
   Nous arrivons 

dans la dernière 

ligne droite de la 

saison… Celle 

où se cumulent 

organisation de 

compétitions, 

tournois de 

jeunes et 

voyages de 

l’école de rugby, 

sans compter les 

stages de fin de 

saison pour les jeunes M16 ou M18…. Et 

pour couronner le tout, une saison se 

termine par l’ AG du club le 15 Juin 

prochain à 18h30. Tout le monde est mis 

à contribution, les beaux jours arrivent et 

nos bénévoles n’ont que plus de mérite à 

accomplir leurs tâches… Au niveau des 

instances, on assiste à la même 

précipitation et toujours à des innovations, 

notamment pour la Ligue Régionale qui 

prépare sa 1ère Nuit du Rugby le 23 Juin 

sur le site de Terra Botanica… 

Le RC pays d’Ancenis n’a pas tenu un 

rythme cohérent de parution pour son 

« Mag »… Rassurez-vous, ce n’est que 

passager… Le club est en phase de 

réorganisation sur certains domaines…

Tous les bénévoles 

n’ayant pas les 

mêmes 

disponibilités, il a 

fallu faire des 

choix. 

L’organisation de 

certains évènements 

a été soit retardée, 

soit modifiée (voir 

pour les Tournois à 

7). 

La saison 

prochaine se profile 

déjà à l’horizon… 

La période de 

travail mise à 

profit avec le 

nouveau Conseiller Technique Club, 

permet de valider un certain nombre 

d’aspects positifs. Ce sera le cas au niveau 

de la formation de nos éducateurs (elle 

sera faite en « local » pour 5 de nos 

bénévoles)… Le club devrait pouvoir 

solliciter auprès de la FFR deux contrats 

civiques, à compter de la rentrée. A terme, 

cela permettra au RCPA de disposer de 4 

personnes pouvant intervenir en milieu 

extérieur (scolaire, petite enfance, stages…

et autres animations 

communales.) 

Evidemment, la 

mise à plat du projet 

« club » permet 

d’avancer sereinement sur ces dossiers. 

Mais il faut bien reconnaître que d’autres 

dossiers, portés normalement par la Ville 

ou l’Intercommunalité, sont « arrêtés » en 

rase campagne. On a bien le sentiment que 

d’ici la fin des mandats actuels, peu de 

dossiers seront étudiés ou pris en compte. 

Pourtant…on n’en fera pas la liste ici, une 

réunion est prévue début Juin pour faire le 

bilan de la saison. 

Ce qui nous porte, encore une fois, 

c’est de pouvoir contribuer, par le biais de 

belles manifestations sportives, à 

l’animation de la ville et du Pays 

d’Ancenis. Oh, bien sûr, nous ne « jouons 

pas dans la même cour » que certaines 

autres animations, mais nous sommes 

plutôt fiers de parvenir à maintenir des 

activités de haut niveau. L’an passé, le 

RCPA s’était vu confier l’organisation des 

championnats FFR de rugby à 7 Cadet, 

cette année, changement de format… Le 

Samedi 26 Mai, nous accueillerons le 

tournoi Cadet, qui sera qualificatif pour la 

finale Grand Ouest (Bretagne, Normandie, 

Centre et Pays de la Loire), prévue 

le 9 Juin. En soirée, ce sera une 

sorte de « commémoration 

amicale » que nous proposerons, 

sous la forme d’un match 

exhibition entre l’équipe du RCPA 

(Championne régionale 2002) et le groupe 

« Loisirs » actuel. Le lendemain, nous 

aurons le plaisir d’accueillir plusieurs 

animations : la finale Grand Ouest Seniors 

à 7, avec un plateau de douze clubs… Un 

tournoi amical de rugby à 7 féminin et un 

tournoi de rugby à 10. 

Comme vous le voyez, encore une fin 

de saison très animée. Nous vous 

souhaitons simplement de pouvoir venir 

nous voir pendant ce week-end « rugby », 

au stade la Davrays. Ambiance festive 

assurée… Comme d’habitude ! 
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Une grosse et joyeuse délégation  lors de la journée Rugbymania de St Nazaire 
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Concernant cette saison U16  2017/2018, une belle 

première phase avec une équipe 100 % Pays 

d’Ancenis mais un effectif de 18 joueurs seulement. Félicitations 

les gars d'être restés mobilisés et à disposition de l'équipe tout au 

long de la saison. 

