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    A l’aube de cette 

saison sportive, le RC 

Pays d’Ancenis vous 

retrouve par le biais 

de ce RCPA-MAG 

« de rentrée »… 

   Bienvenue à vous, 

chers lecteurs et à toutes celles et ceux qui 

le découvrent… Actualité chargée, comme 

d’habitude, avec encore plein de projets, 

pas mal de choses à régler…et déjà des 

réalisations à vous faire partager. 

La saison a débuté dès les premiers 

jours d’août pour nos seniors (ceux qui 

étaient sur place) pour une reprise de mise 

en forme, le renouvellement des licences et 

les premiers entraînements. Elle s’est 

poursuivie pour les plus jeunes dès la 

rentrée scolaire et les dirigeants n’ont pas 

« chômé » eux non plus! Le 3 Septembre 

dernier, le RCPA était à Angers pour le 

lancement de la saison par le Comité 

Régional. Le week-end suivant a permis au 

club de participer au Forum des Sports à 

Ancenis et d’animer la Fête du Sport à 

Liré.. Avec un stand, un espace 

« découverte » et une séance de travail du 

groupe Seniors en « live », sur place. A ces 

dates, se sont ajoutées les journées dédiées 

à la sécurité du jeu, les permanences pour 

les inscriptions (dans notre « local » à l’air 

libre devant les vestiaires!) et la formation 

à l’arbitrage. 

C’est aussi au début Septembre que 

nous avons appris que l’équipement du 

Bois-Jauni allait prendre du retard, suite à 

un appel d’offres infructueux. L’heure 

n’étant plus aux états d’âme, nous 

souhaitons vraiment que ce projet 

aboutisse au plus vite… Il devient urgent 

de permettre aux sportifs une pratique dans 

des conditions « normales ». Le RC Pays 

d’Ancenis pourra compter sur un terrain  

dont le drainage a été refait, mais ses neuf 

équipes « jonglent » toujours pour 

s’entraîner…L’urgence de l’extension 

(gazonnée et éclairée) au Bois-Jauni 

devient primordiale, la nécessité de 

structures d’accueil (vestiaires) est avérée, 

le manque de place pour le matériel est 

toujours aussi criant…Une rencontre avec 

la Municipalité, prévue dans les prochaines 

semaines, devrait permettre la validation 

de nombreux points en suspens. 

Bref, une rentrée bien chargée, car le 

sportif et la compétition demeurent la 

priorité du club. Les Seniors vont évoluer 

en Honneur Régional, dans un groupe 

relevé qui compte des ex-pensionnaires de 

Fédérale 3…Ce sera difficile, certes, mais 

faîtes confiance aux hommes de Eric 

Gicquel et Yannick Coué pour ne pas 

galvauder les rencontres de ce 

championnat. Ne perdons pas de vue qu’à 

pareille époque (Septembre) l’an passé, le 

RCPA évoluait 3 niveaux en-dessous de 

clubs comme St Sébastien/Basse-Goulaine, 

Fontenay le Comte, Angers…voire Le 

Mans et l’ASPTT. Cultivons les valeurs 

essentielles du rugby, sport collectif de 

combat, notamment l’humilité et la 

solidarité. Elles permettront à ce groupe 

très jeune de progresser encore et de 

franchir un nouveau cap cette saison. 

Côté « jeunes », la vitalité du RCPA ne 

se dément pas…Il suffit de passer au Bois-

Jauni le mercredi après-midi pour s’en 

rendre compte. Deux ou trois éducateurs 

par groupe, inculquent les apprentissages à 

des enfants toujours plus nombreux (en 

moyenne 25 enfants par tranche d’âge). 

Les -13 et -15 sont montés d’un niveau, les 

-17 sont autonomes (mais il y a encore de 

la place!) et les -19 font leurs armes avec 

l’équipe Seniors 2.  

Côté organisation, l’équipe des 

éducateurs/entraîneurs continue  de 

s’étoffer. C’est maintenant plus d’une 

vingtaine de bénévoles qui encadrent les 

groupes. Sur 22 personnes, 18 ont un 

brevet fédéral ou un brevet d’état, 4 sont 

en « doublure » dont 2 qui vont suivre la 

formation fédérale…On n’est pas loin du 

top ! C’est l’occasion ici de féliciter ceux 

qui ont validé leur diplôme la saison 

passée et d’accueillir Jacques Peyrot et 

Sylvain Prévost  qui viennent renforcer le 

staff éducatif. N’oublions pas ceux qui 

vont gérer l’administratif auprès des 

équipes (jeunes, espoirs et 

seniors) …ils seront 7 bénévoles 

cette saison. Enfin, bienvenue à 

Pascal qui prend en charge la partie 

« réceptions » d’après-match et 

l’organisation du bar, avec notre 

fidèle Florent..  

