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Battus une nouvelle fois à domicile
par Treillières, le RCPA reste
huitième au classement de R2...

En gagnant face aux voisines
des M&M's, les Mouettes

poursuivent leur belle série et
confortent leur 1ère place!

LES FILLES CONTINUENT

Le Mans annule son plateau
M8/M10, les 12 & 14 ont joués à
La Chapelle/Erdre et à Cholet...

PLATEAU M8/M10 ANNULÉ

SUR LEUR BELLE LANCÉE!

LES SÉNIORS HOMMES N'Y 

ARRIVENT PLUS À ANCENIS!

Pour leur dernier match à domicile
en Régionale 3 cette saison, les
cadets s'imposent avec la manière
face à Saumur Rugby (53-39)...

LES M12 & M14 ONT JOUÉ

BELLE VICTOIRE DES M16

FACE À SAUMUR RUGBY!

Les cadets en forme
au Bois Jauni!
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Victoire des cadets pour leur dernière à
domicile face à Saumur Rugby (53-39)!

Benjamin Tanguy déborde la défense Saumuroise...

Elio Dupont dans les airs!

Enzo Bodan a fait parler ses jambes!

Baptiste en défense!

Douche au jet pour tout le monde après le ventriglisse!Ewen assure la passe...



3953
CLASSEMENT M16

1 - XV de l'Erdre

3 - Nord Poitou Layon
2 - Stade Nantais R3

4 - RCPA

5 - Fontenay le Comte  
6 - Saumur/Seiches/Sco
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Pts J G N P

9 7 0 2

8 6 0 2

8 6 0 2

9 4 0 5

9 2 0 7

9 1 0 8

SAUMUR RUGBY

M16 
SCORE FINAL

RCPA

S A M E D I  1 1  M A R S  2 0 2 3  -  É Q U I P E S  J E U N E S

Pour leur dernier match de championnat de Régionale 3
au Bois Jauni, les cadets du RCPA se sont offert une
belle victoire face à Saumur Rugby! Les coéquipiers de
Devlin Bioteau ont su accélérer quand il le fallait pour se
défaire de Saumurois accrocheurs. Pas moins de neuf
essais venaient conclure les initiatives bleues dont 4
furent transformés. L'adversaire aura marqué à 7
reprises mais seulement 2 essais transformés.  Le travail
aux entrainements continu de porter ses fruits et le
groupe a désormais quelques certitudes sur son jeu. Il en
faudra assurément lors du prochain déplacement chez
le rassemblement Nord Poitou Layon, battu au Bois Jauni
lors du match aller et qui cherchera certainement à
prendre sa revanche...

BELLE VICTOIRE DES CADETS POUR LEUR DERNIÈRE AU BOIS JAUNI  !

Un samedi réussi pour les jeunes du RCPA!

Pour le déplacement à Cholet, les éducateurs avaient tout prévu: licences, plots, ballons, pharmacie, minubus et  
jeu de maillot....séniors! Oups, un peu grand pour nos minimes qui auront dû faire avec les moyens du bord... Il en
fallait plus pour décourager les troupes qui n'étaient malgré tout pas très bien réveillées. Le match contre les
locaux démarraient mal (3-1 à la mi-temps) mais les "sans maillots" relevaient la tête ensuite (6-3 au final).
Comme l'équipe de Clisson n'était pas présente et les effectifs le permettant, les éducateurs se sont mis
d'accord pour expérimenter le jeu à XV et faire ainsi disputer un autre match aux 2 équipes. Bilan 1 partout et
quelques repères de pris pour les protégés de Gilles, Lorian et Martial! Prochain plateau ce samedi 18 mars...

LES MINIMES OUBLIENT LEURS MAILLOTS MAIS PAS LEUR RUGBY!



