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    L’épisode météo 

des dernières 

semaines a 

sérieusement 

perturbé nos 

compétitions et la 

période des 

vacances scolaires n’a fait 

qu’augmenter le nombre de jours 

sans activité « rugby ». Seuls les 

séniors ont pu jouer, contre le 

leader…et subi sa loi sur le 

terrain. 

Heureusement, nous avons pu 

vivre deux soirées fort 

sympathiques les 28 Janvier et 18 

Février derniers. La première, 

destinée à donner à notre école de 

rugby un peu plus de moyens pour 

se développer et la seconde pour 

créer l’évènement avec nos amis 

du hand et du basket, lors de la 

soirée « Balles en Mains ». 

Cette actualité festive, qui 

aura demandé bien des heures de 

préparation, aura sans doute deux 

conséquences  importantes pour 

les saisons à venir. La première, 

concerne la soirée au bénéfice de 

l’Ecole de rugby du RCPA qui 

sera reconduite l’an prochain. 

Compte-tenu de son 

développement, notre Ecole de 

rugby doit supporter des frais de 

transports de plus en plus 

importants car, à chaque fois que 

nos jeunes jouent à l’extérieur, un 

bus est indispensable…Et le coût 

moyen dépasse les 500 euros… Il 

faut donc réfléchir à la mise en place d’un 

budget spécifique, à la recherche de 

partenariats ciblés et à la prise en compte 

de cette réalité par les collectivités. La 

seconde réside dans l’indispensable 

recherche de synergies entre clubs pour 

faire en sorte que la mutualisation des 

ressources puisse déboucher sur des 

résultats tangibles en matière de 

développement. Ces deux soirées en 

appellent d’autres, bien évidemment… 

En ce début d’année, les différents 

projets se précisent. Pour le RCPA, il y en 

a plusieurs d’ordre sportif, festif et 

matériel. Nous préparons activement le 

grand week-end des 5 et 6 Mai 2012 au 

stade de La Davrays. Le Samedi, les -17 

ans de nombreux clubs du Grand-Ouest 

viendront se disputer l’honneur de 

soulever le fameux bouclier au cours du 

15° Tournoi Cadets à 7 du Pays d’Ancenis. 

Ambiance sportive et festive assurée, tout 

au long de la journée avec les finales en 

semi-nocturne… Le Dimanche, nous 

accueillerons l’ensemble des Ecole de 

rugby des clubs des Pays de la Loire pour 

un grand rassemblement qui sera le point 

final de la saison avant les traditionnels 

tournois… Entre 800 et 1000 jeunes de 7 à 

11 ans sont attendus sur le site… Cela 

promet une belle journée !!! Pour ces deux 

journées, le club pourra compter sur le 

soutien de ses partenaires, 

notamment les collectivités et 

celui de Ouest-France. Nous 

les remercions par avance, tant 

leur aide nous est précieuse. 

Mais avant, nous espérons 

avoir le plaisir de visualiser le 

début des travaux sur le site du 

Bois-Jauni car ce sera bien le 

signe que la future saison 

débutera sous de bons 

auspices. Entre-temps, le 

RCPA aura organisé ce qui 

deviendra un des moments 

forts de sa vie associative… à 

savoir la « fête du club », qui 

aura lieu le Samedi 2 Juin, au 

Bois-Jauni… « portes 

ouvertes », animations et AG 

précèderont une soirée 

conviviale où tous seront 

réunis pour apprécier une 

saison encore bien dense. 

Dans l’immédiat, place au 

sportif ! Les terrains attendent 

nos joueurs et leurs supporters. 

Nos seniors joueront le 

maintien avec le cœur qu’on 

leur connaît. Les Cadets 

joueront la « qualif » pour le 

championnat Grand Ouest et 

les plus jeunes poursuivront 

leur apprentissage du rugby. 

Le Bois-Jauni accueillera un beau Tournoi, 

le Samedi 31 Mars au cours duquel 

s’affronteront  les 5 sélections 

départementales de -14 ans… 

Chers amis, nous vous souhaitons 

bonne lecture de ce « 65éme Mag » et vous 

invitons à venir partager de bons moments 

au stade du Bois-Jauni… A bientôt, et 

prenez la vie « côté rugby » !!! 
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Début des grandes manœuvres...  

au Bois-Jauni . 

