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La période entourant 

une saison qui se 

termine, est toujours 

propice à 

l’expression de 

sentiments divers. 

Souvent, on a 

tendance à ne retenir 

que des moments délicats voire 

difficiles…Car ils ont été source de regrets 

ou de frustrations. Nous ne serons pas dans 

ce cas de figure pour ce qui concerne le 

RCPA !!! 

La saison que vient de vivre le 

Rugby-Club a été exceptionnelle. 

Souvenons-nous qu’en Septembre 2010, 

les Seniors inauguraient un parcours 

exemplaire : débuts en 2°série, création et 

engagement de l’équipe réserve, victoire 

en match de barrage pour les « play-off » 

et participation à la 

deuxième phase en 

Promotion Honneur, 3°

place à l’issue de ces 

play-off et participation 

à la Finale Régionale de 

1ère série, ainsi qu’au 

Championnat de France. 

Les entraîneurs nous 

avaient bien dit que ce 

groupe avait une marge 

de progression 

importante…Ce 

parcours démontre cette 

confiance…Bravo à eux, et 

particulièrement à tous nos jeunes de la 

réserve, car c’est bien grâce à eux que 

cette saison fut une réussite. 

Les grands dossiers avancent. Le 

futur équipement du Bois-Jauni sera sans 

doute fonctionnel pour la Toussaint 2011, 

une première solution d’abri devant le bar-

buvette verra le jour à la rentrée, 

l’extension de la zone engazonnée devrait 

aussi se réaliser dans les mêmes temps, 

afin de protéger le terrain principal. D’ici 

quelques mois, le RCPA aura les structures 

d’accueil conformes à son niveau de 

pratique et au nombre de licenciés…En 

augmentation régulière. 

La structuration du club se poursuit. 

Une dizaine d’éducateurs sont en attente 

de  validation pour leur Brevet Fédéral 

(par le biais de la VAEF), le staff continue 

de se renforcer, les sélections 

départementales et régionales ouvrent leurs 

portes à nos jeunes talents, l’autonomie 

totale se dessine peu à peu…Il faut encore 

souligner le travail de l’ombre de nos 

bénévoles, en particulier pour tout ce qui a 

trait aux tâches matérielles…   

Le travail de fond d’un club « de 

Pays » finit par être reconnu. Sa 

spécificité nécessite des efforts 

particuliers, le club les assume : sérieux et 

rigueur dans un contexte purement 

amateur, accent important sur la 

communication interne et externe, rôle 

d’animation dans la Ville (mais aussi sur 

les communes du Sud-Loire) et pôle de 

rencontres au niveau de notre Comité 

Territorial des Pays de Loire (Tournoi 

Cadet, séjours de sélections, formation 

d’éducateurs, rencontres inter-comités, 

matchs de Championnat FFR ou Grand-

Ouest). 

Ce travail finit par être reconnu, au point 

que pour la saison prochaine, nous serons 

candidats pour organiser plusieurs 

manifestations d’ampleur…Qui vous 

seront dévoilées à la rentrée ! 

Le pari gagnant de la stabilité. C’est 

un élément-clé de la vitalité reconnue du 

RCPA…Pas de situations conflictuelles, 

car les responsables sont porteurs d’un 

discours partagé par tous, la « ligne du 

club » est clairement définie et son 

contenu ne varie pas d’une saison à l’autre, 

les joueurs ont toujours ce respect du 

maillot et du club (ce qui renforce la 

cohésion et favorise la progression 

sportive). Les dirigeants et éducateurs 

travaillent ensemble, c’est aussi un gage 

de sécurité pour le moyen et long terme. 

Renforcer le lien social. C’est bien là 

un des objectifs « responsables » du RCPA 

qui sera décliné dans les saisons à venir, 

avec une prise en compte progressive des 

pratiques  intégrant aussi le développement 

durable. Vaste programme, direz-vous…

Certes, mais tellement vital pour la 

pérennité de notre association… 

Tellement important pour 

l’épanouissement humain de nos 

adhérents, et aussi de celles 

et ceux  à qui le club propose  

des moments forts à partager 

(j’ai en mémoire les sourires 

radieux des adultes 

handicapés, lors de la journée 

« Pleins jeux…J’y vais »…

en Avril dernier). 

