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Malgré un bon match, les
séniors hommes du RCPA ne
prennent pas de points face à
Châteaubriant...

La saison des 30 ans du club
sera bien remplie, juste avant

la coupe du monde de rugby
qui se déroulera en France! 

UNE SAISON 2022-2023

Les cadets du RCPA ne seront
plus en rassemblement cette

saison et joueront dans le
championnat régional à X.

AUTONOMES EN JEU À X  !

QUI  S'ANNONCE RICHE

RETOUR SUR LA REPRISE

DE L'ÉCOLE DE RUGBY
La rentrée bat son plein à
l'école de rugby et les
plateaux arrivent bientôt!

LES CADETS DU RCPA

UN ADVERSAIRE RÉALISTE

Le RCPA
méritait mieux !
FAIT TOMBER LES BLEUS



PROCHAINE JOURNEE

Le RCPA continue son apprentissage
face à Châteaubriant (11-24)...

Première titularisation attendue 

pour Allan Hamery...

Louis Collignon, nouvel ailier ou

arrière du RCPA!

Une première en 

séniors très réussie

pour Mattéo Drumel...
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PtsLE CLASSEMENTRESULTATS
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Composition d'équipe :
Collignon, Cheret, Hellec,

Gaboriau, Hamery - Viviès (o),

Micheu - A.Rabaud, Blais, Le

Brun - Boizumault, Durand -

Hamard (c), Mouillé, Leblanc

Sont entrés en jeu :
Gouleau, Girod, Drumel,

Toublanc, Cadiot, Escargueil

Non entré en jeu :
Grégoire

RCPA - SAC: 11-24
(3-0;6-0;6-7;6-14(MT);6-19,6-

24;11-24)

Pour le RCPA : 1 essai de

Raphaël Durand (79e) et 2

pénalités de Valentin Hellec

(2e et 17e)

1 carton jaune pour Allan

Hamery (25e)

Pour Châteaubriant: 
4 essais (20e,32e,42e,56e) et

2 transformations (20e,32)

1 carton jaune (35e)

Une nouvelle fois engagé en Régionale 2 pour la saison 2022-2023, l'équipe séniors hommes
du RCPA souhaite se relancer après une saison de transition finie à la 8ème place. Avec un
staff renforcé et un effectif en augmentation, les voyants sont au vert malgré les départs de
deux joueurs en double licences avec le club de Saint-Sébastien (Fédérale 3). L'intégration de
juniors de qualité dans un groupe qui vit déjà bien, c'est le signe de la bonne santé du club et
de la qualité du formation du RCPA. Nous remercions encore les éducateurs pour le travail
accompli depuis une dizaine d'années, quel bonheur de voir évoluer ces gamins dans "la cour
des grands"...
Pour le premier match de la saison, le club du Pays d'Ancenis recevait son voisin
Castelbriantais, redescendu de division d'honneur (R1) en compagnie de Thouars. Sans
complexe, les bleus mettait la pression à l'adversaire dès le coup d'envoi et ouvrait même la
marque sur pénalité (3-0, 2e). Le RCPA maitrisait son entame et après avoir échoué de peu à
marquer un essai, Valentin Hellec alourdissait la marque au quart d'heure de jeu (6-0, 17e). Le
réveil rouge et blanc ne se faisait pas attendre et les visiteurs marquaient un essai transformé,
presque dans la foulée (6-7, 20e). Les bleus multipliaient les offensives mais l'adversaire tenait
bon. Sur une action défensive dans la ligne de trois quarts, Allan Hamery écopait d'un carton
jaune pour un plaquage haut sur son vis à vis (25e). Malgré une bonne résistance locale,
Châteaubriant en profitait pour marquer un nouvel essai en supériorité numérique (6-14, 32e).
Ancenis accélérait encore et les attaques bleues étaient avortées dans les 5m à l'image
d'Yvan Cheret et Mattéo Drumel juste avant la pause...
 La mi-temps allait permettre aux deux équipes de souffler et aux nombreux supporters de se
ravitailler auprès des bénévoles du RCPA!
Regonflés à l'idée de revenir au score, la réussite ne sera malgré tout pas du coté des bleus
en seconde période. Une mauvaise gestion sur le coup d'envoi permettait aux adversaires de
creuser l'écart et de laisser sous pression les hommes des coachs Cellier et Leroueille (6-19,
42e). Les ligériens ne déméritaient pas mais des approximations tactiques et défensives
permettront aux visiteurs de scorer encore une fois (6-24, 56e). On sentait le RCPA
dominateur mais la solution ne sera trouvée qu'en toute fin de partie après l'essai en force de
Raphaël Durand (11-24, 79e). Dommage car c'était une équipe de Châteaubriant prenable,
qui a avant tout su tirer profit de son expérience et s'est montré très réaliste. Le RCPA
apprend encore et aura une nouvelle fois fort à faire avec le déplacement à Thouars
dimanche prochain, équipe également rompus aux joutes des niveaux supérieurs. Le contenu
et l'état d'esprit sont bons, reste plus qu'à soigner les détails pour trouver le chemin de la
victoire. Merci à tous pour votre soutien, prochain match au Bois Jauni le 2 octobre !

La première équipe séniors du RCPA, version 2022-2023



L'école de rugby du RCPA
fait aussi sa rentrée !

