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Un samedi placé sous le soleil
sur les terrains de Saint-Nazaire
pour son habituel Rugbymania

TOUS À SAINT-NAZAIRE

Les jeunes recevaient une
nouvelle fois Ambition 53 à

Châteaubriant pour préparer
les prochaines échéances...

PRÉPARATION SEVEN

En déplacement au Pouliguen
dimanche matin, les Z'hippos ont

été solidaires pour  arraché le
nul face au Drop Gaulois....

LES ZHIPPOS SUR LA CÔTE

POUR LES M16 & M19

LES FILLES SI  PROCHE

DU TITRE RÉGIONAL
Les finales régionales avaient
lieu à Rezé ce samedi, et les
Mouettes ne sont pas passées
loin de l'emporter...

MATCH NUL POUR 

TOURNOI RUGBYMANIA POUR

Un week-end
haut en rugby !



Tournoi "Rugbymania" 
à Saint-Nazaire

Pour les protégés de Michaël et Julien, 4 matchs étaient au programme le matin et 4 autres

l'après-midi. Des Victoires, des matchs nuls, des défaites mais surtout beaucoup de plaisir à jouer

contre des équipes qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer sur les différents plateaux.

L'occasion pour eux de continuer à progresser tout en s'amusant. Tous ressortent ravis de cette

journée, y compris les coachs et parents présents ! Merci à tous et vivement le prochain tournoi!

M8 

Une bien belle matinée pour la (très) joyeuse troupe des M10 encadrée par Krostif, Garry et

Thomas, renforts appréciés pour l'occasion.  2 matchs nuls contre Trignac et le Rush avant

d'enchainer 2 victoires sur le XV de l'Erdre et le Stade Niortais permettaient de finir la matinée

invaincus ! Après une pause un peu longue au gout de tous, le début d'après-midi se soldait par 2

revers contre Trignac puis Chartres avant de se relever pour terminer par une belle victoire contre

Challans, encouragé par tout le reste de l'école de rugby du RCPA. 

Au classement final, c'est une très honorable 7ème place sur 20 pour la Zouzou Team qui vient

récompenser cette équipe où chacun fut concerné du début à la fin, un grand bravo à tous !

M10 

Après deux saisons "covid", l'école de rugby retrouvait samedi dernier les fameux tournois de fin de saison

avec le Rugbymania à Saint Nazaire. Plus de 1000 enfants étaient présents dont 50 petits bleus  partis aux

aurores du Bois Jauni et prêts à en découdre ! La joyeuse délégation, partie en bus, arrivait au Pré Hembert

vers 8h30 pour une journée qui s'annoncait riche en partage et en émotions....

photo d'équipe débriefing ! Milan en action... Léo face au RUSH.

Aurèle est prêt! Essai pour Hugo et la Zouzou Team! Débriefing pour les 10



A l'inverse de leurs compères de M10, les jeunes M12 ont eu plus de mal à commencer le tournoi

avec plusieurs défaites et 1 seule victoire le matin. Malgré ce début compliqué, Fred et Daniel ont

su remotiver leurs troupes pour terminer à la 9ème place (sur 18) du classement final grâce à de

belles victoire l'après-midi. Un tournoi à l'image de la saison où nos petits bleus sont capables du

pire comme du meilleur mais preuve que la persévérance finit toujours par payer!

M12 

C'était un tournoi avec de belles équipes qui attendait celle de Gilles et Nico mais il fallait

compter sur nos minimes pour jouer une nouvelle fois sans complexes. Logiquement défaits lors

du 1er match face à Chartres (0-20), les bleus gagnaient 26-0 le second face au RUSH avant de

faire trembler le XV de l'Estuaire 1 (7-17). En remportant tous les matchs de classement l'après-

midi contre le RUSH, le Stade Nantais et le XV de l'Estuaire 2, c'est une superbe 5ème place sur 9

qui venait récompenser ce groupe à la fin du tournoi remporté par le Stade Niortais. Chapeau !

M14 

Autour de Fred et Dany...Coup d'envoi par Théo! La défense en action!

La joyeuse délégation du RCPA pose pour la photo de famille de fin de tournoi, merci et bravo à tous!

Elhan accélère...Soudés avant les matchs. Flexion, Liez, Placement...



Vice-Championnes!

L'équipe des Mouettes lors de la photo officielle.

Transfo réussie pour Laura? Yolaine s'en va marquer ! Ninon dans l'intervalle...

Laura prise en tenaille... Sylvie crochète la défense! Laura, élue joueuse du tournoi!



Le groupe:
SIMON Capucine

LE GOC Morgane

DARCHEN Ninon (cap)

SIMON Salomé

HAMEAU Laura

MERCIECA Lucie

LEQUEUX Emmie

ROCHER Sew

GOBLOT Mathilde

BOUVET Océance

DECAGNY Cypriane

ANDRE Johanne

BARRANGER Léa

SUTTER Sylvie

ROUSSEAU Yolaine

BLANCHET Anaëlle

Pour les Mouettes : 2 essais

de Yolaine Rousseau et Océane

Bouvet, 1 tranformation de

Laura Hameau

Samedi 7 mai avait lieu la seconde édition des finales régionales féminines à X

et vous vous doutez bien que nos Mouettes étaient de la partie ! Lors de la

première édition, en 2019, elles avaient terminé en finale face à l'ANRF (Nantes)

à la surprise générale.

