
Une belle
matinée de rugby

au Bois Jauni !

RCPA NEWS
N ° 1 9  -  W E E K  E N D  D U  1 2  &  1 3  M A R S  2 0 2 2

ils étaient plus de 150 enfants
réunis, de M6 à M10 pour un
plateau, sous le soleil d'Ancenis

PLATEAU AU BOIS JAUNI  POUR 

L'EDR SAMEDI  MATIN

Nos jeunes s'en allaient
chez le leader des deux

catégories, Saint-Brieuc,
qui reste incontestable

CADETS ET JUNIORS EN

Pour débuter cette deuxième
phase Grand Ouest elles

accueillaient les Bretonnes de
Spered Breizh...

TOMBÉES SUR PLUS FORT

DÉPLACEMENT BRETON

VICTOIRE À DOMICILE

POUR NOS ZHIPPOS
Les compères verts du
RUSH étaient attendus
dimanche matin

LES MOUETTES SONT



PLATEAU M6/8/10
AU BOIS JAUNI

PLATEAU À 3  CLUBS ET 6  ÉQUIPES POUR LES M6

En accueillant les clubs du Stade Treillierain et du XV de l'Erdre, les M6 du RCPA ont pu se confronter à d'autres

enfants lors d'une matinée placée sous le signe du soleil. Les petites oppositions ont ravi joueurs, éducateurs et

parents qui ont pu ensuite se retrouver autour du gouter, moment cher à notre sport.  Un grand merci à tous les

participants pour ces beaux moments et rendez-vous pour la "journée atelier" de samedi à Châteaubriant.

Les équipes de M6 rassemblées ! Avec son N°18, Maé est attentif

On apprend aussi la

haie d'honneur en M6 !



En M8, pas moins de 9 équipes du RCPA, de Treillières, du Sco d'Angers, du RC Le Landreau et du XV de l'Erdre

étaient présentes pour en découdre au Bois Jauni. Les protégés de Mickaël et Julien n'ont pas démérité et ont

même inscrits de beaux essais sous les yeux des nombreux parents présents. Les prochains plateaux se

dérouleront du coté d'Angers et de Saint-Nazaire mais ce sera après la "journée atelier" de samedi à

Châteaubriant. Encore une fois merci à tous pour ce beau plateau sous un soleil presque printanier...

Après une belle victoire qu'ils sont allés chercher contre les jeunes du Landreau, les M10 du RCPA sont tombés

sur plus fort qu'eux ensuite: le Stade Treillierain et le SCO d'Angers. De bonnes actions sont tout de même à

retenir pour nos jeunes qui vont continuer à apprendre avec la pratique du rugby éducatif à X. Bravo à la

"Zouzou Team" pour les beaux essais marqués ainsi que pour l'état d'esprit affiché tout au long du plateau.

De bonne augure pour les prochains rendez-vous Angevin et Nazairien où nos petits bleus retrouveront les

grosses écoles de rugby de la région. Comme les M6 et les M8, les M10 seront à Châteaubriant ce samedi

pour la dernière journée atelier de la saison. Bravo et merci à tous pour ces supers moments rugbystiques !

M8 -   9  ÉQUIPES ET 5  CLUBS REPRÉSENTÉS

LES M10 ONT ACCUEILLI  3  BELLES ÉQUIPES

Tom en débordement ! Dernières consignes de Michael aux M8.Ezechiel, prêt à lancer le jeu!

Petite pause des M8 entre 2 matchs... Merci aux enfants pour ce beau plateau

Mathéo à la récupération ! C'est l'heure des consignes ... Salma relance le jeu !



En déplacement à Saint Nazaire, l'équipe de Fred et Daniel a affronté les

clubs du Stade Treillierain, de l'ASB Rezé et du Saint Nazaire Ovalie. Une

matinée compliquée où nos bleus ont subi les foudres de leurs adversaires.

Trop attentiste en défense, l'équipe a perdu ses matchs mais a néanmoins pu

faire valoir son jeu d'attaque avec des essais bien construits. Merci aux

parents présents et à noter que le prochain plateau se déroulera à Ancenis

le 26 mars, après la "journée atelier" de samedi à la Chapelle sur Erdre...