Ecole de Rugby
Epatants lors de leurs
dernières sorties, les jeunes

Les M8 et M10 du RCPA devaient se rendre dans la Sarthe samedi dernier mais le plateau
organisé par Le Mans a été annulé faute d'équipes participantes... Prévenus la veille au soir
par le club Sarthois, les éducateurs du club ont décidés malgré tout de maintenir un
entrainement pour les deux catégories afin que les enfants puisse quand même pratiquer leur
sport favori! Apparemment coutumier des annulations de dernière minute et n'ayant pas
daigner se déplacer à Ancenis il y a un mois, le club Manceau semble ne pas vouloir se faire
que des amis dans le paysage rugbystique régional…

M12
de Fred, Daniel, Elio et Benji se
rendaient à La Chapelle/Erdre pour un
nouveau plateau sur la "plaque
Nantaise" qui, en ce moment, leur réussi
plutôt bien. Opposés à 2 équipes du XV
de l'Erdre et une du Vélo Sport Nantais,
les petits bleus auront signés 1 victoire, 1
nul et 1 défaite en 3 matchs. Bravo à
tous, joueurs, éducateurs et parents
pour ce bel après midi et RDV le samedi
25 à Guenrouet pour un nouveau
plateau plein de promesses!
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Romarig Le Brun Alexandre Tellier au contact...

L'équipe en route pour le coup d'envoi!

Lali Fayet passe...

Selfie de la victoire! Emmie Lequeux et Laura Hameau lancent le jeu...

Haie d'honneur à la fin du match! Mêlée pour les vertes!



Pour ce 4ème match de la phase Grand-Ouest, nos féminines recevaient
leurs voisines du rassemblement M&M's (Clisson, Cholet, Les Herbiers).
Forfaits au match aller par manque d'effectif, le match retour était attendu
par les deux équipes qui se connaissent plutôt bien. 
L'entame de match était compliquée mais les Mouettes écartaient
intelligemment le ballon pour marquer un premier essai par la vitesse de
Lucie Mercieca. Les visiteuses étaient agressives en défense et posaient de
sérieux problèmes à nos filles. Elles revenaient même au score grâce à un
essai non transformé (7-5,8e). Capucine Simon donnait un peu d'air aux
Mouettes mais la réponse des M&M's ne se faisait pas attendre, 12 à 10 à la
fin du premier tiers temps.
La seconde période allait encore être équilibrée et les Mouettes ne
trouvaient la faille qu'une seule fois dans la défense adverse. Profitants
d'une supériorité numérique suite à un carton blanc pour plaque haut,
Océane Bouvet marquait un essai qui faisait du bien à ce moment du match
(17-10,30e). 
Le dernier tiers temps allait voir Les Mouettes se lâcher et prendre
définitivement l'avantage grâce à quatre essais de Nawel Tourek (x2),
Anaëlle Blanchet et Laura Hameau. Deux seront transformés par Capucine
Simon pour porter le score à 41-10 et ainsi signer une jolie victoire. 
Match un peu compliqué mais les filles ont assuré l'essentiel avec cette 
 nouvelle victoire bonifiée face à un adversaire qui leur aura donné du fil à
retordre. Une bonne préparation et de bonne augure pour la suite, car si la
qualification en phase finale est assurée tant en Régionale qu'en Grand
Ouest, la fin de saison s'annonce relevée et il faudra des Mouettes en
confiance et à leur meilleur niveau pour aller gagner des titres! Bravo les
filles, RDV le 26 mars pour un gros déplacement à Déols (près de
Châteauroux) avant la dernière réception au Bois Jauni face à Tours...

Les Mouettes-RAS M&M's: 41-10
(7-0;7-5;12-5;12-10;(TT);17-10(TT);22-

10;27-10;34-10;41-10)

Pour Les Mouettes : 7 essais de

MERCIECA Lucie (1e), SIMON

Capucine (16e), BOUEVT Océane

(30e), TOUREK Nawel (43e et 60e),

BLANCHET Annaëlle (50e) et HAMEAU

Laura (63e) et 3 transformations de

SIMON Capucine (1e, 60e et 63e)

Pour le RAS M&M's : 2 essais (8e et

21e), 2 cartons blancs (14e et 27e) et

1 carton jaune (57e)

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

LEQUEUX Emmie (m), GOBLOT Mathilde, ROBE Léa, SUTTER Sylvie, ROUSSEAU

Yolaine, BLANCHET Annaëlle

Sont entrés en jeu : BOUVET Océane, BOUQUEREL Betsy, ROCHER Sew, TOUREK

Nawel, ROUDIER Amandine
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Valentin Hellec relance...

