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Face aux "Vieux Cailloux" de
Cholet, les "Z'hippos" du RCPA
ont su faire la différence et
commencent l'année de la
meilleur des façon (4-2).

Les séniors féminines ont
confirmés leur première

place en prenant le meilleur
sur les "Moostics" du RAS
Saint Hilaire/VRF (5-55)...

LES MOUETTES SOLIDES

Thouars est la seconde équipe a
partager les points avec le RCPA

au Bois Jauni cette saison (5-5)!

DES SÉNIORS À DOMICILE

EN TERRE VENDÉENNE!

LES Z'HIPPOS LANCENT

2023 PAR UNE VICTOIRE!

Des mini-poussins aux
minimes, l'école de rugby a
brillée sur tous les plateaux
samedi dernier!

NOUVEAU MATCH NUL

L'ÉCOLE DE RUGBY N'A PAS

LOUPÉ SA RENTRÉE 2023

L'EDR en forme!



Les plus petits continuent leur apprentissage
ludique du rugby sous le regard bienveillant de leur- 6

éducatrices Aude et Yolaine. Contraints de se replier dans
le club-house à plusieurs reprises cette saison, samedi
dernier a été l'occasion de remettre le nez dehors pour le
plus grand bonheur de tous. Nous vous présenterons aussi
bientôt un nouvel arrivant en 2023, un certain "Try"...

Super plateau à Angers pour les 8/10!
En déplacement à la Baumette à Angers pour le premier plateau de l'année, les M8 & M10 du RCPA ont fait plus
que bonne figure. Les 3 équipes M8, qui jouaient avec la forme de jeu touché "+2 secondes" depuis le début de
saison, ont pu expérimenter le jeu au contact tant attendu avec succès. Les premières années montrent déjà de
très belles choses, notamment en défense, et les deuxièmes années font régulièrement la différence mais
doivent apprendre à ne pas jouer que sur leur physique... De leur côté, les M10 ont aussi quasiment tout gagné
grâce à un jeu d'équipe qui commence à prendre forme. Les éducateurs mesurent les progrès individuels et
collectifs au fil des plateaux dont le prochain se déroulera à Ancenis le samedi 4 février. Il ne fait plus aucun
doute que la fin de saison de nos jeunes pousses sur les plateaux et tournois s'annonce passionnante!

Aude lance le jeu...Ewen & Victor!

Débrief pour les M10. Gaspard au soutien. Haie d'honneur Mancelle !

La joyeuse bande de M & F -8 lprs du plateau de samedi à Angers!



L'équipe des M12 victorieuse à Saint Herblain (Daniel et Lauryne, non présents sur la photo en médaillon)...

- 1 2

- 1 4

Les M&F-12 de Fred et Daniel étaient à St Herblain pour y rencontrer le RUSH et l'ASB Rezé et
ont fait preuve de caractère pour remporter tous leurs matchs! Il reste certainement du travail
mais les progrès affichés sont considérables et le travail des éducateurs à l'entrainement
commence a porté ses fruits. De bonne augure pour le déplacement à La Baule du 4 février!

Pour la troisième fois de la saison, les minimes pouvaient montrer l'étendue de leur talent sur le
terrain du Bois Jauni. Les conditions climatiques n'ont pas empêcher les protégés de Gilles,
Lorian et Martial de se montrer intraitables à domicile et les équipes du SCO Angers et du
Stade Nantais n'ont rien pu faire. Victoires 25-0 puis 44-0 pour les petits bleus... Chapeau!

Conditions compliqués samedi dernier... ...mais bonne humeur et beau jeu assurés!



Pour la première rencontre de l'histoire entre les "Z'hippos" d'Ancenis et les "Vieux Cailloux" de Cholet, la météo hivernale et le
plateau M14 de la veille avaient déjà bien entamés la bonne santé du terrain local. On aurait pu croire que nos vénérables
mammifères se soient contentés de cacher le ballon derrière d'épais mauls pour percer la muraille Choletaise... Le contentement
n'étant pas de mise chez nos "Z'hippos", ils se sont aussi mis à déplacer le ballon pour contourner, esquiver, slalomer, virevolter, 
 entre les "Vieux Cailloux"! Une bien belle partie supportée par un public venu en nombre pour l'occasion et où chacun a pu
profiter du vin chaud et des frites de nos bénévoles pour se réchauffer au besoin! 
Prochain match le dimanche 5 février toujours au Bois Jauni, face au voisin du PARC, Les Bisons de Montjean.
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Formation préférée des Z'hippos? Thomas passe...

