
arrêtées et la rencontre a pu avoir lieu 
sur un beau terrain, grâce au service des 
sports de la ville. 

Les adversaires des verts et blancs arri-
vaient forts d’une seule défaite depuis le 
début du championnat, mais les locaux 
ne s’en laissent pas compter et, contre le 
vent, ils font feu de tous bois et alternent 
bien le jeu. La première occasion arrive 

DIMANCHE 1 FEVRIER : 
LE RCA RECEVAIT CÔTE DE NACRE

La météo de ce dimanche matin pouvait 
faire craindre le pire aux Argentanais 
pour la rencontre qui les opposaient à 
Côtes de Nacre. Pluie et neige se sont 

LE CHAMPIONNAT SÉNIOR
+18 ans
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RCA  - NORDCOT | 34 - 0
assez rapidement et Fabrice profite 
d’une première pénalité pour ouvrir le 
score. 

Dès le coup d’envoi, c’est au tour des 
visiteurs de prendre l’ascendant et ils 
ne laissent pas passer l’occasion qui 
leur est donnée d’égaliser. Ils prennent 
alors les initiatives et acculent les verts 
sur leur ligne durant 15 min durant les-
quelles les hommes de Jonathan font 
preuve de vaillance et de solidarité. A 
aucun moment ils ne faibliront et pas un 
adversaire ne franchira la ligne. 

Les locaux se reprennent et, sur un 
coup de pied défensif des Calvadosiens, 
Jean-Louis récupère l’ogive et remonte 
le terrain. Le ballon est transmis à Da-
mien qui fixe et donne à Fabrice qui s’ar-
rache et va aplatir au pied des poteaux. Il 
s’offre le plaisir de transformer lui même 
cet essai. Le score à la mi-temps est de 
10 à 3. 

La rencontre se joue sur un beau 
rythme, malgré des conditions difficiles. 
La pause citrons terminée, le jeu repart 
sur le même rythme  : les Argentanais 
privent leurs adversaires de tous les 
ballons et dominent largement cette se-
conde mi-temps. Ils n’arrivent pourtant 
pas à aggraver le score qui permettrait 



de priver leurs rivaux du bonus défensif. 
Après une nouvelle attaque, Marc fran-
chit la ligne, mais se voit injustement re-
fuser l’essai par l’arbitre de la rencontre. 

La partie se termine sur le score de 10 à 
3. Les hommes du coach Frédéric, dont 
c’était l’anniversaire, ont assuré l’essen-
tiel, à savoir la victoire, mais ils ont tou-
tefois raté plusieurs occasions par mala-
dresses ou mauvais choix.

DIMANCHE 15 FEVRIER : 
LE RCA RECEVAIT VALOGNES

Après avoir battu le deuxième Côte 
de Nacre, les Argentanais comptaient 
bien mettre à leur tableau de chasse le 
premier de poule encore invaincu. 

Valognes mettait la pression 
d’entrée, mais Argentan défendait 
courageusement et réussissait à se 
sortir de son camp. Les Argentanais 
contraient bien les prises de balles 
en touche adverse et récupéraient 
de précieux ballons. L’agressivité était 
argentanaise et les verts et blancs se 
montraient de plus en plus dangereux 
sur chaque attaque. Mais Valognes 
ouvrait le score par une pénalité 0-3.

Peu après Fabrice inscrivait lui aussi 
une pénalité et égalisait 3-3. Sur une 
belle prise de balle en touche, Argentan 
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enfonçait le pack adverse et marquait 
un essai en coin par Jonathan. Essai 
non transformé  : 8-3. Mais Valognes 
poussait pour revenir au score et 
profitait de nombreuses pénalités 
sifflées contre Argentan. Si bien que les 
manchots marquaient en force. Essai 
non transformé 8-5. L’arbitre sifflait la 
mi-temps sur ce score. 

En seconde période, Argentan dominait 
outrageusement et campait dans le 
camp adverse. Fabrice tapait une passe 
au pied pour Damien qui sprintait sur 
l’aile et faisait l’effort d’aplatir le ballon 
près des poteaux. Fabrice transformait : 
15-5. Argentan étouffait ses adversaires 
et contrait de nombreux ballons. Le 
forcing payait et par trois fois l’arbitre 
refusait des essais aux verts et blancs. 

En fin de match Valognes faisait un 
baroud d’honneur pour essayer de 
réduire le score, mais la défense 
argentanaise ne cédait pas. Encore un 
gros match donc des Argentanais où le 
score aurait pu être plus sévère au vu de 
la nette domination.

DIMANCHE 22 FÉVRIER : 
DÉPLACEMENT À FÉCAMP

Beaucoup de joueurs manquaient 
à l’appel pour raisons familiales ou 
professionnelles, mais le RCA alignait 
quand même une équipe compétitive.