Ce projet était en 

préparation depuis quelques 

mois déjà et c’est désormais 

officiel, la Boutique du RCPA 

sera opérationnelle à partir de 

la fin Mars. En partenariat avec 

INTERSPORT, le club propose 

une ligne de vêtements qui 

permettra à chacun de choisir 

des produits de qualité (à porter 

sur et en dehors des terrains). 

Des maillots, polos, coupe-vent 

et survêtements Canterbury, 

Pro Touch et Force XV, ainsi 

qu’un « pack  junior » 

donneront une identité à 

l’ensemble du club. C’est 

Armelle Chevalier qui 

centralisera les bons de 

commandes: ceux-ci seront 

disponibles auprès des 

responsables de groupes et des 

dirigeants du club. A noter que 

cette boutique sera présentée 

lors des matchs au Bois-Jauni, 

au Tournoi Cadet à 7 (5 et 6 

Mai) et à la Fête du club (2 

Juin). Dès que possible, elle 

sera également présentée sur le 

site du club.  
Bernard L. La saison régulière va 

bientôt toucher à sa fin car 

après la belle victoire(34 à 19) 

du 3 mars dernier face à 

l’Entente ASPTT/XV de 

l’Erdre, nos U17 se déplaceront 

en Mayenne pour la dernière 

journée. La victoire est 

impérative pour envisager une 

qualification en Championnat 

« Grand Ouest » Cadets à 12. 

Cette phase rassemblera les 32 

meilleures équipes de 

Bretagne, Normandie, Pays de 

la Loire, Centre et Charente 

Poitou. Il conviendra d’y faire 

bonne figure ! 

D’ici là, espérons que ce 

groupe prometteur mettra bien 

à profit les entraînements pour 

être au meilleur de sa forme et 

de son esprit combatif…Pour 

une première saison en 

autonomie, cette « qualif » 

serait un plus et prouverait le 

bien-fondé des choix qui ont 

été faits par le club. Reste que 

la vérité du rugby se constate 

sur le pré et que cette réalité du 

terrain ne peut être que le 

résultat collectif des 

engagements individuels de 

chacun des joueurs…Allez les 

petits ! Encore quelques efforts 

et la récompense viendra…Ces 

prochains matchs serviront à 

préparer le Tournoi Cadet à 7 

du Pays d’Ancenis (Samedi 5 

Mai à Ancenis) où nous 

espérons un résultat probant  

 Depuis le lundi 12 Mars 

dernier, les travaux ont 

commencé sur le site. Quel 

plaisir de voir enfin la 

pelleteuse ! Nous ne 

regretterons pas les buttes car 

cela va « dégager » l’endroit et 

permettre une nouvelle 

dynamique pour le sport à 

Ancenis. La municipalité 

rencontrera bientôt les futurs 

utilisateurs pour donner des 

informations complémentaires. 

Le RCPA, quant à lui, espère 

que ce sera bien l’occasion de 

partager des choix importants 

et portera encore une fois les 

éléments de réflexion qui 

doivent favoriser son 

développement qualitatif. 

Dans le cadre du week-

end des 5 et 6 Mai 2012 au 

cours duquel le RCPA va 

organiser deux grandes 

manifestations sportives : 

Tournoi Cadets à 7, le samedi 

(400 joueurs attendus) et 

Journée régionale des écoles 

de rugby le dimanche (1000 

enfants attendus), nous 

lançons un appel à toutes les 

personnes (familles et 

joueurs) du club pour 

apporter leur contribution au 

bon déroulement des 

« opérations »… 

Les éducateurs ont donné 

des papiers d’inscription aux 

joueurs et cela concerne aussi 

les parents. Merci de 

répondre rapidement en 

indiquant vos disponibilités 

pour le Samedi 5 Mai ou le 

Dimanche 6 Mai…Rappel 

important, au même titre que 

la soirée « Paëlla » de l’école 

de rugby, ces manifestations 

sont destinées à dégager une 

partie des financements pour 

la prochaine saison…Alors, 

merci de consacrer une demi-

journée ou plus pour le club, 

afin que nos joueurs puissent 

continuer à pratiquer le 

rugby dans de bonnes 

conditions à venir… 

Les - de 17 ans  

  

Pas d’article…. mais une photo pour les - de 11 ans  

La « Boutique du RCPA »… 

C’est parti ! 