Cette saison est presque 

terminée (il faut valider les 

travaux de l’AG du 28 Mai 

dernier), mais les 

entraînements se poursuivent 

jusqu’à fin Juin (ou presque), 

autant pour l’école de rugby qui clôturera 

sa saison avec le traditionnel goûter 

« parents-enfants » du 22 Juin, que pour 

les plus grands qui continuent à 

accueillir les nouveaux tous les 

vendredis soir, au Bois-Jauni et 

organiseront leur fiesta le Sam. 25 Juin. 

Le rideau se baisse sur une saison 

pleine de réussites et en appelle d’autres 

qui soient autant de moments inoubliables. 

C’est tout le bonheur que je souhaite à ce 

club si attachant et à ses membres et 

dirigeants que je ne peux dissocier du 

succès actuel. Bonnes vacances, et 

retrouvons-nous vite à la rentrée !!! 

Une assemblée générale très réussie... 
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Stéphane G. 
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Baisser de rideau … 

Encore un tournoi au Rheu 

pour les plus jeunes, un tournoi 

avec la sélection 

départementale pour 2 de nos  -

de13 ans, quelques 

entraînements… et la saison 

prendra fin. Clore la saison en 

s’amusant sans pression et 

accueillir quelques nouveaux 

joueurs potentiels … 

Le repos sera bien mérité 

pour tous tant il a fallu se 

démener depuis Août  dernier 

afin que le RCPA tienne ses 

engagements, fasse l’actualité, 

continue son petit bonhomme 

de chemin et poursuive sa 

progression.  

Que de chemin parcouru 

depuis Septembre ! Que de 

satisfactions ! Les résultats 

affichés lors de notre 

Assemblée Générale du 

Samedi 28 Mai dernier et les 

comptes-rendus positifs des 

responsables qui se sont 

succédés au micro à cette 

occasion nous autorisent à 

féliciter tous ceux, et ils sont 

nombreux, qui ont œuvré sur le 

terrain et dans les coulisses 

pour ce résultat. 

Le RCPA est sur une courbe 

ascendante. Nous sommes 

conscients des difficultés qui 

ne manqueront de se mettre en 

travers de notre chemin …  

Dès la saison prochaine … les 

obligations sportives de notre 

groupe senior … les exigences 

dues, humainement et 

sportivement, à tous ces jeunes 

qui constituent les forces de 

demain du club … Les 

engagements envers notre 

dossier de labellisation qui doit 

toujours guider notre chemin…  

Autant d’embûches qu’il nous 

conviendra de vaincre. 

Nul doute, que nous saurons 

le faire tant l’enthousiasme qui 

se dégage de nos rangs est un 

gage de sérénité et de réussite ! 

C.B. 

Cette fois-ci c'est la fin de 

saison qui se profile avec deux 

échéances, une festive le 

mercredi 22 juin où un pique-

nique désormais traditionnel 

clôturera la saison, mais avant 

cela il restera une étape 

sportive importante au Rheu le 

12 juin.   

    Ce sera la dernière occasion 

pour ce groupe de 98 et 99 de 

se mesurer à de nouveaux 

adversaires et de parachever 

une saison déjà bien belle et 

bien remplie.  

Autant dire qu'on fonde de 

sérieux espoirs de bons 

résultats sur ce tournoi relevé, 

à condition de tous relever les 

manches et de s'y engager 

pleinement dès maintenant le 

mercredi à l'entrainement.  

Pour peu que nos petits gars 

prennent leurs matchs par le 

bon bout, la récompense suivra 

d'elle même.J'en veux pour 

exemple les deux matchs de fin 

de tournoi à Saint Nazaire où 

ils ont disposé de Rochefort 

qui joue actuellement sa 

montée en fédérale 1 et de 

Niort, club de fédérale 1, 

excusez du peu. Le tout est 

dans l'envie, et là on sait qu'ils 

peuvent tout renverser.   

   Allez, les gars ! Jouez et 

faites vous plaisir.  

Nous avons réalisé cette 

année 2 entrainements par 

semaine (mercredi et vendredi) 

avec l’idée de proposer plus de 

qualitatif tant physique que 

technique, sans tomber dans le 

« rendement compétitivité ». 

