
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

Avril-Mai 2012 

    Nous y sommes ! 

Depuis la fin de 

l’année dernière, les 

dirigeants du RC 

Pays d’Ancenis 

savent que le mois 

de Mai 

sera « chaud ». Eh bien, nous y 

voilà ! Les grandes échéances 

sportives et festives sont à notre 

porte. Et je n’oublie pas celle 

qui verra bientôt la construction 

du bâtiment (vestiaires/bureaux/

salle de réception) au Bois-

Jauni ! 

Mais commençons par la 

première d’entre elles : le 

prochain Tournoi Cadet à 7 du 

Pays d’Ancenis qui verra sans 

doute pour la première fois un 

record de participation. En effet, 

un mois avant sa tenue, pas 

moins de 38 équipes avaient 

validé leur engagement, du 

jamais vu ! La moindre 

participation de l’an passé 

n’était qu’un accident, et nous 

en sommes heureux ! Cette 

année, nous retrouverons avec plaisir les 

derniers vainqueurs, mais aussi de 

nombreux clubs qui prennent au sérieux ce 

tournoi, tout en y recherchant l’occasion 

de se confronter dans un esprit festif…

C’est la force de ce Challenge Cheminant 

qui est devenu une véritable institution… 

Au-delà du fait qu’il sera qualificatif pour 

le Challenge National Cadet à 7, et en 

attendant un futur label FFR, il suffit de 

voir la qualité des soutiens engendrés : la 

Région Pays de Loire, le Conseil Général 

44, la Communauté de Communes, la Ville 

d’Ancenis, suivis de près par nos sponsors 

et partenaires habituels ou occasionnels…

Vous les retrouverez tous dans le 

programme du Tournoi.  

Dans la foulée, c’est-à-dire, le 

lendemain Dimanche 6 Mai, le RCPA aura 

l’honneur d’accueillir sur le site de La 

Davrays, la Journée des écoles de rugby de 

l’ensemble des Pays de la Loire. Nous 

attendons environ 1000 jeunes de 7 à 11 

ans, qui viendront disputer un grand 

tournoi de fin 

de saison en 

guise de 

clôture des 

plateaux 

organisés tout 

au long de la 

saison. Cette 

manifestation 

est désormais 

entrée dans les 

mœurs du 

rugby ligérien, 

au même titre 

que les finales 

régionales 

séniors qui se 

dérouleront le 

29 Avril.  

Pour ces deux 

évènements, 

les membres 

du club local : dirigeants, bénévoles, 

familles et joueurs auront à cœur de se 

montrer dignes de la confiance qui leur est 

faite…Je n’ai aucun doute et surtout 

aucune inquiétude quant à la mobilisation 

de tous pour transformer un week-end 

« classique » en un mémorable moment de 

rugby, avec son lot de surprises, 

d’émotions et de joies partagées. A ceux-

ci, mes remerciements anticipés et aux 

autres acteurs que sont les arbitres du 

Tournoi et les techniciens pour le 

Dimanche, mon respect et la gratitude du 

RCPA ! Les arbitres savent qu’ils seront 

« bichonnés », c’est une des 

caractéristiques de ce tournoi, mais il va 

falloir qu’ils viennent au moins à une 

vingtaine…S’ils veulent profiter un peu de 

la journée…Car 40 équipes en tournoi, 

cela représente plus de 250 matchs !!! 

Ce mois de Mai permettra à nos 

différentes équipes de participer à des 

tournois importants, histoire de rencontrer 

d’autres clubs, dans un contexte 

différent…mais toujours festif ! St 

Nazaire, Nantes, Le Rheu et d’autres 

encore attendent vos exploits, chères 

jeunes pousses du RCPA !!! Nous serons 

vite arrivés au terme de la saison sportive 

et elle sera marquée par notre Fête du club, 

le Samedi 2 Juin, au Bois Jauni, avec un 

programme sportif, festif et un peu de 

sérieux pour l’AG, et en finissant ….sans 

doute en chansons ! 

