
premier essai en force. Après 1/2h 
d’approximation, Argentan sur une 
contre-attaque inscrivait un premier 
essai par Fabrice Leroy. 

Argentan commençait à mettre son jeu 
en place, mais quelques maladresses 
empêchaient de conclure de beaux 
mouvements. A 2  min de la mi-temps, 
Fabrice Leroy inscrivait une pénalité, 
puis dans la foulée, Jean-Louis Guidou 
inscrivait un second essai. 17/05 à la mi-
temps. 

En seconde période, on ne vit plus qu’Ar-
gentan jouer. Blangy avait abandonné la 
partie. Ainsi, Argentan put dérouler tran-
quillement son rugby en attaquant tous 
les ballons et en produisant du beau jeu, 
marquant ainsi à 4 reprises ! 

Belle victoire donc du RCA même si tout 
ne fut pas parfait.

DIMANCHE 11 JANVIER : 
DÉPLACEMENT À BLANGY

Argentan avait du mal à se mettre dans 
son match et c’est Blangy qui mettait 
une bonne pression et inscrivait un 

LE CHAMPIONNAT SÉNIOR
+18 ans
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BLANGY - RCA | 5 - 39
DIMANCHE 25 JANVIER : 
DÉPLACEMENT À BARENTIN

Les Verts et Blancs entamaient le 
match de la meilleure des manières en 
mettant une grosse pression aux Hauts-
Normands, les poussant à la faute et 
conduisant Fabrice Leroy à inscrire une 
première pénalité. 

Barentin revenait dans le camp 
argentanais et, sur un maul bien 
organisé, obligeait Argentan à fauter 
pour revenir au score. Argentan campait 
dans le camp de Barentin et se montrait 
dangereux sur chaque attaque, mais 
des maladresses redonnaient de l’air à 
Barentin. 

Barentin était dominateur en touche 
et en mêlée, mais Argentan défendait 
vaillamment. Sur une attaque au large 
des Hauts-Normands, Jérémy Rodriguez 
interceptait la balle et sprintait pour 
marquer un premier essai : 08/03 pour 
Argentan. 

Argentan dominait, mais ne marquait 
plus et l’arbitre sifflait la pause sur ce 
score. En seconde période, Argentan 
se montrait de plus en plus dangereux, 
mais le terrain gras ne permettait pas 
aux lignes arrières d’exploiter leur talent. 

05 39

SCORE FINAL
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Les avants défendaient bien et 
empêchaient leurs homologues de 
structurer leurs mauls. Argentan 
récupérait ainsi de précieux ballons. Si 
bien que les Verts et Blancs revenaient 
dans le camp adverse et marquaient en 
force. Essai en coin transformé : 15/03 
La fin du match était tendue, mais 
toutes les attaques adverses étaient 

stoppées grâce à une grosse défense 
argentanaise. L’arbitre sifflait la fin du 
match sur ce score. Les Argentanais qui 
avaient à cœur de venir se venger (pour 
diverses raisons) à Barentin, ont livré un 
gros match et renforcent leur 3e place 
avant de recevoir le second de poule, 
Côte de Nacre, puis le leader Valognes 
(match en retard). Deux beaux matchs 
en perspective durant lesquels Argentan 
aura à cœur de briller devant son public.

PROCHAINS MATCHS :

le 1er février : RCA / Côte de Nacre
le 15 février  : RCA / Valognes (match 
en retard)
le 22 février : Fécamp / RCA

SAMEDI 10 JANVIER : DÉPLACEMENT À 
LE RHEU / BRUZ 

Pour cette première journée 
de compétition  2015, 
les cadets et juniors de 
l’entente Argentan/Flers 
se rendaient en terre 
bretonne. Encore une 
sévère défaite du côté des 
cadets face à une belle 
équipe locale. Toutefois, les 
entraîneurs sont satisfaits 
par les progrès réalisés 
par cette jeune équipe. 
Les éléments sont là  ; il 
manque une étincelle, un 
peu de confiance et aussi 
une meilleure condition 
physique pour quelques 
éléments. Du côté des 
satisfactions, notons la 

superbe entrée en jeu de Thomas Rosel.

