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En déplacement à Seiches pour
la dernière journée de la phase
Grand Ouest, les Mouettes ont
eu fort à faire pour gagner... 

LA DERNIÈRE JOURNÉE

Nos jeunes de l'entente Castel
Anjou reviennent avec deux

belles victoires en amical face
au CAP Atlantique...

DOUBLE VICTOIRE POUR

Pour le dernier plateau à X avant
les tournois de fin de saison,

l'équipe de Gilles, Nico et David
se déplaçait à Montaigu...

MONTAIGU POUR LES M14 

LE PÔLE JEUNE SAMEDI

LE TOURNOI CADET EN 

APPROCHE IMMINENTE
Dans 3 semaines, le
légendaire Tournoi Cadet à 7
reprendra ses droits au stade
de la Davrays à Ancenis...

DERNIER PLATEAU À 

LES FILLES S'IMPOSENT POUR

Fortiches,
ces Mouettes! 



Une victoire qui fait du bien avant les
finales régionales et Grand-Ouest!

Les Mouettes posent volontières pour la photo d'après match.
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La mêlée des Mouettes se prépare... Laura Hameau s'échappe !



Composition d'équipe :

C.Simon, Darchen (c), S.Simon-

Hameau (o), Lequeux (m)-

Bouvet, André - Robe,

Rousseau, Blanchet

Sont entrées en jeu : 

Sutter, Barranger, Le Goc,

S.Rocher, Mercieca

SEICHES - MOUETTES : 32 - 57

(0-5;5-5;10-5;10-12;10-19;

10-26 (MT);15-26;15-33;20-33

(MT);27-33;32-33;32-38;32-

43;32-50;32-57)

Pour Seiches : 6 essais

(4e,9e,26e,35e, 41e, 43e)  1

transformation (41e)

Pour les Mouettes : 9 essais 

de Salomé Simon (1e, 19e,24e),

Capucine Simon (13e), Lucie

Mercieca (29e,46e, 49e,59e) et

Anaëlle Blanchet (54e), 

6 transformations de Laura

Hameau (13e,19e,24e,54e,59e)

et Salomé Simon (29e)

Après deux lourds revers face aux solides formations Bretonnes, les Mouettes

cloturaient leur "poule élite" par un match en terre Angevine face au

rassemblement Seiches/Laval/Sablé. Il fallait se rassurer avant les toutes

dernières échéances de la saison, qui sont aussi les plus importantes: les

finales régionales et les finales Grand-Ouest. 

L'opposition de style annoncée a bien eu lieu et il fallait être présent dès le

coup d'envoi pour voir Salomé Simon aplatir un premier essai sur une

mésentente adverse. Piquées au vif les noirs et rouges réagissaient d'emblée

en envoyant du jeu. Tantôt à une passe avec les avants, tantôt au large avec

leur rapide ailière, les Seichoises reprenaient l'avantage au score (10-5, 9e).

Les Mouettes allaient ensuite reprendre leur domination grâce à de belles

combinaisons en première main. Laura Hameau alternait bien et la vélocité

des 3/4 faisait le reste. Trois essais transformés seront marqués avant la fin du

1er tiers-temps (10-26). La seconde période s'équilibrait et les fautes hachaient

peu à peu la partie. Deux essais seront marqués par les locales contre un seul

pour les Mouettes, 20-33 au score et une vingtaine de minutes à jouer, la fin

de match s’annonçait tendue. Le dernier tiers temps commençait comme le

second, par une domination noire. Domination récompensée par deux

nouveaux essais qui permettaient aux adversaires de recoller au score (32-33,

41e). On pouvait s'inquiéter pour la fin du match mais nos Mouettes ont aussi

du caractère. Intelligemment, elles contournaient la défense Seichoise sur les

extérieurs et envoyaient Lucie Mercieca en terre promise par deux fois (32-43,

49e). Le plus dur était fait mais Anaëlle Blanchet et Lucie Mercieca, encore

elle, enfoncaient le clou pour parachever la victoire ligérienne (32-57).