Cette année, le plateau regroupait 4 équipes et chacune s'affrontait avant de

jouer grande et petite finale selon le classement. Le premier match qui opposait

nos filles aux M&M's, rassemblement bien connu des clubs de Clisson, Les

Herbiers et Cholet, se soldait par une victoire 12 à 0. Le second face au

rassemblement Siches/Laval/Sablé, rencontré une semaine plus tôt, tournait une

nouvelle fois à l'avantage de nos Mouettes grâce à 3 essais de la capitaine

Ninon Darchen et des soeurs Salomé et Capucine Simon. Déjà qualifiées pour la

grande finale avant le dernier match face à l'ANRF, le staff avait décidé de faire

tourner pour préserver ses cadres et surprendre l'adversaire sur le match suivant.

Une très courte défaite 5-0  laissait entrevoir de beaux espoirs de victoire finale

et l'entre-deux matchs fut dédié à la récup et au conditionnement pour la finale! 

Dès le coup d'envoi, nos Mouettes enfonçaient le rideau adverse mais la blessure

d'Emmie Lequeux arretait rapidement le match. La reprise fut compliqué et,

privées de leur n°9, les Mouettes encaissaient un premier essai. La rébellion

arrivait et à quelques mètre de la ligne adverse, le ballon était perdu et les roses

marquaient en contre. 3 nouveaux essais en contre viendront parachever le

succès de l'ANRF qui pouvait compter sur ses quinzistes pour l'occasion.

Dommage car le titre aurait été mérité pour nos Mouettes au vu de leur superbe

saison... Félicitations à notre ouvreuse, Laura Hameau, élue joueuse du tournoi

par les CTC et entraineurs présents! Rdv le dimanche 22 mai pour d'autres

finales, celles du Grand Ouest du coté de Nogent le Rotrou, allez les filles !

S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2   -  F + 1 8  -  F I N A L E S  R É G I O N A L E S

Pour Seiches : 1 essai

Pour les Mouettes : 3 essais de

Salomé Simon, Ninon Darchen

et Capucine Simon, 1 transfo de

Salomé Simon

Pour l'ANRF : 1 essai

Pour l'ANRF : 5 essais, 3 transformations



Pour le dernier plateau avant les traditionnels tournois de fin de saison, les jeunes de l'entente Castel Anjou recevaient

Ambition 53 à Châteaubriant. Si les cadets l'ont encore une nouvelle fois largement emporté face à cet adversaire bien

connu, les juniors ont préféré faire 3 équipes à 7 pour commencer à se préparer pour les qualifications régionales de la

coupe de France de rugby à 7. Le RCPA a remporté tous ses matchs et les jeunes semblent déjà fin prêt à basculer sur

cette forme de pratique propice à leur développement. Les qualifications auront lieu samedi 14 mai à Château-Gontier

puis le samedi 28 mai sur un lieu encore inconnu. Entre-temps, le tournoi cadet du RCPA aura son vainqueur, le rugby à 7

sera donc à la fête pendant les trois prochaines semaines dans les Pays de la Loire. 

Allez les jeunes, faites nous vibrer et que le spectacle commence !

DERNIER PLATEAU AVANT LES TOURNOIS !

S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2   -  M 1 6  &  M 1 9



Après un match aller au Bois Jauni où nos loisirs l'avaient emporté sur le score de

4-2, le match retour s'annonçait vraiment intéressant chez leurs homologues du

Drop Gaulois pour une partie de rugby dont eux seul ont le secret...

Partis avec un petit effectif de 16 joueurs la faute à de nombreux blessés, nos

bleus ont dû s'employer en défense pour endiguer les assauts adverses.

Après avoir été menés 1-0 par nos Z'hippos, les loisirs du Pouliguen sont revenus à

hauteur et ont même mené 2-1. C'est en fin de match que les vétérans du RCPA

sont allés chercher l'égalisation, 2 essais part!

Bravo à tous et merci au Drop  Gaulois pour le match et l'accueil. 

Tournoi Cadet 2022
Présentation des équipes engagées - partie 2

ScoAngers/Saumur/RC3R

Pays de la Loire

Régionale 1

1 1ème (2019)

Stade Nantais

Pays de Loire

Nationale et Régionale 2

Vainqueur

(2008,2012,2013,2018)

RAS Trégor Guëlo

Bretagne

Régionale 3

1ère participation

XV de l'Erdre

Pays de la Loire

Régionale 2

7ème (2015) 

LES ZHIPPOS AU POULIGUEN POUR LA DER'

14H15



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE  15 MAI

Rugby  à  5  :  f i na le s  

à  Ange r s  à  10h00

M6/M8:  En t ra i nement

à  Ancen i s  à  10h30

Sén io r s  Hommes  :  

Ja ja  Cup  à  20h00  

M16/M19 :  Rugby  à  7

à  Château-Gont ie r  à  1 3h30