A Bruz, les juniors ont face à eux une 
solide équipe qui se bat sur tous les 
ballons. Il faut attendre la 6e minute 
pour obtenir une première pénalité à 
49 mètres des poteaux marquée de belle 
manière par Yohann Leroux. 8e minute, 
la balle est en possession des locaux 
dans leur 40 mètres et la bonne défense 
ornaise récupère le ballon  ; celui-ci est 
transmis à Florian Grosos qui déborde 
sur son aile et va inscrire le premier 
essai de la rencontre entre les poteaux. 

Yohann transforme. 6 minutes plus 
tard, suite à un beau travail des avants, 
la balle arrive dans les mains d’Ernest 
Borel qui file droit inscrire un essai de 
belle facture. L’essai est transformé 
par Yohann. 26e, sur un ballon joué 
petit coté, Hugo Lechesne transperce 
la défense et aplatit un nouvel essai qui 
sera transformé par Yohann. 

Il reste 9 minutes à jouer et les jeunes 
normands obtiennent 2 nouvelles 
pénalités qui passeront entre les 
perches. Score à la mi-temps  : 0 - 30. 
Après de nombreux changement, le 
jeu se fait plus rude, les Bretons sont 
souvent à la limite de la régularité, mais 
l’une des grandes forces de notre équipe 
et de savoir aussi se concentrer sur le 
jeu sans entrer dans la provocation. A 
plusieurs reprises, les locaux approche 
notre ligne d’en but, mais jamais ils ne la 
franchiront  ; les Normands ont mis les 
barbelés et ils seront infranchissables. 
Aucun point non plus pour les Ornais 
qui ont pourtant eu quelques occasions. 

Notons le premier 100%   réalisé 
par Yohann Leroux dans ses tirs au 
but. Tous les joueurs méritent d’être 
félicités, tous ont tenu leurs rangs, qu’ils 
aient été titulaires ou remplaçants. Le 
capitaine François Desdouits, absent 
cette journée, peut être fier de ses 
partenaires, tout comme l’ont été les 
entraîneurs de l’équipe.

SAMEDI 17 JANVIER  : L’ENTENTE 
REÇOIT SAINT MALO / DINAN

Encore une partie difficile pour des 

cadets volontaires, mais qui une fois 
de plus, étaient juste en effectif avec 
un seul remplaçant. Il est dommage de 
ne pouvoir s’entraîner ensemble plus 
régulièrement pour régler les détails qui 
manquent encore à cette équipe pour 
franchir une étape supplémentaire. 
Toutefois, cette équipe ne baisse pas 
les bras et, en continuant avec ce même 
enthousiasme, les résultats ne tarderont 
pas à arriver.

03 15
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Dès le retour des cadets dans les 
vestiaires, c’est au tour des juniors 
d’entrer dans l’arène. Les joueurs du 
capitaine François Desdouits entrent 
tout de suite dans le match et en moins 
de 3 minutes, les jeunes obtiennent une 
mêlée à 5 mètres de la ligne adverse. 
Ernest Borel en position de 3e ligne 
s’empare de la balle et personne ne 
pourra l’arrêter. Il inscrit le premier essai 
de la rencontre. Yohann Leroux absent, 
c’est Guillaume Peter qui est chargé de 
tenter sans succès la transformation. 

5 minutes plus tard, les Ornais obtiennent 
une pénalité bien placée à 25  mètres 
des buts. Cette fois, Guillaume ne laisse 
pas passer l’occasion et envoi l’ogive 
droit entre les perches. Les Bretons se 
reprennent alors que les Normands 
semblent devenus apathiques et 
attendent que les copains fassent le 
travail à leur place. Le score n’évolue pas 
jusqu’à la pause citron. 

