1/4 DE FINALE

RCA - BARENTIN | 10 - 3
LE CHAMPIONNAT SÉNIOR
+18 ans

DIMANCHE 22 MARS
DÉPLACEMENT À GRANVILLE
Granville commençait tambour battant
et perturbait Argentan dans les phases
de rucks. La ligne d’arrières des
Manchots mettait la défense des Ornais
en difficulté et, au bout de 5 min, un
essai Granvillais était inscrit en coin.

Profitant du vent, Jérémy renvoyait le jeu
chez les Manchots, mais les montées
défensives
argentanaises
étaient
approximatives et les plaquages ratés
trop nombreux. Si bien, qu’à 5 min de
la fin, Granville sur une nouvelle contreattaque, inscrivait un essai transformé et
revenait à égalité 12/12.
L’arbitre sifflait la fin sur ce score de
parité. Les Argentanais étaient, certes,

frustrés d’avoir laissé passer la victoire,
mais satisfaits malgré tout d’avoir
décroché un match nul à l’extérieur.
SCORE FINAL

12

12

Les Argentanais passaient la première
1/2h à défendre et n’encaissaient pas
d’autres points. La mi-temps était sifflait
sur le score de 0/05.
En seconde période, les Argentanais
étaient beaucoup plus agressifs dans
les rucks. La touche argentanaise
contrait de nombreux ballons aux
Manchots et la mêlée ornaise était
largement supérieure, volant au moins
5 balles sur introduction adverse. C’est
d’ailleurs sur un départ en mêlée de
Marc qui transmettait à Jean-Louis que
le premier essai argentanais était inscrit.
Transformation de Fabrice. 07/05.
La domination argentanaise était
flagrante et, sur un maul, Damien
marquait en force. 12/05.
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DIMANCHE 29 MARS
¼ DE FINAL À DOMICILE CONTRE
BARENTIN
Argentan débutait bien en mettant un
gros pressing dès le coup d’envoi malgré
les conditions météo qui faisaient faire
des maladresses aux Ornais. C’est donc
Barentin qui ouvrait la marque par une
pénalité. 0/03.
Argentan repartait à l’attaque et dominait
outrageusement.
Les
Argentanais
pillonaient la défense adverse, mais ne
parvenaient pas à trouver d’ouverture
jusqu’à ce que Kévin vole un ballon en
touche aux Haut-Normands, ce qui
permettait à Cédric de marquer en
force. 05/03.
La fin de la première mi-temps voyait
Barentin se casser le nez sur une
courageuse défense du RCA et l’excellent
arbitre sifflait la pause sur ce score. En
seconde période, Barentin volait de
nombreux ballons aux Argentanais en
touche et, surtout, mettait Argentan
sous pression sur de nombreux mauls
pénétrants, conduisant ainsi les joueurs
du RCA à la faute. Résultat : 2 exclusions
temporaires dans nos rangs. Argentan
allait jouer à 13 contre 15 pendant 10
min en serrant les dents…

Barentin était assommé et finissait
le match en commettant de très
nombreuses maladresses, facilitant le
travail de la bonne défense argentaise.
L’arbitre sifflait la fin du match sur ce
score..
SCORE FINAL

10

3

PROCHAINS MATCHS :
DIMANCHE 12 AVRIL : ½ FINALE EN
DÉPLACEMENT À CÔTE DE NACRE

LE CHAMPIONNAT CADET
ET JUNIOR
-16 ans / -18 ans

SAMEDI 14 MARS
L’ENTENTE RECEVAIT CHOLET
Les cadets ouvrent le bal face à une
équipe qui avait largement gagné au
match aller. Mais, les verts montrent un
autre visage dès le début de la rencontre
et prennent le match à leur compte.
Les Normands imposent leur rythme
et dominent ce début de rencontre.
Cette domination est concrétisée par
un superbe essai non transformé.
Malheureusement, sur l’action Amin
se blesse et doit quitter le terrain. Cela
n’entame pas le moral des verts qui se

