
Les  Mouettes
sont tombées
sur plus fortes!

RCPA NEWS
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Devant un public acquis à leur
cause et malgré 4 beaux essais, les
Mouettes s'inclinent lourdement...

N'ONT RIEN LÂCHÉ...

Les M8 & M10 continuent
leur apprentissage des

plateaux à Angers...

PLATEAU À ANGERS

Le XV de l'Erdre et Treillières
sont venus participer au

plateau organisé par le RCPA...

POUR LES M12 DU RCPA

POUR LES M8/M10
LES SÉNIORS HOMMES

PROCHE DE L'EXPLOIT
En déplacement à Pornic, le
RCPA a failli faire tomber le
3ème du championnat...

PLATEAU À DOMICILE

MALGRÉ LE SCORE,  LES FILLES
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Face aux Pélicans, les Mouettes sont
tombées sur plus fortes qu'elles...

Après le premier revers lors de cette poule de qualification élite face aux Spered Breizh, les Mouettes savaient

la réception de Saint Brieuc du même accabit puisque ces deux équipes se sont affrontés en début de saison

et semblaient faire jeu égal... 

Le début de match était équilibré mais ce sont les Bretonnes qui marquaient en premières. Les Mouettes

réduisait l'écart par l'intermédiaire de Katell Rocher (7-14, 15e) avant que les Pélicans ne commencent à creuser

l'écart à la fin du premier tiers-temps (7-28, 20e). La seconde période était clairement à l'avantage des rouges

et blanches à la dimension physique impressionnante qui marquaient 6 nouveaux essais contre un seul coté

Mouettes, signé Morgane Le Goc (14-68,40e).  La troisième période verra 5 nouveaux essais Bretons mais les

Mouettes franchiront également la ligne par 2 fois. De beaux essais signés Salomé Simon et Lucie Mercieca,

preuve que les filles n'ont rien lâché face à cette solide et expérimenté équipe de Saint Brieuc. Un nouveau

score lourd et coup d'arrêt pour nos filles qui vont devoir rebondir pour les finales régionales fin mai, où tout

sera possible... En attendant le dernier match face à Seiches/Laval pour la 3ème place de la poule début mai.

Composition d'équipe : Mercieca, Darchen, S.Simon - Hameau

(o)(c), Lequeux (m) - Bouvet, André- Sutter, K.Rocher, Blanchet

Sont entrées en jeu : Decagny, Rousseau, Le Goc, S.Rocher,

Sutter, Robe

Mouettes - Spered Breizh : 26-101

Pour les Mouettes : 4 essais de Salomé Simon, Katell Rocher,
Lucie Mercieca et Morgane Le Goc, 4 transformations de
Salomé Simon

Pour Saint Brieuc : 15 essais, 13 transformations
2 cartons jaunes



LES SÉNIORS HOMMES
SI PROCHES DE L'EXPLOIT...

PtsLE CLASSEMENTRESULTATS

PROCHAINE JOURNEE



                              Forts de leur victoire au Bois Jauni la semaine précédente face à

Laval, les séniors hommes du RCPA cherchaient à confirmer ce résultat lors du périlleux

déplacement à Pornic, alors 3ème du championnat. La route de Pornic ne fut pas

tranquille, un accident de la circulation impliquant un véhicule de l'équipe força l'arbitre

à retarder le match de 30 minutes. Sur place, un plateau de l'équipe féminine locale

retardait à son tour le match de 30 minutes... 

C'est donc à 16h00 que le coup d'envoi était donné par le RCPA, qui entrait timidement

dans la partie et subissait les assauts rouges et noirs. Les bleus résistent bien et après

avoir récupéré le ballon, un cafouillage dans l'en-but permettait aux locaux de marquer

un essai "casquette" (5-0, 4e). La réaction allait suivre et malgré deux pénalités

manquées, une belle pression défensive permettait à Dorian Mouillé de récupérer le cuir

et de filer entre les poteaux (5-7, 8e). Le match s'équilibre mais la puissance et

l'expérience des avants de RC Pornic allaient leur permettre de marquer deux essais

coup sur coup après 25 minutes de jeu (12-7, 26e puis 19-7,27e). Le buteur local ajoute

ensuite une pénalité pour porter le score à 22-7 et on pouvait penser que les protégés

de Nicolas Cellier allaient lâcher mais il n'en fut rien. Pour son second match en séniors,

Vincent Lalande , bien décalé sur l'aile suite à un beau mouvement en première main,

signe son premier essai de manière acrobatique et permet au RCPA de recoller au score

avant la mi-temps (22-14,34e). La seconde mi-temps allait voir petit à petit le RCPA

dominé les débats mais c'est pourtant Pornic qui marquera en premier (27-14, 50e) avant

qu'Anatole Rabaud ne joue de la défense maritime pour marquer un superbe essai entre

les poteaux (27-21, 58e). Le RCPA maintenait la pression et poussait Pornic à la faute,

Valentin Hellec passait une pénalité à la 67e minute (27-24) avant de récupérer le ballon

sur le renvoi et de lancer l'attaque Ancenienne. Quelque temps de jeu plus tard, c'est

Marius Boizumault qui avait bien suivi l'action et permettait au RCPA de prendre

l'avantage (27-31,70e). Les 2 équipes jetaient leur dernières forces dans la bataille mais

à 3 minutes du terme et à force de pilonnage de la ligne bleue, Pornic marquait en coin

l'essai de la victoire... Quel match! Quelle performance de la jeune génération du RCPA

(13 joueurs de moins de 23ans). Il y a encore beaucoup à apprendre mais l'équipe semble

prendre conscience de son potentiel et c'est de bon augure pour les prochaines saisons.

