
Quatrième match à Côte de Nacre qui 
descend de division supérieure. Courte 
et encourageante défaite 17/05. Le 
RCA a fait plus que jeu égale avec son 
adversaire dans bien des secteurs 
du jeu, mais un passage à vide de 20 
minutes a permis aux Calvadosiens de 
se défaire des Argentanais.

Cinquième match : large victoire 53/0 
à Argentan contre Fécamp. Les Haut-
Normands ont fait les frais des progrès 
Argentanais, ressentis les semaines 

MI-SAISON : 
L’HEURE DU PREMIER BILAN

Après sept matchs disputés, le bilan 
sportif de l’équipe première du RCA est 
de quatre victoires pour trois défaites.
Le premier match a vu le RCA s’imposer 
34/05 à Argentan contre Blangy. Victoire 
logique certes, mais tout n’était pas 
parfait et la faible opposition n’a pas pu 
vraiment permettre de voir où en était 
réellement l’équipe.

Deuxième match à Valognes  : défaite 
cinglante 40/07. Le RCA a été dominé 
dans tous les secteurs de jeu et n’a fait 
illusion que par intermittence. La défaite 
fut cependant bénéfique en permettant 
ainsi de se remettre en question et de 
véritablement détecter les priorités de 
travail.

Troisième match à Argentan contre 
Barentin  : courte défaite 14/12. Défaite 
injuste, le RCA méritait de gagner, 
d’autant qu’un esprit bien plus combatif 
que contre Valognes était présent. 
Rien à reprocher au groupe, si ce n’est 
quelques occasions manquées.

LE CHAMPIONNAT SÉNIOR
+18 ans
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BONNE ANNÉE 2015
passées. Les Argentanais ont fait un 
match complet où les individualités se 
sont mises au service du collectif. Tous 
les essais marqués viennent d’actions 
collectives bien menées. Après cette 
incontestable et belle victoire, il convenait 
cependant de ne pas s’endormir sur ses 
lauriers et de préparer efficacement les 
prochaines rencontres qui allaient se 
jouer face à des adversaires dont on 
attendait plus d’opposition.
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07 décembre : Le RCA en déplacement 
Aux Andelys

D’entrée de jeu, les Argentanais 
campaient dans le camp adverse mais ne 
marquaient pas car de trop nombreuses 
approximations empêchaient la 
concrétisation à plusieurs reprises. 
Les Andelys revenaient alors dans le 
camp argentanais et se montraient très 
souvent dangereux. Les Argentanais 
ne craquaient cependant pas et la mi-
temps était sifflée sur le score de 3/0 
pour Les Andelys.

En seconde période, Les Andelys 
continuaient un jeu de pilonnage et 
Argentan concédait un essai transformé : 
10/0.

Les Verts et blancs ne se décourageaient 
pas et attaquaient courageusement, 
permettant ainsi une percée de Pierre-
Yves Prévost qui se concluait par un 
essai de François Leteinturier. 10/5.

Les Argentanais marquaient un second 
essai par Pierre-Yves Prévost. 10/10.

Un match nul ne satisfaisait personne et 
chaque équipe voulait tuer le match. Les 
Andelys inscrivaient un second essai en 
force. 15/10. Mais, les Ornais refusaient 
d’abdiquer et sur une ultime attaque, à 
5 minutes de la fin, Cédric Verstraeter 
inscrivait en force. Essai transformé 
par Damien Turquet qui permettait de 
repasser devant au score 17/15. Victoire 
méritée qui fut longue à se dessiner face 
à une rugueuse équipe.

14 décembre  : Le RCA accueillait 
Granville

Pour la dernière journée des matchs 
allers, le RCA recevait Granville. Les 
argentanais imposaient leur jeu 
d’emblée et Fabrice Leroy inscrivait la 
première pénalité à la 3e minute. Un 

essai était refusé à la 7e à 
Cédric Verstraeter. A la 13e, 
après avoir tapé un coup de 
pied par-dessus la défense, 
Fabrice Leroy récupérait le 
ballon et marquait un essai 
splendide, qu’il transformait.
Les Manchois marquaient à 
la 25e. Alternant de belles 
charges et des attaques au 
large, le RCA par Fabrice 
Leroy donnait un magnifique 
coup de pied à suivre pour 
son ailier Vivien qui sprintait 
pour marquer en coin.

