
d’agressivité en défense, si bien qu’ils 
encaissent un troisième essai à la 30e
minute. 21/7

Les Argentanais repartaient malgré tout 
à l’attaque mais encaissaient un essai 
en contre, juste avant la mi-temps. 26/7

En seconde période, Argentan 
gagnait enfin ses balles en touche ce 
qui permettait de lancer quelques 
offensives qui restaient stériles suite 
à des maladresses ou de mauvaises 
options tactiques. Les Verts lançaient 
toutes leurs forces dans la bataille 
mais ne parvenaient pas à percer une 
défense rugueuse.

Les Argentanais, en manque de 
remplaçants, commençaient à lacher 
mentalement et encaissaient un essai à 
la 63e minute, puis un dernier à la 70e

SCORE FINAL 
40/7 pour Valognes.

Désillusion donc pour les « vert et blanc 
» qui, à leur décharge, intégraient de 
jeunes joueurs en manque d’expérience.

05 octobre : 
Déplacement à Valognes

Les seniors du RCA se déplaçaient à 
Valognes. Après leur belle victoire la 
semaine passée contre Blangy, les « vert 
et blanc » partaient avec des espoirs de 
victoire malgré un effectif encore juste.

Rapidement, les Manchois mettaient 
une grosse pression sur les Ornais et, à 
la 3e, premier essai transformé. 7/0

 Argentan repartait de l’avant et à la 10e,
l’arrière Pierre-Yves Presvot perçait la 
défense et marquait entre les poteaux. 
Essai transformé par Fabrice Leroy. 

Mais la pression de Valognes était 
intense, les Argentanais défendaient 
mais finissaient par craquer à la 17e 
minute et encaissaient un deuxième 
essai. 14/7

Les Ornais se faisaient sanctionner 
trop souvent par l’arbitre, perdaient 
de nombreuses balles en touche 
et ne mettaient pas suffisamment 

LE CHAMPIONNAT 
SÉNIOR

+18 ans

La nouvelle équipe est désormais 
en place et chacun sait maintenant 
quel rôle il doit jouer. Les actions qui 
sont lancées vont forcement payer 
rapidement.

La venue de Jean-Pierre ELISSALDE, 
le samedi 25 octobre à Argentan, 
est pour nous très importante car 
je pense qu’elle a nature à apporter 
un nouveau dynamisme à l’équipe 
première.

Le bureau travaille beaucoup en ce 
début de saison, mais n’oubliez pas 
que tout le monde doit se sentir 
concerné. JOUEURS, PARENTS, sans 
votre aide, nous ne pourrons rien 
faire. Je sais que tout n’est pas 
encore parfait, mais c’est de notre 
action collective que dépendra le 
bon déroulement de la saison.

N’oubliez pas : sans vous, nous ne 
sommes rien !

EDITO DE 
MARC JOLY
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12 octobre : 
Match à domicile contre Barentin

Les Verts accueillaient Barentin à 
domicile pour un match attendu 
depuis la saison dernière... L’arbitre 
désigné et confirmé n’ayant pas fait le 
déplacement, c’est un cadre du camp 
adverse qui endossait ce rôle difficile.

La première mi-temps était assez 
équilibrée et plutôt en faveur des locaux 
qui ouvraient le score en premier.

La seconde mi-temps montrait un autre 
visage de notre équipe qui ne trouvait 
plus les clés de la ligne adverse. Malgré 
un sursaut offensif tardif infructueux 
des Verts en fin de partie et avec l’aide 
d’un arbitrage moins partial en seconde 
période, Barentin finissait par s’imposer 
difficilement.

SCORE FINAL 
12/14 pour Barentin.

Ne doutons pas que la pause avant 
les prochaines rencontres sera mise 
à profit pour travailler durement. Le 
stage d’entraînement avec Jean-Pierre 
ELISSALDE sera, à ce titre, une étape 
importante dans la saison de notre 
équipe première.

PROCHAINS MATCHS :

9 NOVEMBRE
DÉPLACEMENT CONTRE CÔTE DE NACRE

16 NOVEMBRE 
FÉCAMP À DOMICILE 

Venez nombreux soutenir les Verts !

Le samedi 04 octobre, premier 
déplacement pour les cadets et les 
juniors de l’entente Argentan / Flers. 
Pour ce premier déplacement, nos 
petits jeunes se retrouvaient en terre 
Bretonne. Les 2 matchs se déroulaient 
simultanément en terre Malouine. 

En cadets, début difficile pour nos petits 
jeunes qui prennent dès le début du 
match un carton rouge. La première mi-
temps est Bretonne, grâce notamment 
à un numéro 13 hors norme qui inscrit à 
lui seul 4 essais. En seconde mi-temps, 
les jeunes de l’entente se reprennent et 
offre une belle opposition en inscrivant 
3 essais à leurs adversaires et en 
remportant ainsi la seconde mi-temps. 
Malheureusement, trop de cadeaux aux 
adversaires du jour offre une victoire 
aux malouins sur le score de 43 à 15.