Et c’est en infériorité numérique
qu’Argentan redevenait dangereux à
l’image de Jean-Louis qui slalomait dans
la défense adverse et marquait entre
les poteaux. Suite à ce superbe exploit
personnel, Fabrice transformait. 10/03.
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démènent sans réussir à scorer. Ils
parviennent tout de même à inscrire
un second essai ; la transformation
sera renvoyée par le poteau. Les
visiteurs, quant à eux, marquent deux
pénalités et un essai.
Ils sont donc en tête lorsque c’est au
tour d’Izzedine d’être sévéremment
blessé au genou, laissant ses coéquipiers évoluer à 14 faute de
remplaçant. Malgré un carton jaune
obligeant les Ornais à évoluer à 13
contre 15, plus aucun point ne sera
marqué. Nos cadets sont battus sur le
score de 10 à 11.
Ces jeunes méritaient mieux lors de
cette rencontre au cours de laquelle ils
ont pu démontrer toute l’étendue des
progrès réalisés depuis le début de la
saison. Souhaitons en tout cas, un bon
rétablissement aux deux blessés Amin
et Izzedine.
C’est au tour des juniors d’entrer sur le
terrain. Lors du match aller, ils avaient eu
beaucoup de mal à entrer dans la partie.
Il n’en a pas été de même ce samedi car,
après 10 min de jeu, le panneau affichait
déjà 26 à 0 avec 4 essais à la clé ! A la mitemps, le score était de 54 à 0...
Les Ornais ont tenu un rythme endiablé
durant toute cette période en respectant
les consignes des entraîneurs et en
mettant beaucoup d’engagement au
contact. A la mi-temps, les entraîneurs
ornais font tourner le banc et la partie
continue avec le même engagement.
Durant toute la partie, les beaux
enchaînements se sont succédé et, la
fin de la rencontre est sifflée sur le score
sans appel de 85 à 5.
Rendons néanmoins hommage à cette
belle équipe Choletaise qui n’a jamais
baissé les bras, à l’image du splendide
essai qu’ils ont marqué derrière un maul
pénétrant fort bien exécuté.

SAMEDI 28 MARS : DÉPLACEMENT À
VIRE

un premier essai. La transformation est
ratée par Yohann.

Les cadets débutent la journée face à
une belle équipe viroise. Par manque
de confiance et avec une défense
approximative, les Ornais encaissent
plusieurs essais en première mi-temps.
Mais cette équipe a du potentiel et elle
se reprend la 2nde période en marquant
3 essais. Elle perd malgré tout cette
rencontre. Nous reparlerons de cette
équipe la saison prochaine ; le travail
effectué au cours de cette saison aura
plus que certainement porté ses fruits.

Les Ornais impriment une énorme
pression sur leurs adversaires. Hugo
transperce la défense et oublie de servir
son ailier en fin d’action. Il est poussé
en touche près de la ligne de but. Sur
une rare attaque locale, le 13 rouge
traverse la défense, mais Louis, placé à
l’arrière, s’arrache et sauve son équipe.
Malheureusement, le plaquage est trop
haut et l’arbitre siffle une pénalité qui
passera entre les perches. La mi-temps
est sifflée sur le score de 6 à 5 pour les
locaux.

Match sous haute tension pour les
juniors qui entrent sur le terrain avec
le visage fermé des grands jours. La
victoire est primordiale pour être
qualifié. La rencontre ne pouvait plus
mal commencer : sur le coup d’envoi,
en-avant noir repris hors-jeu face aux
poteaux ; le buteur adverse ne manque
pas sa cible et inscrit les 3 premiers points
de la rencontre. 3 min plus tard, touche
ornaise à 5 m de la ligne ; Alexandre
capte la balle, le maul progresse et
Martin sort un beau ballon pour lancer
Ernest qui arrive comme un boulet et
peut transmettre à Mathis qui inscrit là

5 min après la reprise, un beau
mouvement des ¾ envoie la balle à
l’aile ; Arthur met le turbo mais il est
rattrapé à un mètre de la ligne. Sur la
touche à suivre, la balle est récupérée
par Martin qui transmet à Yohann qui
adresse une superbe passe sautée à
Guillaume qui transperce et inscrit le
second essai de la rencontre. Celui-ci
sera transformé par Yohann. 6-12 pour
Flers/Argentan. A la 49e, suite à une
mêlée gagnée, Yohann frappe un coup
de pied par dessus la défense ; Hugo
récupère et marque. La transformation
est réussie par Yohann. 6 à 19. La fin de
la rencontre arrive et ce sont les rouges
qui attaquent, mais Ernest intercepte et
charge sur plus de 30 m ; il transmet à
Mathis qui tape par dessus la défense,
Guillaume récupère et marque. Mathis
rate la transformation. 6 à 24.
Les locaux piqués donnent tout et, suite
à une succession de charges, finissent
par inscrire un essai aux pieds des
poteaux. Score final : 13 à 24 et bonus
offensif pour l’équipe Argentan/Flers.
Le coup de sifflet final arrive enfin et
tous les joueurs et éducateurs laissent
exploser leur joie.
PROCHAIN MATCH :
LE 11 AVRIL : BARRAGES À FLERS OU
ARGENTAN
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GOUTER CRÊPES À L’EDR DU 21 MARS
Un goûter crêpes a été proposé aux
jeunes de l’Ecole de Rugby à la fin de
l’entraînement du 21 mars. Merci aux
membres du bureau et aux parents pour
leur participation et pour la confection
des crêpes !
MAILLOT DE TOULOUSE : LA VENTE
DES BILLETS CONTINUE !

