L’actualité des M14
Sélection du Loiret, stage des Caillettes 25-27 avril 2018

Stade aux caillettes pour les U13 et U14
Les sélectionnés M13 et M14 étaient aux Caillettes pour un stage de trois jours. Après la constitution des
groupes pour les tâches collectives, le premier entraînement était basé sur la passe et le soutien axial en
attaque. Le soir, un repas de finale Top Chef (raviolis un peu carbonisés par Pascal) puis sortie nocturne au
belvédère pour les U14. Pour les M13, une séance d'analyse vidéo de l'entraînement du jour. Pour le
deuxième jour de stage, Yohann Champeau était présent pour le jeu au pied. Les jeunes sont à l’écoute et
les entraineurs sont satisfaits. Pour le troisième et dernier jour de stage, Nicolas Mire du CD45 est venu
pour leur enseigner le « cadrage défensif ». Le stage des Caillettes s'est bien terminé, dans la bonne
humeur. Interrogés sur ce qu'ils ont pensé du séjour, les jeunes ont dit avoir été marqués par la cuisine de
haute volée que les coachs ont préparé entre deux tranches de saucisson et trois cacahuètes. Du grand art.
A noter la défaite des M14 face aux M13. En guise de punition les 2005 ont contraint leurs aînés à quelques
séances de pompes et d'abdos supplémentaires... Tout le monde était néanmoins satisfait, en particulier les
coachs, du fait du comportement exemplaire des jeunes durant ces trois jours. Une expérience inédite au
niveau du CD45, à reconduire.

L’actualité des M16
Cadets Teulière A

Un match nul mais une qualif. Ouf…ERAO RCO 10 Stade Niortais Rugby 10
(Maillot noir pour l’ERAO, rouge pour Niort).
Nos cadets Teulière A se qualifient pour les 16ème de finale du championnat de France Cadets Teulière A
après un match nul. (2 essais à un) Dès le début du match nos cadets dominent et sont dans le match. Les
niortais subissent énormément et c’est fort logiquement que nous ouvrons le score par Mathieu (7e). ERAO 5
Niort 0. Globalement, la première mi-temps est orléanaise. Les niortais réduisent le score sur une pénalité à
la 27ème mn. ERAO 5 Niort 3. A la 29ème mn, Mathieu récidive et marque un essai non transformé. ERAO RCO
10 Niort 3. C’est le score à la mi-temps. Dès l’entame de la seconde période, les orléanais se ruent à
l’attaque et manquent le break de peu. Niort domine peu à peu et nos jeunes commettent faute sur faute.
C’est le début de la traversée du désert… !!! Courageux et téméraires, les noirs repoussent les assauts des
niortais. Les rouges ont une pénalité aux 22 mètres bien placée. L’immanquable est manqué.. Les noirs sont
acculés dans leur camp et craquent à la 60ème. Niort égalise... !! Le temps s’écoule et Orléans est sur un
temps fort. L’ailier niortais sur une tentative de plaquage s’écroule. Il est KO. Il reste 2’30 à jouer. L’arbitre
arrête le match. Les pompiers interviennent et évacuent le blessé après plus de 20 mn d’interruption.
L’ERAO conserve le ballon et avance en pick and go. Nous sommes à un mètre de la ligne mais l’adversaire
bloque notre 9. Mêlée niortaise. Il reste une poignée de secondes et Niort lance ses dernières forces. Le
ballon est joué à la main à partir de l’en-but. Pressé par nos joueurs, le centre adverse tape au pied mais son
coéquipier fait un en-avant. L’arbitre siffle la fin du match. La qualif est en poche.

L’actualité des M16 (suite)
Cadets Teulière B - ERAO JAS 7 RAS Maine/Anjou 17

C’est dommage.. ERAO JAS 7 RAS Anjou/Maine 17
Le premier quart d’heure est entièrement à l’avantage de l’adversaire qui met une grosse pression, seules les
maladresses permettent de maintenir le score vierge. La partie s’équilibre mais reste malgré tout sous
domination des joueurs du Maine et Loire. L’ERAO défend avec courage. Ils finissent par inscrire un essai avant
la mi-temps. 5-0 pour le RAS Anjou/Maine. Au retour de la pause, l’ERAO repart avec plus d’organisation, met
la pression et sur une touche finit par marquer un essai du beau et valeureux Antoine Mondon. Transformé
par Nathan Charbonnel. La mi-temps est plutôt bien gérée par nos garçons mais la fatigue et le manque de
banc finit par avoir raison de notre abnégation. L’équipe prend deux essais coup sur coup et la partie se
termine sur un score de 17-7. Super saison des Teulière B. Première qualification à ce niveau depuis la création
de l’ERAO.