Les Haut-Normands mettaient d’entrée 
la pression aux Argentanais qui 
rentraient mal dans leur match, si bien 
que Fécamp marquait rapidement un 
premier essai. Les Ornais, piqués au 
vif, répondaient eux aussi par un essai. 
Il fallut vingt bonnes minutes pour que 
les automatismes se mettent en place 
et qu’Argentan se mette à réellement 
dominer le match, malgré une vaillante 
opposition de Fécamp. 

Argentan, dans ce match, a inscrit 8 
essais. Score final : 17 à 50. Si Argentan 
fut largement dominateur au niveau des 
lignes arrières, ce fut plus laborieux au 
niveau du pack qui, il est vrai, était privé 
de quelques joueurs cadres. Mais le 
travail aux entraînements finit toujours 
par payer et permettra de corriger les 
quelques manques de ce dimanche.

PROCHAINS MATCHS :

le 15 mars : le RCA reçoit Les Andelys
le 22 mars : déplacement à Granville

17 50

SCORE FINAL

515

SCORE FINAL

310

SCORE FINAL



joueurs et cela se ressent énormément 
sur le terrain avec un manque évident 
de combativité. On ne peut en vouloir 
à ces joueurs qui se donnent à 100  % 
depuis le début de la saison.
Dans le même temps, les juniors 
démarraient eux aussi leur rencontre 
et avaient fort à faire face au leader 
invaincu de la poule. D’entrée, les 
Vendéens essaient d’imposer un rythme 
très élevé en jouant tous les ballons à 
la main, mais la vaillante et agressive 

défense ornaise ne cède jamais. 
La première occasion est Ornaise, 
à 40  m face aux poteaux. Le ballon 
tapé par Yohann passe juste sous la 
transversale. La défense agressive des 
oranges et noirs pose énormément de 
problèmes aux locaux. A la 25e min, 
dans les 22 m de La Roche, Martin initie 
une belle combinaison des trois quarts 
à la suite de laquelle Ernest décoche un 
coup de pied, Lucas met énormément 
de pression sur la défense et suite à 
un cafouillage de celle-ci, c’est Hugo qui 
inscrit le premier essai de la rencontre.

Mais, les Vendéens vexés se rebiffent 
immédiatement et décident de faire 
jouer leurs avants. Après un maul très 
bien mené, ils inscrivent un essai en 
force. Les 2 transformations sont ratées. 
Juste avant la mi-temps, un essai est 
accordé aux locaux. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 
12 à 5 pour les locaux. Dès le début 
de la seconde mi-temps, la fatigue se 
fait ressentir, Ernest est contraint de 
céder sa place à Florian à peine remis 
de blessure. L’équipe de la Roche a un 
banc complet et effectue de nombreux 
changements. Après une pénalité 
passée par les locaux, les Ornais 
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SAMEDI 31 JANVIER : 
DÉPLACEMENT À PLOUZANÉ

Avant le départ, une mauvaise nouvelle, 
les cadets ne sont que 10 et ils ne 
pourront donc pas jouer. Quelques 

blessés ou malades, mais aussi quelques
manques de motivations ont eu raison 
de cette jeune équipe pour ce long 
déplacement.

Arrivés à destination, les joueurs 
descendent du bus sous une pluie de 
grêle et un fort vent. Il est maintenant 
évident que la rencontre se déroulera 
dans des conditions extrêmes. Dès 
le début, les jeunes ne lâchent rien 
et renvoient systématiquement les 
Bretons dans leur camp. Une seule 
réelle occasion dans cette 1re mi-
temps : Hugo intercepte un ballon et il a 
une voie toute tracée vers l’en-but, mais 
l’arbitre l’arrête dans sa course pour un 
« hors-jeu ». 

Il faut attendre la 25e min pour voir le 

score s’ouvrir par une pénalité à 40  m 
de ligne envoyée directement entre 
les poteaux par Yohann. A la 47e min, 
l’arbitre de la rencontre se blesse. Le 
tirage au sort désigne le camp local 
pour finir l’arbitrage de la rencontre. 
Le moral des Normands en prend un 
petit coup alors que les Bretons se 
sentent pousser des ailes. Malgré tout, 
nos jeunes continuent d’assaillir la ligne 
adverse en multipliant les charges, mais 
jamais ils ne pourront franchir la ligne. 

Les ciels et blancs reviennent dans 
le camp adverse et c’est au tour des 
défenseurs de plaquer à tour de bras. 
Mais, après une nouvelle attaque et 
une légère erreur de défense, les locaux 
inscrivent un essai au pied des poteaux. 
Ils prennent alors l’avantage : 7 à 3. Les 
Normands ne baissent pas les bras, mais 
rien n’y fait et la fin du match est sifflée, 
toujours sous une pluie de grêle, sur le 
score de 7 à 3. L’essentiel est assuré à 
savoir le point de bonus offensif et la 
solidarité de ce groupe a encore une fois 
été démontrée.

