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    A l’aube de cette 

nouvelle année 2012, 

et au nom de 

l’ensemble des 

joueurs, dirigeants, 

éducateurs et 

bénévoles du RCPA, 

je vous adresse, chers lecteurs, nos 

meilleurs vœux de santé, bonheur et 

réussite. Nous voici donc dans les 

« starting-blocks » pour une année qui sera 

très chargée, à tous points de vue. 

 Tout d’abord, 2012 verra la 

« récompense » pour nos dirigeants et 

l’ensemble du club, se concrétiser avec la 

réalisation des équipements du Bois-Jauni. 

Cela fait plus de dix ans que nos dirigeants 

sollicitent et portent ce projet… Nul doute 

qu’une nouvelle période de vitalité va 

s’ouvrir pour le club qui pourra enfin 

disposer d’un lieu d’accueil (salle de 

réception), de travail (bureau), de lien 

social et de vie associative digne de ce 

nom. C’est l’occasion de remercier ici la 

Municipalité pour son engagement aux 

côtés du RCPA. Oh, bien sûr, ce ne fut pas 

toujours un « long fleuve tranquille », mais 

reconnaissons qu’en peu de temps (avec 

l’échelle du temps spécifique aux 

collectivités), les dossiers vont avancer de 

manière significative. Le drainage du 

terrain a été refait, nous avons désormais 

de l’eau chaude au bar du terrain (ce n’est 

pas un détail !), un préau va être installé 

devant la buvette, les futurs vestiaires 

seront livrés vers Septembre… Reste le 

dossier relatif au 2° terrain sur lequel nous 

travaillons sereinement, car les solutions 

envisagées se rapprochent peu à peu de la 

position défendue par le RCPA : à savoir 

l’engazonnement du stabilisé. Oui, une 

année 2012 qui verra s’améliorer les 

conditions dans lesquelles le RCPA va 

pouvoir évoluer, se structurer encore un 

peu plus et offrir des conditions de 

pratique « normales » à ses adhérents.  

Cette année sera celle d’une nouvelle 

prise en compte des animations et de la 

recherche de synergies avec d’autres clubs 

ou structures. A commencer par la soirée 

« Paëlla » du 28 Janvier, au profit de 

l’école de rugby. Elle sera suivie le 18 

Février par une soirée « Pot au feu » 

organisée avec le Hand et le Basket. C’est 

une grande première…Et cela augure 

sûrement d’autres formes de réalisations 

communes. Les animations se 

poursuivront avec un énorme week-end 

des 5 et 6 Mai, au cours duquel le RCPA 

organisera son 15° Tournoi Cadets à 7 (le 

Samedi) ET la Fête régionale des écoles de 

rugby (le Dimanche) sur le site de La 

Davrays. Le 2 Juin, verra notre 2° édition 

de la Fête du Rugby-Club (au Bois-Jauni), 

avec animations, portes ouvertes et l’AG, 

suivis d’une soirée festive, cette journée 

aura un caractère festif très marqué car 

nous fêterons les 20 ans du club ... Enfin, 

en Septembre, nous aurons le plaisir 

d’inaugurer les installations du Bois-

Jauni… Avec la possibilité éventuelle de 

jumeler cet évènement avec le Forum des 

Sports que la municipalité organise tous 

les 2 ans. N’oublions pas que le RCPA 

devient également un partenaire important 

de notre Comité Régional, en accueillant 

de plus en plus de stages de formation, de 

séjours de sélections et de réunions 

régionales. La prochaine échéance étant un 

rassemblement du rugby régional féminin 

le Dimanche 5 Février au Bois-Jauni. 

Au niveau sportif, si les Seniors 

peinent quelque peu cette saison (nous 

nous y étions préparés), le groupe évolue 

sereinement, emmagasinant de 

l’expérience pour la prochaine saison, quel 

que soit le résultat final. Les jeunes, eux, 

poursuivent leur montée en puissance. Les 

Juniors sont intégrés à l’équipe réserve et 

apportent leur concours au club de Clisson 

lors des matchs de -19 ans. Les Cadets 

sont en passe de réaliser une excellente 

saison pour leur première année 

d’autonomie, les -15 ans vont poursuivre 

une deuxième phase de championnat en 

évoluant à 15 et les plus jeunes font 

désormais jeu égal avec les clubs 

« reconnus » des Pays de Loire. La grande 

satisfaction, encore une fois, réside dans la 

poursuite de l’effort de formation des nos 

éducateurs qui sont désormais diplômés à 

95%... C’est un gage pour l’avenir, 

d’autant qu’au RCPA, les entraîneurs et 

éducateurs sont TOUS bénévoles ! 

