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« Quelle fin de 

saison ! »   

 

Traditionnellement, 

le RCPA Mag de Mai est consacré au 

Tournoi Cadets à 7. Celui-ci ne dérogera 

pas à la règle, mais la richesse de cette fin 

de saison nous oblige à élargir le propos. A 

« tous seniors, tout honneur ! ». Vraiment, 

ce groupe de copains nous aura fait passer 

par tous les états d’âme possibles… 

Heureusement, ce fut pour finir en 

beauté : superbe victoire contre Cholet 

devant un public record, le 17 Avril 

dernier, puis qualification pour la finale 

régionale (le 8 Mai 2011) et enfin 

participation au  Championnat FFR de 1ère 

série (1er tour le 15 Mai 2011). 

Rappelez-vous qu’en début de saison, 

le RCPA était engagé dans un 

championnat (groupe B) composé de deux 

poules de 5 clubs. Nous finissions 2ème de 

notre poule, et à l’issue d’un match de 

barrage mémorable contre St Hilaire de 

Riez, le RCPA « gagnait » son ticket pour 

les « play-off » de Promotion d’Honneur… 

Lors de cette phase, les joueurs nous ont 

montré ce que solidarité et persévérance 

voulaient dire ! En effet, l’opposition était 

encore plus forte, mais le premier objectif 

était atteint : faire en sorte que la 

« réserve » suive l’équipe 1 tout au long de 

ce deuxième championnat. Les réservistes 

ont souffert, certes, mais ils ont tellement 

donné pour pallier aux blessés, qu’on peut 

dire que c’est grâce à eux que le RCPA en 

est arrivé là ! En outre, tous leurs matchs 

ont été joués sans forfait ni effectif 

réduit…Quand on sait qu’il faut 22 joueurs 

pour la 1ère et 19 pour la réserve…C’est 

une belle preuve de vitalité. 

Le RCPA termine donc 3ème de ces 

« play-off » de Promotion Honneur…Cela 

entraîne de profonds changements car cela 

lui donne le droit de monter en Groupe A 

la saison prochaine, c’est-à-dire en 

HONNEUR REGIONAL…Bien qu’en 

avance sur ses prévisions, le RCPA 

réfléchit sereinement sur un tel 

engagement. En imaginant une montée du 

RC Sablais et un maintien de 

Châteaubriant en Fédérale 3, nous serions 

en bonne compagnie ! Tout dépendra des 

décisions qui seront prises par le Comité 

Territorial des Pays de Loire, lors de son 

AG du 18 Juin prochain, notamment sur le 

nombre de clubs en Honneur. 

Quoi qu’il arrive, le RCPA va mettre à 

profit ces quelques semaines pour 

continuer sa logique de progression et de 

développement. Cela passera par une 

démarche visant à se renforcer avec 

quelques éléments qui « rentrent » dans le 

projet d’un club totalement amateur et qui 

privilégie les rapports humains…En clair, 

pas de « mercenaires », mais des joueurs 

souhaitant vivre une expérience sportive et 

conviviale forte ! Le staff technique  et 

administratif sera également élargi, car 

jusqu’à présent, l’effort avait été porté sur 

les jeunes et l’expérience nous a montré 

qu’il fallait nous étoffer pour encadrer un 

groupe qui sera sans doute d’une 

soixantaine de seniors l’an prochain… 

Au niveau interne, les responsables ont 

déjà demandé aux joueurs de se 

positionner clairement sur la prochaine 

saison. Le bureau va discuter avec le staff 

technique et prendre les décisions utiles 

pour qu’elles soient validées en AG le 28 

Mai prochain, lors de la fête du club. Dans 

le monde sportif, en règle générale, « une 

montée ne se refuse pas ! » et il est évident 

que le RCPA mettra tous les atouts de son 

côté pour valider cette opportunité…

Réponse vers la fin Mai 2011 … 

En guise de conclusion, je souhaite 

profiter de ce RCPA Mag pour féliciter 

tous ceux qui ont permis au club de 

progresser encore cette saison : les joueurs 

(bien sûr, ce sont eux qui sont sur le 

terrain !), les entraîneurs, les dirigeants, les 

bénévoles et notre chaleureux public ! 