Une nouvelle fois opposés à de belles équipes, les minimes du RCPA avaient à coeur de bien figurer pour

aborder sereinement le prochain plateau qui se déroulera à Ancenis ce samedi. Le premier match contre le RC

Saint Sébastien a vu les bleus alterner le bon en seconde période avec le moins bon en première. Lors du

second match face aux locaux du XV de l'Erdre, les jeunes ont fait preuve d'une belle combativité mais ont dû

également s'incliner face à plus fort... Le seul petit regret de la journée est le fait de ne pas marquer de points

sur les temps forts de l'équipe. Le groupe reste malgré tout motivé pour performer ce samedi à domicile et

montrer qu'il a bien sa place dans ce challenge Fédéral à XV. Allez les bleus, on croit en vous !

PLATEAU À SAINT NAZAIRE POUR LES M12

CHALLENGE FÉDÉRAL POUR LES M-14/F-15

L'équipe au complet sous les poteaux du terrain synthétique.

L'échauffement c'est aussi ça

Jolie passe en perspective.

Les M12 à la lutte en mêlée.

Nos M14, soudés et prêt(e)s à faire face ! Photo de famille avant les matchs...



                              Après la première place obtenue lors de la poule de qualification, les

Mouettes savaient qu'elles allaient retrouver des équipes de premier plan. A commencer

par ce rassemblement Breton des Spered Breizh qui a également terminé en tête de sa

poule. Nos amis du Rugby Saint-Herblain ayant déménagé dans leur nouveau complexe

du Vigneau, c'est sur le terrain synthétique que le match allait se jouer. Privées de

quelques-une de leurs joueuses, les Mouettes affichaient malgré tout une équipe

complète sur la feuille de match, preuve du réservoir grandissant de l'équipe!

L'entame de match des Mouettes est bonne, la défense est en place, les montées et les

plaquages sont efficaces, les Bretonnes se mettent à la faute et font tomber les ballons.

Une domination perturbée par quelques fautes de mains sur les lancements de jeu mais à

force de persévérance, une jolie percée d'Anaëlle Blanchet au centre du terrain, bien

suivie par Capucine Simon, permettra à l'équipe de concrétiser ses efforts en marquant

le premier essai du match (5-0, 9e). Malgré les gros plaquages de Salomé Simon, les

Spered Breizh allaient reprendre l'initiative et profiter d'un petit relâchement pour

marquer 2 essais dont un seul transformé (5-12, 15e). Piquées au vif, les Mouettes

répondaient une nouvelle fois par le jeu mais sans concrétiser cette fois. Dommage car

les Bretonnes profiteront d'un nouveau temps fort pour inscrire 2 essais sur des montées

défensive moins maîtrisées (5-17 puis 5-24, 24e). Pire, juste avant la mi-temps alors

qu'elles étaient en position de marquer, nos filles allaient se faire contrer et permettre à

leurs adversaires de tourner avec 25 points d'avance aux citrons (5-29, 30e). Le début de

seconde période sera encore à l'avantage des Mouettes qui tiennent le ballon,

dépensent beaucoup d'énérgie mais ne trouvent malheureusement pas la solution. Après

une dizaine de minutes stériles et malgré 2 cartons blanc (exclusion temporaire de 2')

pour leurs adversaires, les Mouettes lâchaient sous les assauts Bretons et allaient

encaisser pas moins de 8 nouveaux essais en un gros quart d'heure. Score très lourd au

vu du match et "joker" grillé pour les filles qui devront s'imposer lors de leurs deux

prochains matchs pour espérer décrocher le précieux sésame pour la finale Grd-Ouest.

Le prochain est à Ancenis, le 27 mars face à la redoutable équipe de Saint-Brieuc !

D I M A N C H E  1 3  M A R S  -  G R A N D  O U E S T  -  R U G B Y  À  X

Composition d'équipe :

C.Simon, Darchen, S.Rocher -

S.Simon (o), Lequeux (m) -

Bouvet, André- Barranger,

K.Rocher, Blanchet

Sont entrées en jeu :

Decagny, Rousseau, Le Goc,

Tourek, Sutter

LE MATCH

Mouettes - Spered Breizh :

5 - 75

(5-0;5-5;5-12;5-17;5-24;5-

29(MT);5-34;5-39;5-44;5-

49;5-56;5-61;5-68;5-75)

Pour les Mouettes : 1 essai

(9e) de Capucine Simon

Pour Spered Breizh : 13

essais

(12e,15e,19e,24e,29e,42e,44e

,47e,48e,50e,54e,57e,59e) et

5 transformations

(15e,24e,54e,57e,59e)

2 cartons blancs

En ayant gagné tous leurs matchs de la première

phase de qualification pour le Grand Ouest, les

Mouettes de l’entente Rush/RCPA se retrouvent

dans une poule "élite" composée des Spered Breizh

(Concarneau, Carhaix, Quimper et Quimperlé), du

RC Saint-Brieuc et du RAS Seiches/Laval/Sablé sur

Sarthe. 