Faisant des fautes, logiquement 
sanctionnés, le RCA se faisait punir à la 
35e par une pénalité jouée à la main à 
l’issue de laquelle Granville inscrivait un 
essai des 80 mètres. La transformation 
passait. 

Une minute plus tard, Cédric Verstraeter 
prenait un jaune.

Suite à une percée de Damien Turquet, 
les Vert et blanc marquaient en force 
par Kévin Duriez à la 55e.

A la 57e, Gino prenait un jaune puis 
Nicolas Besnard une minute plus tard. 
Le RCA jouait à 13 ! Il mettait les barbelés 
et alors qu’il ne restait plus qu’une 
minute à jouer, suite à une énième faute, 
Granville jouait son va-tout et marquait à 
22/21. Le RCA pouvait savourer le coup 
de sifflet final.

La phase aller se termine donc sur 
3 victoires consécutives. Les deux 
derniers matchs sont acquis sur des 
scores serrés mais l’équipe a montré 
beaucoup de courage et a enchanté ses 
supporters. Le RCA aborde la trêve en 
se positionnant en 3e place provisoire 
du classement de sa poule. Bravo 
aux joueurs et à leurs entraîneurs. 
Qu’ils profitent tous de la pause pour 
récupérer et nous mettre le feu pour la 
phase retour !

Prochains matchs :
le 11 janvier : déplacement à Blangy
le 18 janvier : le RCA reçoit Valognes
le 25 janvier : déplacement à Barentin

Samedi 6 décembre :

1517

SCORE FINAL

2122

SCORE FINAL
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Cholet dans le Maine et Loire.

Du coté des cadets, dirigée par Laurent 
Paulin, Jean-Pierre Déréac et David Jegat, 
se présentait sur le terrain. Difficile 
dans ces conditions de résister aux 
adversaires du jour, d’autant que nos 
petits jeunes ne sont jamais rentrés dans 
leur match. Malgré la lourde défaite 74 à 
7, il faut retenir les progrès réalisés par 
quelques joueurs débutants, à l’image 
d’Alexandre Leroux, qui après de petits 
ratés en début de match, fut intraitable 
en défense tout le restant de la partie 
sur son aile.

Du coté des juniors à quelques 
kilomètres de là, la partie commençait 
par de nombreuses maladresses et 
de mauvais choix des Ornais, fort 
heureusement sans conséquences. 
Après une première pénalité ratée pour 
les noir et orange, Guillaume Peter 
écope d’un carton jaune à la 6e minute 
pour un plaquage dangereux. Devant 
tant de maladresses et de mauvais 
choix, les entraîneurs de l’équipe, Jean-
Louis Guidou, Jean-Marc Durant et Yann 
Leroux, demandent un temps mort. 
Celui-ci s’avéra judicieux puisque tous 
les joueurs se remettent dans le droit 
chemin et suivant un regroupement, 
Yohann Leroux extrait le ballon et file 
droit derrière la ligne. Il transforme lui-
même cet essai. 0 à 7 pour les Ornais à 
la 12e minute.

Trois minutes plus tard, la défense 
adverse tape un coup de pied hasardeux 
qui atterrit dans les bras de Guillaume 
Peter tout juste rentré. Il donne aussitôt 
la balle à Hugo Lechesne qui file derrière 
la ligne et inscrit un second essai. Il sera 
transformé par Yohann. 0 à 14.

Les hommes du bocage continuent 
d’attaquer la ligne et obtiennent 2 

pénalités que Yohann envoi directement 
entre les perches et le score à la mi-
temps est de 0 à 20.

La seconde partie de la rencontre part 
tambour battant et à la 38e minute, 

Hugo Lechesne joue rapidement une 
pénalité à la main, transmet à Alexandre 
Demeude qui est arrêté à quelques 
mètres de la ligne. Il transmet tout de 
même à Yohann qui inscrit en force au 
pied des poteaux. L’essai est transformé 
par Mathis Paulin : 0 à 27.