Egalement, nous gardons à 

l’esprit la démarche « école de 

rugby » c'est-à-dire 

l’épanouissement rugbystique 

et personnel des ados. 

Pour cette première année à 

deux entrainements, le bilan 

peut paraître moyen : autant de 

victoires que de défaites, un 

effectif en septembre de 24 

jeunes pour finir à une 

quinzaine de joueurs en fin de 

parcours, quelques difficultés 

de communication avec les 

joueurs, un championnat 

étriqué et pas toujours 

motivant, et peut être le 

sentiment qu’on aurait pu faire 

mieux.  

Ceci constaté, nous repartons 

avec la même envie en 

améliorant ce qui doit l’être. A 

commencé par la 

communication avec les 

parents parce que les jeunes ne 

transmettent pas toujours les 

informations, et une meilleure  

lisibilité de nos attentes du 

groupe. Mais l’essentiel est là : 

le RCPA aura une équipe -15 

pour la saison 2011-2012 avec 

le désir d’avancer sur des bases 

solides et pérennes et de 

consolider le plaisir de 

pratiquer le sport qui nous lie. 

Un dernier mot : bravo les 

séniors ! Les -15 peuvent vous 

paraître loin mais l’impact de 

votre parcours en championnat 

résonne jusqu’au samedi des 

matchs des gamins.   
André T. 

 

La Dernière ligne droite !   

Fin de saison et comptabilité 

pour nos sélectionnés.  
- de13ans: félicitations à 

Alexis  Gouello et Alex 

Gaboriau qui vont représenter 

Ancenis dans l'équipe 

départementale pour le tournoi 

régional  de Châteaubriant  qui 

se déroulera le 04 juin 2011 .  
- de15 ans: Cyprien Roujou 

après le stage départemental a 

effectué le tournoi d'Angers.  
- de16ans:  Léo Rigollier a été 

pris dans l'équipe régionale 

pour jouer la demi finale B 

contre les Alpes. Match perdu 

avec une grosse intensité .Ce 

type de rencontre a permis à 

Leo de découvrir un niveau 

bien plus relevé que celui 

habituellement joué. 

Néanmoins il n'a pas démérité.  
- de17ans: Pierre Alexandre 

Perraut et Vivien 

Lecugy ont participé 

à l'aventure en 

équipe régionale.  

   Sebastien Chabal 

n'ayant pas 

été  retenu en équipe 

de France pour la 

coupe du Monde nous 

espérions qu'un joueur 

d'Ancenis aurait pu être 

retenu, malheureusement nous 

attendons toujours l'appel de Jo 

Maso.  
Dernière bonne nouvelle nous 

apprenons que Leo Rigollier a 

été retenu pour le CREF

( Centre Régional 

d'Entraînement Fédéral ) .Le 

programme est simple: 

scolarité en internat à la 

Coliniére et rugby tout les 

jours.  
Le système du CREF  lui 

permet de rester joueur à 

Ancenis. Ainsi il pourra faire 

partager au groupe d'Ancenis 

son expérience enrichissante.  
Le club et l'ensemble des 

éducateurs sont vraiment 

heureux et fiers pour Leo. A 

titre un indicatif Leo est l'un 

des plus anciens de l'école de 

rugby et a fait partie de 

plusieurs 

sélections au 

niveau du 

département et de 

la région.  

Bonne route à toi, 

Léo !!  

Dominique M. 

Léo au plaquage  

Excellent tournoi à St Nazaire pour nos petits gars de - de 13 ans 



Bernard L. 

Claude B. 

Un petit tournoi ? 
Il est vrai que l’édition 2011 nous aura laissé sur 

notre faim! Un net recul en arrière sur le plan des 

engagements avec seulement 19 équipes.  

Un niveau sportif de la compétition très en deçà 

de celui des quatre années précédentes… La 

déception est là et nous avons depuis un mois 

cherché à comprendre les raisons de ce recul. 

Bien sûr la date ne nous avantageait pas ! Les 

vacances finissaient… Les compétitions fédérales 

commençaient… 

De nombreux clubs habitués à se joindre à nous 

hésitèrent et, finalement, furent absents.  