Enfermés dans une spirale négative depuis quelques rencontres mais brillamment
vainqueurs au match aller, le RCPA comptait sur la réception de Treillières pour se
refaire la cerise! Bien que le terrain d'honneur souffre de milles maux depuis quelques
temps, les conditions étaient somme toute agréables au coup d'envoi du match
donné par les hommes en bleu.
Comme d'habitude, le RCPA prenait le match par le bon bout en mettant une forte
pression sur l'adversaire. Récompensés par une pénalité de Valentin Hellec (3-0,7e),
la domination s'accentue jusqu'à un premier tournant du match. Autour de la 25e
minute de jeu, ballon en main, les Anceniens obtenaient une pénalité au centre du
terrain pour un plaquage haut et l'arbitre allait mettre la main à la poche car il avait
prévenu... Sauf que c'est Romarig Le Brun qui se verra attribuer un carton blanc à la
stupéfaction générale! Pas le temps ni la peine de contester, l'officiel a toujours
raison et il reste pas mal de temps. Réduits à 14, le RCPA encaissera tout de même un
premier essai dans la foulée de cet imbroglio (3-7,26e) puis un second quelques
minutes plus tard (3-14,34e). Poussés par leur public, les bleus réduisent l'écart avant
la pause grâce à un bel essai d'Anatole Rabaud (10-14).
La seconde période allait être déterminante et le chassé croisé du match aller
pourrait se reproduire tant les 2 équipes tentaient de jouer. il n'en fut rien et la
seconde période sera quasiment stérile malgré les coups de butoirs des avant et 3/4
Anceniens pour franchir la ligne, la défense du Stade Treillierain tenait bon. Le buteur
adverse passait même une pénalité un peu après l'heure de jeu pour porter le score à
un essai transformé d'écart. Les deux cartons reçus en fin de match par Bouazza
Wahbi et Marius Boizumault resteront anecdotiques et changeront ne rien au score. 
Le RCPA n'y arrive plus, même à domicile et voit la qualification pour les phases
finales s'éloigner pour de bon... Le maintien est en revanche presque assuré grâce au
point de bonus défensif et les défaites de Pornic et Saint Hilaire, prochains
adversaires du RCPA. Il faudra tâcher d'aller chercher la victoire pour redonner un
peu de baume au cœur à ce groupe qui ne démérite pas mais qui continue
d'apprendre de ses erreurs et avouons-le, joue aussi un peu de malchance. Merci à
tous les supporters, partenaires et bénévoles présents pour votre indéfectible soutien!

Composition d'équipe : 
Hellec - Cadiot, Le Jallé,  Wahbi, Gaboriau(c) - Viviès(o), Albouy(m) - Blais,

Boizumault, 

A. Rabaud - Le Brun, Fayet - Tellier, Mouillé, Leblanc

Sont entrés en jeu : Hamard, Gentilhomme, Durand, Toublanc, Drumel, Lopes

RCPA-Treillières: 10-17
(3-0;3-7;3-14;10-14;(MT);10-17)

Pour Ancenis : 1 essai d'Anatole

Rabaud (37e), 1 transformation de

Valentin Hellec (37e), 1 pénalité de

Valentin Hellec (7e)

1 carton blanc pour Romarig Le Brun

(24e), 2 cartons jaunes pour Bouazza

Wahbi (79e) et Marius Boizumault

(80e)

Pour Treillières: 2 essais (26e,34e),

2 transformations (26e,34e) et 1

pénalité (63e)

L'équipe se resserre à la mi-temps!
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LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI  18 MARS

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  19 MARS

M-16 :  Match  
à  Doué-en-An jou  à  14h00

Rugby  à  touche r :  P la teau
à  Château  Gont ie r  à  10h00

M- 14  &  F - 15 :  P la teau  
à  La  Bau le  à  14h00

M- 19 :  Match  
à  Seg ré  à  15h30


