
Aixe Rugby Athlétique 
Le samedi 5 et dimanche 6 mai, un grand tournoi était organisé pour toutes les 
catégories sur deux jours à Saint-Léonard de Nobblat. Le samedi, c’est les U14 et les 
U12 qui étaient conviés et le dimanche c’était les U6, U8 et U10. 

Le samedi 5 Mai

Les U12 : 
Partis à Saint-Léonard pour toute la 
journée les U12 ont effectué des 
matchs à 6 de 7 minutes. 
Ils commencent très fort avec 3 
matchs gagnés contre Jarnac, 
Saint-Léonard 1 et Ambazac, les 
deux derniers matchs, un peu moins 
f r u c t u e u x , s e 
te rminen t su r 
deux défaites, 
contre SAVJOO 
e t I s l e . O n 
pouvait voir la 
m o t i v a t i o n e t 
l’envie chez nos 
j o u e u r s , l e s 
passes étaient 
r e l a t i v e m e n t 
b o n n e s e t 
fl u i d e s , 
accompagnées 
par de nombreux placages, chaque 
joueur faisait son boulot. Lors du 
4 è m e m a t c h , l e s e n f a n t s 
commençaient à baisser les bras 
après 2 essais rapides de l’équipe 
adverse. Et enfin le 5ème match 
arrive, on sentait que c’était le 
match de trop, il était déjà 13 heure, 
les enfants avaient faim, la fatigue 
était également présente. 
Après une courte pause, peut-être 
trop courte pour se reposer, les U12

reviennent sur le terrain pour de 
nouveau 5 matchs. Les 3 premiers 
se sont finis sur une défaite contre 
Saint-Junien , Saint-Léonard 2 et 
OVAL 19. Le 4ème se termine, lui, 
sur un match nul contre Ambazac et 
enfin, ils finissent leur tournoi contre 
Saint-Germain, ce dernier match est 

remporté. 
Il a été dur 
p o u r n o s 
rugbyman de 
se remettre 
d a n s l a 
compétition à 
cause de la 
digestion et le 
manque de 
repos entre 
t o u s c e s 
matchs. De 

plus lors de leur 
courte pause du repas les enfants 
n’ont pas arrêté de courir, donc une 
fois sur le terrain ils avaient moins 
de pêche que leurs adversaires. 
Mais paradoxalement, les deux 
derniers matchs on été beaucoup 
mieux notamment le dernier où les 
enfants ont retrouvé leur jeu. 
Au classement général du tournoi, 
les U12 finissent 11ème sur 18 
équipes.



Les U14 : 
Au nombre de 15 joueurs, les U14 
jouaient des matchs de 2x10 
minutes à 7.
Lors de leur matinée, les U14 ont 
joué 3 matchs. Le premier contre 
OVAL 87 a été relativement rapide, 
a p r è s q u a s i m e n t c h a q u e 
engagement de l’équipe adverse, 
nous récupérions la balle puis 3-4 
passes suffisaient à ce qu’on 

marque un essai. Ce ne fut pas le 
match le plus compliqué pour nos 
joueurs. Le deuxième match, contre 
SAVJOO, a très bien commençait 
avec un bon jeu mais la deuxième 
mi - temps fu t beaucoup p lus 
compl iquée, i l s é ta ient p lus 
dispersés, mais notre avance de la 
première mi-temps nous a permis 
tout de même de gagner le match. 
Le dernier match de la matinée 
contre Saint-Junien était redouté 
par nos joueurs mais ils sont quand 
même part is, déterminés, au 
combat. Leur jeu était très bien 
constru i t avec une pr ise de 
profondeur qui leur a permis de 
jouer vite et pénétrer efficacement

dans la défense adverse. I ls 
finissent leur matinée sur un sans 
faute, avec 3 victoires au compteur 
et donc 1er de leur poule du matin, 
par conséquent ils ont joué en poule 
haute l’après-midi. 
Leur premier match de l’après-midi 
était contre Saint-Germain, ce fut un 
match très serré mais grâce à leur 
combativité redoutable nos U14 
décrochent la victoire avec 2 essais 
contre 1. Ils ont enchainés tout de 
suite leur deuxième match, contre 
SAVJOO (une équipe différente de 
celle du matin). Malheureusement 
nous le perdons d’un point, nos 
j o u e u r s f a t i g u é s d u m a t c h 
précédent non pas réussi à tenir 
leur adversaire jusqu’au bout, 
même si ce match reste très bon 
techniquement et collectivement. Le 
dernier match, contre ORC’s, était 
très attendu par les deux équipes, 
c’est lui qui déterminerai qui serait 
le 1er du tournoi. Lors de la 
première mi-temps les deux équipes 
ava ien t à éga l i t é . Ma is l es 
adversaire arrivent à nous passer 
devant lors de la deuxième.
Au classement général des U14, 
l’ARA fini 2ème. 