Nous verrons lors de la finale régionale du 

8 Mai ( à Cholet) si ce groupe « mérite » 

cette possible accession, et quoi de plus 

motivant à la veille des 20 ans du RCPA 

que nous fêterons tout au long de la saison 

2011/2012…  

 

Venez nombreux au 

Stade de la Davrays,  

le 7 Mai prochain, vous 

pourrez assister à un 

Tournoi de jeunes où là 

aussi, vous retrouverez 

des valeurs qui nous 

réconcilient avec le 

sport !!! A bientôt !  

Toute la joie du groupe après la très belle victoire contre Cholet 
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Contre toute attente et dans 

l’euphorie générale, les Seniors 

du RCPA affronteront le 8 Mai 

prochain le RO Cholet sur ses 

terres pour le titre régional de 

1ère série. Certains de ceux qui 

seront sur le terrain ce prochain 

dimanche auront vécu la 

dernière finale à laquelle 

participa notre équipe (j’en 

profite pour ajouter qu’ils 

seront accompagnés ce jour 

prochain par d’autres – Cyrille, 

Alexis, Florent… – qui 

n’étaient, à cette époque, que 

supporters car bien jeunes!). 

Dimanche 5 Mai 2002… Saint 

Sébastien… Finale de 

Promotion d’Honneur… Match 

contre le SCO-RC Angers… 

Victoire, titre et bouclier… 

Accession en Honneur !!! 

Journée mémorable, encore 

dans nos têtes… 

Nous ne savions pas que les 

saisons suivantes allaient pour 

de nombreuses raisons être  

délicates et difficiles ! Le club 

avait brûlé les étapes. Il n’était 

pas prêt pour cette promotion. 

Aujourd’hui, nous sommes de 

nouveau à une croisée des 

chemins puisque la possibilité 

d’accéder au plus haut niveau 

régional en 2011/2012 nous 

sera 

proposée 

à la fin de 

la saison. 

La 

situation 

actuelle 

n’est plus 

celle de 

2002 car 

depuis 5 

saisons et, surtout, depuis la 

Coupe du Monde de 2007 nous 

avons construit un édifice qui 

tient la route et qui est solide : 

L’accent fut d’abord mis, 

logiquement, sur les jeunes : 

augmentation des effectifs, 

renforcement qualitatif des 

joueurs et des équipes, 

formation des éducateurs, 

qualité de l’accueil … le Label 

Fédéral fut la récompense de 

ce travail. Le 1er étage de la 

fusée était dressée ! Depuis 

deux saisons, sans oublier de 

perpétuer le travail évoqué 

précédemment, l’objectif fut 

alors de faire progresser la 

vitrine du club … son groupe 

Senior, par conséquent. 

Pourquoi former des jeunes 

joueurs si nous n’étions pas en 

mesure de leur proposer 

d’évoluer dans notre club à un 

bon niveau régional ? 

Depuis deux saisons, la 

progression est patente : plus 

de joueurs, 2 équipes engagées 

qui auront respecté leurs 

engagements durant toute la 

saison puisqu’aucun forfait ne 

fut à déplorer, progression 

individuelle des joueurs, 

niveau de jeu en progression 

réelle et constante … 

Le plaisir des spectateurs, sur 

les bords du terrain du Bois 

Jauni, est réel! Les évènements 

de cette fin de saison sont là 

pour témoigner de ces 

progressions. Certes ces 

résultats sont plus rapides que 

ce que nous escomptions mais 

… pourquoi aurions-nous des 

craintes ? Le club n’a plus rien 

à voir avec celui de 2002 à 

bien des égards. Sans doute le 

chemin sera-t-il délicat lors des 

prochains mois. Cela nous le 

savons. Mais aujourd’hui nous 

sommes à l’abri d’un recul 

brutal et dangereux tel celui 

vécu après notre première 

accession dans l’élite 

régionale.  

Le travail paie.  

Ne nous arrêtons pas, 

continuons à travailler afin de 

structurer ce club encore plus 

afin de le faire grandir encore... 

Alors, savourons notre bonheur 

actuel et que la fête soit belle le 

8 mai prochain si nous 

rapportons le bouclier du 

champion à Ancenis. 

Patience et longueur de temps... 

 Par Claude Bonnier  

Des duels spectaculaires... 

Les bénévoles très motivés... 

Les arbitres, partenaires indispensables... 

