
Rugby à toucher
au Bois Jauni!

RCPA NEWS
N ° 2 2  -  W E E K  E N D  D U  2  &  3  A V R I L  2 0 2 2

Pour leur 3ème confrontation
avec les Go'retzes de Pornic, les
vétérans du RCPA sont tombés
avec les honneurs (5-3).

TROISIÈME MANCHE ENTRE LES

Z'HIPPOS ET GO'RETZ.. .

Matchs sans enjeux réels
pour nos jeunes cadtes et

jnuiors. Derniers plateaux
avant les tournois pour

l'école de rugby... 

M16 & 19 SANS ENJEU

Le RCPA accueillait ce
dimanche son 2ème plateau de

rugby à 5 de la saison...

BEAU MOMENT DE RUGBY

DERNIER PLATEAU EDRTOUS AU BOIS JAUNI

LE DIMANCHE 10 AVRIL
Le club invite tous ses
partenaires et adhérents
pour le dernier match de R2!

6 ÉQUIPES POUR UN



PLATEAU R5
AU BOIS JAUNI

5 CLUBS,  6  ÉQUIPES POUR LE PLATEAU R5

La section à toucher du RCPA accueillait ce dimanche un plateau de rencontres de rugby à 5. Les clubs de St

Sébastien/Loire, de Saint-Omer de Blain, de Montjean/La Pommeraye et du RC Le Landreau se sont affrontés

dans une ambiance conviviale avant de profiter de la 3ème mi-temps, si chère à notre sport. Merci aux

bénévoles qui ont permis le bon accueil souligné par les clubs et encore bravo à tous les participants!

Cléa Bossard accélère ! 3ème mi-temps...En direct du terrain..



Les M12 de Fred et Daniel se sont rendus aux Herbiers pour le dernier plateau de la saison avant les tournois

privés. Bien échauffés malgré le froid qui pesait sur le stade de la Demoiselle, les petits bleus ont remportés

leur premier match face aux premières années de Saint-Sébastien (5-2) avant de perdre le seconde contre les

2ème années (0-10). Le troisième match contre Clisson  s'est soldé par une courte défaite (2-3) et le dernier

face aux locaux des Herbiers par une superbe victoire (5-3). Bravo aux jeunes et au staff, vivement les tournois!

Comme pour les M12, les M8 et les M10 vivaient leur dernier plateau de la saison avant les tournois du

printemps. Malgré un départ matinal vers Saint Nazaire et quelques absents à déplorer, les enfants ont fait

bonne figure face à de belles équipes. Ils ont pu en découdre face aux clubs de Saint Nazaire, de Rezé et de

Treillières sous les ordres bienveillants de Michaël, Julien et Christophe. Un grand merci aux parents qui ont

assurés le transport, encourager les enfants ou pris des photos. Les deux catégories auront rendez vous le

samedi 7 mai, encore à Saint Nazaire, pour l'édition 2022 du tournoi Rugbymania.

M12 -  PLATEAU AUX HERBIERS

M8/M10 -  PLATEAU À SAINT NAZAIRE

Match contre Saint-Seb. La photo d'équipe avec les coachs!Entrée sur le terrain des M12

Match contre Clisson. Match contre Les Herbiers.

Petite pause entre les matchs.  Echauffement... C'est parti pour les 10 !



Après le challenge fédéral à XV de janvier à mars, retour au jeu à X pour nos

minimes du RCPA qui avaient rendez vous à Châteaubriant samedi dernier.

Opposés à La Roche sur Yon lors du premier match, les bleus se sont imposés

sur le score sans appel de 67-0. Le second match contre l'équipe local du

rassemblement Castel/Anjou voyait les deux équipes à égalité à la pause,

s'étant rendu coup pour coup lors du premier acte (12-12). La deuxième

période tournera à l'avantage des locaux qui empochent la victoire en

marquant 5 essais nouveaux (41-12). Prochain et dernier plateau avant les

tournois à Montaigu, le 30 avril et toujours en jeu à X.

Samedi 2 avril, le RCPA profitait de sa position centrale au niveau de la région pour accueillir le rassemblement

des féminines moins de 18 ans de la Ligue des Pays de la Loire. Une bonne grosse vingtaine de filles ont pu

s'entrainer ensemble afin de préparer les prochaines échéances de la sélection régionale. Technique

individuelle, lecture situationnelle, et travail en collectif total ont été au menu de programme concocté par

l'équipe technique régionale, chapeautée par Canelle Apers, agent de développement du rugby féminin de la

ligue des Pays de la Loire. Bonne continuation à l'équipe et aux joueuses pour la suite !

RETOUR AU JEU À X  POUR LES M14/F15

LA SÉLÉCTION F-18 S'EST ENTRAINÉ À ANCENIS

L'équipe avec les coachs pour la photo sous les poteaux!

Rassemblement à la mi-tps !

Touche pour l'adversaire.

Mêlée à venir...

Les avants d'un coté, les 3/4 de l'autre. Attention, "tchic-tchac" en approche !



CADETS ET JUNIORS SE
DÉPLACAIENT À LAVAL

Dans le cadre de la seconde phase du championnat de Régionale 3, les cadets et juniors se sont déplacés à

Laval pour le premier des 4 matchs. Après avoir pris le score et les choses en main, les cadets se sont fait

rattrapés et passés devant à la fin. Pensées et bon rétablissement à Maël qui a du quitter ses partenaires au

bout de quelques minutes. Les juniors ont quand à eux largement dominés les débats et se sont offert une large

victoire à 80 pts d'écart. Bravo aux jeunes et au staff et rendez vous aux Herbiers dès samedi, uniquement pour

les M19 qui y affronteront l'Union du Rugby Vendéen. Matchs à suivre à partir de 14h00...

LES Z'HIPPOS TOMBENT AVEC LES
HONNEURS FACE AUX GO'RETZ.. .

Pour le 3ème acte des rencontres Z'hippos/Go'retz,

de la saison 21-22, nos vétérans se déplaçaient à

Pornic dimanche dernier. Comme un match poids

lourd, les rounds ont été âprement disputés mais les

Z'hippos ont du céder la victoire à aux Go'retz.. 

Prochain rdv le 8 mai à domicile face au Drop Gaulois

du Pouliguen et l'équipe réfléchit aussi actuellement à

s'engager sur différents tournois ou manifestations 

 pour la fin de saison et ne manquera de vous tenir

informer de ses pérégrinations....



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI   9  AVRIL

DIMANCHE  10  AVRIL

M19  :  Match

à  Les  He rb ie r s  à  15h30

Sén io r s  hommes  :  Match

à  Ancen i s  à  15h00

M6/M8 :  En t ra i nement

à  Ancen i s  à  10h30

Pour ce dernier match de championnat, les

séniors hommes du RCPA recoivent le leader

Herbretais. 

Le club souhaite faire de cet après midi une

belle fête et invite tous ses adhérents, leur

famille, ses partenaires et tous ses

sympathisants à venir partager ensemble ce

moment au stade. De la sortie des vestiaires

avec les enfants de l'école de rugby jusqu'à

la 3èmme mi-temps, l'après midi promet

d'être riche en émotions. La buvette et le

snack seront ouverts pour vous restaurer et

vous rafraîchir à volonté, n'hésitez pus, ce

dimanche, le Bois Jauni, "The place to be"...

DIMANCHE 10,  
TOUS AU BOIS JAUNI !

Buvette et 

snack

ouverts !


