
RCPA NEWS
N ° 1 8  -  W E E K - E N D  D E S  1 8 / 1 9  &  2 5 / 2 6  F É V R I E R  2 0 2 3

Les filles de l'entente Ancenis/St
Herblain ont conforté leur
première place face à Tours...

Le RCPA a  accueilli pas moins
de 40 enfants et adolescents

pendant les stages multi-
activité et perfectionnement!

LES STAGES VACANCES

Dimanche 19/02, les équipes
compét' et loisirs du club se sont

retrouvées pour un super tournoi!

TOURNOI INTERNE R5PA!

RCPA ONT FAIT LE PLEIN!

BELLE VICTOIRE DES FILLES

FACE AUX TOURANGELLES!

Pendant les vacances, les jeunes
M14 du RCPA ont participé aux
journées de détection et au tournoi
inter-departemental à XV!

RETOUR SUR LE BEAU

DÉTECTIONS ET TOURNOI

POUR LES M14 DU RCPA...

Quatre jeunes du
RCPA en séléction 44!



Les deux équipes du CD44 au tournoi interdépartemental de Sablé sur Sarthe.

Le comité départemental de Loire Atlantique organisait le mercredi 15 février sa journée de détection M14 afin
de constituer les deux équipes qui ont participés au tournoi interdépartemental à XV de Sablé sur Sarthe le
samedi 25/02. Quatre jeunes du RCPA ont été retenus pour l'occasion et ont fièrement représentés les couleurs
du CD44 et du RCPA! Bravo à eux ainsi qu'à Martial pour son engagement dans l'équipe technique
départementale. Prochaine étape aux vacances de Printemps où une seule équipe sera constituée pour
participer à l'inter ligue Grand Ouest dans le Morbihan les 22 & 23 avril. Les cadets première année (M15) ont
aussi eux leur journée de détection le 25/02 à St Sébastien et 5 jeunes du RCPA ont pu faire le plein
d'expérience et se confronter à ce qui se faisait de mieux dans le département. Objectif constituer une équipe
pour les tournois "5000 cadets pour 2023", dont la demi finale sera à Ancenis les 29 & 30 septembre prochain!

Elhan, Louka, Titouan et Adrien avec le CD44!Elhan et Titouan concentrés avant le 1er match...

DÉTECTIONS M14 & M15

Les jeunes du RCPA à la détéction!

Journée de détection M14...



Une nouvelle fois, les stages vacances ont fait le plein...
Pendant 6 jours, une quarantaine enfants de 6 à 13 ans, licenciés ou non, ont pu s'adonner à une multitude
d'activités au sein du club. Certaines sportives bien évidemment avec rugby, basket, hand, foot, duathlon et
d'autres plus créatives ou "culturelles" avec des ateliers d'origamis, des quizz, des jeux de société ou encore le
manga rugby "All-out". Bravo et merci à tous les participants ainsi qu'à Aude pour son aide précieuse à
l'encadrement! RDV aux prochaines vacances de printemps pour un nouveau stage, inscriptions à venir...

Depuis cette saison, le RCPA organise également sur 2 jours un stage de perfectionnement pour 11-15 ans et a pu
compter sur la présence de notre conseiller technique de club: Philippe Poulain. Merci à lui pour sa disponibilité,
son expertise et sa bienveillance, assurément un plus pour nos stagiaires et nos éducateurs! Merci également à
Clément ainsi qu'à tous les participants pour ces 2 jours riches en enseignements! Prochaine session de
perfectionnement aux vacances de printemps, inscriptions à venir prochainement...

Jeux de société...

Esteban s'applique!

Qui va deviner le dessin? Rugby...

Manipulations... Panier pour Joyce? Pause foot après manger! Mattéo vise la cible!

Les stagiaires autour de Philippe! Reactivité... Drop! Postures plaquage!



Retour en images sur le tournoi interne de rugby à toucher ! Réunissant les catégories compétitions et loisirs du
club, cette matinée appréciée de tous aura permis de créer du lien entre nos différents groupes! 
Remerciements particulier à Papy pour son merveilleux "chili" ainsi qu'à toutes les personnes ayant participé de
près ou de loin à l'organisation de ce beau moment rugby ! Un grand merci également à Héline pour les superbes
photos qui permettent à tous d'immortaliser leurs plus belles actions! Date du prochain tournoi à venir bientôt...

R5PA: un tournoi qui en appelle d'autres!
Devlin marque l'endroit du touché... Héloïse face à Anatole... Ricardo touché par Eliott!

Willy rend vite son ballon disponible...

Kévin prépare la passe devant Jayson! Gabriel se fait touché... Gilles bien cadenassé...

Hugo H rattrape Yolaine in extremis!
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Les Mouettes s'apprentent à défendre le lancement en mêlée des Tourangelles!