Les cadets du REC très heureux de remporter le bouclier 

remis par B.Tardy Joueur du stade Français 

Quelques supporters lors de la finale 2002 



7 Joueurs par équipes  

(3 premières lignes, 1 demi de mêlée,  

3 arrières ) 

 

Match de 2 fois 5 minutes en phase de  

qualification, de classement (32ème ... 17ème)  

 

 Match de 2 fois 6 minutes et sur grand  

terrain en  phase finale (16ème ...1er) 

 

Le Challenge Gillian CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi  

Un Trophée pour la Meilleure attaque 

 

Le  Challenge du FAIR-PLAY  

 décerné par les arbitres 

 

 Ainsi que de nombreuses récompenses pour 

toutes les équipes  

12h30 à 16h: Qualification par groupes  

16h à 19h30: Matchs de classement 17 à 32 

              Remise des récompenses 32ème  au 17 ème 

Vers 18 h: 1/8 de finale,1/4 de finale et 1/2 finale  

Vers 18h 30 /19h : Verre de l’amitié  et pause repas 

20h 30:  Finale et remise des trophées   

Les équipes en compétition 

pour la 14éme   édition 
(Sous réserve de modifications) 
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Espace « Pays d’Ancenis » 

Terrain 1: Ouest France 

Terrain 2: Ville d’Ancenis  

 

Espace « Conseil Général » 
Terrain 3: Maison de l’Avenir 

Terrain 4: Eiffage 

 

Espace « Pays de la Loire » 
Terrain 5: EDH 

Terrain 6:Casal Sport  

 

Comité des Pays de la Loire 
 

1 :  Stade Nantais (championnat Alamercery) 

2 :  Sporting Nazairien Rugby (Teuliére) 

2 :  RC Trignac / RC Pornic (Teuliére) 

1 :  RCP Ancenis (Teuliére) 

1 :  SA Châteaubriant (Teuliére) 

2 :  Entente Haut-Anjou ( RC Château-

Gontier / ES Segré H-A ) (Teuliére) 

2 :  Erdre et Loire ( ASPTT Nantes / XV de 

l’Erdre ) (Teuliére) 

1 :  RCG Guenrouët / CC Celtic  (Régionaux) 

1 :  JA Saumur / RC Doué la Fontaine (Teul.) 

1 :  ASB Rezé (Teuliére) 

1 :  FC La Roche sur Yon Rugby(Teuliére) 

1 :  RC Les Sables d’Olonne (Teuliére) 
 

Comité de Bretagne 
 

2 :  Plouzané AC Rugby (Teuliére) 

1 :  XV du Scorff ( Lanester Lorient ) (Teu.) 

1 :  R Auray C (Teuliére) 

1 :  RC Quimper / Cornouaille (Teuliére) 

1 :  Saint Père Marc en Poulet RC (Régio.) 
 

Comité de Poitou-Charentes 
 

2 :  RC Puilboreau (Teuliére) 

1 :  US Cognac (Teuliére) 

Horaires indicatifs  

Les cadets du RCPA lors du Challenge Société Générale   
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Ode aux « Vieux C… ». 

Pardon ! aux Loisirs puisqu’ils 

savent vivre.  

Qu’est ce que « les vétérans » ? 

Et bien en dehors de 

l’habituelle réponse sur le 

mélange des anciens et des 

loisirs, voici une petite histoire 

qui va vous permettre de le 

comprendre.   

Ne  me demandez pas comment 

c’est arrivé puisque c’est par un 

concours de circonstances et de 

complicités des plus jeunes aux 

jeunes. Au départ, une simple 

rencontre Loisirs qui tombe le 

même jour que le dernier match 

de la phase régulière des deux 

équipes séniors, qui plus est à 

quelques heures de mon 

anniversaire. Je me suis dit que 

l’occasion était trop belle pour 

louper ça. Il fallait donner à ce 

match un cadre festif.   

Vous me direz, rien qu’à parler 

du prochain match aux loisirs 

les yeux s’allument, alors si en 

plus on y ajoute des éléments 

de convivialité, grillades et 

anisade le succès est 

garanti… Il faut dire que 

dans le groupe tout le monde 

adhère aux objectifs de 

contribuer au développement 

du rugby, à l’épanouissement 

de la personne et de créer du 

lien. Bref, l’affaire était lancée 

et jusque là, je maîtrisais.  

Ce dimanche matin, tous les 

gars à part Philippe, notre 

Pornicais de service, étaient sur 

le pont prêts à relever le gant. 

Les banderoles étaient de sortie 

pour fixer le cadre et 

l’ambiance (Merci à Philippe, 

l’autre, comme d’habitude). Un 

arbitre « psychologue » hors 

pair sachant mêler le règlement 

en vigueur et l’esprit de la règle 

des années 90 tenait le sifflet. 