Conquête de Caillou!

Antoine 

relance! PH prend le trou... Fred lance!

Maxime porte

le ballon...

Soudés sur les pauses pendant le match...

Florent fait jouer sous les yeux de Nicoach!

Rentrée réussie pour les "Z'hippos" (4-2)!



Après une remise des maillots au club house du Vigneau avec les deux équipes
séniores, nous partîmes pour Olonnes sur Mer pour rencontrer notre adversaire
du jour. Le choix de faire tourner l’effectif se révélera payant à la vue du score
final. Le vent souffla fort et dans le sens du terrain pendant toute la partie.
Nous commençâmes face à lui. 
Quelques passes hasardeuses pour s’habituer aux conditions climatiques, puis
à la 4e minute, Capucine marqua. Laura mit un second essai deux minutes
plus tard. Malgré le vent et une très bonne défense, nous continuâmes à
occuper le camp des vendéenne. Capucine marqua à nouveau et  Salomé
transforma. Le score était alors de 17 à 0 et nous étions à la 9e minute. Notre
adversaire du jour, qui était sevré de ballon grâce à nos efforts lors des rucks,
se mit à jouer au pied. Mal lui en pris, Nawel couvrait notre deuxième rideau et
fit parler ses cannes. Salomé transforma. Puis à la 14e, Salomé scora à son
tour et Laura passa la gonfle entre les perches. 31 à 0 pour Les Mouettes qui
continuaient à défendre et à récupérer les ballons dans les rucks. Nawel
marqua à nouveau puis Capucine. La transformation de SIMON Salomé fit
monter le score à 43 contre 0. A la 22e,  Mathilde qui était au début de
l’action, vint au soutien et finit en terre promise. Une erreur de défense auprès
d’un ruck ouvrit une brèche qui permit à nos adversaires de marquer. 48 à 5 à
la 24e minute. Laura marqua juste avant la pause et transforma elle-même. 
Le vent ne faiblit pas en seconde mi-temps et contrairement à ce qu’on put
croire nous fûmes sous la pression de nos adversaires pendant les 5 premières
minutes de cette deuxième mi-temps. Notre jeu au pied de dégagement n’y
faisait rien, nus restâmes acculer dans notre camp. Puis nous mîmes plus de
pression défensive et fîmes moins d’en-avant, ce qui permit d’occuper les 22m
adversaires jusqu’à la 50e minute. Cette domination fût stérile et ne
marquâmes pas. Un placage viril mais correct fractura la clavicule d’un
vendéenne. Le match fût interrompu de longs moments. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Le match, d’un commun accord entre capitaines, se
termina sur le score final de 55 à 5.    E.ROCHER

D I M A N C H E  1 5  J A N V I E R  2 0 2 3  -  S É N I O R S  F E M M E S  -  R É G I O N A L E  À  X

Réunion des arbitres à la Corderie...

St Hilaire - Les Mouettes : 5-55
(0-5;0-10;0-17;0-24;0-31;0-36;0-

43;0-48;5-48;5-55(MT)

Pour St Hilaire : 1 essai (24e)

Pour Les Mouettes : 9 essais de

SIMON Capucine (4e, 9e et 19e),

HAMEAU Laura (6e et 30e),

TOUREK Nawel (13e et 17e), SIMON

Salomé (14e) et GOBLOT Mathilde

(22e) et 5 transformations de

HAMEAU Laura (9e, 14e et 30e) et

SIMON Salomé (13e et 19e)

Composition d'équipe : 
SIMON Salomé, SIMON Capucine,

TOUREK Nawel, HAMEAU Laura (o)

(c), LEQUEUX Emmie (m), CHOUIT

Leila, Goblot Mathilde, LEMOINE

Camille, ROUSSEAU Yolaine,

SUTTER Sylvie

Sont entrés en jeu : BOUQUEREL

Betsy, ROUDIER Amandine, ROBE

Léa, DARCHEN Ninon, ROCHER

Sew



Thouars accroche le RCPA dans la boue!