D’autres raisons ont été avancées qui nous obligent 

à nous remettre en question. 

Une remobilisation sera nécessaire pour faire de 

l’édition 2012 une grande réussite à l’instar des 

celles de 2007, 2008, 2009 et 2010. Le RCPA qui 

fêtera ses 20 ans et son Tournoi n° 15 le mérite ! 

 

Merci aux Arbitres  
Encore une fois, nos amis de la 

« confrérie du sifflet » étaient bien 

présents lors de ce tournoi 2011.  

Nous avons accueilli une quinzaine 

d’entre eux et comme d’habitude, ils 

auront gardé de ce tournoi au moins 

deux souvenirs…L’un sous forme 

d’un polo commémoratif de la 

journée, certains se faisant un devoir 

de le porter lors des rencontres, et 

l’autre sous forme de « revenez-y », 

car il s’agissait d’une bouteille de 

Malvoisie…Une autre façon de faire 

la promotion du Tournoi et du Pays 

d’Ancenis… 

Nul doute 

que cela 

favorisera la 

venue de 

nouveaux 

arbitres l’an 

prochain !!! 

Pour rester 

sérieux, grâce 

à eux, les 

rencontres se 

sont 

déroulées 

sans 

problème et les phases finales ont pu 

être arbitrées à trois…Quel luxe ! 

C’est avec beaucoup de 

reconnaissance que nous les 

remercions car, sans eux, c’est autant 

de bénévoles qu’il faudrait mobiliser 

sur les terrains, avec le risque de 

« moins bonne tenue » sur les 

matches…il faut bien le dire. Et enfin, 

leur présence permet au RCPA de 

maintenir une qualité certaine quant à 

l’organisation de notre manifestation... 

Cela compte lorsqu’il faut présenter le 

Tournoi aux partenaires et aux 

différents soutiens. 

1 US Cognac 

2 R Auray C / XV du Loch 

3 ASB Rezé 

4 FC Yonnais R 

5 Sporting Nazairien Rugby 

6 Stade Nantais 

7 RC Quimper / Cornouailles 

8 RC Les Sables d’Olonne 

9 RC Puilboreau 

10 Pays de Brest 

11 Entente Haut Anjou I 

12 Rugby Lanester-Lorient / XV du Scorff 

13 Erdre et Loire 

14 2 PE II / Plouzané ACR 

15 2 PE I / Plouzané ACR 

16 Entente Haut Anjou II 

17 RCP Ancenis 

18 RCG Guenrouët / CC Celtic 

19 SA Châteaubriant 

Trophée de la meilleure attaque :  

    R Auray C / XV du Loch  

  

Trophée du Fair-Play :   

   Sporting Nazairien Rugby 

Les soutiens toujours présents. 
Si cette 14° édition a vu moins de 

participants, la présence des 

partenaires et des soutiens divers fut  

une réelle satisfaction pour les 

organisateurs. Dès le début d’après-

midi, nous avions la visite de Mr 

Philippot (vice-Président du CG44, 

chargé des sports) avec qui nous 

avons pu échanger sur l’importance de 

l’implication du CG dans ce tournoi. 

Un peu plus tard, ce sont quelques-uns 

de nos partenaires qui sont venus 

vérifier la vitalité de cette 

manifestation. Et puis, vers 17 h, les 

élus du Pays d’Ancenis ont à leur tour 

fait la démonstration de leur 

engagement 

aux côtés du 

RCPA. Ces 

élus, dont 

faisaient 

partie Mme 

Poirier et Mr 

Tremblay 

(Conseillers 

régionaux), 

Mr Bréhier 

(Président de 

la Compa), 

Mrs Perrion 

et Daudin,Mr 

Tobie (Maire 

d’Ancenis) ont eu l’occasion de faire 

connaître leur engagement aux côtés 

du club. Au-delà de nos sponsors 

habituels, nous remercions ici le 

Conseil Régional, le Conseil Général, 

la Compa et la Ville d’Ancenis pour 

leur partenariat, sans oublier Ouest-

France  (pour la couverture de presse 

exceptionnelle) et ceux qui, tout en 

nous soutenant, veulent rester 

anonymes…Pour finir, qu’il nous soit 

permis un petit clin d’œil à Philippe, 

pour le remercier d’avoir tenu son pari 

qui consistait à nous amener, pour le 

tournoi, les trois voiles que le RCPA a 

décidé d’utiliser lors de ses réunions 

diverses et de ses animations. 