Lors de cette première phase de championnat nous terminons 

2ème, à 1point de Clisson qui eux ont un énorme réservoir de 

joueurs puisqu'ils sont en entente avec Rezé. Cette poule nous a 

permis de nous mettre  au niveau de nos adversaires et de monter 

en puissance jusqu’au mois de Janvier. 

Lors de  la 2ème phase notre poule était un peu plus relevée, 

physiquement et techniquement, mais nous avons su trouver 

notre place avec de belles actions de jeu et des matchs biens 

construits et joués intelligemment. Sans oublier la détermination 

et le courage du groupe qui fait plaisir à voir du bord du terrain, 

je prends pour preuve la  rencontre contre Quimperlé.  

Notre saison à XV se clôture en barrage contre Clisson ….et 

oui contre Clisson. 

Parlons maintenant de la fin de saison, il nous reste le 

traditionnel tournoi cadet à  7 (merci à Alexis G. pour ses 

conseils et sa disponibilité pour les 2 jours de stage) ainsi que le 

weekend du 2 et 3 Juin qui soldera cette saison et  nous permettra 

de préparer la prochaine. 

Un grand merci à nos secrétaires, Guillaume et Sébastien, qui 

nous ont suivis toute cette saison  ainsi qu’à J.C et Marco pour 

les déplacements, Anne pour avoir pris soin de nos joueurs en 

tant que soigneuse et bien sûr à tous les supporters d’être 

présents et toujours motivés pour donner un coup de main. 

Mention spéciale pour les U8 et les U14 qui finissent en finale 

au tournoi de St Nazaire, c'est très encourageant pour les saisons 

à venir  

Bravo à vous tous...BAHHHH !!!...  

 Fête des Ecoles de Rugby à Angers 

C'est une équipe soudée de 9 courageux et de 2 

courageuses qui nous a offert un excellent tournoi. Malgré les 

larmes pour de petits bobos, ils se sont relevés et ont combattu 

sans se plaindre. 

4 matchs gagnés, un match nul et une seule défaite lors de 

cette journée à Angers. Malgré le manque d'effectif, le RCPA 

peut être fier de ses guerriers et guerrières U12 car ils n'ont pas 

une seule fois baissé les bras !!! 

Rugbymania à Saint Nazaire 

Malgré un début de tournoi avec 2 matchs perdus, tous les 

joueurs se sont réunis pour se remotiver et enchaîner une série de 

3 matchs gagnés. C'est une équipe soudée, mais aussi des amis 

qui savent qu'il faut veiller les uns sur les autres. La bonne 

humeur était au rendez-vous à l’aller comme au retour, lors de 

cette  belle journée ensoleillée. 

Merci aux parents qui accompagnent et motivent cette équipe 

depuis le début de la saison, et merci à Jonathan pour son aide. 

Je prends un grand plaisir à entraîner cette équipe, pour le 

courage dont elle fait preuve et pour la belle entente entre joueurs 

et joueuses. Félicitations  aux U 6 ans, U 8ans et U 14 ans qui ont 

montré de quoi le RCPA était capable lors de ce 

grand déplacement à St Nazaire  

Nos U6 en pleine 

action au tournoi 

d'Angers et sous le soleil 

après une matinée 

pluvieuse. Le travail à 

l'entrainement porte ses 

fruits, l'avenir est 

prometteur pour nos 

petites têtes brûlées…Ils 

prennent de plus en plus 

de plaisir à jouer 

ensemble. 

Fred B. 

 Encore une belle saison pour les M14. Une stratégie 

de jeu claire et appliquée nous a permis de beaux 

résultats, avec de nombreuses victoires et une finale à Saint 

Nazaire validant un beau tournoi. Nous avions un groupe 

impliqué, nombreux, avec des joueurs à l'écoute des consignes 

pour faire vivre le jeu d'équipe. Ce souci du collectif a permis 

l'intégration et les progrès de joueurs débutants ou 1ere année, 

qui étaient  moins nombreux que les 2eme année.  

