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Impériaux en défense, les
séniors n'ont fait qu'une
bouchée de Laval...

UNE BELLE  VICTOIRE !

Les jeunes de l'école de
rugby sont partis participer

aux dernières journées
ateliers de la saison...

JOURNÉE ATELIER N°4

Les minimes du RCPA ont failli
créer l'exploit face à la Roche

sur Yon en clôture du Challenge
Fédéral à XV !

POUR M14/F15 À DOMICILE

POUR LÉCOLE DE RUGBY
VICTOIRE POUR LES M16

DÉFAITE POUR LES M19
Les cadets et juniors de
l'entente RCPA/Castel-
Anjou ont terminé leur
championnat ce samedi.

CHALLENGE FÉDERAL

LES SÉNIORS TIENNENT ENFIN



LES SÉNIORS À LA FÊTE !

PtsLE CLASSEMENTRESULTATS

PROCHAINE JOURNEE



                              Pour cet avant-dernier match à domicile de la saison, le RCPA

recevait le Rugby Club Lavallois qui avait remporté le match aller en Mayenne et restait

sur une série de 3 victoires consécutives. Malgré du mieux au fil des matchs , les hommes

de Nicolas Cellier, eux, n'avaient plus gagné depuis la réception de Seiches début

novembre, une éternité.. Bien décidée à conjurer le mauvais sort, l'équipe avait axé sa

préparation pour ce match sur la défense et qui, malgré la suspension du centre Bouazza

Wahbi pour accumulation de cartons jaunes, pouvait compter sur un groupe de 25

joueurs disponibles. Le match commençait tambour battant et le RCPA était incisif sur les

zones de rencontres. Il aura fallu 3 minutes à Hippolyte Rabaud pour allonger son bras

dans l'en-but et ainsi récompenser les siens (5-0,3e). Peu en réussite ensuite sur ses

dégagements, le RCPA subissait les vagues d'attaques Lavalloises mais ne rompait pas.

Sur une nouvelle incursion dans le camp adverse à la demi-heure de jeu, Valentin Hellec

passait une pénalité (8-0,31e). Les visiteurs tenteront leur chance également avant la mi-

temps, sans succès... 

La seconde période commençait comme la première et suite à un mouvement

d'envergure initié par Dylan Leblanc, Frédérick Baccus feintait la passe pour se

débarrasser du dernier défenseur et finir en terre promise (15-0, 44e). Toujours comme en

première période, le RCPA commettait quelques fautes de mains qui cassaient le rythme

et permettaient aux Mayennais d'y croire encore. La défense bleue rattrapait les erreurs

et malgré les deux cartons et l'infériorité numérique engendrée, les locaux n'encaissent

pas de points. Mieux, ils allaient même mettre un point d'honneur à scorer deux essais

supplémentaires par l'intenable Hippolyte Rabaud et le buteur Valentin Hellec, synonyme

de bonus offensif (22-0, 74e puis 29-0,78e). Une victoire qui fait du bien au moral

puisqu'au classement le RCPA ne pourra pas refaire son retard. Prochain match dès

dimanche face au 3ème du championnat, le RC Pornic chez lui. Le dernier match de la

saison aura lieu le 10 avril au Bois Jauni face au leader Herbretais et promet une belle

affiche. Nous comptons sur le soutien de tous les supporters et sympathisants du club

pour faire une belle fête tous ensemble et finir en beauté ce championnat de R2.

Composition d'équipe :

Lopes - Cheret, Hellec,

Gaboriau, Lalande - Viviès

(o), H.Rabaud (m) - Grelier,

Blais, Le Brun - Girod, Durand

- Baccus, Mouillé, Leblanc

Sont entrées en jeu :

Boizumault, Yven, Lecampion,

Toublanc, Cadiot, Escargueil,

Blanchon

LE MATCH

RCPA - RC Laval: 29-0

(5-0;8-0(MT);15-0;22-0;29-0)

Pour le RCPA : 4 essais de

Hippolyte Rabaud (3e, 74e),

Frederick Baccus (44e) et

Valentin Hellec (78e); 3

transformations (44e, 74e,

78e) et 1 pénalité (31e) de

Valentin Hellec

1 cartons blanc pour Rémi

Grelier (58e) et 1 carton jaune

pour Alexis Viviès (62e)

Pour Laval : -

Guillaume Lecampion

 balle en main...

Hippo Rabaud 

dans l'espace... Percée de Dylan Leblanc !

D I M A N C H E  2 0  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 6

Val Hellec

au but !

Max Girod au contact... Essai de Fred Baccus! Gio Lopes relance...



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 

46

36

25

14

6

-4

Pts J G N P

10 10 0 0

9 7 0 2

9 5 0 4

10 3 0 7

7 1 0 6

7 0 0 7

LES CADETS LARGES VAINQUEURS
FACE AU RAS EST BRÉTILIEN

Assurés de terminer deuxième de la poule, les cadets

de l'entente RCPA/Castel-Anjou ont mis un point

d'honneur à bien conclure cette phase de poule. Pas

moins de 13 essais ont été marqués par nos jeunes

face au rassemblement Est Brétilien composé des

clubs de Vitré, Fougères et Melesse. La réception

Segréenne autour des Fouées à encore fait son petit

effet et nous remercions le club du RCSHA pour cela.

La seconde phase devrait démarrer le samedi 2 avril

et nous en saurons plus dans les prochains jours. Bravo

aux jeunes et au staff pour cette première phase

aboutie et vivement la suite...