Les élus pour la traditionnelle photo... de groupe !! 

Les arbitres toujours dans la bonne humeur !!  

Bernard L. 
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Gildas   LECOINDRE 

Dominique   MARECHAL 

Pascal   PERROUIN 

Michaël   ROUSSEAU 

Damien   SECHERET 

André   TÖRÖK 

Beaucoup de monde...  

De nombreux joueurs seniors… 

Beaucoup plus de parents de nos jeunes…Une 

Assemblée Générale réussie !!! 

Le pari que nous tentions en cette fin de saison est à 

marquer du sceau du succès : nous avions décidé de 

faire de cet après-midi un rendez-vous de toutes les 

personnes qui œuvrent dans et autour du club : jeunes, 

moins jeunes, anciens… joueurs, éducateurs et 

entraîneurs, dirigeants, parents et familles … 

supporters, partenaires … nombreux furent ceux qui 

passèrent aux abords de notre terrain habituel. 

Après les jeux et les matchs amicaux, place fut faite 

aux débats et aux rapports lors de l’Assemblée 

Générale. Des échanges qui montrèrent la bonne santé 

de notre association. 

Signe de cette vigueur, le Conseil d’Administration 

fut élargi et compte dorénavant 22 membres ce qui 

permettra de mieux répartir les rôles et de nous fixer de 

nouveaux objectifs que nous ne pouvions atteindre par 

manque de temps, de personnes ou de compétences. 

C’est une bonne nouvelle ! 

PRESIDENCE 

Président Bernard   LEMAÎTRE 

Vice-Président chargé des Seniors Florent   CAILLET 

Vice-Président chargé des Jeunes Stéphane GRASSIGNOUX 

SECRETARIAT 

Secrétaire Général Claude   BONNIER 

Secrétaire Générale Adjointe Armelle   CHEVALIER 

Secrétaire chargé des Seniors Clément   TOUATI 

Secrétaire chargé des Espoirs Anthony   BEAUDOT 

Secrétaire chargé des Jeunes Nicolas   WACONGNE 

TRESORERIE 

Trésorier Alexandre   BOUCHET 

Trésorier Adjoint David   TOUBLANC 

MEMBRES 

Arnaud   CHARLES 

Philippe   CURUNET 

Bernard   DUPAS 

David   GOUËLLO 

Alain   GUICHARROUSSE 

Jean-François   JOSSE 
 

Un CA élargi …Des tâches mieux réparties … 

Claude B. 

Quelques images du 14éme Tournoi Cadet  
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Petit zoom sur la fin de saison 

des Seniors  
Le groupe « seniors » étant 

la vitrine du club, nous 

souhaitons ici leur rendre 

hommage, pour la saison 

2010/2011 qu’ils 

ont réalisée. Ce 

zoom concerne 

surtout la fin de 

saison, car face au 

nombre de 

blessés, il a fallu 

faire face aux 

obligations…La 

finale régionale 

(face à Cholet) en 

fut le révélateur…

L’optimisme était 

raisonnable (nous 

avions battu cette 

équipe au Bois-

Jauni), mais la 

configuration de 

cette finale amena 

le XV ancenien à 

« déjouer »…Une 

préparation un peu « juste », un 

contexte nouveau, un arbitre 

qu’on aurait souhaité à la 

hauteur, bref…Une finale 

« donnée » aux adversaires du 

jour ! Nous retiendrons de cette 

journée le bel esprit sportif de 

nos joueurs…qui furent les 

seuls à faire la haie d’honneur 

aux joueurs de Cholet, lors de 

la remise de leur trophée… 

Le match de Championnat 

de France, disputé une semaine 

après, sur un terrain dangereux 

face à Vitré, fut une grosse 

déception…Pas à cause du 

score (défaite 29 à 21), mais 

plutôt parce que cette rencontre 

fut un peu prise à la légère...et 

avec une équipe trop affaiblie 

pour espérer un bon résultat.. 