A noté que certains de nos joueurs 
sont allées jouer avec OVAL 87 
l’après-midi, étant donné que nous 
étions 15 et qu’ils jouaient à 7, les 
rotations devenaient compliquées 
pour que tout le monde ait un temps 
de jeu. Ils sont tout de même 
revenus faire le dernier match avec 
nous car c’était le dernier de leur 
saison ensemble. 



Le dimanche 6 mai 

Le U6 : 
Les U6 se sont rendus à 4 à Saint-
Léonard, le matin était réservé à 
des ateliers et l’après midi aux 
matchs. 
Les ateliers avaient un but éducatif 
pour les faire progresser ainsi que 
pour les faire jouer avec d’autres 
enfants venant d’autres clubs 
comme coéquipiers et non comme 
adversaires. Comme ateliers, on a 
pu retrouver l’épervier, la poule et le 
renard, la défense du trésor, 
l’évitement des placages et un 
parcours de motricité. 
L’après midi, recentrée sur le jeu et 
les matchs, nos 4 rugbyman ont fait 
équipe avec 2 joueurs d’Ussel pour 
pouvoir faire une équipe de 6. Ils 
ont joué trois matchs de 5 minutes, 
contre Ambazac, Brive et Saint-
Germain. Nos petits remportent 2 
matchs sur 3. L’après-midi fut 
rapidement terminée, c’est pourquoi 
l e s é d u c a t e u r s o n t d é c i d é 
d’organiser un grand match final. 
A ixe, en p lus d ’Ussel , s ’est 
rapproché de Saint-Germain pour 
faire une plus grosse équipe et 
affronter le CAB. C’était un match 
de 2 fois 8 minutes et sans prise de 
score. 
Les enfants sont ressortis contents 
de leur journée avec de beaux 
essais et plaquages.

Les U8 : 
Les U8 sont partis à Saint-léonard à 
11 pour jouer des matchs à 8 de 2 
fois 4 minutes. 

La matinée a été relativement 
difficile sur le plan physique et 
mental. Ils sont tombés dans une 
poule très forte, SAVJOO, Isle, CAB 
1 et Saint léonard 1. Malgré l’envie 
de certain sur le 1er match contre 
SAVJOO, la rapidité des joueurs 
adverses ont eu raison de notre 
équipe. Le deuxième match contre 

I s le , un match redou té , fu t 
semblable au premier, les placages 
ne sont pas nombreux, on avance 
pas assez, l ’envie n’est pas 
forcement là. Le troisième match 
contre CAB1 ressemble aux deux 
précédents, avec toujours une petite 
défense et des placages peu 
présents. Le dernier match était 
contre Saint Léonard 1. L’envie est 
enfin de retour, ce fut le meilleur 
match de la matinée même si nous 
savons que nos U8 peuvent faire 
encore mieux. C’est donc sur une 
petite note positive que se finit la 
1ère moitié de la journée. Les 
poules de l’après midi étaient 
organisées selon le classement du



matin. C’est pourquoi ils se sont 
retrouvés dans la poule basse face 
à Ambazac, Saint léonard 2 et 
OVAL 19 - Saint Germain. Le 
premier match contre Ambazac fut 
contraste avec ceux de la matinée, 
les enfants avaient retrouvé leurs 
motivations et déterminations, leur 
manière de jouer n’avait plus rien à 
voir. Après une petite pause ils 
repartent jouer et cette fois-ci contre 
Saint Léonard 2. Durant la 1ère mi-
temps les deux équipes se valaient, 
mais lors de la 2ème, Aixe a 
resserré les rangs en défense avec 
beaucoup de placages et de 
récupérations de ballon qui ont 
entrainé un jeu en attaque combatif 
et organisé. Le dernier match contre 
OVAL 19 - Saint Germain fut à 
l’image des deux autres, avec une 
troisième victoire. Le jeu collectif de 
l’après-midi n’avait rien à voir avec 
celui du matin, c’est sur une belle 

note positive que se termine leur 
journée.

Les U10 : 
Nos U10 sont partis à 13 à Saint 
Léonard pour des matchs à 10. La 
matinée, nos U10 se sont retrouvés 
dans une poule relevée avec CAB 
1, Saint léonard et Objat. Ils ont 
perdu leur 3 matchs mais n’ont pas 
pour autant démérité en se battant 
tout même sur chaque ballon. 
Après une bonne pause casse 
croûte b ien mér i té , les U10 
reprennent de plus belle leur 
tournoi. Cette fois-ci ils affrontent 
ORC’s, Ussel et la Charente 
Limousine. On a pu voir de belles 
actions, les rugbyman étaient 
motivés et ils avaient l’envie qu’il 
fallait malgré la grosse chaleur et le 
soleil. Ils ont remporté tous leurs 
matchs de l’après-midi, ils étaient 
donc ravis de leur journée. 

ÉCOLE DE RUGBY, 
ECOLE DE LA VIE 