LES JUNIORS VOIENT LA DEUXIÈME
PLACE LEUR ÉCHAPER...

En juniors, l'enjeu était tel que le vainqueur s'octroyait

définitivement la seconde place. Après un match nul au

match aller et une belle bataille ce samedi à Segré, ils

ont du s'incliner face à une belle équipe Bretonne. 6

essais dans chaque camp dont 6 transformés pour les

visiteurs et seulement 2 pour nos juniors. Bravo  à eux et

à leur staff pour leur investissement et leur état d'esprit.

Rendez vous le samedi 2 avril pour la phase 2.

CLASSEMENT M19

1 - X Baie d'Armor 

3 - RCPA/Castel Anjou 

4 - RAS Muzillac/Redon 

2 - RAS Est Brétilien 

5 - Ambition 53  

35

21

5

26

-4

Pts J G N P

7 7 0 0

8 4 1 3

6 1 0 5

8 5 1 2

7 0 0 7

LES ZHIPPOS EN DÉPLACAMENT
SUR LA CÔTE ATLANTIQUE...

Pour les match retour face à "l'école verres" de

Trignac, nos hôtes avaient invité les "Goretz" de

Pornic à se joindre à eux pour une triangulaire avec

nos "Z'hippos". Après la belle victoire face aux

"Compères Verts" le dimanche précédent, nos bleus

déploraient quelques absents pour enchainer ce

deuxième match consécutif. N'arrivant pas à mettre

leur jeu en place, ils ont du concéder 2 défaites face

à leurs adversaires du jour. Mais plus que les résultats,

nous retiendrons l'état d'esprit de cette équipe de

copains qui prend plaisir à se retrouver sur le terrain.

577
RAS EST

BRÉTILIEN

M16 
SCORE FINAL

RAS RCPA-
CASTEL ANJOU

4234 M19
SCORE FINAL

RAS RCPA-
CASTEL ANJOU

RAS EST
BRÉTILIEN
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Au Bois Jauni, les M14 ont prouvés qu'ils
avaient leur place à ce niveau...

Pour ce dernier rendez-vous du Challenge Fédéral à XV, le RCPA recevait au Bois Jauni les équipes

d'Ambition 53, du FC Yonnais et du XV de l'Estuaire. Bien que l'apprentissage soit difficile dans cette

compétition face à des clubs rompus à ce niveau, nos jeunes minimes étaient bien motivés pour bien figurer

devant leur public. Pris à froid par les Mayennais d'Ambition 53, actuels 5ème du classement synonyme de

qualification pour la phase Grand-Ouest, les petits bleus ont sortis le bleu de chauffe pour le 2ème et

dernier match. Face à la Roche sur Yon, les joueurs de Gilles, Nico et David se sont offert une entame de

rêve avec une grosse domination conclue par un essai acrobatique de Benjamin Tanguy. Les Vendéens

étaient surpris et n'arrivaient pas à réagir puisque le RCPA marquera 2 nouveaux essais pour enfoncer le clou

et mener 15-0. Suite à cette grosse débauche d'énérgie, les adversaires allaient profiter d'un relachement

pour revenir à 15 à 10 peu avant la fin du match. Les bleus trouvaient une dernière fois la force d'accélérer

pour porter le danger dans le camp Yonnais mais suite à une perte de balle, ces derniers contraient et

allaient marquer entre les poteaux l'essai et la transformation de la gagne. Si proches de l'exploit... bravo !

Ilyes dégage les bleus! Soudés comme jamais... Merci aux supporters présents.



Pour faire suite aux M6 le matin, les M8 et les M10 su RCPA ont été accueillis à Châteaubriant pour la journée

Atelier n°4. En compagnie des clubs du SA Châteaubriant, du Celtic Jans et du RC Segré HA, les jeunes

pousses du RCPA ont pu profiter des ateliers et exercices programmés par la FFR. Les petites oppositions de

fin de journée ont permis à toutes et tous de mettre en pratique les apprentissages de l'entrainement.

Prochain rendez-vous dès samedi pour les deux catégories avec un plateau à Angers de 10h30 à 12h30. Ils y

rencontreront les clubs du Sco Angers, du RC Le Mans, de Saumur Rugby et du rassemblement Avenir 72.

Samedi matin, les M6 du RCPA sont partis partager la journée Atelier N°4 à Chaâteaubriant avec le club du

SAC. Parcours de motricité, exercices de coopération et petits matchs ont animés cette matinée riche en

émotions. Merci à Gauthier et au club du SAC pour l'accueil et la préparation de la rencontre. Retour à

l'entrainement dès samedi prochain au Bois Jauni ou des essais sont possibles tous les samedi matins.

M6 -   UNE SUPER MATINÉE !

M8 & M10 ONT PARTAGÉS UN BEL APRÈS MIDI. . .

Présentation de la matinée. Les enfants sont attentifs.Parcours à gogo !

Débriefing en fin de matinée avec les éducs... Parcours de motricité au programme.

Journée atelier n°4 à Châteaubriant



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 26 MARS

M12  :  P la teau

à  Ancen i s  à  14h00

DIMANCHE 27 MARS

Sén io r s  hommes  :  Match

à  Po rn i c  à  15h00

M6  :  En t ra i nement

à  Ancen i s  à  14h00

M8/M10  :  P la teau

à  Ange r s  à  10h30

Sén io r s  femmes :  Match

à  Ancen i s  à  14h00

F 15  :  Ras semb lement

à  Les  He rb ie r s  à  14h00