Dès la reprise, Mathis Paulin récupère 
le ballon et provoque un regroupement. 
Le demi de mêlée, Martin Blanchet, 
extrait la balle et la transmet à Ernest 
Borel. Celui-ci adresse un coup de pied 
transversal vers l’aile opposée et Hugo 
Lechesne, d’une superbe extension 
dans sa course, va arracher le ballon 
des mains de l’ailier adverse et file droit 
entre les perches inscrire un second 
essai. Il sera transformé par Guillaume. 
Les Ornais multiplient les attaques, mais 
celles-ci restent stériles. 

Après 3 essais refusés à plus ou 
moins juste titre, à la 65e minute de 
la rencontre, Ernest Borel qui s’est 
découvert une âme de botteur réédite 
son coup de pied transversal, cette fois 

à l’intention de Louis Blanchet qui inscrit 
l’essai du bonus (une fort belle manière 
de fêter ses 18 ans…). C’est Mathis qui 
transforme cette fois pour porter le 
score à 20 - 0. 2 minutes avant le coup 
de sifflet libérateur, c’est Mathis qui se 
sent pousser un numéro 10 dans le dos ; 
celui-ci des 25 mètres tente et réussit un 
drop. Score final 23 à 0. 

Des motifs de satisfactions dans cette 
rencontre pour le staff  : le point de 

bonus, 0 point encaissé, la progression 
de quelques joueurs. Notons également 
des points qu’il faudra régler rapidement, 
tels que le placement, l’écoute des 

consignes et l’agressivité dans le jeu. Ces 
éléments seront nécessaires pour aller 
chercher la victoire lors des prochains 
matchs.

PROCHAINS MATCHS :

le 31 janvier : déplacement à Plouzané 
(compte rendu dans le prochain 
numéro)
le 07 février  : le RCA reçoit Nord 
Cotentin à Argentan. VENEZ 
NOMBREUX !
le 21 février  : déplacement à La 
Roche-sur-Yon

Les 2 premiers plateaux, prévus au 
mois de janvier, ont été annulés compte 
tenu des conditions météorologiques. A 
confirmer : la dernière journée de CPS à 
Argentan au cours de la seconde semaine 
des vacances de février.

PROCHAINS MATCHS :

le 31 janvier : Plateau à Flers
le 28 février : Plateau à Avranches

U12 - U14
EDR
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Les 3 équipes ont participé à un plateau 
à l’Aigle, le 17 janvier dernier.

PROCHAINS MATCHS :

le 31 janvier  : Plateau à Vains (à 
confirmer)
le 28 février : Plateau à Flers

GALETTE DES ROIS DE L’EDR

Le 10 janvier dernier, à l’issu de 
l’entraînement, les jeunes de l’Ecole 
de Rugby ont partagé la traditionnelle 
galette des Rois. Un moment de détente 
très convivial que nous devons aux 
membres du bureau qui ont organisé 
cet événement. Merci à eux de la part 
de tous.

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 ! 
N’hésitez surtout pas à demander les 
vôtres auprès des membres en charge 
de la vente. 

LES PROCHAINES DATES À NE PAS 
MANQUER

- Le RCA organise un gouter « Crêpes », le 
07 février 2015 à 16h30, au local, après 
l’entraînement de l’Ecole de Rugby.

- Soirée Tartiflette à l’Orangerie du Bourg 
Saint-Léonard, partenaire du RCA, le 07 
février. Inscription au local.

RAPPEL  : n’oubliez pas de réserver 
votre soirée du 07 mars 2015 et venez 
nous rejoindre au cours de notre soirée 
« Cassoulet » !!!

Le bureau du RCA et les membres du 
club s’associent à la peine d’Alex et de 
Marc, après les décès qui viennent de 
toucher leurs familles. Qu’ils reçoivent, 
tous les deux ainsi que leurs proches, 
nos plus sincères condoléances.

U6, U8 ET U10
EDR
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