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Dans un match serré où les
équipes se rendaient coup
pour coup, les cadets du RCPA
ont dominé ceux de Saumur...

Une seconde victoire à
l'extérieur qui fait du bien

pour des séniors qui ont su
imposer leur jeu face à

Treillières... 

LES BLEUS S'IMPOSENT

Des M6 aux M12, les enfants de
l'école de rugby étaient tous en

déplacement et ont porté haut les
couleurs du RCPA...

RÉUSSIS POUR L'EDR!  

FACE À TREILLIÈRES

VICTOIRE DES CADETS

FACE À SAUMUR RUGBY!

Belle victoire des z'hippos
pour le second match de la
saison face aux "Pousseurs de
Barriques" de Clisson...

DES DÉPLACEMENTS 

DIMANCHE MATIN ENSOLEILLÉ

POUR LES Z'HIPPOS 

Des séniors
renversants!



Les bleus s'imposent à Treillières (33-38)

Raphaël Durand a inscrit un triplé! Essai de Louis Collignon!Gabriel Le Jallé au plaquage...
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PROCHAINE JOURNEE

PtsLE CLASSEMENTRESULTATS



Après une défaite frustrante à domicile face à Saumur la semaine passée, les séniors hommes
du RCPA se déplaçaient à Treillières pour le compte de 8e journée de championnat de
Régionale 2. Face à un adversaire en quête de victoire et qui allait attendre les bleus le
couteau entre les dents, le RCPA qui pouvait compter sur un bel effectif se devait de ramener
quelque chose de ce court déplacement. De plus, la météo n'influant pas sur le terrain
synthétique du Stade Treilliérain, les bleus allaient pouvoir bénéficier de bonnes conditions
pour développer leur jeu.
Dès la 4ème minute de jeu et après un lancement en touche bien effectué, Ewen Le Houedec
transperçait la ligne de défense locale, prenait le dernier défenseur de vitesse et plantait de
fort belle manière le premier essai de la partie (0-7). Le jeune troisième ligne centre, en
double licence avec le Stade Nantais, servait parfaitement Louis Collignon deux minutes plus
tard pour un deuxième essai entre les poteaux (0-14,6e) avant que Raphaël Durand
n'alourdisse la marque sur une percée dévastatrice dont il a le secret (0-19,11e). Le réveil
Treillierain ne tardait pas à arriver et les bleus n'affichaient pas le même niveau en défense. 3
essais en moins de 10 minutes allaient presque remettre les compteurs à zéro (17-19,24e). La
perte sur blessure à l'épaule de Louis Collignon puis le carton blanc reçu par Dorian Mouillé
inquiétait le staff mais le RCPA était toujours devant à la pause.
Le Stade Treillierain allait reprendre l'avantage sur pénalité à la reprise (20-19,41e puis 23-
19,43e) mais Raphaël Durand et les bleus répondaient par un superbe essai en contre (23-
26,44e). Une nouvelle pénalité du buteur local allait remettre les deux équipes à égalité juste
avant l'heure de jeu (26-26,57e) et une nouvelle fois, les coéquipiers du capitaine Manuel
Gaboriau vont accélérer et Ewen Le Houedec signera un doublé (26-31,66e) avant que
l'inévitable Raphaël Durand soignera ses statistiques avec un triplé d'envergure (26-38,70e).
Les blancs tenteront de poursuivre le chassé-croisé avec un nouvel essai suite aux fautes
Anceniennes (33-38,73e) mais la défense tiendra bon et le RCPA signait sa deuxième victoire
à l'extérieur de la saison. 
Il faudra à tout prix confirmer ce bon résultats dès la réception de Saint Hilaire dimanche
prochain au Bois Jauni. Un dimanche à ne pas louper puisque les séniors féminines seront
également opposées au club Vendéen, en ouverture du match des hommes.
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Composition d'équipe : 
Collignon - Hellec, Gaboriau

(c), Wahbi, Cheret - Le Jalle

(o), Albouy (m) -  Le Houedec,

Blais, Boizumault - Le Brun,

Durand - Pagès, Mouillé,

Leblanc

Sont entrés en jeu : Tellier,

Yven, Godard, Caille, Drumel,

Escargueil, Hamery

TREILLIERES-RCPA: 33-38
(0-7;0-14;0-19;5-19;10-19;17-

19(MT);20-19;23-19;23-26;26-

26;26-31;26-38;33-38)

Pour Treillières : 4 essais

(16e,19e,24e,73e), 2

transformations (24e,73e) et 3

pénalités (41e,43e,57e)

Pour Ancenis: 6 essais de

Ewen Le Houdec (4e,66e),

Louis Collignon (6e), Raphaël

Durand (11e,44e,70e) et

4 transformations de Valentin

Hellec (4e,6e,11e,44e,66e,70e)

1 carton blanc pour Dorian

Mouillé (37e)



A toucher et vétérans, le rugby loisir 
était à l'honneur dimanche au Bois Jauni!

ont réussi à inscrire 2 essais bien construits, en alternant le jeu d’avant et d’arrière. Clisson, logiquement, a réagi et a également
inscrit un essai; purement d’avant celui là. Une baisse de régime, mais des phases toujours bien organisées, amènent encore un
essai pour les Z’hippos. 3-1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps voit Clisson revenir au score, mais les Z’hippos se reprennent en
deuxième partie de mi-temps pour finir sur un score de 5 à 3 .Un match agréable à regarder, deux équipes qui ont pris plaisir à
jouer ; voila la recette d’un dimanche matin de match réussi. Tout cela suivi pour les deux équipes d’un casse croûte et de la
retransmission du match France/Japon au Café de la Gare (merci encore à Antoine pour ton hospitalité), la journée se terminait
de la plus belle des manières. Prochain match le 11 décembre, normalement du côté de Saint Martin de la Place...