Bravo à toutes pour ce match et votre superbe saison, rdv samedi pour les

finales régionales à Rezé! Allez les filles, vous pouvez le faire!
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LE MATCH



L'entente RCPA Castel Anjou se déplaçait à Guenrouet pour y affronter le rassemblement CAP Atlantique (La

Baule/Guenrouet) en match amical. Les cadets ont largement dominé leur adversaire diminués par le manque

d'effectif. Un festival d'essai pour un score anecdotique, le principal étant de jouer et de se préparer pour les

tournois à 7. Pour les juniors, c'est un match de très belle facture qui s'est déroulé dans le joli cadre champêtre

du terrain de Notre Dame de Grâce. La victoire a été obtenue grâce à une solide prestation des jeunes qui ont

dû s'employer dans tous les secteurs de jeu. Bravo à tous, joueurs, staff et supporters pour ce beau samedi et

merci à nos hôtes pour leur accueil toujours chaleureux. Prochain match samedi prochain du côté de

Châteaubriant pour une ultime confrontation avec Ambition 53 avant les tournois.

Pour leur dernier plateau de l'année, les M14 et F15 se déplacaient à Montaigu pour y affronter le club local

et le club de Cholet. De nouveau sur la forme de jeu à X, nos jeunes ont été un peu surpris par le niveau

d'engagement des équipes adverses qui comptaient dans leurs rangs de jeunes joueurs ou joueuses de très

bon niveau. Les petits bleus se sont ressaisis mais un peu tard pour éviter la défaite. Encore un bon plateau

qui sera formateur pour la suite pour la joyeuse troupe de Nico, Gilles et David. Ils repasseront à XV pour le

tournoi de Saint Nazaire dès samedi. De belles rencontres en perspective avec la venue de clubs huppés

comme Vannes, Chartres, Niort, Stade Nantais avec un voyage en car qui s'annonce encore une fois

mémorable pour nos jeunes pousses...

M16/M19:  DEUX SUR DEUX POUR LE PÔLE JEUNE

M14/F15:  DERNIER PLATEAU À MONTAIGU

Les M16 à la mi-temps.

Les cadets ont déroulé leurs attaques.

Touche pour les M19.

Bon grattage de Martial pour les juniors...



Samedi 7 mai 2022, pour la seconde édition des finales régionales féminines, nos

Mouettes rencontreront les équipes des Cox's (St Nazaire/Trignac/Pornic) et des

M&M's (Les Herbiers/Clisson/Cholet). Il faudra sortir première de poule pour

espérer disputer la grande finale et décrocher le titre de championnes régionale.

Nul doute que les coéquipières de Laura Hameau vont tout donner pour aller

chercher ce titre tant mérité au vu de la saison, et même si l'on sait que tout peut

rebasculer au cours de cette journée de finales. Vice-championnes en 2019, les

Mouettes auront besoin de votre soutien donc rendez vous ce samedi à partir de

13h30 au stade la Robinière à Rezé ! Allez les filles !

MATCH 2

Tournoi Cadet 2022
Présentation des équipes engagées - partie 1

Le Relecq - Landerneau

Bretagne

Régionale 3

1 ère participation

RC St Sébastien BG

Pays de Loire

Régionale 1

3ème (2013)

RAS Ouest Vendée

Pays de Loire

Nationale et Régionale 1

4ème (2008,2011,2016)

Plaisir Rugby Club

Ile de France

Régionale 2

1ère participation

SÉNIORS FEMMES:  FINALES RÉGIONALES

LES MOUETTES

13H30

LES MOUETTES LES M&M'S

LES COX'S

MATCH 1

14H15

16H30
FINALES

15H50
FINALE

15H50
FINALE

5ÈME PLACE

3ÈME PLACE

1ÈRE PLACE



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 07 MAI

DIMANCHE 08 MAI

Vété rans/Lo i s i r s  :  Match

au  Pou l iguen  à  10h30

M6 :  En t ra i nement

à  Ancen i s  à  10h30

M8  à  M14/F 15 :  Tou rno i

à  S t  Naza i re  à  9h00

M16  :  Match

à  Châteaub r ian t  à  14h00

M19  :  Match

à  Châteaub r ian t  à  15h30

Sén io r s  Femmes :  f i na le s

rég iona le s  à  Rezé  à  1 3h30