 En guise de conclusion, je ne peux 

que vous inciter, chers  amis lecteurs, à 

venir flâner autour de La Davrays lors du  

week-end des 5 et 6 Mai prochain. Vous 

ne serez pas seuls !!! Et vous serez 

certainement surpris de l’état d’esprit que 

seul le rugby peut générer sur …et en 

dehors des terrains !!!  A bientôt, on 

vous attend ! 
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Avec  les beaux jours, 

reviennent les tournois pour nos 

jeunes rugbymen. Celui 

qu’organise le RCPA fait 

désormais partie de ceux qui 

comptent. Cette édition 2012 

sera la première à accueillir 

autant d’équipes sur le site 

municipal de La Davrays.  

Nous nous limitons à 40 

équipes, car cela engendre une 

organisation telle, qu’au-delà 

de ce chiffre, l’aspect festif et 

convivial risque de passer au 

second plan … Et ce n’est pas 

notre souhait ! Pour  accueillir 

dignement tous ces clubs, nous 

utiliserons l’ensemble des 

terrains , une antenne de 

secours sera installée sur place, 

nos amis arbitres ont encore 

répondu « présents » pour cette 

journée et tout sera mis en 

œuvre pour que la journée se 

déroule dans les meilleures 

conditions. Stands divers, point 

restauration, espace « enfants », 

le petit village du tournoi sera à 

la disposition des joueurs et 

surtout des visiteurs.  

Cette édition 2012 va 

accueillir une majorité 

d’équipes des Pays de Loire 

(c’est normal puisque ce 

Tournoi sera qualificatif pour le 

Challenge National Cadet à 7), 

mais nos amis Bretons seront là 

en force…Comme tous les ans! 

Et puis nous accueillerons des 

clubs venant de plus loin : 

Cognac, Blois, Flers, 

Puilboreau…Ils seront là pour 

la « gagne »…n’en doutez pas ! 

Nous devons ici remercier 

tous nos partenaires, qu’ils 

soient « institutionnels » ou 

non, car sans leur aide 

financière, ce tournoi ne 

pourrait se maintenir au niveau 

qu’il a atteint.  Cet engagement 

aux côtés du RC Pays 

d’Ancenis est aussi une 

reconnaissance pour ses 

dirigeants. Il est vrai que tous 

ces soutiens donnent au club 

l’envie de poursuivre dans cette 

voie. C’est aussi la preuve que 

le monde amateur trouve toute 

sa place dans rôle le 

d’animation de la cité, de la 

création du lien social et tout 

simplement dans la logique du 

« bien vivre ensemble »… 

Ces notions, nous les 

mettrons en avant le lendemain 

du Tournoi, toujours à La 

Davrays, en accueillant la 

Journée des écoles de rugby des 

Pays de Loire.  Il s’agit de 

rassembler en un seul lieu 

toutes 

les 

écoles 

de 

rugby 

qui 

accueillent des jeunes de 7  à 

11 ans, et de les faire jouer…

sans se préoccuper du 

résultat… Cette journée est un 

point d’orgue, en forme de 

tournoi festif, à l’ensemble de 

la saison et des plateaux qui ont 

eu lieu depuis le mois 

d’Octobre dernier. Nous 

accueillerons les clubs dès le 

matin et la journée se terminera 

vers 16 h 00… Là aussi, les 

animations (stands, 

restauration, etc..) seront à 

disposition des jeunes et des 

familles. Quel beau challenge, 

en tous cas, d’organiser cette 

manifestation pour les quelques  

900 à 1000 enfants attendus… 

Pour ces deux journées, les 

forces vives du club seront 

mises à contribution…Ce sera 

une forme de test pour vérifier 

que le monde amateur peut 

encore faire de grandes choses. 

Mais, si vous, cher lecteur, avez 

envie de nous rejoindre pour 

l’une ou l’autre de ces deux 

journées….C’est possible ! 

Venez nous le dire au terrain, 

en vous adressant au stand du 

RCPA . 