Assisté dans ses tâches 

éducatives de quelques anciens 

chargés d’expliquer le côté 

obscur et la règle non écrite de 

ce jeu aux adversaires prenant 

quelques libertés avec la 

discipline, la haute tenue 

morale de l’évènement ne 

pouvait nous échapper.  

Je passerai sur les péripéties et 

le score d’un match où nos 

lignes arrières en devenir se 

rapprochent du niveau des 

avants, il est vrai plus 

expérimentés, pour ne retenir 

qu’un fait révélateur de ce qui 

se passe dans ce groupe. 

Au cours du dernier tiers temps, 

l’entrée d’un remplaçant joker a 

été annoncée. Et là j’ai compris 

que je ne maîtrisais plus rien… 

Forcément je me suis demandé 

qui pouvait bien entrer et qui ils 

étaient allés chercher. Le joker, 

un jeune moins de 13 ans, 

n’était autre que mon fiston 

Antoine. Je peux vous dire que 

lui était tout autant réjoui que 

moi j’étais surpris de le voir 

entrer et se jeter dans les 

mêmes regroupements. 

Le complot ourdi par Jeff, un 

de ses éducateurs a 

parfaitement fonctionné, merci 

à lui et à ses complices.  

Le match s’est terminé avec la 

haie d’honneur traditionnelle et 

une prise de dopage avec nos 

adversaires du jour sous forme 

d’E.P.O. (Eau Pastis Olives 

pour les non initiés). Quelques 

discours des autorités 

protocolaires ont suivi et 

marqué la fin de la matinée.  

Ensuite la journée s’est 

poursuivie selon des rites 

ancestraux sous forme d’un 

apéritif et d’un repas axés sur la 

récupération, le tout savamment 

orchestré par Barek. Le secret 

de la récupération, c’est le 

temps qu’on y passe. Et là 

personne ne triche.  

Je ne citerai pas tous les autres 

participants pour leur 

implication et leurs 

témoignages de sympathie tant 

la liste serait longue à faire. 

Voilà, c’est ça les anciens… Et 

je me dis que leur 

enthousiasme, a aussi contribué 

à mettre en place le cadre 

permettant que les deux matchs 

de l’après- midi donnent au 

club le droit de participer à la 

finale régionale de 1ère série.  

Merci 

encore 

une fois à 

vous tous. 

 

 

Dominique qui en est un. 

 Déjà début mai 2011 et donc à 

quelques semaines de la fin de 

saison !!!!! 

Une page va donc  se tourner 

avec le départ d’une bonne 

moitié du groupe que nous 

suivons depuis  2 ans  vers les 

moins de 15 ans. Un groupe 

que nous avons donc pu voir 

évoluer et que nous allons 

quitter  avec regret. Concernant 

la saison en cours, quel plaisir 

de constater,  tant à  

l’entraînement qu’en match, 

une présence moyenne de 25 

joueurs, qui nous a permis de 

composer tranquillement à 

chaque match deux équipes. A  

chaque fois  volontairement  

nous avons essayé d’alterner 

les compositions d’équipe soit 

en équilibrant les groupes, soit 

en privilégiant un groupe de 

1ere année ou un de 2ème année. 

Il nous est également arrivé de 

choisir l’option d’une équipe 

regroupant les meilleurs 

éléments et une deuxième 

équipe moins forte. Malgré 

cela les résultats ont toujours 

été à la hauteur de nos 

espérances et ont permis de 

souder l’équipe. Néanmoins la 

saison n’est pas terminée. Les 

quelques journées restantes 

ainsi que les tournois qui se 

profilent vont nous permettent 

sans aucun doute de terminer la 

saison en apothéose avec une 

relève qui s’annonce très 

prometteuse !!!! 
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Jeff J. 