Oui, cette année 2012 sera un grand 

cru ! La qualité et la quantité seront au 

rendez-vous…Nous n’en doutons pas. Il 

n’en reste pas moins qu’une structure 

associative reste fragile par nature et qu’en 

conséquence, la pérennité du rugby dans le 

Pays d’Ancenis passe aussi par des 

soutiens extérieurs qui doivent s’affirmer 

clairement et dans la durée… 

C’est un vœu, 

bien sûr, mais 

nous sommes 

dans la 

période !! 

Encore bonne 

année à tous, 

et rendez-vous 

au bord des 

terrains pour 

supporter le 

RUGBY et ses 

acteurs 

passionnés…  
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Quelques grosses équipes 

difficiles à bouger pour nos 

jeunes  seniors !! 



L’Intercommunalité et 

le sport… quel avenir ? 
Le 10 Janvier dernier, à 

l’initiative de la COMPA, s’est 

déroulé une réunion importante 

animée par Mr Chevalier et Mr 

Daudin (élus en charge de la 

commission qui gère la 

compétence «sports»). De 

nombreux clubs avaient été 

invités, représentant une 

activité ou un secteur 

géographique précis. 

Il s’agissait, pour la 

COMPA, de présenter un 

projet actualisant les critères de 

demandes d’aides afin de 

favoriser les dossiers 

spécifiques au milieu sportif. 

Cette rencontre devait 

également favoriser un débat 

sur des thématiques « de 

Pays » et la définition de cette 

notion de « club de Pays ». 

Le RCPA, qui depuis sa 

création en 1992, avait déjà 

intégré cette notion forte, se 

devait d’être présent pour y 

apporter sa contribution. Pour 

certains clubs, ce fut l’occasion 

de constater les disparités de 

structures, voire des 

incohérences de répartition, 

pour d’autres il fallait faire le 

constat du manque de soutiens 

de la COMPA…Pour d’autres, 

RCPA en tête, il fallait 

connaître la nature des 

engagements possibles de la 

COMPA sur le moyen et long 

terme. Les réponses des élus 

n’auront sans doute pas 

satisfait tous les participants 

car la « montée en puissance » 

de la compétence « sports » 

n’est pas programmée pour 

tout de suite…Il faut d’abord 

finaliser les dossiers « lourds » 

que représente 

l’accompagnement des espaces 

aquatiques, avec un projet de 

piscine à l’Est du territoire. 

Ensuite, seulement, on pourra 

espérer plus de lisibilité… 

En clair, pas de soutien 

pour le « fonctionnement » des 

clubs susceptibles d’être aidés 

avant plusieurs années…Et pas 

de nouvelles compétences qui 

seraient « prises » aux 

communes. Par contre, la 

COMPA renforcera sûrement 

son rôle dans les futurs projets 

d’équipements, par le biais des 

contrats de territoire.  

La notion de « Pays », si 

elle avance, devra être 

reconnue et formalisée de 

manière évolutive, intégrant 

des critères simples (à définir) 

et des engagements 

pluriannuels réciproques. 

Espérons que ces thèmes 

seront à l’ordre du jour de la 

prochaine rencontre que la 

COMPA ne manquera pas de 

proposer avant l’été …2012.   

  
Bernard L. 

 

 

Le texte qui suit est un bel 

hommage à tous les bénévoles 

qui œuvrent sur les terrains 

autour et à côté des petits et des 

plus grands … au service de 

tous ceux qui courent dans la 

semaine et le week-end.Venant 

de l’entraîneur professionnel 

du Montpellier Hérault Rugby 

Club, il n’en a que plus de 

valeur …Lisez et appréciez … 

Il se suffit, je pense, à lui-

même et n’appelle guère de 

commentaires car il contient 

tout : éducation sportive, 

éducation aux valeurs du sport 

par le rugby, éducation à la vie, 

éducation tout simplement … 

mais aussi humanité, humilité 

… mais encore don de son 

temps, dévouement … 

Est-il utile d’en rajouter ? 

Puisse cette « race » de 

gaillards ne pas disparaître ! 

Dans le cas contraire, on peut 

craindre pour notre société ! 