Week-end du 5 et 6 Mai….En 

pratique : 

 Installation du site à partir du 

Vendredi 4 Mai  17 h00 

(montage des stands, 

signalétique) 

 Samedi  5 Mai à partir de 7 h 

30, montage sono, 

signalétique, banderoles, bar-

restauration 

 Samedi  5 Mai, à partir de 10 

h 30 : accueil des clubs.  

12h30 : début du tournoi 

Cadets 

 Vers 18h30, verre de l’amitié 

offert aux éducateurs, arbitres 

et personnalités (sous 

chapiteau) 

 A  partir de 18 h 00 remise 

des récompenses  avant les 

finales qui débuteront vers 19 

h 00 

 ½ finales et finales prévues à 

partir de 21 h 00 (terrain 

d’Honneur) . 

 Dimanche 6 Mai, accueil des 

clubs à partir de 9h00 . Début 

du tournoi vers 10 h 00. 

 Dimanche 6 Mai, vers 12 h 

30 pause déjeuner  (vin 

d’honneur  et buffet pour les 

personnalités) 

 Fin du tournoi et remise des 

récompenses vers 16 h 15.  

Bienvenue au 15° Tournoi cadet à 7 du Pays d’Ancenis  

et à la journée régionale des écoles de rugby… 

Voici quelques nouvelles. Sur  

l’ensemble de la saison, on peut 

dire que les deux catégories ont 

fait beaucoup de progrès, ce  

qui nous permet d’aborder la 

série des tournois avec 

confiance. Les - de 9 ont bien 

travaillé tout au long de l’année 

afin d’acquérir les premiers 

apprentissages du rugby. Les - 

de 11 par exemple, se sont 

déplacés à deux équipes sur 

chaque plateau, ce qui a permis 

de faire jouer et donc travailler 

tout le monde. Je prends pour 

référence cette journée à 

Nantes, où, mise à part contre 

Brive où on prend, comme on 

dit, la marée, le reste du tournoi 

a été très encourageant. Une 

victoire contre Nantes, match 

nul contre le PUC et de 

petites défaites (0/1) 

contre  Saint Nazaire, US 

Métro et Tours.  J’espère 

que le tournoi des écoles 

de rugby du 06/05 à la 

Davrays nous prouvera le 

bon travail effectué.  

Mesdames et messieurs les 

parents, comme les années 

passées nous comptons sur 

vos délicieuses pâtisseries 

mais aussi sur la présence 

de chacun car des 

nouveautés font leurs 

apparitions et il reste des postes 

à pourvoir (à voir  avec Carine 

le mercredi aux vestiaires) . 

Merci à tous et Allez les Gars! 

On se donne rendez vous pour 

les prochains tournois.  
Ecole de Rugby 

L’Encadrement de l’Ecole  

Les - de  11 avec l’équipe de Brive  

Lors du tournoi 2011, les équipes de cadets... autour du Président du RCPA 

Bernard L. 



12h30 à 16h: Qualification par groupes  

16h à 19h30: Matchs de classement 17 à 40 

              Remise des récompenses 32ème  au 40 ème 

Vers 18 h: 1/8 de finale,1/4 de finale et 1/2 finale  

Vers 18h 30 /19h : Verre de l’amitié  et pause repas 

20h 30:  Finale et remise des trophées   

Les équipes en compétition pour la 15éme  édition 
(Sous réserve de modifications) 
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Comité des Pays de la Loire 
2 :  Stade Nantais                    

3 :  Sporting Nazairien Rugby 

2 :  RC Trignac / RC Pornic 

1 :  RC Pays d’Ancenis 

1 :  SA Châteaubriant  

1 :  RO Cholet 

1 :  SA Clisson 

2 :  Ent. Haut-Anjou (RC Château-Gontier/

ES Segré  

2 :  Erdre et Loire (ASPTT Nantes / XV de 

l’Erdre) 