12 joueurs de 18 à 23 ans et 4 marqueurs d'essais de moins de 22ans, si ça ça promet

pas... 

Pour le dernier match de championnat de la saison, les séniors hommes recevront le

leader Les Herbiers pour un match qui s'annonce exceptionnel. A l'instar de l'école de

rugby et de tous les sympathisants du club, Les partenaires du RCPA sont bien sûr tous

invités à venir partager ce moment pour faire de cette journée une belle fête.

Composition d'équipe :

Cheret - Lalande, Hellec,

Wahbi, Gaboriau (c)- Viviès

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

Blais, Le Brun - Girod,

Boizumault - Baccus, Mouillé,

Leblanc

Sont entrées en jeu : Pagès,

Yven, Lecampion, Toublanc,

Brosseau, Hamery

LE MATCH

RC Pornic - RCPA: 32-31

(5-0;5-7;12-7;19-5;22-7; 22-

14(MT);27-14;27-21;27-24;27-

31;32-31)

Pour Pornic : 5 essais

(4e,26e,27e, 50e, 77e), 2

transformations (26e,27e), 1

pénalité (29e)

2 cartons blancs (55e, 59e)

Pour le RCPA : 4 essais de

Dorian Mouillé (8e), Vincent

Lalande (34e), Anatole Rabaud

(58e) et Marius Boizumault

(70e); 4  transformations (8e,

34e, 58e, 70e) et 1 pénalité

(67e) de Valentin Hellec

Val Hellec place son ballon.
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Anatole Rabaud, déjà roi des airs



Attendue depuis longtemps et après avoir bourlingué sur tous les terrains de la région, les M12 de Fred et

Daniel recevaient enfin leur plateau au Bois Jauni. Suite au désistement d'un des clubs invité, c'est une

triangulaire qui  a opposée les clubs du RCPA, du XV de l'Erdre et du Stade Treillieirain sous un beau soleil

printanier. Après une mise en route un peu difficile, les petits bleus ont montré l'étendue de leur talent en

remportant brillamment le dernier match. Nous remercions les clubs présents pour l'état d'esprit affiché tout

au long du plateau et comme les M8/10, dernier plateau avant les tournoi samedi aux Herbiers...

Sous la houlette de Christophe, Michaël et Julien, les M8 et les M10 du RCPA sont partis à

Angers pour y affronter le SCO Angers, le Saumur Rugby, le RC Le Mans et le

rassemblement Avenir 72. Nos jeunes pousses se sont bien battus face à ces grosses

écoles de rugby et ont portés haut les couleurs du RCPA sous le soleil Angevin. Le dernier

plateau de la saison avant les tournois aura lieu ce samedi à Saint Nazaire.

M8/M10 -   PLATEAU À ANGERS

M12 -  RÉCEPTION DU PLATEAU AU BOIS JAUNI

Le samedi de l'école de rugby

Débrief d'après match ! Les mots du coach à la mi-temps...

L'équipe des M12 avec Coach Daniel. Les trois équipes présentes pour le plateau!



Nous avons besoin de vous,
Cliquez pour en savoir plus sur...

Le dossier de presse

Le dossier partenariat spécifique au tournoi

L'appel à volontaires

La page du tournoi sur le site

RUGBY ADAPTÉ AVEC L'AMMA

Evènement

Jeudi  24 mars, dans le cadre de l'animation municipal

adapté, le Rugby Club du Pays d'Ancenis a accueilli

plusieurs adultes salariés ou résidents d'établissements

spécialisés d'Ancenis-Saint-Géréon pour une première

séance découverte du rugby. L'occasion de tester le

rugby à toucher, pratique sans contact permettant

toutes les mixités... quand les plus téméraires ont pu

affronter les sacs de plaquages et de percussions du

club pour une familiarisation au contact en douceur.

Merci à tous les participants et aux animateurs, rendez

vous pour la deuxième séance qui aura lieu ce jeudi 31

mars au Bois Jauni. Le RCPA sera aussi bien sur présent

pour la relance de la journée "Plein Jeux, J'y vais" le

mercredi 20 avril de 9h30 à 16h00. Cette journée

organisé par la ville et l'ADAPEI permet aux résidents

des établissements spécialisés du Pays d'Ancenis de

s'essayer à de nombreux sports et est toujours une belle

fête du sport à ne pas manquer !

http://rugby-club-pays-ancenis.fr/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-de-presse-23%C2%B0-Tournoi-Cadets-%C3%A0-7-du-Pays-dancenis.pdf
http://rugby-club-pays-ancenis.fr/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-Partenariat-Tournoi-Cadet.pdf
http://rugby-club-pays-ancenis.fr/wp-content/uploads/2022/03/Appel-%C3%A0-Volontaires-tournoi-cadet.pdf
http://rugby-club-pays-ancenis.fr/tournoi/


LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI  2   AVRIL

M12  :  P la teau

à  Les  He rb ie r s  à  14h00

DIMANCHE  3  AVRIL

Lo i s i r s/vé té rans  :  Match

à  Po rn i c  à  10h30

M6  :  En t ra i nement

à  Ancen i s  à  10h30

M8/M10  :  P la teau

à  Sa in t  Naza i re  à  10h00

Lo i s i r s  M i x te :  P la teau

à  Ancen i s  à  10h00

M14/F 15  :  P la teau

à  Châteaub r ian t  à  14h30

M16  :  Match

à  Lava l  à  14h00

M19  :  Match  

à  Lava l  à  15h30


