L’actualité des M14
M14 à Vannes – Un voyage chez les Bretons

Les résultats
RAS ERAO Orléans1 vs RC Sablais : 19 -10
RC Vannes vs RC Sablais : 64 – 0
RC Vannes vs RAS ERAO Orléans1 : 31 - 5
L'ERAO débute péniblement le match, encore anesthésiée par les six heures de bus. Pourtant nous
sommes arrivés deux heures avant le coup d'envoi et nous avons prévu un long échauffement. Après
quelques frayeurs durant les premières minutes, l'Entente construit néanmoins trois beaux
mouvements qui vont à dame et le score est acquis à la mi-temps (19-0). En seconde période, les
changements se succèdent et désorganisent un peu l'équipe, qui encaisse deux essais faute de
défense. Les points positifs : la victoire, qui permet d'emblée de réaliser l'objectif de la journée,
quelques belles réalisations collectives en attaque et l'ensemble des joueurs présents a joué. Le
secteur défaillant sur ce match : la défense, avec beaucoup trop de plaquages manqués et des
montées défensives très lentes qui laissent toute liberté à l'adversaire. Les jeunes sont prévenus :
s'ils ne corrigent pas cet aspect, ils risquent d'encaisser beaucoup de points contre Vannes, qui de
son côté a marqué pas moins de 12 essais aux Sables.

L’actualité des M14 (suite)
Le second match de la journée se joue contre Vannes, qui a étrillé les Sables d'Olonne auparavant.
Coup d'envoi, mêlée pour Vannes, départ du 8 qui efface trois défenseurs et marque : on se dit que
le match va être long. Mais ce loupé réveille tout le monde et l'Entente se met à défendre bec et
ongle et à mettre du volume de jeu. La pression défensive fait que Vannes peine à trouver l'avancée
et sur une passe en profondeur hasardeuse se fait intercepter par Henri Oger, qui traverse le terrain.
Les jeunes reviennent à 5-5. Les deux équipes font jeu égal : Vannes en puissance, l'Entente en
essayant de déplacer le ballon. Toutefois, un ballon non capté dans les 22m nous met bêtement sous
pression et l'on finit par craquer en défense sous les poteaux. Score à la pause : 12-5. La deuxième
mi-temps voit la domination de l'ERAO s'accentuer. Les gabarits vannetais sont "capots ouverts" tant
les jeunes essaient d'enchaîner les phases de jeu. L'on voit alors le doute s'installer chez les Bretons
et on pense pouvoir revenir. Mais la profondeur de banc vannetais et quelques erreurs font la
différence dans les dernières minutes. L'ERAO encaisse alors trois essais qui font mal au tableau
d'affichage, mais n'enlèvent rien à la performance des jeunes sur ce match. Ils ont défendu, ils ont
produit et sans ces petites fautes en première période, le match aurait pu tourner favorablement.
Les enseignements : les jeunes ont su élever leur niveau, notamment en défense, en étant beaucoup
plus agressifs, et ils ont poussé leur adversaire dans ses derniers retranchements. Mais à ce niveau,
dans un match tendu, chaque plaquage manqué, chaque ballon mal capté, chaque coup de pied mal
tapé au centre du terrain est immanquablement sanctionné.
Le bilan de la journée est une nouvelle fois très positif : c'est désormais une certitude l'équipe a sa
place à ce niveau. La situation n'était pourtant pas favorable : un long déplacement et presque
quinze jours sans entraînement collectif du fait des intempéries.
Prochaine journée à Paris le 10 mars prochain, pour rencontrer le Stade français et le LOU. Au vu des
résultats de ces deux équipes, il y a, en toute humilité, un coup à faire.
Championnat Challenge Grand Ouest – RAS ERAO Orléans 2
Le terrain de La Source était interdit. (Arrêté municipal + décision du comité du Centre de
déclarer le week-end en journée blanche). Les matchs de cette journée de championnat seront
peut-être à rejouer. A ce jour, aucune décision n’a été prise. A suivre…

L’actualité des M16
M16 – Teulière B
Pas de déplacement pour l’équipe de l’ERAO JAS qui devait rencontrer le rassemblement
Sancerre/Belleville à Saint Satur (18). Match reporté ? A ce jour, nous ne connaissons pas la date de
report
M16 – Teulière A
Pas de match pour l’équipe Teulière A ERAO RCO qui devait à l’origine rencontrer l’équipe du
Chartres Métropole Rugby. Ce match avait été reporté pour cause de TADDEI.

L’actualité des M18
M18 – Juniors Phliponeau B
Les juniors Phliponeau B (ERAO La Source) leader de la poule 2 devaient rencontrer l’équipe du
rassemblement Sancerre/Belleville. Le comité ayant décidé fort logiquement de reporter tous les
matchs du comité du Centre nous attendons la date de report.
M18 - Juniors Balandrade
Pas de match pour nos juniors Balandrade du Rugby Club Orléans. Leader de leur poule, les juniors
seront peut-être sur le terrain des bas bourgs (Chartres) le samedi 17 février si les conditions
climatiques le permettent. A suivre…

