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Les bleus se sont imposés face
à Laval et fond un joli bon au
classement de Régionale 2!

Le premier match du
championnat pour les

mouettes s'est soldé par
une défait au Vigneau...

PREMIER MATCH PERDU 

Pour le plus grand bonheur des
enfants et ados, stages multi-
activité et perfectionnement

pendant les vacances scolaires!

FAIT LE PLEIN D'ENFANTS

POUR LES MOUETTES.. .

LES SÉNIORS RAMÈNENT

LA VICTOIRE DE LAVAL!

Ce week-end, le RCPA à reçu
un tournoi inter-ligues co-
organisé par l'amicale du
Tournoi des VI Nations. 

LE STAGE VACANCES

LA SÉLÉCTION PAYS DE LOIRE

QUALIFIÉE EN FINALE!

Inter-ligues U18
réussi au Bois Jauni!



Equipe G N P

Bretagne 3 0 0

Pays de la Loire 2 0 1

Normandie 1 0 2

Hauts de France 0 0 3

Le RCPA et l'ATVIN signent un tournoi Inter-ligues réussi!
Le samedi 22 et dimanche 23 octobre, le RCPA à eu l'honneur de recevoir au
complexe sportif du Bois Jauni, le Tournoi Inter-ligues régional -18 ans organisé par
l'Amicale du Tournoi des VI Nations. Cet événement à permis de réunir 4 sélections
régionales : la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie ainsi que les Hauts de
France. Au total, près de 100 jeunes ont disputés la possession du ballon ovale tout
au long du week-end. De jeunes arbitres, ont également été désignés pour
encadrer les rencontres. 
Fort de deux victoires, la ligue des Pays de la Loire décroche la seconde place, ce
qui lui permet d'être qualifiée pour la finale nationale qui aura lieu à Rueil
Malmaison (Haut de Seine) le 12 et 13 novembre.

Sélection U18 de la Ligue des Pays de la Loire

Sélection de la Ligue des Pays de la Loire avec Jules

Leroux, formé au RCPA (5e en bas à gauche)...

Sélection de la Ligue de Bretagne Sélection de la Ligue de Normandie

Sélection de la Ligue des Hauts de France

Lien vers le compte rendu de l'AT6N !

https://www.amicaletournoi6nations.fr/page/1158525-charente-ouest


Retour en image sur le week-end du
Tournoi Inter-Ligues...



PROCHAINE JOURNEE

Les séniors passent la seconde à Laval!

Essai d'Alexandre Tellier en 1ère MT...

Belle conquête en touche !

Coup de sifflet final...
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PtsLE CLASSEMENTRESULTATS

Mélée pour le RCPA !



Dimanche 23 octobre, pendant que les filles recevaient Seiches, les séniors hommes du RCPA
se déplaçaient à Laval avec la ferme intention de faire un coup! Amputés de quelques joueurs
absents ou blessés, les Ligériens présentaient tout de même un joli XV de départ avec la
première en sénior pour le jeune ouvreur Gabriel Le Jallé. Une première également pour l'ailier
Clément Jaguelin qui découvre le rugby cette saison avec le groupe. Après plus d'une heure
de trajet sans encombre, l'équipe arrivait à l'impressionnant stade Francis Le Basser qui n'est
autre que l'antre du club de foot locale. Le vent tourbillonnant n'aidait pas les capitaines à
choisir leur camp et c'est finalement le RCPA qui donnera le coup d'envoi du match arbitré
par Mr Alves.
Dès le départ, les fautes bleues permettaient aux Lavallois d'investir le camp des visiteurs et
de donner le ton du match. La solution sera trouvé d'abord par le demi de mêlée Blanc qui
poussait intelligement le ballon au pied dans l'en but et aplatissait le premier essai du match.
Un second essai transformé quelques minutes plus tard validait encore les temps forts des
locaux (14-0) et ces derniers se permettaient même d'enfoncer le clou à la 20ème minute
avec un nouvel essai (19-0). Le capitaine Manuel Gaboriau haranguait ses troupes et bien lui
en prenait car, cinq minutes plus tard, Alexandre Tellier était à la conclusion d'une action
superbement initiée par le demi de mêlée Wahl (19-7,24e). Les bleus revenait petit à petit
dans le match mais un pêché d'orgueil ne permettra pas de marquer d'autres points avant la
pause. 
La deuxième mi-temps commençait avec les rentrées de Richard Yven et Clément Jaguelin et
c'est le RCPA qui passait 3 points en premier après avoir retenu la leçon de la fin de première
période. Malheureusement, Laval enfonçait le clou après une pénalité vite jouée de son n°9
(26-10, 47e). C'est ensuite que les bleus ont décidé de vraiment mettre la machine en marche
et après une belle percée de Raphaël Durand, Dorian Mouillé était à la conclusion (26-
17,49e). Bien servi en bout de ligne par le capitaine Manuel Gaboriau, Charles Cadiot
permettait aux bleus de recoller à 4 points (26-22, 53e). La pression changeait de camp, le
RCPA monopolisait le ballon, gagnait les duels et les points de rencontres. Laval allait finir par
céder juste avant l'heure de jeu grâce à un essai de l'arrière-buteur Valentin Hellec, auteur de
18 points (26-29). Romarig Le Brun, bien servi dans le dos de la défense, ajoutera encore 5
points au compteur bleu (26-36, 62e) avant la réaction locale à quelques minutes du terme
(31-36, 74e). Un dernier essai du très précieux Anatole Rabaud viendra sceller l'issue de la
rencontre et sera la cerise sur le gâteau bleu (31-43). Très belle performance du RCPA qui fait
par la même occasion un joli bond au classement en remontant à la 5ème place. Prochain
RDV ce dimanche 13 novembre au Bois Jauni face à Saumur, actuel 3ème du classement...
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Composition d'équipe : 
Hellec - Cadiot, Gaboriau (c),