Hugo Lechesne inscrit 3 nouveaux essais 
et le score final est de 0 à 46, malgré un 
nouveau carton jaune pour Ernest Borel.
Les locaux n’entendent pourtant pas en 
rester là, mais la défense des hommes 
du capitaine François Desdouits restent 
intraitables jusqu’au coup de sifflet final.
Tous les joueurs ont réalisé une très 
belle prestation. A noter le retour de 
Dorian Gourlay, auteur d’une très belle 
rentrée et les débuts de Joël Rhodes.
Martin Blanchet (dit la fouine) a réalisé 
une très belle partie comme demi de 
mêlée.

Un grand merci à David Jegat qui 
prépara des petites tartines pour tous 
les joueurs lors du long retour en car 
et une petite pensée pour Christophe 
Gahat qui n’a pu « se libérer » pour ce 
déplacement.

Samedi 6 décembre : Dernier match 
de l’année pour les cadets et juniors 
de l’entente Argentan/Flers.

A cette occasion les 2 équipes recevaient 
leurs homologues de Saint Lô/Vire 
face auxquels nos petits jeunes 
restaient sur 4 années de défaites 
successives. 

Nos petits cadets font toutefois 
une belle prestation face à 
leurs adversaires, mais doivent, 
malheureusement, s’incliner encore 
une fois. Les jeunes Vincent Luc, Hugo 
Quéant, Antonin Bourdain et Thomas 
Rosel qui jouaient pour la première 
fois au poste de talonneur montre de 

belles dispositions et les progrès qu’ils 
démontrent à chaque sortie sont très 
prometteurs.

Les juniors sur le terrain font jeu égal 
avec leur adversaire et il faut attendre 
la 11e minute pour voir le premier 

essai des locaux. 3 minutes plus tard, 
pénalité à 5 mètres de la ligne adverse, 
un coup de pied transversal qui atterrit 
directement dans les bras de Mathis. 
Celui-ci casse un plaquage et s’en va 
aplatir au pied des poteaux. L’essai est 
transformé.

Les manchots ne l’entendaient pas ainsi 
et ils inscrivaient un premier essai en 
force à la 19e, puis un essai en bout de 
ligne à la 28e. Le score à la mi-temps est 
de 14 à 10 pour les Ornais.

La seconde mi-temps est un combat 
de tous les moments et les 2 équipes 
donnent tout ce qu’elles ont, mais 
aucune des deux ne cède. 

La fin du match est sifflée sur le score 
de 14 à 10. Après cette victoire tous les 
joueurs ont eut une grosse pensée pour 
Vital, joueur Flériens qui nous a quitté 
tragiquement la saison dernière, et les 
joueurs lui ont dédié cette victoire.

Prochains matchs :
le 10 janvier : déplacement à Le Rheu
le 17 janvier : L’Entente reçoit St Malo/
Dinan à Flers

le 31 janvier : déplacement à Plouzané
Après l’annulation du plateau prévu 
initialement le 13 décembre, il n’y a pas 
eu de compétition pour les Benjamins et 
Minimes ce mois-ci.

La reprise de l’entraînement est 
programmée le 10 janvier 2015, après 
quelques semaines de repos.

Prochains matchs :
le 17 janvier : Plateau à ARGENTAN
le 24 janvier : Plateau à CAEN
le 31 janvier : Plateau à FLERS

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

U12 - U14
EDR
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Samedi 29 décembre, l’école de 
rugby se déplaçait à Alençon pour y 
rencontrer et affronter les écoles de 
rugby de Vire et Alençon.

Première rencontre à l’extérieur pour les 
jeunes pousses de Frédéric Mottin. Les 
plus jeunes du club ont fait bonne figure 
sur ce plateau et ils ont tous démontré 
leur envie de jouer et de se passer le 
ballon pour franchir la ligne adverse.

Les minis poussins, emmenés par 
Franck Lacassaigne et Arthur Gripon ont 
disputé 3 rencontres au cours de cet 
après-midi à 6 contre 6. Malgré un réveil 
tardif en fin de deuxième mi temps. Le 
deuxième match sera plus intéressant 
et très disputé avec deux essais de belle 
facture. Le dernier match fut le plus 
abouti, grâce à un jeu de percussions 
et de passes, suite à des ballons grattés 
et récupérés dans les regroupements. 
A noter aussi, les belles aptitudes 
défensives de tout le groupe. Bravo 
et merci à tous les parents qui sont 
venus supporter nos jeunes joueurs. 
Félicitations à Arthur qui eut le privilège 
de faire ses grands débuts comme 
arbitre lors des rencontres de ce jour.