SAMEDI 21 FÉVRIER : 
DÉPLACEMENT À LA ROCHE-SUR-
YON

En cadets, la lassitude envahit les jeunes 

LE CHAMPIONNAT CADET 
ET JUNIOR
-16 ans / -18 ans
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continuent de défendre leur ligne bec 
et ongle. Malheureusement, ils y laissent 
beaucoup d’énergie et le rythme imposé 
par les locaux finit par payer. Nos joueurs 
encaissent un second essai. Malgré une 
défense restée héroïque jusqu’au bout, 
les Ornais encaissent un dernier essai. 
La partie se termine sur un score de 25 
à 5. 

Les Ornais n’ont pas à rougir de leur 
prestation face à une équipe qui lui est 
supérieure.

SAMEDI 28 FÉVRIER  : L’ENTENTE 
RECEVAIT NORDCOT

Malgré un début de match prometteur 
où ils se créèrent même quelques 
belles occasions, les cadets finissent 
par céder en fin de première mi-temps. 
En seconde partie de rencontre, le 
manque de condition physique et de 
tempérament guerrier pour certains ne 
permet plus aux locaux de contenir les 
assauts adverses et les cadets finissent 
par céder pour un score final de 0 à 24 
à 0.

Dès le coup d’envoi, les verts et blancs se 
jettent dans la partie et montrent qu’ils 
sont bien présents. A la 3e min, un hors-
jeu adverse à 30 m des poteaux offre une 
première occasion de scorer. Yohann 
ne se fait pas prier pour marquer les 3 
premiers points de la rencontre. 3 min 
plus tard, mêlée pour les Ornais à 10 m 
de la ligne d’essai, la balle est gagnée 
par le pack et aussitôt Yohann donne 
un petit coup de pied par dessus qui est 
récupéré par Hugo qui marque entre les 
poteaux. Yohann transforme 10 à 0. 18e 
min, Mathis s’échappe et gagne 50  m 
avant d’être rattrapé.

Un maul se forme, le ballon est propre 
pour Yohann qui transmet à Hugo qui 
file une nouvelle fois derrière la ligne. 
Yohann transforme. 17 à 0. A la 26e 
min, Alexandre transmet à Thibaud qui 
s’arrache et traverse la défense adverse 
pour inscrire un essai au pied des 
poteaux. La transformation est réussie 
par Yohann. 27 à 0. Score à la mi-temps. 

La seconde mi-temps reprend sur 
le même rythme, mais à la 45e min, 
Florian est sévèrement plaqué. Touché 
à l’épaule, il est contraint de quitter 
le terrain, évacué par les pompiers. 
Il faut attendre la 65e min pour que 
l’Entente inscrive à nouveau des points 
par l’intermédiaire de Guillaume qui 
s’arrache pour marquer un ultime essai 
qui sera transformé par Mathis. 

Score final 34 à 0. De belles choses ont 
été vues durant cette rencontre, hormis 
quelques erreurs à gommer pour les 
prochaines rencontres. Il n’en demeure 
pas moins que tous les joueurs ont 
montré une nouvelle fois une grande 

solidarité et une belle force morale. 

PROCHAINS MATCHS :

Le 14 mars : le RCA / Cholet à Argentan
Le 28 mars : déplacement à Vire

PROCHAINS MATCHS :

le 14 mars : Plateau à Saint Lo
le 28 mars : Plateau à Flers

Cette semaine, l’école de rugby se 
déplaçait sur les terrains de Flers. 
Malgré de mauvaises conditions météo, 
tous les jeunes se sont donnés à fond. 
Les jeunes pousses, emmenées par 
Frédéric Mottin, ont montré beaucoup 
de courage toute la journée, malgré la 
pluie et le froid. Ils ont fait face à leurs 
adversaires et ont démontré une fois de 
plus tout leur talent naissant. 

Les minis poussins dirigés ce samedi par 
notre Chabal, ont beaucoup progressé 
depuis le début de la saison et leur jeu 
se met tranquillement en place. 

Les poussins emmenés par Fabrice 
Leroy ont également énormément 
progressé, malgré une reprise difficile et 
les conditions météo. Ils ont fait mieux 
que résister à des adversaires qui leur 
étaient jusque-là nettement supérieurs. 

Bravo à tous les joueurs, félicitations aux 
éducateurs et merci aux parents pour 
leur soutien au cours de ce déplacement.

PROCHAINS MATCHS :

le 14 mars : Plateau à Alençon
le 28 mars : Plateau à L’Aigle

CARNET ROSE

Michael ROULLAND nous a fait part de la 
naissance de sa fille, le 24 février dernier. 
Nous souhaitons la bienvenue à la petite 
Lia et nous félicitons chaleureusement 
ses parents.

U12 ET U14
EDR

U6, U8 ET U10
EDR
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