Il reste deux domaines à mettre en 

lumière: la recherche de partenaires 

et sponsors qui sera assurée par trois 

personnes et l’arbitrage avec Dylan 

qui passe bientôt son examen…On 

croise les doigts ! 

Rendez-vous au Bois-Jauni, nous 

vous y attendons pour supporter 

toutes les équipes !! 
1 La bonne humeur d’après match malgré la défaite face au Mans  
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Une nouvelle saison qui 

s'annonce prometteuse démarre 

pour le groupe des moins de 13 

ans. Avec un effectif 

conséquent de plus de 30 

joueurs tous les espoirs sont 

permis, d'autant que, comme 

diraient nos amis du vignoble, 

la qualité est là. Bien sûr, si 

quelques individualités vont 

nous permettre de tirer tout le 

groupe vers le haut, le niveau 

général et l'homogénéité de 

l'ensemble constatés lors des 

premiers entraînements nous  

promettent une belle saison 

remplie de beaux mouvements 

et d'essais. Nous devrions 

rapidement aboutir, a priori 

vers décembre ou janvier, à un 

jeu tout en mouvement où le 

ballon ne s'arrêtera pas.  

Pour y arriver René, Nico, Jeff, 

Stéphane et moi-même avons 

échangé pour établir notre 

programme d'entraînements 

jusqu'au 14 décembre. Tout 

en favorisant une approche 

ludique, nous avons choisi de 

prioriser au cours de ses 

séances l'acquisition de la 

gestuelle et la maîtrise de la 

technique individuelle.  

Dans cet objectif et pour jouer 

un maximum, le 

nombre de séances sera 

augmenté. Ainsi, 

comme l'année 

dernière, nous avons 

donc décidé de 

reconduire les 

entraînements du 

samedi matin de 10h à 

12h au stade du 

Pressoir Rouge 

lorsqu'il n'y a pas de 

plateau ou de match 

l'après-midi.  

Enfin un mot de nos 

futurs adversaires. 

Nous avons été 

"promus" dans la poule 

B, c'est-à-dire un cran plus haut 

que l'année dernière grâce aux 

résultats. Le niveau sera 

sensiblement plus élevé qu'en 

début d'année dernière où nous 

sommes restés invaincus 

jusqu'à Noël, mais largement à 

la portée de nos petits. Un autre 

avantage à cette  

situation, c'est que nous allons 

rencontrer des clubs qui, 

comme nous, devraient aligner 

deux équipes, ce qui aura pour 

double effet d'augmenter le 

temps de jeu de tous les joueurs 

et de pouvoir faire évoluer 

chacun selon son niveau. 

Bref, on va encore se régaler. 

Bernard L. 

Après une bonne saison 

2010/2011 la nouvelle saison 

s'annonce sous de bons augures 

avec un effectif en légère 

augmentation: 16 licenciés 

contre 14 l'an dernier. Les  

anciens joueurs  ont beaucoup 

de  plaisir de retrouver le ballon 

ovale et les nouveaux joueurs 

semblent motivés lors de leur 

premier contact avec le monde 

du rugby. Le groupe est 

agréable et je constate 

une  motivation certaine de 

tous les joueurs qui n'ont 

qu'une envie c'est de 

découdre avec l'adversaire. 

J'espère que cette motivation 

durera toute la saison et 

qu’ensemble, ils connaitront  

beaucoup de victoires et 

surtout beaucoup de plaisir a 

jouer. 

 La bonne progression du 

groupe passe par la 

motivation de mes petits 

guerriers 

Fabien Chevalier 

Nous avons connu une 

période que nous pensions ne 

plus revivre…

On parle de 

l’année entière 

où une butte de 

terre végétale 

était restée près 

du bar-buvette, 

suite aux 

travaux réalisés 

sur le parking 

du collège Guy 

Cadou… On ne 

sait pas 

comment, sans doute qu’une 

« graine » a été oubliée, mais 

une nouvelle butte vient de faire 

son apparition sur la zone 

gazonnée que nous espérions 

voir agrandir ... 

Ou alors, c’est prévu pour 

boucher les trous et aplanir cette 

zone qui, une fois élargie, serait 

de nature à être utilisée plus 

souvent, de façon à protéger le 

terrain principal…On attend la 

confirmation de cette 

hypothèse ! 

Dominique M. 

 

Bernard L. 



