L'occasion pour nous de vous faire savoir que

vous pouvez participer au Tournoi Cadet en devenant partenaire

de ce dernier. Il sera possible par exemple de mettre en avant

votre entreprise via notre site internet, sur nos réseaux sociaux ou

encore grâce à des banderoles/oriflammes sur le lieu de

l'évènement. Il sera également possible d'installer un stand pour

présenter votre entreprise le jour J, de remettre un prix à une

équipe ou encore d'avoir un terrain au nom de votre entreprise. 

Si vous êtes intéressés par une de ces offres n'hésitez pas à nous

contacter au 06.81.60.71.95 ou à l'adresse mail

alecvivic@gmail.com et nous vous enverrons le dossier de

partenariat de l'évènement.

Equipes engagées à ce jour (8/24):

Pays de Loire Poitou-CharenteIle-de-France

Bretagne

RC Saint Sébastien BG
Saumur Rugby

VS Nantes
RU Saint-Herblain
RCPA/Castel Anjou

Plaisir Rugby RAS Nord Poitou Layon

RAS Le Relecq/Landerneau



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 12  MARS
M6/M8/M10  :  P la teau

au  Bo i s  Jaun i  à  10h30

DIMANCHE 13 MARS

M16  :  Match  

à  Sa in t -B r i euc  à  14h00

M12  :  P la teau  

à  Sa in t -Naza i re  à  14h00

Vété rans  :  Match

à  Ancen i s  à  10h30

M19  :  Match

à  Sa in t -B r i euc  à  15h00

M14/F 15  :  P la teau  

à  XV  de  l ' E rd re  à  14h00

Sén io r s  femmes :  Match

à  Sa in t -He rb la i n  à  14h00