Qu’importe, tous ces 

joueurs méritent un grand coup 

de chapeau…En début de 

saison, qui aurait 

imaginé ce parcours 

pour nos joueurs ? 

Pas grand monde 

assurément…Alors, 

profitons de ces 

quelques lignes pour 

les féliciter et les 

remercier de leur 

engagement et de 

leur état d’esprit. 

Nul doute que s’ils 

poursuivent les 

prochaines saisons 

avec la même 

motivation, il y aura 

encore de belles 

pages sportives et 

humaines à écrire 

dans le grand livre 

du RCPA…   

 Nous allons parler de notre 

sortie au Métro Racing 92 lors 

du week-end de pâques. La 

journée a commencé de bonne 

heure puisque nous avions 

donné rendez-vous à 7h. Parti à 

7h15 dans la bonne humeur 

bien sûr, arrêt petit-déjeuner 

vers 10h00 et 

arrivée au stade à 

13h15 à cause d'un bel 

embouteillage que nous ne 

connaissons pas dans notre 

région. Déjeuner dans 

l'enceinte du stade Yves du 

Manoir à Colombes, avant 

d'aller prendre place dans les 

tribunes. Nous avons assisté à 

un bon match avec la victoire 

du Métro Racing face à Agen.  

La partie "rêve" de la journée 

commence à la fin du match 

lorsque les portes s'ouvrent, que 

les supporters envahissent la 

pelouse et que les joueurs sont 

à leur portée, eh oui, ça existe 

encore! Comme nous avions un 

peu de temps devant nous, nous 

avons donc attendu les joueurs 

et fait, comme on dit, " la sortie 

des vestiaires" et là, je peux 

vous dire que l'école du RCPA, 

c'est très bien débrouillée, car 

on totalise un maximum de 

signatures, de joueurs et 

entraîneurs, avec 23 signatures 

pour le meilleur d'entre nous .  

Nous tenons également à 

remercier Lionel Nallet et 

Mirco Bergamasco pour la 

traditionnelle photo de l'équipe. 

Nous avons, je pense, tous, 

passé une belle journée 

ensoleillée avec des moments 

forts que nous ne sommes pas 

prêts d'oublier. Nous avons 

même été pris en photo car 

nous avions tous le maillot du 

Pays d'Ancenis. Nous avons 

ensuite regagné le bus (toujours 

dans la bonne humeur ) et pris 

la route du retour. Pour le dîner 

une station-service nous a offert 

l'hospitalité car il pleuvait.  

De retour à Ancenis vers 

23h15, tout le monde était très 

satisfait mais bien fatigué de sa 

journée.  

Opération très réussie donc à 

refaire. 
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Merci à Lionel Nallet pour cette séance photo avec nos jeunes...ambiance !!  

David et Lolo 

Les vainqueurs accueillis, comme il se doit, par les seniors  sur le podium!! 

B.L 
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Fin de saison…Pas pour tout le monde ! 
 La saison sportive est quasiment finie, sauf pour les jeunes avec 

le dernier Tournoi du Rheu (près de Rennes), le 12 Juin. Les 

nouveaux élus du club vont avoir eux aussi quelques 

« prolongations »…Après l’élection du Bureau, actée le 30 Mai, 

il va falloir mettre en place  les commissions…Et préparer la 

nouvelle saison…La « relâche » du pont de l’Ascension sera 

bienvenue avant les différentes échéances de Juin. Au 

programme : Tournoi du CD44 le 4 Juin (à Châteaubriant), 

Bureau Directeur le 6, réunion en Mairie le 7, rencontre avec de 

futurs partenaires le 14, animation « rugby » à Liré le 15, AG du 

Comité Territorial le 18…Pique-nique de l’école de rugby le 22, 

repas des seniors le 25…Qui a dit « vivement Juillet » ? 