En juniors, malgré une entame de 
match moyenne, mais, dès une touche 
gagnée par les petits noirs, un beau 
mouvement de 3⁄4 se développe et 
Hugo Lechesne inscrit le premier essai 
de la rencontre. La transformation est 
ratée. L’équipe locale ne s’en laisse pas 

compter et 8 minutes plus tard, elle 
inscrit un essai qui sera transformé et 
prend le score à son compte 7 à 5.

22e minute, pénalité, Yohann Leroux 
envoi l’ogive entre les perches 
permettant à son équipe de repasser 
devant : 7 à 8.

32e minute : touche en faveur des 
locaux à 5 mètres de la ligne d’en but. 
La balle est détournée et Louis Bunel, 
surgit venu de nulle part, pour inscrire le 
second essai. Mathis Paulin transforme 
cet essai. 

La seconde mi-temps arrive et les 
Ornais reprennent la main sur le match. 
Les 3⁄4 nous offre une attaque superbe, 
une mêlée ouverte est provoquée à 5 
mètres de la ligne et essai ! Le score 
enfle 7 à 20.

5 minutes plus tard sur une touche 
adverse, Guillaume Peter s’empare du 
ballon et file droit derrière la ligne, la 
transformation réussie donne le bonus 
offensif. Les Malouins ne l’entendent 
pas ainsi et profitent d’un gros passage 
à vide défensif pour inscrire un second 
essai, privant ainsi les Ornais du bonus.

Martin Blanchet envoi la balle à 
Guillaume Peter qui une nouvelle fois 
franchit la ligne pour un dernier essai 
redonnant le bonus offensif aux petits 
Ornais. Score final : 14 à 34.

Christophe Gahat, Jean-Marc Durand 
et Yann Leroux, les entraîneurs de 
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cette équipe sont fiers de leurs joueurs 
qui ont su faire preuve d’une grande 
solidarité tout au long de la rencontre, 
se sacrifiant encore une fois pour 
l’équipe à l’image de François Desdouits, 
Pierre Blanchet ou Alexandre Demeude 
obligés de jouer à des postes qui ne 
sont pas les leurs et qui ont tous sortis 
une superbe partie. Hugo Lechesne, 
Florian Grosos et Mathis Paulin se 

sont également sacrifiés en défense. 
Arthur Gripon, Kévin Lemoine, Thomas 
Gastebois, Paul Caron, nous ont 
également offert une superbe partie 
à leur poste respectif. Reste encore 
quelques erreurs à gommer, quelques 
errements défensifs.

Le samedi 11 octobre, les cadets et 
juniors de l’entente Argentan Flers 
recevaient le club de Plouzanné. 

L’équipe cadette de l’entente progresse 
régulièrement et, encore cette fois, 
l’équipe a livré une belle partie, même 
si la défaite est encore au rendez-vous. 
Les progrès sont néanmoins flagrants. 
Dans le domaine défensif, il faut travailler 
les plaquages. En attaque, il faut que le 
collectif se mette en place. Beaucoup de 
positif tout de même dans cette équipe, 
la volonté de bien faire, l’engagement et 
l’esprit de groupe sont des points sur 
lesquels les éducateurs vont pouvoir 
s’appuyer pour faire progresser tout le 
groupe.

Coup d’envoi pour le U12 !

Le samedi 18 octobre, les U12 
entraînés par Nicolas Turquet et 
Jonathan Lhermitte, se retrouvaient à 
Flers pour leur premier plateau de la 
saison avec une sérieuse envie d’en 
découdre ! 

Trois matchs étaient au programme. 
La première rencontre opposait nos 
petits verts à l’équipe de Lisieux. Nos 
jeunes cueillis à froid se trouvaient 
menés 2 à 0 à la mi-temps. Au courage 
et avec beaucoup de détermination, ils 
revenaient à 3 partout en fin de partie.

Le second match opposait Argentan à 
Vire. Les verts prenaient les choses en 
main dès le coup d’envoi et menaient 3 
à 0 à la mi-temps. Le second temps de 
jeu était à l’image du début de match et 
voyait les Argentanais gagner le match 
avec une confortable avance : 6 à 1. Ce 
match nous aura montré du beau jeu, 
des plaquages, un effectif qui tourne, de 
bonnes attitudes et de la solidarité. Tout 
cela prouve que le travail commence à 
payer !

Le troisième et dernier match se jouait 
contre Flers. Là changement de ton, 
les Flériens, probablement plus frais 
physiquement, prenaient le jeu à leur 
compte pour gagner la rencontre 5 à 1. 

Nos joueurs ont du montrer beaucoup 
de courage et de concentration en fin 
de partie pour faire face aux sorties sur 
blessures d’Edouard et de Kylian. Nos 
jeunes ont montré beaucoup d’envie, 
de courage, de solidarité et un réel 
respect.

Premier plateau de la saison pour 
l’école de Rugby du R C Argentan, le 
11 octobre. Pour l’occasion, notre club 
avait le plaisir de recevoir les jeunes de 
L’Aigle, Flers et Caen.