La finale se déroulera le 21 mai prochain à Nogent

le Rotrou mais en attendant place aux matchs et

allez les Mouettes, faîtes nous rêver !

Mots d'avant match...Ninon à l'action. Nawel attaque la ligne !



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 

42

31

24

14

6

-4

Pts J G N P

9 9 0 0

8 6 0 2

8 5 0 3

9 3 0 6

7 1 0 6

7 0 0 7

LES CADETS PROCHE DE L'EXPLOIT
FACE AU LEADER DE LA POULE

Face au leader incontesté de la poule, les cadets de

l'entente savaient qu'ils auraient fort à faire pour

espérer prendre leur revanche sur la match aller. Dans

un match parsemé de fautes parfois dangereuses et

trop peu sanctionnées par l'officiel de match, les

bleus ont bien cru faire le plus dur en repassant

devant au score à 5 minutes de la fin du match. Il n'en

fut rien et le X de la Baie d'Armor marquait une

dernière fois pour priver nos joueurs d'un exploit

retentissant. L'issue du prochain match face à Segré

au RAS Est-Brétilien ne changera pas le classement

qui verra nos jeunes finir à la seconde place...

SAINT-BRIEUC UN CRAN AU DESSUS
DE NOS JUNIORS

Inspirés par les cadets, les juniors montre de belles

choses dès l'entame et collent au score. La suite du

match verra l'équipe Briochinne prendre l'ascendant et

imposer sa supériorité. Un gros combat dans le dernier

tiers-temps sera livré par l'équipe qui a affiché un bel

état d'esprit tout au long de la partie. Le prochain

match face au RAS Est-Brétilien sera déterminant pour

espérer leur reprendre la seconde place !

CLASSEMENT M19

1 - X Baie d'Armor 

3 - RCPA/Castel Anjou 

4 - RAS Muzillac/Redon 

2 - RAS Est Brétilien 

5 - Ambition 53  

30

21

5

22

-4

Pts J G N P

6 6 0 0

7 4 1 2

5 1 0 4

7 4 1 2

7 0 0 7

LES ZHIPPOS S'IMPOSENT 2  ESSAIS
À 1  FACE AUX COMPÈRES VERTS

Pour leur premier match du mois de mars, les

"Z'hippos" du RCPA recevaient les "Compères Verts"

du Rugby Saint-Herblain au Bois Jauni. Après avoir

marqué le premier essai, les bleus se voyaient

rattraper par d'accrocheurs Herblinois. Après moults

avortements, le verdict tombera sur un utlime ballon

porté à quelques minutes du coup de sifflet final de

l'arbitre international, Mr Ezechiel Ferreira. Dimanche

prochain, les vétérans du RCPA iront se frotter à ceux

de Trignac pour le match retour à celui de décembre !

36 34
X BAIE D'ARMOR

M16 
SCORE FINAL

RAS RCPA-
CASTEL ANJOU

51 12
X BAIE D'ARMOR

M19
SCORE FINAL

RAS RCPA-
CASTEL ANJOU



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 19  MARS

M12  :  A te l i e r  n°4

à  La  Chape l l e  su r  E rd re  à  10h00

DIMANCHE 20 MARS

M16  :  Match  VS  Fougè res

à  Seg ré  à  14h00

Vété rans  :  Match

à  T r ignac  à  10h30

M19  :  Match  VS  Fougè res

à  Seg ré  à  15h30

M14/F 15  :  P la teau  

à  Ancen i s  à  14h00

Sén io r s  hommes  :  Match

au  Bo i s  Jaun i  à  15h00

M6/M8/M10  :  A te l i e r

à  Châteaub r ian t  à  14h00


