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    Chers amis 

lecteurs, ce RCPA 

Mag d’automne va 

vous permettre de 

suivre l’actualité du 

Rugby-Club qui fut 

très riche lors du mois 

écoulé. Ce sera également l’occasion de 

faire le point sur les dossiers en cours et 

sur l’évolution du club.  

Commençons par l’actualité « rugby » 

et la belle performance du XV de France, 

lors de la finale de la Coupe du Monde. Le 

RCPA et la Municipalité ont permis à 

quelques 400 passionné(e)s de suivre ce 

match à La Charbonnière le 26 Octobre 

dernier. Ce week-end là, se déroulait au 

Bois-Jauni une rencontre pour le 

Challenge des Comités -26 ans, entre la 

sélection des Pays de Loire et celle du 

Centre. Une prestation de bon niveau des 

jeunes ligériens (victoire 30 à 15) qui 

laisse entrevoir un parcours prometteur 

dans cette compétition…Prochain test, le 

27 Novembre face à la Normandie. 

Quelques jours après, le RCPA 

accueillait au Bois-Jauni, une quarantaine 

de jeunes sous la houlette des éducateurs 

sportifs de l’animation sportive du Conseil 

Général. Ils participaient à un tournoi 

clôturant un cycle « rugby » organisé par 

ces éducateurs, et durant toute la journée 

du 26 Octobre, le ballon ovale leur aura 

permis de découvrir les joies de ce sport. 

Pendant cette période, les bénévoles du 

club mettaient au point deux animations 

qui devraient créer du lien, autant en 

interne avec la soirée « paëlla » de l’école 

de rugby (prévue le 27 Janvier 2012), 

qu’en externe avec la soirée « balle en 

main » qui rassemblera les clubs de Hand, 

de Basket et du Rugby à la Charbonnière 

le 18 février 2012…Deux soirées à 

marquer sur vos agendas, car elle seront 

« sur réservation ».  

Et le sportif ? Eh bien, comme prévu, 

les seniors du RCPA sont confrontés à un 

niveau tel que pour le moment, ils font 

contre mauvaise fortune bon cœur !!! 

Quatre défaites contre les « poids lourds » 

de la poule ont ponctué un début de saison 

que l’on savait difficile à gérer. Ces 

matchs se soldant hélas avec un lot de 

blessés important, vivement la mini-trêve 

de la mi-Novembre… La satisfaction 

viendra néanmoins du dernier match à 

Ancenis, face à Pontlieue, où malgré la 

défaite, les joueurs du duo Gicquel-Coué 

ont fait largement jeu égal avec les 

banlieusards du Mans, réputés rugueux et 

rapides. Gageons qu’après le difficile 

déplacement à La Baule, le repos de trois 

semaines permettra aux joueurs de bien 

récupérer. 

Du côté des jeunes, la progression des 

licenciés est bien gérée grâce à la stabilité 

et à la montée en compétence du groupe 

des éducateurs, les résultats sont 

conformes à la qualité du travail fourni 

lors des entraînements. Nos plus jeunes 

font désormais jeu égal avec les équipes 

réputées du Comité Territorial, les 

éducateurs des -15 ans envisagent 

d’engager leurs jeunes dans une 2° Phase 

en jeu à 15. Les -17ans, vont surement 

connaître de belles réussites malgré un 

début de championnat hésitant…Laissons-

leur le temps de trouver leurs marques et 

ils nous prouveront leurs qualités de 

compétiteurs. 

Au-delà du « sportif », le RCPA 

poursuit son travail de fond en matière de 

structuration et d’organisation. Cela passe 

par un suivi des dossiers concernant le 

Bois-Jauni (cf.  pages intérieures), et par 

une implication de tous les jours, dans de 

nombreux domaines, comme les 

animations 

et la 

formation, 

sans parler 

de la gestion 

quotidienne.  

 Les 

prochaines 

semaines 

seront 

importantes 

pour le 

dossier du 

Bois-Jauni, 

car un 

nouvel 

appel 

d’offres est 

en cours…Résultat prévu fin Novembre. 

S’il est positif, on pourrait « enfin » 

constater le début des travaux  début 

2012…On s’approche de la période des 

vœux, croisons les doigts !!! 
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Une partie des passionné(e)s lors de la belle finale du XV de France  



2 

Compte-rendu  

En présence des adjoints 

chargés des Sports et des 

Travaux, ainsi que du 

responsable du Service des 

Sports, la délégation de RCPA 

(B.Lemaître, N.Wacongne, J-F 

Josse et D.Maréchal) a pu faire 

un point important sur les 

évolutions du « Dossier de Bois

-Jauni ». 