U12 ET U14
EDR

Alors que l’entente Flers/Argentan
rencontrait Lisieux en U14, les U12
du RCA avaient deux matchs au
programme. Le premier opposait les
petits verts à l’équipe de Lisieux. Cette
rencontre fut très équilibrée avec deux
équipes qui se sont rendu coups pour
coups jusqu’à ce que le RCA ne prenne
l’avantage en fin de partie. Résultat final :
7 à 5 pour Argentan.

joueurs adverses se réjouir d’avoir
« cassé du vert » ! Une mentalité qui
est aux antipodes des valeurs que
les entraîneurs du RCA souhaitent
transmettre à leurs jeunes recrues. Un
grand bravo néanmoins aux Argentanais
pour leur combattivité.

U6, U8 ET U10
EDR

Le second opposait Argentan à Flers.
Les Flériens, très supérieurs, prenaient
l’avantage rapidement dès le début de
la première période. Vexés, les verts
mettaient une forte pression sur leurs
adversaires tout au long de la seconde
partie de la première mi-temps,
réussissant même l’exploit de passer
deux essais à Flers.
A la reprise, changement de ton du coté
des oranges. En effet, vexés à leur tour,
les Flériens durcissent leur jeu et, la
fatigue aidant, les sorties après chocs ou
blessures se multiplient pour les verts,
à l’image de Mathis qui se blessera au
genou en marquant le troisième essai
d’Argentan.

La tombola, dont le lot est le maillot
de Toulouse signé de tous les joueurs,
a été lancée en novembre. Les billets
sont en vente au prix de 2 €. Il en reste !
N’hésitez surtout pas à demander les
vôtres auprès des membres en charge
de la vente.
BOÎTE À IDÉES « COUPE DU MONDE »
Nous allons mettre en place une boîte
à idées afin de commencer à préparer
des manifestations durant la prochaine
Coupe du Monde. Le but est de profiter
de cet événement pour promouvoir
notre sport et notre club. Toutes les
idées sont les bienvenues, même les
plus folles ! Après, nous étudierons
la faisabilité avec les membres du
bureau… Vous pouvez commencer à
phosphorer !!!
LES PROCHAINES DATES À NE PAS
MANQUER :

SAMEDI 14 MARS :
PLATEAU À ALENÇON
Lors de ce tournoi, les U10 se sont
montrés vaillants et combatifs pour
gagner leurs 2 premiers matchs contre
Flers et Vains. Ils ont ensuite lâché prise
pour le dernier match en subissant une
courte défaite contre Alencon.
SAMEDI 28 MARS : PLATEAU À L’AIGLE

> Bowling : le 26 avril. Réservation
auprès de Yann. Tarif : 8€ les deux
parties
> Tournoi à 7 : 23 mai (à confirmer !)
> Finales Académiques des U6, U8 et
U10 : le 7 juin. Elles seront organisées
par le RCA. A cette occasion, nous aurons
besoin de vous ! Merci de bloquer la date
et de vous manifester auprès de Yann
afin de confirmer votre disponibilité.

Au cours de ce plateau, les U10 ont
rencontré les équipes de l’Aigle et
Alençon. Lors du premier match, ils se
sont inclinés sur un score assez serré
puis ils ont fait match nul contre Alençon.

LES NEWS
Club

L’entraîneur du RCA préférera faire
arrêter la partie avant qu’il n’y ait
plus de dégâts dans ses rangs... Les
parents, présents sur les bords du
terrain, ont approuvé cette décision
mais ont été choqués de voir certains

SOIRÉE CASSOULET DU 7 MARS
Gros succès pour la soirée Cassoulet
du RCA ! Un énorme merci à toutes les
personnes qui se sont engagées dans
l’organisation afin de permettre cette
belle réussite.
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