Photo ci-dessus : Sancerre sous la neige

TADDEI M16
Tous les résultats TADDEI M16 de la première journée (week-end du 3 et 4 février)
Poule 1
Normandie vs Flandres : 17 – 10
Alsace-Lorraine vs Centre Val de Loire : 20 – 33
Poule 2
Bretagne vs Pays de Loire : 44 – 14
Poitou Charentes vs Périgord Agenais : 3 – 28
Poule 3
Béarn vs Côte Basque Landes : 6 -10
Armagnac-Bigorre vs Côte d’Argent : 5 – 22
Poule 4
Pays Catalan vs Midi Pyrénées : 13 – 18
Limousin vs Languedoc : 10 – 64
Poule 5
Alpes vs Provence : 7 – 50
Côte d’Azur vs Drôme Ardèche : 52 – 26
Poule 6
Auvergne vs Ile de France : 10 – 14
Bourgogne Franche Comté vs Lyonnais : 21 -25
Le match TADDEI M16 qui devait avoir lieu le
dimanche 4 février au stade des Montées n’a
pas pu se jouer (intempéries). Le Centre Val de
Loire devait jouer contre la Normandie. A ce jour, nous ne savons pas si le match sera rejoué. Le
prochain match opposera Les Flandres au Centre Val de Loire le samedi 17 février à 15h30 au stade
Robert Barran Rue de la Bretechelle, 78370 Plaisir. Venez les encourager. La qualification est en jeu.
Les résultats de la journée 2 TADDEI vous seront communiqués dans l’hebdo N°7 du lundi 19
février

Les classements des M16 & M18
Classement Cadets Teulière B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RAS Rugby Perche Val d’Huisne
CJF Rugby Fleury les Aubrais
RAS ERAO JAS
RAS Sancerre Belleville
RAS Loire Perche 41
RAS Gien Sully
RAS Loches Esvres
RAS Dammarie Chartres Ours 28

Classement Cadets Teulière A
45 pts
40 pts
38 pts
22 pts
15 pts
9 pts
3 pts
3 pts

Classement Juniors Phliponeau B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RAS ERAO La Source
RAS Sancerre Belleville
RAS Rugby Perche Val d’Huisne
RAS US Berrichonne
RAS Esvres Loches
CJF Rugby Fleury les Aubrais
RAS Dammarie Chartres Ours 28
RAS Loire Perche 41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RAS ERAO Rugby Club Orléans
Rouen Normandie Rugby
US Tours
Stade Caennais Rugby Club
Rugby chartres Métropole
Ovalie des Portes de l’Eure
RAS US Joué AS Luynes
HAC-HRC

45 pts
37 pts
31 pts
24 pts
18 pts
17 pts
14 pts
6 pts

Classement Juniors Balandrade
34 pts
27 pts
23 pts
17 pts
16 pts
13 pts
13 pts
- 6 pts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Météo Orléans

Rugby Club Orléans
RAS US Joué AS Luynes
US Tours
Evreux AC Rugby
Stade Caennais Rugby Club
Rouen Normandie Rugby
RAS Chartres Dammarie Ours 28
HAC-HRC

42 pts
38 pts
33 pts
26 pts
25 pts
16 pts
11 pts
-1 pts

Père et fils - Une passion ! « Le Rugby »
Antoine et Christophe PINATEL
Arrivé sur Orléans pour raisons professionnelles, Christophe
rejoint le JAS en 2007. Son fils ainé formé à Valence jouait
dans la bande à Jules. (Une entente sans le RCO). Antoine
emboite le pas de son frère avec Mathéo, Basile, Faustin,
puis Tom et Thomas. Tous ces jeunes se retrouvent
actuellement au sein de L’ERAO. Antoine joue au poste de
talonneur. Christophe est administratif cadets et suit
l’équipe cadets Teulière B. Comme il le dit s’y bien : « Je
n'étais pas forcément aussi impliqué que maintenant mais
toujours en deuxième rideau!
Le rugby : mon lien social dans toutes mes pérégrinations. »

Photo prise en 2011
Accroupis : 1er à gauche Basile Blanchard, Antoine
Pinatel 4ème et Faustin Charles 5ème en partant de
la gauche

Jeunes Abraysiens Solidaires

Les à-côtés de la filière jeunes
Présentation de la section Rugby du Lycée Benjamin Franklin au club house du stade des Montées

Jimmy Bellouet professeur d’EPS au Lycée Benjamin Franklin
et responsable de la section rugby de cet établissement et
David Papillon (responsable cadets du Rugby Club Orléans)
ont présenté la section rugby à de nombreux parents et
futurs lycéens. Pour postuler, le dossier de candidature doit
parvenir avant le mardi 15 mai à l’attention de Jimmy
Bellouet. (Renseignements auprès du Lycée Benjamin
Franklin Tél : 02.38.79.10.10)
Le dossier sera composé de :
- copie des bulletins des 2 premiers trimestres de 3ème, copie de la licence fédérale, autorisation
parentale, fiche de renseignements, lettre de motivation.
La structure rugby de Benjamin Franklin :
un suivi scolaire personnalisé et adapté / 4h de rugby "section" hebdomadaire (terrain, gymnase,
musculation) avec 4 objectifs : développement de la technique individuelle du joueur, lecture de jeu,
qualités athlétiques-renforcement, formation arbitrage.
Une journée de détection aura lieu le mercredi 16 mai au stade des montées de 13h00 à 17h00.