1 :  JA Saumur / RC Doué la Fontaine 

1 :  Fontenay- Luçon Rugby Sud Vendée 

1 :  RC Le Mans 

1 :  RC Laval / RO Mayenne 

1 :  Rugby XV Vendée 

1 :  FC La Roche sur Yon/RCLes Sables/RC 

Challans 

1 :  SCO-RC Angers 

1 :  ASB Rezé 

1 :  CREF Pays de Loire 

Comité de Bretagne 
2 :  Plouzané AC Rugby 

2 :  XV du Loch / R Auray C  

1 :  ROC Bruz 

1 :  Sud 35 / SC Le Rheu 

1 :  RC Quimper / Cornouaille  

1 :  Dinan Rugby 

1 :  RC Vannes  

1 :  RC Pontivy / RCP Ploërmel-Malestroit    

Comité de Poitou-Charentes 
2 :  RC Puilboreau  

1 :  US Cognac (Teuliére) 

Comité de Normandie 
1 :  RC Flers Pays de Bocage  

Comité du Centre  
2:  RC Blois/US Vendôme   

Horaires indicatifs  

Espace « Ouest-France » 

Terrain 1: Ville d’Ancenis  

Terrain 2: Ouest France 

 

Espace « Conseil Général 44» 
Terrain 3: EDH 

Terrain 4: Manitou BF 

 

Espace « Pays de la Loire » 

Terrain 5: Intersport 

Terrain 6:Maisons de l’Avenir  

 

Espace « Compa » 

Terrain 7: E.Leclerc  

Terrain 8:SAB Matériaux  

Sono et table de marque 

Bar  

Sandwich  

Animation Ecole 

   Chapiteau  

     Stand RCPA 

           Podium 

 

entrée 

 7 Joueurs par équipes (3 premières lignes, 1 

demi de mêlée et 3 arrières ) 

Match de 2 fois 5 minutes en phase de  

qualification, de classement (40ème ... 17ème)  

 Match de 2 fois 6 minutes et sur grand  

terrain en  phase finale (16ème ...1er) 
Le Challenge Gillian CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi  

Un Trophée pour la Meilleure attaque 

Le  Challenge du FAIR-PLAY  

 décerné par les arbitres 

 Ainsi que de nombreuses récompenses pour 

toutes les équipes  
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Les  seniors  

équipe 1. 

Saison 

difficile ! 

Oui, nous le 

savions dès 

le mois de 

Juin dernier, 

lorsque le 

groupe de 

joueurs 

valida la 

montée en Honneur. Le RC 

Pays d’Ancenis n’est pas un 

club où le recrutement est érigé 

en façon de masquer les 

carences de la formation…Il a 

donc fallu faire avec les 

moyens modestes qui nous 

permettent de fonctionner. 

Retenons seulement deux 

choses importantes : le fait de 

s’engager en Honneur 

impliquait un investissement 

personnel et collectif qui, 

visiblement, n’a pas été à la 

hauteur des enjeux… Et 

rendons hommage à ce groupe, 

qui malgré un taux de défaites 

important, a su rester 

« ensemble »…C’est sûrement 

ce qui fera sa force dès la 

saison prochaine. 

Les  seniors  équipe 2. 

Pour ce groupe que nous 

appelons la « réserve », ce fut 

une sorte de galère 

hebdomadaire…En début de 

saison, l’effectif permettait de 

voir l’avenir sereinement, mais 

le grand nombre de blessés 

ajouté à une forme de 

résignation ont donné à ce 

groupe valeureux plus de 

regrets  que de satisfactions. Là 

aussi, retenons que ces joueurs 

firent les efforts nécessaires 

pour aligner une équipe à 

chaque fois, permettant ainsi au 

groupe 1 de ne pas être 

pénalisé en fin de saison… 

Les juniors. 

Appelés à renforcer  les 

groupes seniors ou à jouer avec 

Clisson en -19 ans, nos jeunes 

ont été un peu « à droite et à 

gauche », pendant une bonne 

partie de saison. Cela n’a pas 

facilité leur intégration au 

niveau des seniors. Reste que le 

principal problème réside dans 

la situation personnelle des uns 

et des autres qu’il est difficile 

de gérer lorsqu’on est étudiant 

ou en activité professionnelle 

(apprentissage, notamment).  