Le début des travaux… enfin !! 

Bernard L. 

 

Bernard L. 



 Question n°1: Quel est ton 

cursus rugbystique? 

Ayant beaucoup voyagé 

professionnellement j’ai visité 

pas mal de clubs :  

Lannion (Cote d’Armor - 22) 

(1ère  série) 2 ans 

Evreux (Normandie 27)  2ème 

division nationale) 3 ans  

Vernon (Normandie 27) (PH) 

(2 ans) 

ASCEE (IDF 75) (Corpo 1ère  

Division IDF) 6 ans 

Brionne (Normandie 27) (3ème 

série) 2 ans 

Maurepas (IDF 78) (1ère série) 

3 ans 

Léognan (Côte d’Argent 33) 

(Honneur) 3 ans 

Bernieres sur Mer (Normandie 

14) (4ème série à PH) 4 ans. 

RCPA depuis cette année en 

tant qu’entraîneur de nos 

jeunes champions - de 17 ans 

 Question n°2: Tes débuts sur 

un terrain de rugby? à quel 

âge? quand? où? contre qui? 

Ma toute première expérience 

de joueur de rugby a été très 

courte : 5 mn. A l’époque 

j’avais des lunettes et après 5 

mn de jeu,  mêlée, autre 

précision, j’étais pilier …..  

Résultat : lunettes et nez en 

vrac, changement monsieur 

l’arbitre. Ensuite, j’ai attendu 

d’avoir les lentilles pour 

reprendre. 

Question n°3: Si tu devais 

caractériser le rugby par 3 

mots maximum ?  

Partage, Engagement,  Plaisir  

Question n°4: Ton plus beau 

souvenir sur un terrain de 

rugby? 

Lors d’un tournoi des écoles de 

rugby au cours duquel je 

coachais les - de 7 ans  de 

Bernieres-sur-mer, je leur avais 

pris un paquet de bonbons pour 

leur offrir à la fin du tournoi. Je 

fais la distribution à mes 

joueurs puis ils viennent me 

demander le paquet. Je leur 

demande pour quoi faire ?  

Leur réponse m’a rempli de 

fierté : c’est pour en donner à 

nos adversaires! 

Ils ont déjà compris le 

rugby!!...  j’aurais dû leur dire 

de le faire, mais c’est tellement 

mieux que ça vienne d’eux!      

Question n°5: Le moment le 

plus délicat, le plus difficile, 

vécu sur un terrain de 

rugby ? 

En fait c’est quand je ne suis 

pas sur le terrain que c’est 

difficile. Sur le terrain ce n’est 

que du bonheur.  

Question n°6: Une anecdote 

savoureuse, burlesque, 

comique?  

Dans un temps que les moins 

de 20 ans ne peuvent pas 

connaître... à l’époque où les 

mêlées étaient vraiment 

poussées, lors d’un match en 

universitaire, nous avions un 

pack très dominateur sur ce 

match, au moment de la 

poussée le 8, en se 

positionnant, tombe et est 

obligé de courir pour rattraper 

la mêlée qui avance au pas de 

charge.  

Question n°7: Ce que tu 

regrettes / regretteras au 

moment de mettre un terme à 

ta carrière? 

Pourquoi mettre un terme? Il y 

a tellement et toujours quelque 

chose à faire dans un club. 

D’autres satisfactions, 

transmettre, permettre à 

d’autres joueurs, jeunes ou 

moins jeunes de pratiquer notre 

passion, partager avec eux les 

peines et les joies, les émotions 

que l’on peut avoir sur et 

autour d’un club.  

Peut-être malgré tout un petit 

regret de ne plus avoir les 

sensations d’avant match, la 

pression qui monte et  

l’atmosphère du vestiaire avant 

le combat. 

 

Au sein du club, 

les responsables de l’école de 

rugby avaient proposé 

d’organiser une manifestation 

« spéciale école de rugby ». La 

mise en forme de cette idée 

s’est concrétisée par la «soirée 

paëlla» du 28 Janvier dernier, 

à la Charbonnière.  

