
LES NEWS DE LA SEMAINE 

Plateau à Aixe sur vienne :  
L’ARA a organisé son plateau ce samedi 
24 novembre sur les pelouses d’Arliquet. Il 
était ouvert aux catégories U6, U8, U10 et 
U12 et a rassemblé prêt de 230 joueurs et 
joueuses et plus de 40 éducateurs venant de 
5 clubs différents : Isle, Saint-Junien, 
Verneuil, Saint Germain et nous.  

• Le plateau des U6 :  

Nos plus jeunes apprentis rugbymen ont 
rencontré leurs concurrents d'Isle venus 
avec 2 équipes, de Saint-Junien et de Saint 
Germain. C’était des match à 6 avec un 
temps de jeu de 6 Min. Il n’y a pas de 
résultat pour cette catégorie car seul le 
plaisir de jouer est pris en compte. 
On peut voir l’investissement de nos 
joueurs car sur les 7 licenciés, tous étaient 
présents. 
Dès le début de la rencontre nos bébés 
rugbymen ont fait preuve d’un bel esprit 
sportif, ils n’ont pas hésité à renforcer les 
rangs de Saint Germain qui était en 
manque de joueurs.  
Pour leur premier match, contre Saint-
Junien, les U6 se sont débrouillés comme 
des petits chefs, ils étaient attentifs, 
présents et combatifs. La rencontre 
suivante, contre Isle, une équipe mieux 
organisée, a été plus compliquée. On tout 

de même pu admirer de superbes plaquages 
et le respect à la lettre des consignes de 
leurs éducateurs, à savoir « plaquer dès 
qu'un joueur à le ballon » … 
Sur les deux dernières rencontres, malgré la 
fatigue, les enfants ont fait preuves de 
dévouement et de solidarité, nous régalant 
avec des essais bien construits et une 
défense en nette progression.  
Grace à cette journée les jeunes, les 
éducateurs et les spectateurs ont pu réaliser 
les progrès faits depuis le plateau de 
Bellac.  
Et c'est avec un bon chocolat chaud bien 
mérité que s'est achevé ce bel après midi. 

• L’après-midi des U8 : 
Les U8 étaient divisés en deux poules de 4 
pour fluidifier le déroulement des matchs 
de la journée. Les rencontres se jouaient à 8 
avec un temps de jeux de 2 fois 8 minutes.  
Trop nombreux (16 joueurs) les U8 du 
ARA se sont divisés en deux équipes, se 
retrouvant chacune dans une poule 
différente. 
Aixe 1 s’est vu affronter deux équipes 
d’Isle et une de saint junien pendant que 
Aixe 2 rencontrait une troisième équipe 
d’Isle, une deVerneuil et une de Saint 
Germain.  



Dans le première poule, avec notre équipe 
dirigée par Sebastien (alias Seb) nos aixois 
n’ont malheureusement pas ramené de 
victoire mais totalisent tout de même 6 
essais en 3 matchs, ce qui n’est pas 
négligeable.  
La deuxième équipe, dirigée par Jean-
Michel (alias Jean-mi), finisse leur journée 
avec un match nul contre Saint-Germain, 
deux défaites et 7 essais au total.  
Nos petits bonhommes ont encore du 
chemin à parcourir au niveau technique 
mais on peut grandement les féliciter pour 
leur faire-play, car ils sont allés renforcer 
l’équipe de Saint-Germain venu à 5 pour 
des matchs à 8. 

• Les U10 en action :  
Nous avons comptabilisé 5 équipes en 
U10, une d’Aixe, deux de Isle, une de 
Saint-Junien et une de Verneuil. 
C’étaient des matchs à 10 avec deux 
mi-temps de 7 min 30. 

Les enfants ont bien débuté la journée, 
nous avons pu observer une nette 
amélioration dans le replacement 
défensif et les placages. La fin d’après-
m i d i e n r e v a n c h e a é t é p l u s 
compliquée, des enfants ont du partir, il 
n’y avait plus de remplaçants et nos 
joueurs commençaient à s’effondrer 
mentalement fatigue. Ils finissent leur 
journée avec  suite à la 1 victoire 
contre Isle et 3 défaites. 

Les trois éducateurs, Jean-Deni, Fred et 
Sylvain gardent en mémoire le positif de 
la journée, nos U10 ont réussi à élever et 
adapter leur niveau de jeu face à des 
équipes plus fortes. On en conclut que le 
potentiel est bien présent et qu’il suffit de 
travailler pour le mettre à notre avantage.  

• Les U12, les aînés du jour : 

4 équipes ont répondu à l’appel pour le 
plateau : deux d’Isle, une de Saint-julien et 
la notre. Avec des matchs à 12 et deux mi-
temps de 10 min, chaque équipe faisait 
trois matchs.  
Ce fut une journée longue et assez 
compliquée pour nos aînés de la journée 
avec 3 défaites. Malgré de très belles 
actions réalisées de temps en temps, les 
U12 n’ont pas réussi à maintenir leur 
cadence de jeux.  
Dans le premier match contre Isle 1, nos 
U12 ont fait une bonne défense avec 
beaucoup d’envie, mais malheureusement 
une différence de gabarit qui joue 
largement en notre défaveur. Lors du 
deuxième, contre Saint-Junien, les enfants 
avaient un jeu irrégulier avec une première 
mi-temps « endormie » et une deuxième 
un peu plus réveillée, où on a pu voir 
quelques beaux mouvements avec de 
belles passes et un sens de jeu respecté et 
b ien pensé.Le t rois ième match… 
l’incohérence, l’incompréhension, plus 
rien ne va… nos U12 n’ont pas réussi à 
remonter la pente … 



Le deuxième match, contre Vayrac qui 
jouait à domicile, fut le deuxième régal 
de la journée pour tous les Aixois, qui 
déjà étaient très enthousiastes. C’est 

donc avec une 
victoire et un 
score final de 5 (1 
essai) à 28 ( 4 
e s s a i s e t 4 
transformations) 
q u e n o s 
rugbymen sont 
revenus ravis , 
satisfaits et fières 
de leur journée.  
Depuis le début 
de l’année, les 
U14 nous offrent 

de très beaux matchs, on peut voir 
qu’ils appliquent correctement les 
conseils de leurs éducateurs et ça 
prime! car pour l’instant c’est un sans 
faute pour nos aînés du club. 

Deuxième journée de Championnat des U14 : 

Parti pour Vayrac, nos U14 ont affronté 
Saint Simon et Varyac samedi après 
midi. Avec deux victoires au compteur 
issues de la première journée, le défi 
était de taille. Ils 
v o u l a i e n t 
r e n o u v e l e r 
l’exploit «  deux 
m a t c h s , d e u x 
victoires », même 
s’ils gardaient en 
tête que la défaite 
n ’ e s t p a s 
honteuse si l’on 
donne tout ce 
qu’on a.  
Lors du premier 
match , con t re 
Saint-Simon, nos guerriers étaient au 
rendez-vous, investis et concentrés sur 
leur match. Cette détermination fut 
récompensée par une belle victoire, 
avec un score final de 45 (7 essais et 5 
transformations) à 0 en faveur du ARA. 