Wahbi, Cheret - Le Jalle (o),

Wahl (m) - Blais, Durand,

A.Rabaud - Le Brun, Hamard -

Tellier, Mouillé, Leblanc

Sont entrés en jeu : Pages,

Yven, Jaguelin

Non entrés en jeu:
Gouleau, Brosseau, Vivies

RC Lavallois - RCPA: 31-43
(7-0;14-0;19-0;19-7(MT); 19-

10;26-10;26-17,26-22;26-

29;26-36;31-36;31-43)

Pour Laval: 5 essais

(8e,12e,20e,47e,74e) et 3

transformations (8e,12e,47e)

Pour le RCPA : 6 essais

d'Alexandre Tellier (24e),

Dorian Mouille (49e), Charles

Cadiot (53e), Valentin Hellec

(58e), Romarig Le Brun (62e)

et Anatole Rabaud (77e),

5 transformations (24e, 49e,

58e, 62e, 77e) et une pénalité

(42e) de Valentin Hellec

Antonin Wahl à l'initiative du 1er essai...



Les Mouettes - Les Cerbères:
36-54
(7-0;12-0;12-5;17-5;24-5;24-

10;24-15;24-20;24-25;24-

30(MT);29-30;29-37;29-42;29-

49;36-49;36-54)

Pour Les Mouettes: 6 essais de

Anaëlle BLANCHET (3e, 57e), Lucie

MERCIECA (9e, 13e), Séréna LERAY

(17e), Nawel TOUREK (40e),  et 3

transformations de Salomé SIMON

(3e, 17e, 57e)

Pour les Cerbères : 10 essais (11e,

23e, 25e, 27e, 35e, 38e, 46e, 48e,

55e, 57e) et 2 transformations

(46e, 55e)

1 carton rouge (52e)

Après un début de saison tardif, les mouettes ont enfin eu l'opportunité de
fouler un terrain. Quelques absentes de marque étaient à déplorer comme la
capitaine Ninon Darchen et la meilleur joueuse des dernières finales
régionales, Laura Hameau. Malgré un début de match prometteur où nos
Mouettes ont mené 24-5, les Seichoises souvent à la limite de la règle ou à la
faute étaient en tête à l'issue de la première période (24-30). Le jeune officiel
du jour ne sanctionnait pas les comportements dangereux et se laissait
malheureusement dépassé par les évènements. Les filles de l'entente
n'arrivaient pas à renverser la vapeur et la rapide ailière des Cerbères
punissait les Mouettes par ses courses. Score final de 36 à 54 pour Seiches, il
faudra remettre la marche avant lors du prochain match contre Saint-Hilaire -
VRF le dimanche 27 novembre et ça tombe bien, ce sera à Ancenis!

Malgré une bonne entame, Les Mouettes
s'inclinent contre Seiches (36-54)...

Composition d'équipe : 
SIMON Capucine, BOUVET Océane, MERCIECA Lucie, SIMON Salomé (o), ROCHER

Sew (m), BOUQUEREL Betsy, ROBE Léa, BLANCHET Anaëlle (c), ROUSSEAU Yolaine,

SUTTER Sylvie

Sont entrés en jeu : LEQUEUX Emmie, GOBLOT Mathilde, TOUREK Nawel, LAJOIE

Sarah, MOULINS Laura, LERAY Séréna

Sylvie Sutter se replace...Toutes à l'écoute du coach !

Les Mouettes à l'attaque!



Stage au RCPA pour les enfants pendant
les vacances de la Toussaint !

Pendant la première semaine des vacances scolaires, des enfants de 6 à
13 ans, licencié.e.s ou non,  ont participé à des journées multi-activités.
Au programme : jeux de société, quizz, lutte, basket, foot et rugby ont
bien remplis les journées de la première semaine de vacances ! 
Pour la première fois au RCPA, la mise en place d'un stage de
perfectionnement rugby pour les jeunes de 11 à 15 ans. Technique
individuelle, séance d'analyse vidéo, sensibilisation aux facteurs de la
performance sont des sujets qui ont été abordés durant le stage. 
Des stages sont proposés à chaque vacances scolaires donc rendez-
vous aux vacances de Noël !

Du rugby pour tous les niveaux...

Des jeux d'extérieur...

Des jeux d'intérieur...Séance perfectionnement pour les plus grands !



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI  12   NOVEMBRE

M6:  En t ra i nement
à  Ancen i s  à  10h30

M8/M10/M12 :  A te l i e r s
à  Châteaub r ian t  à  10h00

DIMANCHE  13  NOVEMBRE

M+18 :  Match
à  Ancen i s  à  15h00

M14/F 15 :  P la teau
à  Ancen i s  à  14h30