Depuis le 31 aout, l'école de rugby du RCPA a rouvert ses portes aux enfants de 4 à 14 ans.
Pour accueillir les nouveaux joueurs, le club a renforcer son équipe d'éducateurs/éducatrices
avec l'arrivée de nouvelles têtes. En M6/baby rugby, Yolaine, Aude et Alexis forment la
nouvelle équipe encadrante. Peu de changement en M8 et M10 puisque Michaël, Julien,
Christophe et Garry continuent et seront rejoints par Antoine, papa M8 tout droit arrivé...du
RCPA (celui de Pont Audemer en Normandie). En M12, Daniel et Fred seront épaulés par Elio
et Benji, joueurs  cadets désireux de s'investir pour le club et nous les en remercions
grandement. Pour finir, les M14/F15 voient l'arrivé de Lorian et Martial, jeunes séniors, pour
aider Gilles à tenir un groupe grandissant, à l'orée du rugby compétition. Les plateaux
démarrent le samedi 24 septembre et même si c'est tôt comparé aux saisons précédentes,
les jeunes ont déjà hâte de rencontrer les autres écoles de rugby de la région. Merci et bonne
saison aux éducateurs du club, sans qui rien n'aurait de sens, qu'on se le dise...

Des nouveaux joueurs et aussi des
nouveaux éducateurs/éducatrices

Essai de Salma sous les yeux

de Maël et Timéo!Nolan à l'oeuvre! Médailles EDR Mathias a touché Léo...

Médailles EDR Aude avec les M6 & Baby... M6 & Baby en action!

Formation éducateurs...
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Mr Rémy Orhon, Maire d'Ancenis St Géréon avec les bénévoles !

Intervention du Président de la

ligue, Mr Dominique Coquelet.

Le repas en salle Loire...L'Auberge du Vieux Cellier en

pleine action !

Un magnifique espace d'accueil!Arrivée sur place...

Nuit du rugby !
Vendredi 9 septembre dernier, Ancenis-St
Géréon et le RCPA accueillait la Nuit du
Rugby à l'espace Landrain. Présidents de
clubs, de comités et de ligues étaient
invités à partager un des premiers temps
forts de la saison. Une soirée appréciée
de tous les convives et partenaires du
club présents, où le service et la
restauration furent assurés de main de
maître par l'Auberge du Vieux Cellier. Un
grand merci à eux et aux bénévoles du
RCPA qui ont une nouvelle fois répondus
présents. La saison 22-23 a commencé
fort et il va falloir s'y faire, le RCPA sera
sur tous les fronts d'ici à la coupe du
monde qui se déroulera en France, à la
rentrée 2023...



Retour en image sur l'été du RCPA !

Yolaine Rousseau,

VTTiste du RCPA!

Manuel Gaboriau

pour son 2ème 24h!

300 coureurs pour cette

seconde édition des 24h! Passage de l'écluse

Le podium avec les officiels... Chronométrie... Bénévoles du RCPA!

Stage ASD été 2022 Découverte... ...couleurs parasol Beach rugby de Montjean/Loire...

Stage ASD été 2022 à Vallons de l'Erdre... Départ de l'Odyssée des Vikings!



LE RCPA FIDÈLE AU FORUM DES
ASSOCIATIONS DE LA VILLE.. .

Comme chaque année, à chaque rentrée de
septembre, la ville d'Ancenis Saint Géréon organise
son traditionnel forum des associations. L'occasion
pour le RCPA de faire le plein de contacts et de
recroiser les autres associations du territoire avec qui
nous travaillons à différents moments de l'année. Un
temps fort de la rentrée qui était précédé dans la
matinée par des ateliers à thèmes organisé par la
collectivité pour les associations. 

UN GROUPE CADET EN AUTONOMIE
CETTE ANNÉE AU RCPA !

Pour cette nouvelle saison, le groupe cadet se voit

étoffé par les montée de M14 mais aussi par l'arrivée de

nouveaux en nombre, débutants pour certains et ayant

déjà joué pour d'autres. Un groupe nouvellement

encadré par Raphaël Durand et Romarig Le Brun,

joueurs séniors désireux de s'investir dans

l'encadrement. Une vingtaine d'ados joueront donc dans

le championnat régional à X, et ce sous les seules

couleurs du RCPA. L'entente Castel Anjou aura de son

équipe cadet de son côté et les juniors feront une

nouvelle fois cause commune cette saison. Matchs

amicaux ce samedi du coté de St Sébastien...

Quelques infos

DES ÉVÈNEMENTS À VENIR EN VUE
DE LA COUPE DU MONDE...

Dès le mois d'octobre, un premier évènement sera

organisé au Bois Jauni les 22 & 23 du mois. Un tournoi

inter-ligue de l'Amicale du Tournoi des 6 Nations

rassemblera les sélections M18 des Pays de la Loire, de

Normandie, du Centre, des Hauts de France, de

Bretagne et de Corse. En attendant le bus du rugby pour

l'ascension 2023 et le week end du 3&4 juin 2023...

Mr Lemaître sur le stand du RCPA...

Les cadets lors du tournoi 2022...



LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES DU RCPA

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Sén io r s  M+ 18  :  Match
à  Thoua r s  à  15h00

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

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

M16  &  M19  :  p la teau
à  S t  Sebas t i en  à  14h00

M10 :  p la teau
à  C l i s son  à  14h00

M12 :  p la teau
au  Land reau  à  14h00

M14/F 15 :  p la teau
à  Ancen i s  à  14h00