En attendant, un grand coup de 

chapeau à ces femmes et ces 

hommes de l’ombre !!! 

Claude B. 

Après moults hésitations et 

tergiversations, nous avons 

décidé de nous inscrire au jeu à 

XV. Nous hésitions parce que 

l’effectif de 23 joueurs nous 

semblait un peu juste et que 

l’essentiel de l’équipe était 

composé de 1ére année et de 

débutants (16 joueurs). Ce qui 

a fait pencher la balance, c’est 

le fait que les -13 suivent les -

15 (avec 30 joueurs pour jouer 

à 12) et que les plateaux 

proposés offraient plus de 

temps de jeu pour nos jeunes. 

Egalement, le championnat à 

XV présente un intérêt à même 

de motiver les troupes. Et puis, 

le RCPA croît et y croit et il 

faut bien un peu se risquer.  

Le jeu à XV présentent 3 

différences : 3 joueurs 

supplémentaires, 

l’arrière et 2 

troisièmes lignes, des mêlés à 8 

qui sont poussées, limitées au 

gain du ballon (1m50 maxi) et 

la dimension du terrain égale à 

celui des séniors. Pour le reste, 

il suffit toujours de courir, 

plaquer et passer le ballon. 

La première partie du 

championnat a été moyen en 

termes de résultats. Mais le 

résultat qui nous tient le plus à 

cœur, c’est celui du nombre de 

garçons présents aux 

entrainements du mercredi et 

du vendredi qui est constant : 

18-19. Preuve que le message 

« plaisir et jeu » passe. 

Nous invitons les parents à 

ne pas manquer le prochain 

RDV au Bois Jauni le samedi 4 

février contre 

Trignac et Cholet. André T. 
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 Le groupe « vétérans / 

loisirs » est dans sa 3ième année. 

L’effectif grandit 

tranquillement (28 joueurs) 

avec l’arrivée de nouveaux 

joueurs, novices ou 

expérimentés. Mais l’essentiel 

est que l’état d’esprit demeure : 

se retrouver pour prendre du 

plaisir à jouer au ballon, la 

gonfle, la boule, la beuchigue... 

Apprendre ce jeu compliqué de 

par ses règles et sa technique 

pour les débutants ou 

continuer, voire prolonger, à 

avoir des sensations pour les 

anciens joueurs sur des raffuts,  

des percussions… 

Par l’intermédiaire d’un 

joueur du groupe (merci 

Olivier), nous avons 

maintenant  notre maillot (voir 

photo). En plus de la banderole 

et du bouclier (merci Phiphou), 

nous avons notre identité 

visuelle. 

Dimanche 15 janvier 2012, 

nous avons rencontré l’équipe 

des Frogs, affiliée au club de 

Saint-Sébastien/Basse-

Goulaine, dont l’équipe 

première joue dans la 

même poule que le 

RCPA et est  en tête  

du championnat 

honneur. 

Malgré une défaite 

nous avons pu voir un 

groupe de copains 

heureux d’être 

ensemble, même 

notre grand blessé, 

Monsieur Du Perronet 

dit Gilou, était venu 

nous encourager. 

Le jeu déployé a 

montré notre progression dans 

les phases offensives, surtout 

pour les ¾, qui avec une belle 

rampe de lancement (Franck, 

Jean-No, Bel-Az), ont réussi de 

belles attaques faisant suite au  

travail des gros (toujours 

impeccables). Ce dont on peut 

être le plus fier, c’est la 

défense. Personne, du 1 au 15 

(même 22), n’a rien lâché, 

chacun avec ses moyens, mais 

tous avec une envie de faire sa 

part pour les copains. 

En continuant le travail 

amorcé par ce groupe assidu 

aux entrainements du jeudi, et 

envieux de nouvelles 

rencontres, les victoires 

arriveront. 

Tout juste passé la mi-saison 

avec au bilan 5 victoires contre 

2 défaites,  les résultats sont     

« très encourageants »  mais au 

vue des capacités et de 

l’enthousiasme de chacun on 

peut encore très 

raisonnablement espérer une 

progression collective et 

individuelle de nos jeunes 

représentants du RCPA ... 