Une présentation  des 

incidences possibles du futur 

PLU (ex Plan d’occupation des 

sols) nous a été faite, car la 

mise en service de la rocade de 

contournement d’Ancenis aura 

des conséquences sur le 

classement des voies urbaines, 

notamment la rue de 

Chateaubriand (qui longe le 

stade de rugby). Cela doit être 

intégré dans la réflexion car le 

secteur du Bois-Jauni (plateaux 

bitumés, aire de jeu) pourrait 

être impacté, en devenant une 

réelle zone « verte et de 

loisirs ». Cela va dans le sens 

de la position du RCPA qui 

souhaitait ce type d’évolution. 

Cette hypothèse pourrait 

remettre en cause la possible 

extension gazonnée demandée 

depuis longtemps par le club…

Il faudra vérifier en fonction  de 

l’avancée de la réflexion. Dans 

l’état actuel, la bande de terrain 

de 20m x 80m  ne peut pas 

servir de zone d’entraînement 

qui permettrait de diminuer 

l’utilisation du terrain 

d’honneur…Tout juste peut-on 

s’y échauffer…en faisant 

attention où l’on met les 

pieds… 

On en revient donc 

progressivement à la première 

proposition faite par le RCPA 

(pour mémoire, cela remonte à 

2008 !), qui consistait à 

envisager un engazonnement 

du terrain stabilisé, compte-

tenu de son utilisation très 

réduite en termes de 

compétition, lors d’une saison 

régulière. Actuellement, les 

collégiens et leurs professeurs 

s’en servent en semaine…Peut-

être apprécieraient-ils un 

gazon ? En tous cas, sur les 

saisons dernières, on peut 

compter sur les doigts de la 

main le nombre de matchs 

officiels disputés sur ce 

stabilisé. Bien sûr, c’est le seul 

terrain utilisable en cas 

d’intempéries obligeant la 

Mairie à interdire les terrains 

gazonnés…Ce qui se produit en 

moyenne deux fois par saison... 

Nous sommes dépendants 

du résultat du nouvel appel 

d’offres concernant le futur 

bâtiment « vestiaires/salle de 

réunion/bureaux » qui doit se 

situer sur l’actuelle « ex » piste 

de bi-cross. L’ouverture des 

plis est prévue pour la mi-

Novembre . Nous fermons les 

yeux et espérons un appel 

d’offres positif…Ce qui 

aurait pour avantage de 

débuter les travaux assez vite 

en vue d’une livraison de 

l’équipement pour Septembre 

2012. (Cela serait bien pour les 

20 ans du RCPA !). 

 Les points suivants ont 

ensuite été validés ou analysés : 

+ mise en place d’un ballon 

d’eau chaude pour le bar : 

validée pour les prochaines 

semaines 

+ réfection de la porte d’entrée 

du stade : en cours 

+  mise en place d’un abri 

devant le bar : à l’étude, après 

réorganisation de la disposition 

du bungalow 

+  accord  pour un bardage 

complet des deux bungalows 

(matériel fourni et pose par le 

club) 

+  accord  pour installation 

d’abris de remplaçants 

supplémentaires 

+  divers travaux de réparations 

pris en charge en 2012 . 

(Plancher du bar, électricité 

dans 2° bungalow) 

+  accord  pour remettre un 

éclairage extérieur devant les 

vestiaires du Bois-Jauni 

+  validation d’échanges sur le 

dossier avec des dates de 

rencontres ponctuelles 

+  recouvrement des zones de 

drainage sur le terrain fait le 7 

Novembre par l’entreprise 

chargée des travaux 

+  validation des 

créneaux d’utilisation du 

stabilisé en cas d’interdiction 

des terrains gazonnés 

+  refus d’aménager un local 

« grillades » au bar du terrain 

+  refus de mise en place d’une 

signalétique routière pour 

indiquer l’emplacement du 

terrain de rugby 

+  accord d’utilisation (après 

réservation) des terrains de La 

Davrays lors de plateaux de 

jeunes. 

Cette rencontre aura permis 

encore une fois d’échanger et 

de valider quelques avancées. 

Nous avons bien le sentiment 

que la Ville a du mal à 

accompagner la progression du 

rugby, mais qu’elle s’engage à 

chercher des solutions. Cela dit, 

il apparaît que la synthèse 

possible qui satisferait le plus 

grand nombre d’utilisateurs 

actuels (et futurs) ressemble 

fortement à la proposition que 

le RCPA formulait dès 2008 !!! 