Qu'ils soient tous remerciés ici de la saison qu'ils nous ont 

fait vivre et des joies qu’ils nous ont données. Bonne suite aux 

2ème année en M16, et on compte sur les 1ere année qui seront 

les grands l'an prochain... Reste un 

dernier tournoi le 2 juin, pour finir en 

U14 

U6 

U16 

U12 

Lolo et David 

Gilles et Bebert Une belle 2èmeplace au tournoi de St Nazaire 

Nico et Julien 

U6 à Angers... … et à St Nazaire 

Le groupe des U12 avec Fred 
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 Le Challenge Gillian  

CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi. 

Un Trophée pour la  

Meilleure  attaque. 

Le Challenge Fair-play décerné 

par les arbitres. 

 De nombreux lots pour les équipes 

Samedi 26 mai  

de 11h à 19h 

7 Joueurs par équipes (3 premières lignes, 1 demi de mêlée  

et 3 arrières ). 

Match de 2 fois 5 minutes  sur grand terrain. 

Suivant le nombre d’équipes ...possible phase de brassage.  

Samedi 26 mai vers 20h 

Dimanche 27 mai de 11h à 18h 

Le vainqueur du tournoi est qualifié pour la finale 

GRAND OUEST CADET à 7 

Qualification régionale avec 12 équipes 

des 4 comités Grand Ouest  

les 3 meilleures équipes de  Bretagne (SC 

Le Rheu, RC Auray, St Malo) , Centre (US 

St Pierre des Corps, RC Blaisois, US 

Orléanaise), Normandie (AS Rouen UC, 

RC Mont St Aignan, RC Pont Audemer) et 

Pays de la Loire (St Nazaire Ovalie, SCO 

RC Angers et le RU St Herblain)  . 

Les 2 premières équipes seront qualifiées 

pour la finale nationale.  

Avec les équipes seniors non qualifiées en phase régionale  qui ont envie de 

se faire plaisir 

En fonction des inscriptions  

Tout au long du week end...ENTREE GRATUITE 

BAR et RESTAURATION sur place 
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L’objectif de la saison était clairement 

établi: avoir plaisir de jouer ensemble 

avec les mêmes repères. Avec la mise en place d'un duo 

d'entraineur Nicolas & Thierry, pour qu'à chaque match chacun 

puisse ressentir ce bonheur de l'effort partagé. 

Les Hippo's ont un principe beaucoup de débats et un unique 

combat sur le pré, depuis septembre nous avons évolué avec un 

effectif conséquent pour envisager une belle saison, quelques 

blessés dus à la vivacité de l'hippo, nous a fait jouer parfois à 15 

sur la feuille de match. Malgré ces quelques difficultés nous 

avons pu établir un tableau satisfaisant de résultats 1 défaite, 3 

victoires et un nul. Les z'hippos ont fait parler la défense, 

véritable tête de proue de leur réussite qui a permis de ne pas 

rompre. L'engagement aux entrainements et la compréhension 

d'un schéma de jeu simple nous ont permis de conclure nos 

attaques de belle manière à chaque match. 

Ces succès déterminants permettant de voir la saison 

prochaine avec sérénité, plusieurs Z'hippos ont confirmé 

2018/2019 et des jeunes vieux Z'hippos arrivent et nous 

comptons sur le retour des Z'hippo blessés. Rappel !

l’entrainement a lieu tous les jeudis ; 19h30 aux vestiaires…. 

Une chose est certaine, le vrai test sera le 26 mai 

Vétérans/Loisirs 

Thierry M. 

Sur le plan sportif les juniors en entente avec le 

regroupement Anjou-Maine depuis le début de la saison 

n'ont pas démérité. 

En effet, cette entente nous permettant de pratiquer notre sport 

favori nous imposait également de longs déplacements. Une 

seule réception à Ancenis et quand on connaît un peu le rugby et 

l'importance des matchs à domicile, on comprend un peu mieux 

le problème récurrent qui a empêché cette équipe composée à 

chaque match de minimum 50% de joueurs Anceniens, 

d'atteindre mieux que la 6ème place (sur 8) de son championnat. 