En effet, beaucoup d'entre-

deux, cadets 1ére année, 

découvrent le rugby à XII et 

cela leur demande beaucoup 

d’effort, ce qui ne les effraient 

pas. Donc en poursuivant le 

travail entrepris ce groupe qui 

est déjà capable de très belles 

réalisations sur le terrain, 

gagnera en régularité et nous 

montrera qu’il est  digne des 

espoirs que nous mettons en 

eux. Grâce aux résultats et au 

travail, tous les espoirs sont 

encore permis pour se qualifier 

pour la phase grand ouest du 

championnat,  mais il faudra 

continuer à s’investir tant aux 

entrainements qu’aux matchs, 

ce qui permettra à tous nos 

jeunes joueurs de prendre du 

plaisir à jouer  au rugby 

ensemble avec de bons 

résultats qui concrétiseront les 

progrès déjà 

réalisés. 

21 Janvier… 

Match « au sommet » car le 

RCPA recevait le leader, Angers, 

chez qui nous avions encaissé un 

sévère 35-0…en début de saison. 

Sous la houlette de Sylvain 

Prévost, le groupe -17 a fait un 

match sérieux menant au score 

pendant toute la partie. Bien sûr, 

Angers n’était pas venu faire de 

la figuration !!! Et c’est 

logiquement que les Angevins 

revinrent dans la partie, après un 

premier ¼ d’heure où le RCPA 

menait 14 à 0. Pour finir, et grâce 

à un beau sursaut d’orgueil, les 

joueurs du Pays d’Ancenis en 

« remirent une couche », pour 

finir vainqueurs sur le score de 

26 à 17. Cela valait bien une 

photo, car malgré quelques 

absences, ce groupe a su produire 

du jeu, avec peu de fautes et une 

réelle envie …Celle 

des vainqueurs ! 

Nico. 

La seconde partie de la saison 

vient de débuter par un 

déplacement difficile à Saumur 

avec une défaite à la clé, ce qui 

finalement fait aussi partie de 

l'apprentissage . 

Mais, plus embêtant, le jeu n'a 

été au rendez-vous que sur une 

partie de la rencontre... Alors 

bien sûr, on a le droit de perdre 

et d'être mis en échec par plus 

fort ou meilleur que soi. C'est 

le jeu. Mais à condition de 

s'être livré.  

Notre souci est identifié et on 

va s'attacher à remettre de 

l'ordre dans nos idées parce que 

la suite de la saison nous offre 

des opportunités de matchs 

relevés comme nous 

l'espérions. En effet, notre 

prochain plateau, le 4 février 

nous opposera au Bois Jauni à 

Trignac. Et avec une poule 

constituée de Saumur, Cholet, 

Trignac, l'Entente Haut Anjou, 

et le RCPA, le niveau va être 

plutôt relevé. On ne pourra 

donc pas se laisser aller, sinon 

gare...  

Cette nouvelle phase va nous 

emmener et nous préparer aux 

gros tournois de fin d'année et 

la finale des écoles de rugby 

qui se déroulera à Ancenis le 6 

mai, c'est-à-dire le lendemain 

du tournoi cadet.  

L'objectif est donc de bien 

figurer dans ces rencontres et 

dans les tournois de fin de 

saison dont le programme se 

montre des plus intéressants.  

Jugez du peu: Stade Nantais 

le 8 avril, Saint Nazaire le 12 

mai et pour finir Le Rheu le 12 

juin.  

Voila de quoi, en y mettant 

les bons ingrédients,  nous 

régaler jusqu'à la fin de la 

saison . 
Dominique M. 

Sylvain P. 

Bernard L. 
Bel essai de nos cadets contre le leader angevin 

 

Trop beaux…les Vieux! 
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Réservez vos dates. 
Janvier et Février vont être « chauds » ! Le 28 Janvier : soirée 

« Paëlla » au profit de l’école de rugby…Nous devrions 

rassembler au moins 250 personnes à La Charbonnière. Si cette 

première se déroule comme les organisateurs l’espèrent, le RCPA 

pourra offrir à ses jeunes pousses de beaux tournois de fin 

d’année…Le 18 Février, ce sont les « grands » qui se défouleront 

lors d’une soirée « Balle en mains » organisée avec les clubs de 

Hand et de Basket, avec un pot au feu maison…Là aussi, une 

première qui ne demande qu’à être réussie !!!  