Comptez sur les dirigeants 

du club pour suivre avec 

beaucoup d’attention les 

évolutions de ce dossier, car 

beaucoup de choses y  sont 

liées : sécurité, conservation du 

label FFR, qualité d’accueil des 

visiteurs, conditions d’accueil 

du public, conditions de 

fonctionnement quotidien du 

club…   

Bernard L. 

Agenda du RCPA Novembre /Décembre 
25.11.2011 :  30° anniversaire du CDOS 44 

Fin Novembre : résultat appel d’offres Bois-Jauni 

27.11.2011:  Sélec. U26 Pays de Loire rencontre la sél de Normandie 

03.12.2011:  U17 RCPA reçoivent U17 Laval/Mayenne (Bois-Jauni) 

04.12.2011:  Seniors RCPA reçoivent RO Cholet  (Bois-Jauni) 

10.12.2011:  U17 RCPA reçoivent U17 La Baule/SNR 

10.12.2011 :  U9 et U11 plateau à Ancenis 

11.12.2011 :  Seniors reçoivent  ASPTT Nantes 

18.12.2011 :  Seniors se déplacent à Clisson 

Les moins  de 15 ans 

Les moins de 11ans  

 



 Question n°1: Quel est ton 

cursus rugbystique? 

J’ai commencé il y a 40 ans en 

1971 à 10 ans avec la création de 

l’école de rugby de Déols dans 

l’Indre dont j’ai été le 1er licencié. 

J’y suis resté jusqu’en minimes où 

faute d’effectifs j’étais surclassé 

avec les cadets dont j’ai porté une 

ou deux fois le brassard de 

capitaine.  

Au printemps 1976, ma saison 

étant terminée, je suis passé au 

club voisin de Châteauroux en 

m’arrangeant quelque peu avec les 

règlements sur les mutations, mais 

maintenant on peut le dire il y a 

prescription.Jusqu’en 1983, j’ai 

connu des phases finales de 

championnat de France quasiment 

tous les ans, des années juniors 

exceptionnelles avec des sélections 

Taddeï, des phases finales Crabos 

où on passait 3 à 4 tours, mes 

premiers matchs séniors dès 18-19 

ans, une montée en 2ème division 

avec une place de remplaçant en 

2ème ligne pour un huitième de 

finale seniors à 19 ans. 

La saison 83-84, je l’ai passée 

au LOU où j’étais parti pour 

travailler juste après le service 

militaire. J’y ai joué en nationale 

B.En1984, retour à Châteauroux 

où je resterai encore 5 années. En 

1987 le club participe aux Play off 

de 2ème division après      

avoir dompté à la maison les deux 

finalistes du championnat de 2ème 

division dans les matchs poules, 

Vichy et le PUC. Dompter, c'est le 

bon terme. En 1989 je suis parti à 

Nantes pour le travail. Il était 

grand temps de s'y mettre 

sérieusement. Je suis donc resté un 

an sans jouer. La saison suivante, 

Carquefou qui venait de monter en 

honneur, j’y ai joué 3 ou 4 mois. 

Puis de 1991 à 1993, 2 saisons à 

Cholet où on joue une fois la 

montée, battus sur le dernier match 

de 2 points après avoir loupé 7 

drops, et les Play off l'année 

suivante.  

A 33 ans, je décide de terminer 

au SNUC, l'actuel Stade Nantais, 

où je passerai 2 très belles années 

avec la réserve. Le club montant, la 

dernière année je l’ai passée avec 

la Nationale B où j’ai joué ce que 

je pensais être mon dernier match à 

St Etienne de Baigorry. 

Finalement, je suis arrivé en fin de 

saison 1995 à Ancenis sur une 

petite escroquerie puisque je ne me 

rappelle plus du nom que je portais 

ce jour là. Mais là aussi il y a 

prescription. Après 2 saisons 

j’arrêterai cette fois ci pour une 

longue période. 

C’est par l’entremise d’Antoine 

que je suis revenu au club où j’ai 

finalement pris une licence 

d’éducateurs, puis de dirigeant puis 

de joueur loisir avant de repasser à 

une licence compétition pour 

rendre service à la réserve et aux 

jeunes séniors. C’est promis, je ne 

demanderai pas de mutation 

compétition pour un autre club. 

 Question n°2: Tes débuts sur un 

terrain de rugby? à quel âge ? 

quand ? où ? contre qui ?  