L'équipe R5 du RCPA a brillé dimanche dernier!

Pour le second plateau de rugby à toucher de la saison,
le RCPA était choisi pour accueillir les équipes R5 des
clubs de la région. Pas moins de 20 équipes étaient
présentes sur les terrain du complexe sportif du Bois
Jauni et les participants ont salué l'organisation du club,
magnifiée par le soleil qui s'est découvert au fur et à
mesure de la matinée. L'équipe du RCPA a elle aussi
brillé puisqu'elle a remporté 3 de ses 4 matchs au
programme. De nets progrès collectifs sont à notés et
chacun semble trouver sa place dans cette équipe fort
sympathique que vous pouvez rejoindre à tout moment!
Entrainements tous les mardi soir, 20h00 sur le terrain...

Belle photo de famille pour les Z'hippos.

PLATEAU À 20 ÉQUIPES RÉUSSI
POUR LA SECTION R5 DU RCPA!

LES Z'HIPPOS EN FORME
CONTRE CLISSON!

Dimanche 20 novembre, les Z’hippos rencontraient les pousseurs de
barriques de Clisson au Bois Jauni. La météo clémente nous a permis
d’avoir des conditions de jeu agréable et au public de profiter du
spectacle. Les anceniens ont pris le match par le bon bout et en 5 mn
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CLASSEMENT M16

1 - Nord Poitou Layon

2 - XV de l'Erdre

3 - Stade Nantais R3 

4 - RCPA
5 - Saumur/Seiches/Sco  

6 - Fontenay le Comte
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Pts J G N P

4 4 0 0

4 3 0 1

4 2 0 2

4 2 0 2

3 0 0 3

3 0 0 3
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RAS SAUMUR

M16 
SCORE FINAL

RCPA

LES CADETS GAGNENT À SAUMUR
AU BOUT DU SUSPENS...

Les cadets ont brillamment remporté la victoire lors du
déplacement piège à Saumur. Après avoir mené les
débats quelques temps, le match s'équilibrait et les
deux équipes se rendaient coup pour coup. C'est
pourtant bien le RCPA qui aura le dernier mot grâce à
un magnifique essai de 70m de Louwan Ferreira
Marchand dans les derniers instants. Seul ombre au
tableau le carton rouge reçu pour un plaquage à
l'épaule plus involontaire que dangereux mais qui
privera Ricardo Prigent du prochain match au Bois
Jauni face à l'actuel leader samedi au Bois Jauni...

Le groupe des cadets après la belle victoire à Saumur!
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CHALLENGE F15 ET 
F18 À  SEICHES!

Enzo et Louwan posent!

Samedi dernier à Seiches, un
rassemblement féminin pour les F-15 et les
F-18 du comité départemental de Loire
Atlantique avait lieu avec pour point
d'orgue, le match des F-18 contre leur
homologues du CD49, résultats: large
victoire pour les coéquipières d'Héloïse
qui se sont imposé 102 à 17. Bravo
également à nos F-15: Emma et Malwen! Emma Malwen Heloïse



ÉCOLE DE RUGBY
Des M6 aux M12, toute l'école de rugby du RCPA était en

déplacement samedi dernier. Ci dessous, une des
équipes M12 autour de leur éducateur: Fred Baccus.

RCPA



Samedi dernier, le club de Châteaubriant organisait
son plateau M8/M10 où nos jeunes pousses ont brillées
face au club local et celui de La Baule. L'occasion
également pour nos M6 d'aller rencontrer ceux de
Châteaubriant pour partager un entrainement, des jeux
et l'incontournable gouter. Les M12 de Fred et Daniel
étaient eux du côté de Saint Seb et les deux équipes
ont fièrement défendu les couleurs du RCPA avec de
belles offensives et un état d'esprit conquérant. De
bonne augure pour la suite où les M12 attaqueront le
rugby éducatif en jeu à X contre X. Bravo à tous!

DÉPLACEMENTS RÉUSSIS POUR
L'ÉCOLE DE RUGBY DU RCPA...

Les M8 du RCPA réunis pour la traditionnelle photo sous les poteaux!

Les M12 au complet autour de Daniel... Les M10, soudés sur et en dehors du terrain...

Les M6 découvraient "l'ambiance plateau".



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI  26  NOVEMBRE

M6/M8:  En t ra i nement
à  Ancen i s  à  10h30

DIMANCHE  27  NOVEMBRE

M+18 :  Match
à  Ancen i s  à  15h00

M14/F 15 :  P la teau
à  Le  Land reau  à  14h30

M16 :  Match  
à  Ancen i s  à  14h00

F+ 18 :  Match  
à  Ancen i s  à  1 3h30

M19 :  Match  
à  Ange r s  à  15h30