Les poussins dirigés par Fabrice Leroy 
et Yohann Leroux ont, eux aussi, eu 
beaucoup de mal à entrer dans le 
tournoi. Malgré de belles attitudes 
défensives ou offensives, les moins de 
10 ans du Rugby Club d’Argentan n’ont 
pas su imposer leur jeu. Avec quelques 
entraînements supplémentaires, un 
soupçon d’envie et un maximum de 
motivation, ses jeunes joueurs sauront 
être de grands rugbymen.

Samedi 13 décembre, le rugby club 
d’Argentan recevait les écoles de rugby 
de Flers, Caen, Lisieux et Honfleur pour 
le dernier plateau de l’année 2014.

Malgré de très mauvaises conditions 
climatiques, tous les enfants s’en sont 
donnés à cœur joie sur un terrain 
remarquablement entretenu et préparé 
par l’équipe du stade.

Chez les moins de 8 ans dirigés par 
Franck Lacassaigne, on pourra noter 
un très bon esprit de l’ensemble des 
équipes avec des matchs très engagés. 
On a vu de très belles choses sur le 
plan défensif et offensif. Le jeu de 
passe est maintenant intégré par nos 
mini-poussins. Merci à l’équipe de 
Caen de nous avoir prêté 3 joueurs 
pour compléter un effectif un peu 
trop faible. Hugo Halonen est toujours 
aussi percutant  ; Robin Lacassaigne, le 
premier sur les montées défensives  ; 
Bastien Verstraeter, auteur de très 

belles courses  ; Engueran Turquet, 
présent aux plaquages et le courageux 
Axel James pour qui ce fut le baptême 
du feu. Bravo à eux tous et un grand 
merci aux parents présents malgré le 
froid et la pluie.

Pour leur dernier tournoi de l’année, les 
petits poussins verts dirigés par Fabrice 
Leroy ont livré une prestation de qualité 
malgré un relâchement lors du second 
match. Avec un nul, une défaite et une 
très belle victoire lors du dernier match, 
les résultats sont très encourageants 
! De gros progrès de la part de tous 
les joueurs sont à noter et ils ont fait 
preuve de courage et de beaucoup 
d’envie durant tout le tournoi dans des 
conditions difficiles avec le froid.

Prochains matchs :
le 17 janvier : Plateau à L’Aigle
le 31 janvier : Plateau à Vains

Samedi 20 décembre, les 
membres du Rugby Club 
d’Argentan et leur famille 
ont partagé un moment de 
convivialité autour d’une 
partie de bowling, suivie 
d’un goûter.

C’était l’occasion pour tous 
de se retrouver afin de fêter 
la fin d’année juste avant la 
trêve de la mi-saison.

Une bonne quarantaine de 
joueuses et joueurs, petits 

et grands, se sont défiés amicalement 
sur les pistes avant de partager un verre 
et une part de gâteau.
Chaque membre du club s’est également 
vu confié la mission de diffuser le 
superbe calendrier 2015 du club, dont 
les profits permettront d’assurer le bon 
fonctionnement du RCA.

Tous les joueurs se retrouveront 
sur le pré en début d’année, pour 
l’entraînement, avant la reprise des 
différentes compétitions.

Maillot de TOULOUSE  : la vente des 
billets continue !
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 !

Galette des Rois, le 10 janvier 2015 à 
16h30, au local, 
Gouter « Crêpes », le 07 février 2015 à 
16h30, au local, 

RAPPEL : n’oubliez pas de réserver votre 
soirée « Cassoulet » du 07 mars 2015 !!!

Le calendrier 2015 est sorti : 
Le superbe calendrier du club est 
disponible. Chaque membre en assurera 
la distribution au prix de vente minimum 
de 4€. L’opération est importante pour 
les finances du club, c’est pourquoi nous 
comptons sur la participation de 
tous et sur votre engagement !!
Les membres du bureau tiennent à 
remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui ont œuvré à sa 
réalisation en vu de la réussite de ce 
projet. BOWLING DE NOËL

Club
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