Le 1er match auquel j’ai 

participé, je jouais pilier dans une 

équipe où Frédéric Vignals était 

ailier. Face à nous le RACC où 

jouaient déjà Eric Rutault, futur 

demi de mêlée de l’ASM et un des 

frères Périgord. Nous ne nous 

sommes plus quittés jusqu’à la fin 

de nos années juniors. Tous ont au 

moins joué en 2ème division. 

Question n°3: Si tu devais 

caractériser le rugby par 3 mots 

maximum ? 

Combat, Solidarité, Rencontres 

Comme disait Jean Pierre Rives, le 

rugby c’est quinze mecs autours 

d’un ballon, et quand il n’y a plus 

de ballon, il reste les hommes.  

Question n°4: Ton plus beau 

souvenir sur un terrain de 

rugby? 

Pas un mais 4 souvenirs : 

Le meilleur souvenir c’est 

probablement quand les vétérans, 

le lendemain de mes 50 ans, font 

entrer Antoine, mon fiston de 12 

ans, pour que l’on puisse dire avoir 

joué ensemble un jour. Le témoin 

est transmis. Ca c’est énorme. Et si 

ça m’a fait immensément plaisir, je 

crois que lui aussi en a été très 

heureux.  

Ce n’est pas un souvenir en 

particulier mais plutôt une 

atmosphère, une ambiance et une 

convivialité que je n’ai retrouvées 

nul-part ailleurs qu’au RACC à 

Châteauroux. S’il s’agissait d’un 

club aux moyens relativement 

modestes, il était cependant 

capable de renverser les montagnes 

par l’esprit et la solidarité qui y 

régnaient. Et ça se vérifiait sur le 

terrain. Si à l’extérieur nous ne 

faisions pas trembler grand monde, 

en revanche à la maison les 

équipes visiteuses n’avaient surtout 

pas intérêt à se voir trop belles 

parce que nous les faisions tomber 

dans de vrais pièges. Cet esprit se 

traduisait aussi dans les troisièmes 

mi-temps. Autant que je me 

souvienne, parce qu’il y a toujours 

eu des trous de mémoire après ces 

épisodes, jamais je n’ai autant 

chanté et ri que là. Il n’y avait pas 

d’argent mais en revanche on 

vivait comme des rois, 

déplacements tous frais payés et 

très souvent un voyage de fin 

d’année… 

Notre mêlée des juniors du 

RACC 1980-1981. Enorme, on 

emportait tout. Régulièrement on 

mettait notre équipe première au 

supplice lors de nos entrainements 

communs. 

Les déplacements de ma 

première école de rugby en 

estafette bâchée de la ville de 

Déols conduite par M. Boréan… 

Question n°5: Le moment le plus 

délicat, le plus 

difficile, vécu sur 

un terrain de 

rugby ? 

Réponse 

d’ancien 

combattant ou de 

vieux con : J’ai 

tellement aimé ce 

jeu qu’à bien y 

réfléchir, je ne 

vois pas vraiment 

de moments 

difficiles, ou 

plutôt ils sont 

devenus de bons 

voire de très bons 

souvenirs.  

 

 

Question n°6: Une anecdote 

savoureuse, burlesque, comique?  

La première est empruntée à 

Lolo: L’arbitre appelle les deux 

capitaines et explique qu’il faut 

arrêter de jouer trop durement en 

montrant une double trace de 

crampons sur le dos d’un joueur, et 

Lolo qui répond : C’est pas nous 

monsieur l’arbitre, nous on joue en 

Adidas et le gars il a deux traces de 

crampons sur le dos. CQFD  

La dernière en date : 

Lors d’un déplacement de jeunes, 

un éducateur s’adresse à son 

collègue en lui disant : « C’est 

bizarre je ne reconnais pas ce stade 

pourtant je suis déjà venu plusieurs 

fois à Angers …» Et le collègue de 

répondre : « T’inquiète pas, c’est 

normal, on est au Mans ».  

Question n°7: Ce que tu 

regrettes / regretteras au 

moment de mettre un terme à ta 

carrière? 

J’ai déjà mis un terme à ma 

carrière il y a 14 ans, et finalement 

de regret il n’y pas. Malgré des 

moyens physiques loin d’être hors 

du commun, même si rien ne m’est 

tombé tout cuit dans les mains, je 

considère avoir été abondamment 

servi. 
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Dom...le retour... avec la réserve  

Jouer avec mon fils Antoine ...un de mes meilleurs souvenirs sur le terrain  
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Sélection  des -26ans Pays de Loire. 
Cette sélection des U26 aura été choyée pendant le week-end du 

23 Octobre. Hébergée à La Turmelière dès le Vendredi soir, elle 

a pu utiliser les installations jusqu’au Dimanche matin, avant de 

rejoindre les supporters du XV de France, à La Charbonnière, 

pour suivre la finale face aux All Blacks. Après un repas sur 

place, les joueurs ont dominé la sélection du Centre et réalisé une 

belle prestation. Les dirigeants, les arbitres et la Sélection du 

Centre ont tenu à remercier le RCPA pour la qualité de son 

accueil et son organisation. Merci à tous ceux qui ont permis le 

bon déroulement de ce week-end qui s’annonçait chargé !! 