 Une nouvelle saison 

s’annonce avec de profondes 

modifications par rapport aux 

années passées. Tout d’abord, 

ce groupe sera formé de joueurs 

du club, donc en autonomie…

Ce qui crée une situation bien 

différente. Ensuite la forme de 

jeu (rugby à 12) va permettre à 

ce groupe de progresser 

rapidement, car suivant les 

orientations, on pourra se 

rapprocher du jeu à 7 ou du jeu 

à 15. C’est donc une joyeuse 

bande de plus de vingt jeunes 

qui va représenter le RCPA 

dans les clubs de la région…

jusqu’à Vannes.  

Sous la houlette de Bernard 

Lemaître et Sylvain Prévost, 

assistés par Armelle Chevalier 

(pour l’administratif) ces 

joueurs vont disputer une petite 

quinzaine de matchs en 

championnat régulier. Ensuite, 

en fonction des résultats, il y 

aura soit « qualification » pour 

le championnat Grand Ouest, 

soit préparation du Tournoi 

Cadets à 7 

d’Ancenis…et 

quelques autres 

sorties. 

Nous avons 

le plaisir de 

compter dans ce 

groupe quelques 

sélectionnés 

régionaux, des 

joueurs qui sont 

au club depuis 

plusieurs saisons 

et une proportion 

de nouveaux…

qui ont les dents 

longues et une 

envie 

d’apprendre qui 

fait plaisir à voir ! 

Les entraîneurs pourront 

s’appuyer sur l’expérience de 

Léo Rigollier, qui fera office de 

« capitaine de route » pour 

toute la saison. En effet, Léo est 

l’un  des vingt jeunes en 

formation au CREF des Pays de 

Loire, à Nantes, appelés à 

représenter le Comité dans les 

sélections à venir…  

Nul doute que cette jeune 

troupe fera parler d’elle dans 

les prochains mois. Retenez les 

dates de leurs matchs à 

Ancenis, et venez les 

supporter !  
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Marc Boucaud  

aller   -17ans  2011/2012 retour 

01/10/11 La Baule  RCPA –17  10/12/11 

15/10/11 RCPA –17   Vannes/Muzillac 07/01/12 

22/10/11 Trignac RCPA –17  21/01/12 

05/11/11 RCPA –17   Clisson 04/02/12 

12/11/11 ASPTT RCPA –17  11/02/12 

03/12/11 RCPA –17  Laval Mayenne 24/03/12 

  A une 

époque où la 

société marche sur la tête, où 

l'individualisme prend de plus 

en plus terrain il nous faut 

resserrer les liens! Le Rugby, 

longtemps vu par le grand 

public comme un sport de 

primates violents, bénéficie de 

nos jours d'une image beaucoup 

plus noble et populaire avec 

tous les travers que cela 

comporte... 

  Au delà du combat, les 

Rugbymen véhiculent ou 

doivent véhiculer des valeurs 

qui se perdent et qui, à mon 

sens, sont essentielles. De par 

les règles de notre jeu nous 

devons partager, soutenir, 

protéger, transmettre et surtout 

avancer! Ces mots trop souvent 

galvaudés représentent les clés 

d'un état d'esprit, d'une attitude 

porteuse. 

  Quelques soient les difficultés 

rencontrées dans la vie 

professionnelle, amicale, 

familiale, ou amoureuse les 

valeurs nous aident à faire face 

et à surmonter l'obstacle... 

  Nous pratiquons un sport qui 

est une école de vie, soyons en 

dignes et fiers et restons 

vigilants afin que ces valeurs 

perdurent. 

aller   Senior et Réserve 2011 2012 retour 

25/09/11 RCPA  R C LE MANS 22/01/12 

02/10/11 FONTENAY LRSV RCPA 29/01/12 

09/10/11 RCPA SCORC ANGERS 05/02/12 

30/10/11 RC SS/BG    RCPA 19/02/12 

06/11/11 RCPA CO PONTLIEUE 26/02/12 

13/11/11 RC LA BAULE RCPA 04/03/12 

04/12/11 RCPA RO CHOLET 25/03/12 

11/12/11 RCPA ASPTT NANTES 01/04/12 

18/12/11 SAC CLISSON R RCPA 15/04/12 

 

Le Dimanche 23 Octobre prochain, au Terrain du 

Bois-Jauni, la Sélection des Pays de Loire -26 ans 

affrontera son homologue du Centre, lors d’un 

match officiel. Composée des meilleurs joueurs des 

clubs de Fédérale 3 et d’Honneur, cette sélection 

séjournera pendant deux jours sur le Pays 

d’Ancenis. 

