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Mardi 20 décembre, la section
rugby à toucher du RCPA a
organisé son traditionnel
tournoi des vacances!

Les enfants de l'école de
rugby du RCPA ont vécu un

dernier entrainement  avant
d'aller récupérer leur

cadeau au pied du sapin...

DERNIER ENTRAINEMENT

Le dernier entrainement de
l'année a rassemblé les joyeux
Z'hippos sur le thème de Noël!

NOËL À L'ENTRAINEMENT

ET NOËL DE L'EDR RCPA

TOURNOI INTERNE DE R5

POUR LES VACANCES!

Pour le dernier match de
l'année 2022, les séniors ont
bien failli faire tomber le
leader chez lui...

LES Z'HIPPOS FÊTENT

LES SÉNIORS HOMMES ONT

FAIT TREMBLER LE SAC!

Bonne année!



Joyeuse ambiance de fête au RCPA!
Le dernier jeudi avant la trêve des confiseurs, les vénérables
Z'hippos ont fêté noël comme il se doit. Un moment de
convivialité qui ne déroge pas aux habitudes des vétérans.
En effet, chaque jeudi soir après l'entraînement, un repas est
organisé par des groupes de 2-3 joueurs à tour de rôle. Pour
l'occasion, le groupe a aussi tenu à remercier "Djé" pour ses
fameux rhums arrangés en lui offrant une superbe plancha!
La reprise des entrainements s'est effectuée le jeudi 5 janvier
et le premier match de l'année 2023 se jouera à Ancenis le
dimanche 15 janvier face à Cholet.

Un Arbre de Noël a été organisé par des séniors
afin de célébrer le dernier entraînement de
l'année pour les enfants de l'École de Rugby. Ce
fut l'occasion pour les parents d'échanger avec
les éducateurs sur la première partie de saison
et de partager un moment de convivialité autour
d'un chocolat ou d'un vin chaud. 



RUGBY À TOUCHER:  LE TOURNOI DE NOËL FAIT LE PLEIN DE MONDE!

Comme à chaque premier mardi des vacances, la section R5 du RCPA organisait son traditionnel tournoi des
familles. Chaque licencié.e pouvait ramener des proches et les séniors hommes et femmes était également de la
partie. 6 équipes se sont affrontées sans qu'aucune ne parviennent à remporter le grand chelem mais l'essentiel
était ailleurs. Plaisir, partage et convivialité sont les maître-mots de cette pratique qui, rappelons le, permet plus
que toute autre au rugby, toutes les mixités (hommes/femmes, parents/enfants, handicaps/valides...)! Le
prochain tournoi lors des vacances d'hiver se déroulera le mardi 14 février, d'ici là, rejoignez nous les mardi soir!

Le samedi 17 décembre, la ligue des Pays de la Loire
organisait de nouveau une session de formation à
Ancenis. Lorian et Martial, éducateurs du RCPA
accompagnés d'autres éducateurs du bassin, ont pu
suivre la formation FFR dispensée par notre CTC,
Philippe Poulain! Grâce aux jeunes licencié.es de l'EDR
venus en "public support", les éducateurs ont pu mettre
en pratique les connaissances acquises le matin. Nous
tenons à remercier les parents ainsi que les enfants qui
se sont déplacés en nombre pour ce dernier
entraînement de l'année! Bravo à tous!

ANCENIS-ST GÉRÉON: LIEU DE
FORMATION RÉGIONAL

Lorian et Martial en action avec les enfants!

En ce début d'année 2023, un stage de rentrée
réunissant près de 60 arbitres s'est tenu à la salle de la
Corderie à Ancenis-St-Géréon. Au programme de la
journée: analyse de cas vidéo sur des situations de jeu
en rapport avec l'en but et les différents types de
reprises de jeu associées qinsi qu'un travail collectif par
groupe sur les nouvelles directives. Le RCPA souhaite
une excellente année 2023 à tous les arbitres!Réunion des arbitres à la Corderie...



Le RCPA tout proche de l'exploit (17-15)!

Gabriel Le Jallé au plaquage...
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PROCHAINE JOURNEE

PtsLE CLASSEMENTRESULTATS



Avant la trêve de Noël, les séniors du RCPA se déplaçaient chez le leader Castelbriantais pour
le premier match retour. Les conditions climatiques compliquées avaient rendu le terrain de
Châteaubriant à la limite du praticable, au point que les différents acteurs du jour, joueurs,
staffs et arbitre, s'interrogeaient pour savoir si le match allait bien se tenir. La décision de
jouer fut prise d'un commun accord à la fin de l'échauffement et les hostilités pouvaient enfin
commencer...
Le RCPA lançait son match de la meilleur façon par un essai transformé au bout de 3 minutes
de jeu (0-7). Une mauvaise gestion du coup d'envoi adverse permettra aux locaux de revenir
tout de suite dans la partie et pendant 20 minutes, le match s'équilibrait (7-7). Les contacts
étaient rudes et le RCPA montrait un joli visage en défense. Les rouges et blancs allaient
réussir à prendre l'avantage en marquant une nouvelle fois en force grâce à l'indiscipline et
les fautes bleus (14-7, 29e). Le RCPA se montrait dangereux sur chacune de ses prises de
balles mais les locaux tenaient bon jusqu'à l'heure de jeu. Une pénalité convertie par Valentin
Hellec permettait aux bleus de recoller un peu (14-10, 65e) et c'est ensuite le même Hellec qui
concluait un superbe essai 2 minutes plus tard (14-15, 67e). La transformation ne passait pas
mais l'avantage était pris. Châteaubriant essayait d'inverser la tendance mais ne parvenait
pas à déséquilibrer des bleus solidaires et entreprenants. Une pénalité permettra malgré tout
aux locaux de repasser devant à 7 minutes de la fin (17-15,73e). Le RCPA reprenait alors sa
domination et obtenait à son tour des pénalités tentables. Malheureusement, par deux fois, le
ballon fuira les poteaux et la dernière action ne donnera rien. Vraiment dommage car le
RCPA méritait surement mieux que ce bonus défensif même s'il peut se satisfaire d'avoir su
mettre les ingrédients nécessaires pour faire trembler le leader. De bonne augure pour la
deuxième partie de saison qui verra le RCPA recevoir un concurrent direct, Thouars, dès le 15
janvier. On vous attend nombreux pour la reprise autour de la main courant et du vin chaud!
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Composition d'équipe : 
Hellec - Lopes, Le Jallé ,