Chez les Jeunes pousses encadrées par 
Frédéric Mottin, c’était bien evidemment 
là, le tout premier tournoi de leur jeune 
carrière. Tous les jeunes du groupe ont 
défendus leurs couleurs avec fierté. 

Une vraie équipe et un véritable esprit 
de groupe s’installe tranquillement 
au sein de cette équipe. Bravo à tous 
pour votre tenue lors de ce plateau 
Argentannais.

En l’absence de Francky, ce sont Pierre-
Yves Prévot et Cédric Verstraeter, 
2 joueurs de l’équipe première, qui 
ont encadré les mini poussins du RC 
Argentan. Les jeunes joueurs ont eux 
aussi défendu brillamment les couleurs 
de leur club ; ils ont tous fait preuve 
d’envie et de volonté tout au long de 
cette journée.

Pour le premier tournoi de la saison 
2014/2015, nous avons vu une équipe 
de poussins encadrés par Fabrice Leroy, 
en construction. Les joueurs se sont 
bien défendus et ont donné le meilleur 
d’eux même avec un effectif réduit (8 au 
lieu de 10). Malgré ce manque d’effectif 
et la fatigue accumulée au cours des 
matchs (avec 0 remplaçant). Ce tournoi 
nous a permis de mettre en lumière 
les axes à travailler pour les prochains 
entraînements. Nous ferons mieux lors 
du prochain tournoi qui aura lieu le 8 
novembre à Vire.
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Evénement au RC Argentan
Le 25 octobre prochain

Le Rugby  Club d’Argentan aura 
l’immense joie d’accueillir Jean-Pierre 
Elissalde qui encadrera l’équipe 
sénior pour un entraînement 
exceptionnellement déplacé au samedi, 
toute la journée.

Grâce à sa ténacité et aussi ses 
connaissances, Laëtitia Rodriguez 
nouvellement arrivée dans le bureau 
du RCA, a permis la venue de ce grand 
Monsieur et l’organisation de cette 
rencontre.

La venue de Jean-Pierre Elissalde, 
ancien joueur de l’équipe de France et 
ex-entraîneurs d’équipes du top 14 et 
de pro D2, est une véritable aubaine 
pour notre association et tous ses 
joueurs seniors qui n’auront peut-être 
plus jamais l’occasion d’être dirigés ou 
de rencontrer une telle personnalité du 
monde du Rugby.

Jean-Pierre Elissalde, qui est maintenant 
consultant dans l’émission de canal + 
“Les spécialistes Rugby”, pourra faire 
profiter de son expérience à tous les 
juniors et seniors du R C A. Les jeunes 
joueurs du club pourront assister à 

l’entraînement du bord de la touche 
et rencontrer Jean-Pierre à l’issue de 
l’entraînement de leurs ainés.

Reste maintenant à tous les joueurs 
d’être à l’écoute et de profiter 
pleinement des conseils prodigués par 
Jean-Pierre Elissalde et d’en faire par la 
suite bon usage pour rendre hommage 
à cette figure du Rugby Français qui a 
pris sur son temps pour nous rendre 
visite.

Un grand merci à Laëtitia et Jérémy 
Rodriguez qui ont rendu cette rencontre 
possible en espérant que celle-ci soit 
bénéfique pour tout le monde.

Le samedi 27 septembre, le Rugby Club 
d’Argentan a ouvert les portes de son 
école de rugby. Éducateurs et membres 
du club ont fait découvrir leur sport à de 
nouvelles recrues potentielles. Le public 
visé par cet après-midi de découverte 
était les jeunes entre 6 et 14 ans. 

Au programme, apprentissage des 
règles et des techniques de base pour 
les uns, perfectionnement du jeu pour 
les autres. L’école permet une approche 
ludique, éducative et pédagogique du 
rugby en toute sécurité. 
Objectif réussi pour les éducateurs : 
promouvoir le rugby normand et les 
valeurs qu’il véhicule : respect, courage 
et solidarité.

SENIORS : 

• Michaël ROULLAND, genou
• Dany POTIER, fracture du nez
• Anthony CATHERINE, dos
• Nicolas TURQUET, visage

JUNIOR : 

• Maël GUILBERT : épaule,
• Guillaume PETER : cheville,
• Yohann LEROUX : cuisse,

U12 :

• Edouard COLLET, 3 semaines

C’est au cours du plateau de Flers 
qu’Angel TURQUET a retrouvé les 
terrains après plusieurs semaines 
d’absence.

Les membres du RCA souhaitent 
également un rapide rétablissement à 
Corentin EHANNO qui est tenu écarté 
des terrains pour des raisons de santé. 
Nous nous associons à sa famille et 
nous espérons sincèrement le revoir 
très rapidement sur le pré.

L’organisation de la tombola pour le 
maillot de Toulouse se précise ! La 
vente est prévue pour début décembre. 
L’achat des billets pourra se faire au 
local, lors des matchs ou grâce à vos 
connaissances. Tirage au sort le 7 juin 
2015.

Le vendredi 07 novembre prochain, 
le RCA organise une soirée tartiflette.
Rendez-vous au local à 20h30.
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