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
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Par  B. Lemaître  
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Equipement du Bois-Jauni. 
Suite à la dernière rencontre avec la municipalité, le dossier 

« poursuit son chemin »… Nous espérons voir les premiers 

coups de pioche avant l’été. Entre temps, une bonne nouvelle, 

pour le public du stade : la Ville d’Ancenis propose un préau 

(celui qui servait aux écoliers de Camus, aux Abattoirs) qui 

pourra être positionné devant le bar-buvette…Cela sera un 

« plus » pour les journées pluvieuses… Autre bonne nouvelle, 

un accord de principe a été validé pour que le RCPA se dote 

d’une sono portable. Cela évitera une sono fixe au terrain (trop 

chère et « pas souple d’utilisation ») et permettra d’accompagner 

le RCPA lors de ses animations sur le site ou ailleurs… 

Equipe « loisirs »…Quel pied ! 
Lors de la réception de Cholet, le 17 Avril dernier, nos 

« loisirs » avaient organisé une matinée de rugby en recevant un 

club d’Angers. C’était le prétexte pour une belle journée, avec, 

en prime,  l’anniversaire de Dominique (un des piliers de ce 

groupe loisirs) dont c’était soit disant le dernier match !! Belle 

journée, sportive et gastronomique ! Pour info, les loisirs 

recrutent toujours d’anciens joueurs ou des nouveaux qui 

voudraient essayer ce sport dans des conditions « soft »…La 

trentaine de joueurs actuels se retrouve le jeudi soir au terrain du 

Bois-Jauni et prévoit quelques matchs la saison prochaine (5 ou 

6). Ils vous attendent !! 

Partenariats… Ca bouge… 
Le RCPA poursuit l’élargissement de ses partenaires, 

régulièrement ou en fonction d’opportunités. Ces dernières 

semaines, nous avons finalisé de nouvelles relations avec : La 

Taverne (St Géréon), qui nous « supporte » depuis plus de deux 

ans, puisque nous n’avons pas de club-house ! la Brasserie  

l’Aviateur nous a également rejoint et finalisera son partenariat 

dès la saison prochaine. Bienvenue aussi à la Boulangerie-

Pâtisserie Gaborieau qui nous aidera lors du prochain Tournoi 

Cadet. D’autres partenariats sont en préparation,  nous en aurons 

bien besoin l’an prochain, si l’Honneur Régional nous 

accueille… 

Déjà la rentrée… Animations du RCPA . 
On pense déjà à la rentrée…Le 10 Septembre, le club 

participera au Forum des Associations, et le lendemain 

Dimanche 11 Septembre, nous serons à Liré sur le site de La 

Turmelière pour la fête du Sport. Le RCPA tiendra un stand et 

fera sans doute une animation rugby, profitant d’un stage des 

seniors sur place à ce moment-là. A noter que les familles et 

joueurs du Maine et Loire (30% de nos effectifs) seront mis à 

contribution pour cette journée…On en reparlera ! 

RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Complexe Sportif du Bois-Jauni 

290, rue des Jeux Olympiques 
44150 ANCENIS 

Tél. : 02 40 96 06 86 ou 02 40 98 23 11 

Portable 06 81 60 71 95 

Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  
Blog de René: rugbyfacile.over-blog.com  

E-mail : rcpaysdancenis@free.fr 

Agenda du RCPA…Plutôt chargé en fin de saison ! 

 
  27 Avril : Participation à la Journée « Pleins jeux, j’y vais » 

au Bois Jauni 

  du 2 au 6 mai : préparation du Tournoi Cadet à 7 

 7 Mai : Tournoi Cadet à 7, au stade de La Davrays Ancenis 

  8 Mai : Finale régionale de 1ère série pour l’équipe Seniors du 

RCPA 

 14 Mai : Tournoi « Rugbymania » de St Nazaire ( pour les 

jeunes de -7 à -15 ans) 

 15 Mai : 1er Tour (1/32° finale) du Championnat FFR pour les 

Seniors 

 22 Mai : 1/16° finale FFR pour les Seniors (si qualifiés le 

15 !) 

 28 Mai : Fête du RCPA au Bois-Jauni (de 14 h à l’aube ?) + 

AG du club (17 h 30) 

 4 Juin : finale du TOP 14  

 7 Juin : réunion des clubs sportifs en Mairie 

 11/12 Juin : Tournoi au Rheu (près de Rennes) pour l’école 

de rugby + XV de Morgane 

 18 Juin : AG du Comité Territorial des Pays de Loire (aux 

Sables d’Olonne) 

  22 Juin : Pique-nique des familles de l’école de rugby à 

l’issue de l’entraînement  

Le petit EWEN  

est né le 8 avril  

 

Nous avons eu la 

joie de faire sa 

connaissance lors 

du match du 17 

avril où il est 

venu supporter 

son papa  

 

Toutes nos 

félicitations aux 

heureux parents 

Rozenn et 

Clémént  

 

 