Wahbi, Lalande - Viviès (o),

Blais (m) -  Durand (c), 

A. Rabaud , Drumel - Le Brun,

Fayet - Pagès, Mouillé,

Leblanc

Sont entrés en jeu : Gouleau,

Toublanc, Hamard

SAC-RCPA: 17-15
(0-7;7-7;14-7(MT);14-10;14-15;

17-15)

Pour SA Châteaubraint : 2
essais (6e et 29e), 2

transformations (6e et 26e) et

1 pénalité (73e)

Pour Ancenis: 2 essais de

Raphaël Durand (3e) et

Valentin Hellec (67e) et

1 transformation de Valentin

Hellec (3e) et 1 pénalité de

Valentin Hellec (65e)

1 carton blanc pour Bouazza

Wahbi (34e)



OPÉRATION "BALLONS" POUR LES
ÉCOLES USEP DU PAYS D'ANCENIS

Dans le cadre du projet "Rugby au cœur", nous avons formalisé la remise de
ballons aux 11 écoles USEP du Pays d'Ancenis (175 ballons au total !).
Objectif : 1 ballon pour 5 enfants. Cela s'est déroulé en présence du
Président du CD44 Rugby, Erwan Rocher, de la Vice-Présidente de la
COMPA, Nadine You, de la Responsable USEP de la circonscription du Pays
d'Ancenis, Marie-Cécile Juton, ainsi que des directrices et directeurs
d'écoles. L'Adjoint aux Sports de la Ville, Florent Caillet était également
présent à cette soirée. qui a ravi tous les convives!

Des écoles heureuses!

L'USEP 44  a programmé cette année dans son calendrier départemental une action "rugby" dans le cadre de
la coupe de la monde qui se  déroulera en France à l' automne prochain.
Bon nombre de secteurs et d'associations USEP du département se sont engagés dans ce projet.  Le secteur d'
Ancenis toujours très dynamique en fait partie . Mais cette action départementale ne pourrait se faire sans
l'appui conséquent et amical de la Ligue régionale de rugby, du comité départemental et des clubs locaux.
L'USEP 44 tient à remercier  chaleureusement les enseignants usépiens engagés , les dirigeants et les salariés
du rugby club du Pays Ancenis qui, ensemble, vont permettre à plusieurs centaines d'enfants de vivre des
moments sportifs intenses et amicaux grâce à leur collaboration, et cette dotation de ballons, effort
conséquent du club au bénéfice de tous. Les élus du comité directeur USEP 44 renouvellent leurs
remerciements et vous présentent à tous, leurs meilleurs voeux sportifs pour cette année 2023.
Pour le comité, 
Anaïk CANAL présidente de l'USEP 44

MOT D'ANAÏCK CANAL,  PRÉSIDENTE DE L'USEP 44:



RUGBY À 7

RUGBY CLUB du PAYS d’ANCENIS – Complexe Sportif du Bois Jauni  - 290, rue des Jeux Olympiques - 44150 ANCENIS
Téléphone :  06.81.6071.95

24ÈME CHALLENGE GILIAN CHEMINANT

TOURNOI CADET

Stade de la Davrays - Ancenis St Géréon

De 11h à 19h
SAMEDI 3 JUIN 2023

Entrée gratuite 
Buvette et restauration sur place

infos & contacts: 06.81.60.71.95

Rugby Club du Pays d'Ancenis



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 14  JANVIER

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

M&F-8/- 10 :  P la teau
à  Ange r s  à  10h30

DIMANCHE 15  JANVIER
Vété rans :  Match
à  Ancen i s  à  10h30

Sén io r s  Femmes :  Match
à  S t  H i l a i r e  à  15h00

M&F- 12 :  P la teau
à  S t  He rb la i n  à  10h00

M- 14  &  F - 15 :  P la teau
à  Ancen i s  à  14H30

Sén io r s  Hommes :  Match
à  Ancen i s  à  15h00

JOURNÉE SPÉCIALE

1 3h30 :  Accue i l  ca fé  gou rmand
par tena i re  e t  o f f i c i e l s

15h00 :  Coup  d 'envo i  du  match
Mr  LARCHE-  ba l l on  GED IMAT

16h30 :  Ap rès  match  avec  l e s
joueu r s  des  deux  équ ipes