Rendez-vous le dimanche 23 octobre à 14 h… 

Pour du beau spectacle… Entrée gratuite. 

Marco à la manœuvre ... 



Ils sont venus supporter leurs papas FAFALOU et BOUCH 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
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La région d’Ancenis, futur « cœur » du rugby en Pays 

de Loire. 
La situation géographique d’Ancenis favorise la centralisation de 

certaines actions de notre Comité Territorial, pour la saison à 

venir. C’est d’abord toute la formation régionale des futurs 

entraîneurs de jeunes et de seniors qui va être organisée sur Liré 

(à La Turmelière) et Ancenis (Bois-Jauni), ce cycle occupera 8 

journées depuis le 1er Octobre  jusqu’en Avril .  

Outre les formations, la Sélection des -26 ans des Pays de Loire 

sera l’hôte du RCPA le Mercredi 12 Octobre, ainsi que durant le 

week-end des 22 et 23 Octobre, avec en point d’orgue, la 

rencontre face à la sélection -26 ans du Comité du Centre…

Match au Bois-Jauni le Dimanche 23 Octobre à 15 h. 

Il est aussi fortement question que la Commission Régionale, 

gestionnaire de toute l’organisation des Ecoles de Rugby, tienne 

ses séances désormais à Ancenis…Qui devient en quelque sorte 

le nouveau cœur du rugby en Pays de Loire !!! 

Quelques chiffres-clés pour la saison 2011/2012. 
A la date du 1er Octobre, le RC Pays d’Ancenis compte : 

Groupe Seniors : 55 licenciés    Groupe -17 ans : 20 licenciés   

Groupe -15 ans : 25 licenciés    Groupe Loisirs : 25 licenciés    

Groupe -13 ans :35 licenciés     Groupe -11 ans : 25 licenciés 

Groupe -11 ans : 25 licenciés    Groupe -9 ans : 20 licenciés      

Educateurs : 24 personnes Dirigeants et bénévoles : 30 personnes  

soit plus de 250 adhérents au RCPA… La progression 

continue ! 

Quelques chiffres moins positifs … 
1 seul terrain au Bois-Jauni, plus deux créneaux horaires au 

Pressoir-Rouge… 

2 vestiaires pour 120 personnes le mercredi après-midi au Bois-

Jauni 

Aucun local pour l’accueil des familles, aucun local pouvant 

servir de bureau/secrétariat 

1 vestiaire « arbitre » pour au moins quatre personnes lors des 

matchs seniors 

Pas de point d’eau chaude au bar-buvette… 

Mais des pistes à explorer… 
Profiter des futurs travaux pour réaliser une extension gazonnée 

entre le terrain d’Honneur et le plateau sportif bitumé, cela 

soulagerait fortement le terrain à la mauvaise saison… 

Imaginer un engazonnement futur du terrain stabilisé qui sert 

rarement aux compétitions (coût prévisionnel modéré car déjà 

clos et éclairé), cela justifierait pleinement l’emplacement du 

bâtiment prévu pour les vestiaires et la salle de réunion. 

Engager réellement l’aménagement au bord du terrain pour 

accueillir le public dignement… 

A défaut d’équipement, le RCPA s’organise. 
Compte-tenu de l’exiguïté des locaux mis à sa disposition, le club 

a formalisé récemment avec un de ses partenaires la mise en 

place d’un bungalow supplémentaire, destiné à l’école de rugby. 

Bien sûr, il aura besoin d’un bon rafraîchissement, mais les 

bonnes volontés ne manquent pas au RCPA, surtout lorsqu’il 

s’agit de l’intérêt des jeunes pousses! Pour info, le RCPA étudie 

toute proposition similaire émanant de généreux donateurs !!! 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 

Ou : lemaitrebernard@hotmail.fr 

20ème anniversaire du RCPA…1992/2012 
Le club pense déjà à fêter ses 20 ans (officiellement c’est en Oc-

tobre 2012). Nous pensions obtenir l’organisation des Finales 

Régionales en Mai 2012, en les accolant à notre Tournoi Cadet à 

7…La FFR ayant décidé d’une autre date, le RCPA envisage 

d’autres formes de festivités…On vous tient au courant ! 

Nous pensions également accueillir l’AG de notre Comité Régio-

nal en Juin…C’est à Cholet qu’elle aura lieu. 

 

 

 Le petit BAPTISTE  est 

né le 30 mai, félicitations 

aux heureux parents,  

Marie et Fabien 

GARNIER  

La jeune MANON est née le 

21 août pour le plus grand 

plaisir de ses parents Maya et 

Alexandre BOUCHET...  

Félicitations  

  