La préparation, en cours 

depuis la fin Octobre, a été 

couronnée de succès car près 

de 400 personnes ont répondu 

et se sont déplacées pour venir 

savourer une excellente paëlla 

poursuivant la soirée en 

dansant…  

La convivialité de cette 

soirée aura marqué les 

esprits et nul doute que ce 

type d’animation sera 

reconduit la saison 

prochaine. Les bénéfices 

seront affectés au 

fonctionnement (transports, 

notamment) de l’école de 

rugby.  

Bernard L. 

Dans le rétro...Sylvain Prévost 

Soirée Paëlla … un premier essai…transformé avec succès! 
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Bois-Jauni…Le nouveau préau est arrivé ! 
Ca y est, l’installation du nouveau préau est faite depuis 

quelques semaines. Cet espace couvert sera un plus pour 

l’accueil du public…Au grand bonheur de nos amis qui gèrent la 

buvette ! En clair, une fois la réhabilitation des bungalows 

achevée, nous pourrons disposer d’un espace semi-clos, en partie 

abrité et qui pourra servir lors d’animations diverses…Merci en 

tous cas à la Ville d’Ancenis et à la personne qui a proposé cette 

solution ! Soyez sûrs que le RCPA saura bonifier cet 

équipement ! 

 

Futurs travaux… 
La mise en place du préau étant faite, nous prévoyons un 

habillage des bungalows avec le même type de couverture que le 

bar-buvette. La municipalité ayant donné son accord pour 

fournir les matériaux, on se prépare à retrousser nos manches ! 

Cela promet quelques heures de travail dans la bonne humeur…

pour la bonne cause...avec un avantage certain : s’il pleut, nous 

aurons un abri et s’il fait trop chaud…le bar est à côté ! 

 

De nouveaux partenariats... 
Le Samedi 17 Mars prochain, le RCPA sera présent lors des 

« portes ouvertes » organisées par la concession RENAULT 

Ancenis. Le constructeur étant partenaire de la FFR, il nous 

semble logique qu’au niveau local nous soyons également 

« partenaires » des animations locales. Stand du club lors de la 

journée,  animations pour les visiteurs (jeunes et moins 

jeunes…)et retransmission de match seront au programme…Si 

cela se passe  bien, nous referons la même chose à l’automne…

Sans doute de façon plus conséquente… 

 

Conseil de Développement de la COMPA. 
La COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) a 

sollicité Bernard Lemaitre pour faire partie de cette structure 

consultative dont le rôle est de proposer des pistes de réflexion 

pour l’avenir du Pays d’Ancenis. C’est une reconnaissance qui, 

au-delà de la personne, valide le travail du club dans sa logique 

et son engagement « de Pays ». 

 

Remerciements pour la soirée « Paëlla » du 28 Janvier. 
Il nous faut ici remercier chaleureusement toutes celles et ceux 

qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée en y passant 

beaucoup de temps et d’énergie. 

Pour la préparation de la paëlla  et le service : Sébastien 

Brosseau , son ami « Manu » et Gabin Delmas. 
Pour la gestion de la soirée (réservations, vente des places, 

accueil) : Carine et David Gouello, « Pascalou », Fabrice et 

son épouse, aidés des mamans de jeunes de l’école de rugby. 

Pour l’animation et la tombola : Fabrice Pinto et David Rezeau 

Pour la mise en place : Franck Marceau. 

Pour le service aux tables : les jeunes -17 ans, avec Nicolas, 

Jeff et les filles.. 
Et tous ceux qui ont bien voulu se donner la peine de participer 

au rangement et au nettoyage… 

 Le RCPA élargit son cercle de partenaires.  
Le Vendredi 3 Février, dans les locaux de « l’Aviateur », le 

propriétaire a reçu les dirigeants du RCPA afin de leur remettre 

officiellement un chèque pour finaliser le nouveau partenariat 

avec le club. Au cours d’une soirée « café-concert », qu’il 

organise tous les vendredis soirs, Yannick avait réservé un 

espace-cocktail pour les joueurs du RCPA, venus saluer 

l’engagement de ce nouveau sponsor du club. Merci à ce 

nouveau partenaire !  

La fine équipe qui a préparé  la soirée  paëlla   

La remise officielle d’un « gros » chèque par l’Aviateur  