Aménagement au terrain. 
Compte-tenu des besoins du club, et en attendant la construction 

des futurs vestiaires/bureaux, le RCPA s’est arrangé pour 

« récupérer » un bungalow en vue du stockage de matériel, près 

du terrain. Merci à Jérôme (joueur du groupe « loisirs ») et à son 

entreprise pour ce don. Reste maintenant à mieux organiser cette 

zone et prévoir un bardage similaire au reste du bar-buvette. La 

mairie est d’accord pour fournir le matériel adéquat, le RCPA 

s’engage à réaliser les travaux. Cet aménagement est nécessaire 

pour installer ensuite un abri devant la partie « bar », nous aurons 

ainsi un espace abrité plus convivial. 

Un groupe « loisirs » en forte progression. 
La saison passée, le lancement des loisirs était prometteur. 

Actuellement, ce groupe s’élargit de façon  étonnante…Ils sont 

désormais une trentaine de joueurs plus ou moins « débutants » 

qui foulent la pelouse du Bois-Jauni régulièrement. 

L’organisation interne priorise la convivialité et durant  la saison, 

quelques rencontres seront mises sur pied. Avis aux amateurs, si 

vous voulez découvrir ce sport, plus drôle que la course en 

solitaire ou le vélo d’appartement, c’est pour vous ! Accueil tous 

les Jeudis au terrain du Bois-Jauni. 

Un clin d’œil à nos blessés. 
C’est notre ami « Stan » qui a eu le privilège d’ouvrir le bal ! 

Lors du 1er regroupement de la sélection U26 des Pays de Loire, 

à la mi-Octobre : genou et ligaments out. Avant lui, quelques 

joueurs ont eu à subir les méfaits d’une pelouse dangereuse (1 

loisir, 1 moins de 15ans, 1 senior). Outre les claquages et 

entorses habituels, le match à St Sébastien aura eu plus de 

conséquences avec une fracture de péroné, un traumatisme  pour 

Charles , un cuir chevelu entaillé pour Marco. Contre Pontlieue, 

deux nouveaux blessés qui se retrouvent plâtrés pour au moins 3 

semaines. C’est l’occasion  ici de dire à tous ces joueurs qu’on 

pense à eux et qu’on espère leur retour rapide sur le gazon… 

Retour sur le terrain du Bois-Jauni … 
C’était un engagement de la Mairie. La réfection du drainage du 

terrain a pris fin cette semaine (7 Novembre) avec le 

recouvrement en terre végétale des zones de drainage qui 

laissaient apparaître beaucoup de graviers dangereux lors des 

chutes au sol. Quand on voit la butte de terre disponible, pas loin 

du terrain, on se dit qu’il y avait de quoi faire…Hélas, une visite 

rapide sur place nous a permis de constater la « légèreté » de la 

prestation…On nous dit que la société chargée du drainage est 

leader dans son activité, soit…Il ne doit pas y avoir de sportifs 

pratiquants dans ses rangs !!  
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 

Prochaines festivités…Réservez vos agendas… 
Comme annoncé en 1ère page, deux dates à retenir pour le début 

2012 : 

 Le Samedi 28 Janvier : Soirée Paëlla 

 Soirée organisée au profit de l’école de rugby avec réservation 

obligatoire, pour une 

animation « Paëlla » et 

ambiance festive… 

Tarif : 12 euros (apéritif, 

paëlla, dessert, animation 

incluse). 

 

 

          Le Samedi 17 Février :   

Soirée commune organisée par le Hand , le Basket et le Rugby à 

La Charbonnière. Au programme : repas et animation 

dansante…Ambiance festive assurée ! 

Grosse ambiance pour soutenir les U26 Pays de la Loire !!   

Au fond , le nouveau bungalow dans l’attente de son bardage !! 

Retrouvez les photos 

des équipes et de 

leurs éducateurs 

pour seulement 3 € 

Le calendrier 2012 est disponible  

Le produit de la vente 

permet d’aider aux 

déplacements en car de 

nos équipes   