Difficulté récurrente à rentrer dans les matchs, 75% des points 

encaissés sur la saison l'ont été dès la première mi-temps alors 

que nous faisions souvent jeu égal avec nos adversaires en 

seconde période. 

Dommage car l'état d'esprit était là dans l'entente à l'image 

d'un match gagné haut la main en effectif incomplet (13vs13), 

qui plus est à l'extérieur, face à une équipe qui nous avait battu à 

domicile quelques mois plus tôt. 

La fin de saison avec les plateaux de rugby à X auront permis 

à nos jeunes de pousser jusqu'à la mi-mai avec, à l'issue du 

second plateau à St Hilaire de Riez, un détour par la plage 

apprécié de tous. 

Le week end à Vioreau du 2&3 juin clôturera les hostilités 

avec des activités de pleine nature comme des courses 

d'orientation, des activités nautiques et des moments conviviaux. 

L'heure est aujourd'hui à la réflexion sur les actions à mener 

en vue de retrouver rapidement une autonomie dans cette 

catégorie (projet club), car même si cette entente qui nous a 

permis de jouer cette année s'est révélée bonne sur le plan sportif 

et humain, le coût des kilomètres, le manque de matchs à 

domicile et la dissociation avec nos cadets sont autant de freins 

que nous ne pourrons difficilement gommer à court et moyen 

terme. 

L'équipe aimerait aussi remercier les parents qui ont joué le 

jeu et se sont investis pour assurer les transports et lavages de 

maillots, les néo-éducateurs/entraineurs qui se sont investis 

auprès du groupe cette année (Clément, Alexis G.) et les 

dirigeants qui auront permis à tous les joueurs de cette entente de 

pouvoir pratiquer leur sport favori.    RC...PA 

U18 

Alex V. 

Nous avions promis de revenir plus fort et 

le début de saison ne nous a pas fait mentir 

au vu de cette belle première place obtenue fin décembre, à 

l'issue de la phase de brassage. 

Seulement voilà, la saison est longue et l'organisation du 

championnat en deux phases ne laissait pas de place aux creux ou 

relâchements. 20 matchs en flux tendu pour une petite trentaine 

de joueurs avec leurs lots de blessures et indisponibilités 

rendaient les choses plus compliquées sur la deuxième phase ou 

les bleus rencontraient également des équipes un peu plus 

chevronnées. 

C'est donc du maintien en 1ère série (acquis dès le mois de 

décembre tout de même) qu'il faudra se contenter en attendant 

des fins de saisons plus glorieuses. 

Les échéances de fin de saison avec les tournois à 7, à X ou à 

toucher ainsi que le repas de clôture vont encore animer ce 

groupe jusqu'à la fin du mois de juin pour le voir effectuer sa 

reprise, comme la saison passée, début août, sur les bords de 

Loire. 

Nous en profitons également pour lancer un appel à tous afin 

que chacun, durant les prochains mois, puisse se muer en 

"recruteur" et faire la promotion de notre équipe fanion! 

Voir de nouvelles (ou anciennes) têtes faire leurs apparitions 

(ou retours) sur nos prés ne sera pas de refus et nous permettra 

ainsi d’étoffer ce groupe pour aller encore un peu plus loin tous 

ensemble. 

Pour finir, les séniors voudraient remercier tous ceux qui ont 

participé de près ou de loin à la vie de cette équipe qu'ils soient 

dirigeants, supporters ou joueurs et joueuses des autres catégories 

et vous donner rendez vous à l'année prochaine pour de nouvelles 

aventures. 

RC...PA 

Groupe Senior 

Alex V. 

Le groupe U8 à St Nazaire avec Tony et Alain Nos derniers lauréats de la saison !! (groupe senior) 



Comme d’habitude les bénévoles se sont motivés pour la 

grande soirée Paëlla un grand merci à eux car, sans leur 

implication, cette belle soirée ne pourrait pas perdurer.  