L’actualité des M18
Juniors Phliponeau B
Les juniors de l'ERAO se voient confrontés au rassemblement du Grand Rouen pour le quart de finale Grand Ouest
Philiponeau B. La rencontre se déroule au Mans, la température y est agréable en ce samedi après midi et de
nombreux supporters bienveillants ont fait le déplacement. Le coup sifflet est donné par l'arbitre de la rencontre et
très vite les rouennais impose leur puissance et notre défense se met à la faute à de multiples reprises. Avec une
grande maîtrise les rouennais trouvent la faille et marquent un essai qu'ils transforment. La suite est tout autre ;
nous arrivons à reprendre confiance en nos qualités et devenons de plus en plus dangereux. Cette séquence est
récompensée par une pénalité qui permet à l'ERAO de revenir à 4 petites longueurs de nos adversaires. Nos
joueurs confirment cette nouvelle dynamique par un essai et passent par la même devant au score. Survient alors
un fait de jeu important quant à la suite de la rencontre puisque notre capitaine sort du terrain sur une civière.
Fort heureusement sa blessure est sans gravité , mais le moral des troupes en est affecté. Apres une longue pause
le jeu reprend , mais nous sommes apathiques et nos adversaires en profitent pour marquer un nouvel essai. Le
score à la pause est de 12 à 10 pour Grand Rouen. A la reprise nos joueurs sont dépassés par la vitesse des
rouennais qui déroulent leur jeu et ajoutent une pénalité et un essai transformé. Seulement à 20 minutes de la fin
du match à la faveur d'un sursaut d'orgueil L'ERAO inscrit un essai transformé. Le groupe se remet à croire à
qualification pour les demi-finales et les supporters hystériques donnent de la voix. Les 10 dernières minutes du
match sont complètement dominés par notre équipe, redevenus fidèles à ses valeurs ; les joueurs déploient une
énergie folle pour marquer l'essai de la victoire. Nous acculons les rouennais sur leur ligne d'en-but et nous les
mettons à plusieurs reprises à la faute, pour mourir à quelques centimètres de la terre promise. Nous sommes
défaits 22 à 17 mais nous avons combattu jusqu'au bout. Les phases finales sont d'autant plus belles qu'elles se
montrent très souvent cruelles. Les émotions des joueurs se révèlent à fleur de de peau, on peut les
comprendre.....Encore un grand remerciement à tout le groupe pour cette belle saison rugbystique. Bravo les gars ,
vous avez porté haut et fier les couleurs de l'ERAO!!!

Les à-côtés de la filière jeunes
Sélection Taddei M18

Photo ci-dessus : nos 11 juniors du Rugby Club Orléanais qui jouaient avec le Centre.
Les TADDEI M18 de la région Centre remportent leur 3 matchs et se qualifient pour la finale de niveau B
du tournoi de l’amicale des VI nations. Ils seront opposés aux Pays de La Loire.
Les résultats
Centre vs Limousin : 10 - 0
Centre vs Franche-Comté : 3 - 0
Centre vs Alsace : 12 - 0

Les à-côtés de la filière jeunes
Les dates pour le VII
U16 :
- Tournoi final du Comité le 26 mai à Blois de 11h00 à 18h00.
(3 ou 4 qualifiés pour la finale Grand Ouest)
- Tournoi final Grand Ouest le 9 juin de 11h00 à 20h00.
(Lieu à déterminer, Bain de Bretagne ?)
U18 :
- Tournoi final du Comité le 26 mai à Blois de 11h00 à 18h00.
Les résultats des ¼ de finales de la coupe Grand Ouest Cadets Teulière B
RAS ERAO JAS
CJF FLEURY LES AUBRAIS
RUGBY CAP LORIENT
DIEPPE-FORGES

7
10
19
60

RAS Anjou-Maine
RAS REZE/CLISSON/StCO
RAS RANCE EMERAUDE
XV OUEST 61

17
8
31
14

Les résultats des ¼ de finales de la coupe Grand Ouest Juniors Phliponeau B
Grand Rouen Vallée de la Seine
RO Choletais
RAS Plouzané/Saint Renan
Ras Vallée de la Risle

22
38
49
NC

RAS ERAO La Source
RAS Sancerre/Belleville
RAS Rance Emeraude
RAS Laval/Cop

17
15
24
NC

Défilé de Jeanne d’Arc le mardi 8 mai
Nos jeunes de la filière jeunes défileront pour
le traditionnel défilé de Jeanne d’Arc le mardi
8 mai après-midi. Toutes les associations
sportives et cultuelles parcourront les rues
d’Orléans en compagnie de Mathilde EDEYGAMASSOU .(la Jeanne des fêtes 2018)