Les Mouettes ont maintenus leurs adversaires sous pression tout au long du match!

Montée des filles sur le coup d'envoi de Laura... L'accolade de la victoire!

Des Mouettes impériales à Tours (29-63)!
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Déjà opposées l'an passé lors de la seconde partie de saison, les Mouettes
et les Tourangelles se retrouvaient dimanche dernier pour la 3ème journée de
la phase Grand-Ouest. Après 2 victoires bonifiées mais un dernier match qui
laissait à désirer, les filles du rassemblement Ancenis/Saint-Herblain
devaient se rassurer dès l'entame pour éviter de se faire peur. 
Bien en place dès les premiers instants de la partie, les Mouettes
répondaient aux attentes de leurs coachs en inscrivant un essai rapidement
par l'intermédiaire de Yolaine Rousseau. Les lancements étaient bons et la
continuité assurée grâce à l'omniprésence des soutiens et aux nombreux
duels gagnés. Cinq essais et une transformation seront marqués lors de cette
première période contre 2 essais non transformés pour les locales. 
La deuxième mi-temps sera entamée de la même manière que la première
par nos Mouettes mais un petit trou d'air permettra aux Tourangelles de
scorer par deux fois coup sur coup. La bonne gestion du match des leaders
permettra ensuite d'accélérer au bon moment et ainsi marquer de beaux
essais bien construits. Le score reflète assez bien la physionomie du match
pour nos solides Mouettes qui n'ont jamais vraiment été inquiétées, même s'il  
faut bien rester concernées collectivement en défense pour éviter au
maximum de laisser l'adversaire dans la partie. Les filles gardent donc la tête
de la poule avant les matchs retours qui les verront recevoir 2 fois (les M&M's
le 12/03 à St Herblain et le Ras Touraine à Ancenis-St Géréon le 23/04) et
se déplacer une fois (à Déols le 26/03). Merci aux supporters présents et
encore bravo aux Mouettes pour ce superbe match qui doit servir de
référence pour les prochaines échéances!

RAS Touraine - Les Mouettes: 29-63
(0-5;5-5;5-10;5-15;5-22;10-22;10-27;

(MT);10-32;15-32;22-32;22-39;22-

46;22-53;22-58;29-58;29-63)

Pour le RAS Touraine : 5 essais (4e,

23e, 35e, 36e, 52e et), 2

transformations (35e et 52e) et un

carton blanc (35e)

Pour Les Mouettes : 11 essais de

ROUSSEAU Yolaine (1e), SIMON

Salomé (7e, 48e et 54e), MERCIECA

Lucie (11e), SIMON Capucine (15e et

43e) et HAMEAU Laura (28e et 39e),

ROUDIER Amandine (33e), TOUREK

Nawel (37e) et 4 transformations de

SIMON Salomé (15e, 37e, 39e) et

HAMEAU Laura (43e) et un carton

jaune pour HAMEAU Laura (20e)

Composition d'équipe : 
MERCIECA Lucie, DARCHEN Ninon, SIMON Salomé, HAMEAU Laura (o), LEQUEUX

Emmie (m), GOBLOT Mathilde, ROBE Léa, ROUDIER Amandine, ROUSSEAU

Yolaine, BOUQUEREL Betsy

Sont entrés en jeu : LEMOINE Camille, BOUVET OCéanee, TOUREK Nawel,

ROCHER Sew, SIMON Capucine
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Laura Hameau motive ses partenaires avant le match!



Les animations du RCPA en vue de la
Coupe du Monde de Rugby
Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby dans moins de 190 jours ! A partir du 8 septembre et ce
jusqu’au 28 octobre, la France accueillera 20 équipes internationales pour 6 semaines de compétitions,
répartie à travers 9 villes hôtes. Évènement majeur avant les Jeux Olympiques en 2024, c’est le moment idéal 

pour promouvoir le rugby à travers de
nombreuses animations tout au long de
l’année. La Fédération Française de Rugby
(FFR) espère pour les prochaines saisons
+30% du nombre de licencié.es. Il est donc
important pour le Rugby Club du Pays
d’Ancenis d’être actif pendant cette
période. 

De nombreux partenaires institutionnels nous accompagnent tout au long de l'année sur de nombreux
évènements pour partager l'image et la culture du rubgy sur le Pays d'Ancenis et au-delà : 



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI  4  FÉVRIER

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  5  FÉVRIER

Sén io r s  Hommes :  Match
à  Saumur  à  15h00

M- 19 :  Match  
à  Jans  à  15h30

Rugby  à  touche r :  P la teau
à  Saumur  à  10h00

F8-F 12 :  Ras semb lement  
à  Sa in t -Naza i re  à  10h00