Journée festive du RCPA + AG… La bonne formule ? 
Organiser l’AG d’un club équivaut souvent à un coup de poker 

lorsqu’on veut réunir une assistance suffisante. Apparemment, le 

RCPA a trouvé la solution, en proposant une journée « portes 

ouvertes » doublée de petits matches entre enfants et parents ou 

éducateurs…Pour finir par l’AG, suivie d’une soirée grillades… 

Malgré le peu de temps pour prévenir tout le monde, le retour a 

été plus que satisfaisant. Près de 100 personnes ont ainsi assisté à 

l’AG, qui s’est déroulée dans la bonne humeur, mais 

sérieusement quand même. Il faut dire qu’il n’y avait pas matière 

à grands débats, puisqu’au club, les grandes orientations sont 

partagées par tous !  

Une intervention remarquée, à l’AG du RCPA … 
 Au cours des débats, le Président a pu inviter Mme POIRIER 

(Adjointe chargée des Sports) à prendre la parole, pour répondre 

aux questions posées. Celle-ci a bien sûr donné quelques infos 

sur le futur équipement qui sera sans doute livré pour la 

Toussaint, mais elle a surtout manifesté son soutien en faveur de 

la démarche du club pour sa politique « de Pays », remercié le 

RCPA pour son implication dans les différentes animations, et 

félicité les joueurs pour leurs résultats. Elle a également fait 

savoir que la Commission des Sports avait émis un avis favorable 

pour l’organisation (éventuelle) des finales régionales à Ancenis, 

en Mai 2012. 

Une initiative heureuse… 
  Notre ami Damien (ex-joueur et désormais patron du 

« Bouche à Oreille »), est chargé de finaliser des contacts avec de 

futurs partenaires. Avec son compère Stéphane, ils organisent 

une petite soirée « contacts » avec une douzaine de possibles 

sponsors. Autour de quelques « mises en bouche » les  

responsables du club présenteront les différentes possibilités pour 

aider le RCPA et la nouvelle plaquette éditée pour l’occasion. Il 

serait étonnant que cette soirée ne soit pas une réussite !  
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Le RCPA n’a pas apprécié un fait récent qui s’est déroulé lors 

d’un conseil municipal à Ancenis. Notre club étant apolitique, 

mais pas naïf, il nous faut ici manifester notre surprise (au 

mauvais sens du terme), lorsque les élus de la minorité ont 

refusé de voter les subventions municipales. Celles-ci ne sont 

pas toujours à la hauteur de nos demandes, soit. Mais si en plus 

des élus votent contre…Où va-t-on ? Il nous semble que ces 

subventions faisaient encore partie des « domaines consensuels», 

cela n’est plus le cas pour les élus de gauche… 

Ou alors c’est un oubli, ou bien c’est plus grave qu’on ne le 

pense…Le constat nous attriste ! 

Carton « rose » ou carton rouge ?…   

   Pays d’Ancenis…Pays de Rugby. 

C’est le slogan du club, et nous en sommes très fiers. La fin de 

saison nous donne l’opportunité de faire un point sur ce que 

recouvrent ces mots. Tout d’abord, cette notion vitale de 

« Pays »…qui n’est pas un réflexe cocardier, mais d’abord une 

volonté affichée de s’intégrer dans un cadre le plus large 

possible, incluant même les communes 

du Sud Loire (30% de nos licenciés 

en sont issus). La zone dans 

laquelle le RCPA souhaite 

intervenir s’agrandit 

d’année en année, 

certaines communes 

l’ont bien compris, qui 

nous sollicitent  pour des 

animations ponctuelles. En 

suite, « Pays de rugby » est un symbole  

qui vise à associer notre sport à une réalité humaine. Souvent le 

rugby est associé au Sud-Ouest, rassurez-vous, le temps du 

« rugby-cassoulet » est en passe d’être révolu…Et il a toute sa 

place dans notre belle région. La douceur de vivre ligérienne 

n’est pas incompatible, au contraire, avec les valeurs de ce 

sport ! Nous aurons « gagné » lorsque le Pays d’Ancenis 

signifiera « rugby » à ceux qui en parleront et inversement, on 

pensera « Pays d’Ancenis » dans le milieu du ballon ovale, en 

évoquant le club. 

Cela nous conforte dans notre volonté de voir la COMPA 

progresser dans la montée en puissance de sa compétence 

« sports ». L’évolution actuelle du milieu associatif et sportif 

montre que cela devient une nécessité qui semble inéluctable…

A nous d’en faire la démonstration !!!   