Merci à tous pour votre présence, nous sommes heureux de 

constater que la soirée est attendue et appréciée depuis sa 

création. C'est pour nous l’occasion de réunir toutes les 

catégories du club et de passer un très agréable moment autour 

d’un repas et d’une soirée dansante. Cette année encore nous 

avons pu compter sur 300 personnes alors merci à 

tous et avec plaisir à  la saison prochaine. 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 95 du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles: B. Lemaitre, G. Coignard, B. Rabaud,  

Thierry Michel, Fred Baccus, Nicolas Perrinel, L. Bocchi, 

C.et D. Guëllo et A. Vivies  

Photos:  Fred Baccus et B. Dupas  

Mise en pages : Bernard DUPAS 
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RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Complexe Sportif du Bois-Jauni 

290, rue des Jeux Olympiques 44150 ANCENIS 

Tél. : 02 40 96 06 86 Portable 06 81 60 71 95 

E-mail : secretariatrcpa@free.fr 

Site en rénovation merci d’utiliser : 

https://fr-fr.facebook.com/RCPAncenis/ 

Un « plus » pour la salle de réception. 
En début de saison 2017/2018, la FFR a validé l’octroi d’un 

téléviseur HD et d’un abonnement à C+ 

pour tous les clubs de rugby qui en avaient fait la demande. 

Après accord des services, nous avons pu installer cet 

équipement (grand merci à Gildas, au passage) dans la salle de 

réception N. Paillou. Désormais, certaines retransmissions sont 

proposées après les matchs du Dimanche, ou l’entraînement du 

Vendredi soir. C’est cool ! 

Un coup de 

projecteur sur 

l’équipe 

« restauration ». 

La partie 

restauration/

réception est un 

domaine important 

dans un club de 

rugby. Outre les 

bénévoles qui 

assurent les permanences au bar, il y a la préparation des goûters 

d’après-match pour les jeunes, la finalisation des réceptions 

d’après-match pour les Seniors, la gestion des denrées et des 

« tours de permanence ». Bref toute une organisation menée de 

main de maître par Carine et Bareck, nos deux piliers (pas que de 

bar !) de cette équipe. C’est l’occasion de les saluer ici et de les 

remercier chaleureusement ! 

Accueil d’un match de Championnat FFR le 6 Mai. 
Dimanche 6 Mai, le RCPA devait accueillir deux rencontres 

de Championnat de France au Bois-Jauni. Suite à un forfait de 

club, une seule rencontre a pu se faire….Mais quelle rencontre ! 

Elle opposait la jeune équipe de VITRE (35) à celle de LOUDUN 

(86), qui nous a semblé plus expérimentée. Au-delà du résultat : 

victoire de Loudun à la dernière minute et d’un point ! 29 à 28… 

Ces deux équipes nous ont gratifié d’un bel état d’esprit lors de la 

troisième mi-temps ! Il faut dire que l’équipe de Carine et Bareck 

(encore eux !) avaient fait fort pour la réception… Belle journée 

de rugby avec de belles rencontres humaines… Merci ! 

Petit mot d’humeur… 
Le club a dû faire vraiment en retard ses demandes d’aides 

financières cette saison, pour les animations de fin Mai. Pour 

autant, il est important de remercier ici les élus pour leur 

bienveillance, autant avons nous été surpris de la teneur du 

courrier du Président de la Compa, s’inquiétant de l’évolution des 

dossiers de suspicion de commotions cérébrales et nous 

demandant quelles dispositions étaient prises lors du week-end… 

Cela fait plus de 10 ans que nous mettons des moyens en secours 

au-dessus du minimum nécessaire, avec un budget qui hélas est 

conséquent.  

Nous préfèrerions que dans le cadre de cette prévention, le 

terrain du Bois-Jauni soit aussi bien entretenu que ceux de La 

Davrays, notamment en matière d’arrosage, cela éviterait des 

annotations sur le rapport de match du 6 Mai dernier 

(notamment) par la Représentant Fédéral qui s’inquiétait de la 

dangerosité du terrain, eu égard à sa dureté. 

Par  B. Lemaître  
 

 

3ème mi-temps 

kébab...très 

apprécié !! 

Bareck et 

Marco aux 

fourneaux 

Belle ambiance avec les bénévoles de la soirée Paëlla  

Carine G. 