"Lali" Fayet prépare le contact...
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PROCHAINE JOURNEE

PtsLE CLASSEMENTRESULTATS

Dorian Mouillé, omniprésent dimanche dernier!



Pour le premier match de l'année 2023 et dans le cadre de la journée GEDIMAT, les séniors
du RCPA recevaient le club de l'US Thouars pour la première fois au Bois Jauni. Le match aller
avait débouché sur une victoire du club Deux-Sévrien (29-16) tant le RCPA était passé à côté
de son match. Depuis, les bleus d'Ancenis affichaient un autre visage et se montraient
réguliers dans leurs performances, notamment à l'extérieur, juste avant les fêtes. La météo
capricieuse combinée aux matchs de la veille et du matin rendaient le terrain à la limite du
praticable mais certains diront que le rugby est un sport "d'hiver"! L'agence Gedimat de
Varades, représentée par Mr LARCHE Mehdy, était mise à l'honneur pour avoir permis au club
à se doter de nouvelles protections de poteaux ainsi que de matériels sportifs (ballons,
chasubles...).
Le coup d'envoi pouvait donc être donné par les hommes de Nicolas Cellier et Cyrille Hamard
qui affichaient d'emblée leurs intentions. Possession du ballon et occupation territoriale,
défense bien en place, les ingrédients étaient là pour passer un bel après-midi. Après une
première pénalité manquée, il fallait malgré tout attendre la 22e minute de jeu pour voir
Romarig Le Brun marquer les premiers points de la partie après un renversement de jeu bien
négocié (5-0). La suite était globalement bien maîtrisée par les Bleus qui manquaient
d'alourdir le score à plusieurs reprises mais le tableau d'affichage n'affichait rien plus avant la
mi-temps. 
La seconde période était à l'image de la première, une nette domination Ancenienne qui
peinait à se concrétiser. Il n'en fallait pas plus pour voir Thouars, qui n'en demandait pas tant,
surgir un peu avant l'heure de jeu et revenir à hauteur du RCPA par l'intermédiaire de leur n°8
(5-5, 57e). Les locaux remettent la marche avant mais quelques imprécisions et précipitations  
ne permettaient toujours pas de conclure. Les visiteurs, eux, ne lâchent rien et ont vus leurs
efforts récompensés quand Mr Inizan, officiel du jour, sifflait la fin des hostilités. Un match nul
qui aurait surement mérité une autre issue pour le RCPA mais force est de constater que
dominer n'est pas gagner... Cette jeune équipe du RCPA a du talent, certes, mais va encore
devoir apprendre des ses erreurs si elle veut bien figurer en fin de saison. Merci aux nombreux
supporters, aux bénévoles ainsi qu'aux élus présents pour l'occasion! Prochain match face à
Chemillé, actuel second de la poule, ce dimanche dans le Maine et Loire avant d'aller
affronter un autre concurrent direct, Segré, le dimanche 5 février...

J O U R N É E  P A R T E N A I R E

Composition d'équipe : 
Hellec - Escargueil, Gaboriau,  

Le Jallé, Cadiot - Viviès(o),

Albouy(m) -  Durand(c), Blais, 

A. Rabaud - Le Brun, Fayet -

Tellier, Mouillé, Leblanc

Sont entrés en jeu : Pagès,

Godard, Girod, Drumel,

Toublanc, Hamery, Jaguelin

RCPA-Thouars: 5-5
(5-0(MT);5-5)

Pour Ancenis : 1 essai de

Romarig Le Brun (22e)

Pour Thouars: 1 essai (57e)
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Gabriel Le Jallé en action! Anatole Rabaud accroché...

Romarig "AIR" Le Brun!



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 21   JANVIER

M&F-6 :  En t ra i nement
à  Ancen i s  à  10h30

M&F-8 :  En t ra i nement
à  Ancen i s  à  10h30

DIMANCHE 22  JANVIER

Sén io r s  Femmes :  Match
à  S t  He rb la i n  à  15h00

F- 18 :  Match
à  S t  He rb la i n  à  14H00

Sén io r s  Hommes :  Match
à  Chemi l l é  à  15h00

F- 15 :  Ras semb lement
à  S t  He rb la i n  à  10H00