Les Cadets 

Ce groupe de jeunes a essuyé 

les plâtres ! Au sens où pour la 

première saison, ils étaient 

autonomes. Le bilan sera tiré 

lors de l’AG du club, mais on 

peut dire que les U17 auront 

fait une belle saison. Perturbé 

par quelques blessures, le 

rendement de cette équipe 

aurait sûrement été supérieur…

Mais, avec des « si » … 

On retiendra que ces jeunes ont 

progressé ensemble, qu’ils ont 

vécu des matchs difficiles eux 

aussi, mais qu’ils ont donné 

parfois une belle image de ce 

que le rugby peut être 

porteur…des valeurs fortes ! 

La cerise  sur le gâteau sera le 

match du 21 Avril, du côté de 

St Maixent l’Ecole, car notre 

groupe est qualifié pour les 

1/8° de finale Grand Ouest, en 

Cadets à 

12…Bonne 

préparation 

pour le 

tournoi du 

5 Mai ! 

Bernard L. 

Panorama sportif de la saison… 

Une saison de galère…pour nos seniors  

Groupe réserve ...même combat  

Dimanche 8 avril  Tournoi 

M. Lecointre organisé par le 

stade Nantais. 

Première année que nous 

sommes invités, cela est bien la 

preuve que le RCPA 

commence à être connu et 

reconnu à tous les niveaux et 

catégorie d’âge. 

Nous commençons le tournoi 

par une victoire contre une 

entente St Sébastien / Rezé 

(1à0). Match équilibré, mais 

Ancenis fait preuve de plus 

d’envie. 

Ensuite nous rencontrons US 

Tours, défaite 2 à 1, à la 

dernière seconde, sur un ballon 

qui tombe du mauvais coté 

(pour nous). Match complet de 

la part de nos joueurs, attaques 

nombreuses, défense solide et 

toujours de l’envie.3ième match 

contre une grosse écurie le CA 

Brive. Nous 

perdons contre une 

équipe très forte 

techniquement, 

avec du gabarit, un 

niveau au dessus 

de nous. Nos 

anceniens ont 

chèrement défendu 

leur camp. Le score 

(5 à 0) ne reflète 

pas le match très engagé. 

Dernier match de la matinée 

US Métro, la fatigue plus un 

relâchement amène une défaite 

(5à0). Dommage, avec la 

même application qu’aux 

matchs précédents le résultat 

aurait pu être meilleur. 

Classement fin de matinée  

1er US Tours, 4ème Brive,   

11ème US Métro,15ème RCPA. 

L’après midi, match de 

classement contre Cognac, 

défaite (2à1). Bon match 

équilibré qui bascule sur une 

petite erreur de notre part. 

Ce fut un bon tournoi où les 

garçons ont été confrontés à un 

niveau rugbystique supérieur à 

ce que l’on peut rencontrer 

toute la saison. Le groupe, 

malgré l’effectif réduit (cause 

Pâques), s’est montré très 

courageux, a élevé son niveau 

de jeu et les joueurs ont tous 

aimé cette journée. 

Les - de 13 ans  

Dimanche 15 avril ; dernier 

match de la saison pour le 

RCPA, première et réserve, 

contre Clisson.Pour compléter 

cette journée les loisirs/

vétérans rencontrent le matin 

leurs homologues (ou 

acolytes…)  du même club 

adverse. Ce match a vu la 

victoire des Anceniens par 4 

essais à 3.Nous avons fait la 

différence grâce à notre pack 

qui a dominé l’adversaire, avec 

des mauls qui 

progressent et 

ainsi mettent nos 

arrières en 

position 

confortable pour 

développer leur 

jeu. Nous avons 

marqué des essais 

d’avants et 

d’arrières. 

Notre groupe composé d’autant 

de débutants que de vieux de la 

vieille s’est fait plaisir en 

réussissant à poser son jeu sans 

subir l’adversaire. 

Les spectateurs présents nous 

ont confirmé notre impression 

et affirmé avoir pris plaisir à 

nous regarder jouer. 