 

Du rugby féminin au Bois-Jauni. 
Ce n’est pas un gag ! Le terrain habituel de rugby accueillera un 

stage de rugby féminin le Dimanche 5 Février, de 10h à 16h. Les 

joueuses viendront des clubs des Pays de la Loire pour un 

regroupement avec séances d’entraînement. Si des jeunes filles 

du Pays d’Ancenis sont intéressées un accueil et des informations 

pourront être donnés sur place… Avis aux amatrices ! Une future 

équipe féminine dans le Pays d’Ancenis, c’est possible et c’est un 

des projets du RCPA… 

 

Tournoi Cadets à 7 …C’est (re)parti ! 
Quinzième édition cette année. Le samedi 5 Mai 2012, La 

Davrays accueillera le traditionnel Tournoi Cadet à 7. Le club 

enregistre déjà les premières inscriptions…Les invitations sont 

parties dans tout le Grand Ouest et la région parisienne. Encore 

une fois, les organisateurs auront du pain sur la planche…Mais 

c’est une question d’habitude ! Premiers inscrits : Puilboreau, 

club proche de La Rochelle (fédérale 3) et Trignac (fédérale 2). 

Réservez votre week-end !! 

 

Fête des écoles de rugby des Pays de la Loire. 
Le RCPA organisera cette année la traditionnelle « Fête des 

Ecoles de Rugby des Pays de la Loire ». Tous les clubs ayant une 

école de rugby y sont invités, et cela risque de faire du monde à 

La Davrays !!! Cela se déroulera le lendemain du Tournoi 

Cadets, le Dimanche 6 Mai. De 10h du matin jusqu’à 16h, les 

futurs « costauds » seront réunis par catégories d’âge sur les trois 

terrains du stade pour s’amuser lors d’un tournoi où tout le 

monde sera gagnant ! C’est ça, la fête du rugby ! 

 

Aménagement du Bois-Jauni. 
Attendus depuis quelques mois (ou beaucoup plus !) certains 

travaux sont en cours au Bois-Jauni…A commencer par un 

ballon d’eau chaude au bar-buvette, qui sera le bienvenu lorsqu’il 

faut nettoyer les plats (parfois gras !), et puis un préau devrait 

protéger les spectateurs lorsqu’ils s’approcheront du bar, ou bien 

quand on servira les « après-matchs » des petits et des grands. 

Les joueurs du RCPA, quant à eux, mettront les gants pour finir 

de couvrir les bungalows, dès que la municipalité aura livré les 

matériaux nécessaires. Non ce n’est pas du luxe ! C’est 

simplement respecter les bénévoles et le public…  

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 

Demandez le aux jeunes 

de l’école de rugby. 

En vente aussi à la 

buvette du Bois Jauni 

Le calendrier 2012 est encore disponible pour 3€ 

Le produit de la vente 

permet d’aider aux 

déplacements en car de nos 

équipes   

Les responsables du club 

ont rencontré dernièrement le 

Directeur de la Promotion 

Ouest-France, ainsi que la 

rédaction locale d’Ancenis 

pour préparer les futurs 

évènements du RCPA, et 

entrevoir les possibilités de 

partenariats à 

venir. Compte

-tenu de ce qui 

existe déjà, 

avec le 

Tournoi 

Cadets à 7, et de ce qui va être 

formalisé pour le week-end des 

5 et 6 Mai 2012, cette réunion 

s’est déroulée au « Bouche à 

Oreille »,  (restaurant bien 

connu des rugbymen locaux ! ) 

et pour l’occasion, le président 

du RCPA  a remis la cravate du 

club à Aurélien Lenoir, en 

signe d’amitié…et de 

reconnaissance. 

La couverture des deux 

évènements sportifs sera 

donc assurée, avec des 

annonces dans le quotidien, 

la prise en charge des 

affiches, un rédactionnel 

conséquent, une présence 

visuelle et des dotations. Pour 

l’avenir, un soutien dans la 

durée est envisagé, qui se 

traduira par des opérations 

ponctuelles et une aide à la 

communication que vous 

verrez sans 

doute dès 

Septembre 

prochain… 

Enfin, d’autres 

projets sont 

« dans les tuyaux », mais nous 

laissons le temps à Mr Lenoir 

de persuader sa direction de 

leur intérêt partagé…Merci, en 

tous cas, à Ouest-France pour 

cette aide précieuse qui 

conforte le RCPA dans sa 

démarche actuelle et dans son 

effort de communication 

interne et surtout 

externe… 

RCPA/Ouest-France… 

Un partenariat renforcé 

en 2012…et au-delà ? 

Bernard L. 