Après une bonne douche, nous 

nous sommes retrouvés, les 2 

équipes, autour d’un barbecue 

bien sympathique et bien 

arrosé….  

Vétérans/Loisir 

Nico 

Nico 
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 Calendrier favorable… 
Cette expression vaut souvent pour les compétitions…Cette 

année, ce sera pour les organisateurs, car une fois n’est pas 

coutume, les ponts du 1er et du 8 Mai donneront un peu de 

souplesse aux bénévoles du club qui seront « au taf » pendant 

deux ou trois jours…Bien remplis! Dès le Vendredi après-midi, 

ils seront à La Davrays pour la mise en place…Jusqu‘au 

Dimanche vers 18 h pour « plier les gaules ».  On en connaît 

même qui ont posé une semaine de congés! Le jour où les 

associations pourront réellement « budgétiser » le temps donné 

par les bénévoles, on sera « riches »…Mais pour l’instant, c’est 

notre « trésor » !  

Tournoi Cadets  à 7…Du jamais vu ! 
Depuis la création du Tournoi, un des objectifs était de parvenir 

un jour à 40 équipes, nombre maximal pour garder une 

compétition gérable sur le site de La Davrays. Eh bien, le record 

est atteint pour cette 15° édition ! En effet, les dernières 

« places » ont été validées lors du week-end du 15 Avril, soit 3 

semaines avant la date. Nul doute qu’avec ce nouveau 

« record », le RCPA sera en 

mesure de valider un futur 

« Label FFR », en plus de son 

statut « qualificatif » pour le 

Challenge National Cadets à 7. 

Clin d’œil fédéral… 
Sollicité par le club pour venir 

au Tournoi, Frédéric Pomarel 

(DTN Adjoint chargé du rugby 

à 7) a eu la gentillesse 

d’envoyer un petit message au 

président du club. S’il ne peut 

pas être des nôtres, Frédéric 

nous a fait savoir qu’il garde un 

« œil » sur notre tournoi …Et si 

le développement du « 7 » n’est 

pas aussi rapide qu’il le 

souhaite, nous sommes dans la 

liste des tournois qui seront 

« suivis » pour un possible label 

FFR à venir…Sympa, non ? 

Vu de loin… 
C’est ce que notre ami 

secrétaire du club doit se dire 

depuis Hong-Kong où il est allé 

rendre visite à son fils (ex-

rugbyman du RCPA)… Il se dit 

qu’il a pu se connecter pour suivre les derniers heureux 

préparatifs du Tournoi et de la Fête des écoles de rugby. On 

espère que pendant son séjour asiatique, Claude aura pu prendre 

des contacts pour les prochaines éditions du Tournoi Cadets qui 

lui est si cher ! A moins qu’il ait pu passer 15 jours sans penser 

« rugby » ? On ne le croira pas ! 

Du pain sur la planche ! 
C’est sûrement la réflexion des bénévoles du RCPA qui vont 

préparer les sandwichs pour la Journée des Ecoles de rugby…

Environ 1000 jeunes sur place…Ca va faire pas mal de 

baguettes, car nous avons décidé de préparer le goûter du 

Dimanche pour tous les jeunes, sous forme de sandwich ! 

Heureusement, il y aura des frites et de quoi se rafraîchir tout au 

long du week-end …. 

 

Et le Bois-Jauni ? 
 Pas  « d’échos du stade » sans info sur les travaux du Bois-

Jauni ! Ils avancent à grands pas, car les échéances se 

rapprochent. A la fin Juin, il y aura sans doute une bonne étape 

de franchie car les plateaux sportifs seront quasiment finis. Le 

bâtiment est toujours prévu pour être livré en Septembre. Au fait, 

nous avons pensé au futur nom concernant cet équipement…Il 

serait bon que cet espace sportif 

et festif ait pour « parrain » le 

célèbre chroniqueur sportif A. 

BLONDIN…Grande figure du 

sport, du journalisme, et surtout 

du rugby et du vélo…   

A lui, cette grande citation : 

« l’apéro…ce sont les verres de 

contact… » sans commentaire !  


