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    Notre RCPA Mag 

de Juin traduit 

souvent la fin de 

saison sportive du 

club. Après une 

année très chargée, 

il est important de 

pouvoir faire un bilan que l’on souhaite 

exhaustif. Permettez-moi de commencer 

par les deux évènements sportifs qui ont 

marqué cette saison : le 15° Tournoi 

Cadets à 7 et la Journée régionale des 

écoles de rugby. Au global, 

presque 2000 jeunes 

sportifs sont venus sur le 

site de La Davrays et en 

sont repartis avec des 

souvenirs qui resteront 

dans leur mémoire…Je 

souhaite féliciter très 

chaleureusement tous les 

bénévoles du club qui ont 

« mouillé la chemise » 

pour que ces deux jours se 

déroulent dans de très 

bonnes conditions. Ensuite, 

nous renouvelons nos remerciements à 

tous les soutiens qui se sont formalisés : 

Collectivités , sponsors, partenaires, 

arbitres, familles…Sans eux, ces journées 

mémorables n’existeraient pas, soyons-en 

bien conscients. Vous trouverez en pages 

intérieures de quoi vous remémorer les 

bons moments passés ensemble. 

Au-delà, et notamment sur le plan 

sportif, le point vient d’être fait lors de 

l’AG du club qui s’est déroulée le Samedi 

2 Juin dernier. Pour le reste, arrêtons-nous 

sur l’activité « externe » du RCPA. Nous 

sommes « sur le pont » depuis fin Août 

dernier car dès ce moment, il fallait 

préparer la Fête du sport à Liré, 

l’organisation des animations pour la 

coupe du monde de rugby, l’accueil de la 

sélection régionale U26, les premiers 

stages de formations régionales 

(éducateurs/entraîneurs), la préparation de 

la soirée paëlla de l’école de rugby, tous 

les dossiers de financements, les réunions 

suivant le niveau demandé…On en oublie, 

mais tout ceci venant s’ajouter à l’aspect 

strictement sportif, il faut bien reconnaître 

qu’il est urgent de penser à la déclinaison 

d’un statut du dirigeant bénévole…La 

balle est plus dans le camp des tenants de 

la politique, certes, mais il serait temps 

que ceux-ci mettent en place des espaces 

d’échanges pour que l’on puisse en 

discuter un peu…Pour ce qui nous 

concerne, le premier niveau de cette 

réflexion se situe au cœur de l’Inter-

communalité…et nous voyons bien que 

« le marbre ne se grave pas vite ! ». A 

nous de pousser… 

Toutefois, un bilan sans perspectives 

reste souvent un constat (plus ou moins 

positif) et pour le RCPA, il en existe 

plusieurs. En premier lieu, poursuivre la 

politique engagée depuis trois ans. Elle 

nous a permis de recevoir le Label FFR et 

son renouvellement interviendra fin 2013, 

nous y 

travaillerons 

dès cette 

saison. 

Ensuite, il 

nous faudra 

prendre nos 

marques dans 

les nouvelles 

installations 

du Bois-Jauni. 

Et puis, la 

préparation 

des autres échéances sportives, festives et 

de développement nous occuperons bien 

pour la saison à venir ! Je pense en 

particulier au prochain Tournoi Cadets qui 

sera peut-être, comme cette année, suivi de 

la Journée régionale des écoles de rugby 

des Pays de la Loire… 

Pour y parvenir, le RCPA table 

d’abord sur deux éléments essentiels que 

sont la stabilité de l’équipe dirigeante et 

l’engagement bénévole de ses membres, 

qu’ils soient entraîneurs, joueurs ou 

dirigeants. Pour avancer, cela 

exige de partager les mêmes 

valeurs, d’avoir de la rigueur 

mais sans la pression du 

résultat, de la lucidité car les 

exigences ne sont pas celles 

du milieu professionnel et un 

engagement vigilant car c’est 

la seule arme dont nous 

disposons pour suivre et faire 

avancer les dossiers 

structurants…Nous devons 

également porter cet 

engagement dans nos 

structures sportives, dans les rencontres 

avec les élus et collectivités. Vous le 

constatez, la matière ne manque pas !  

Aussi, en cette fin de saison, je dois 

dire « bravo » à toutes celles et ceux qui 

ont apporté cette année encore, leur pierre 

à ce bel édifice qu’est en train de devenir 

le Rugby-Club du Pays d’Ancenis. Merci 

à vous ! 

Petit moment de détente avant l’AG   

Ça pousse!! Ça pousse!!. du coté du Bois Jauni 1 
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Nous voilà quasiment arrivés 
au terme du long processus et 
nous attendons la mise à 
disposition des équipements…
avec impatience ! Avant d’y 
mettre les pieds, prenons juste le 
temps de livrer quelques 
réflexions relatives à la conduite 
du projet, à sa réalisation et aux 
éventuels prolongements… 
Un projet ficelé d’avance : cela 
peut paraître un peu « dur », 
mais c’est pourtant une réalité. 
Depuis la première présentation 
officielle, aucune des demandes 
complémentaires faites par le 
club n’a été prise en compte. Il y 
a eu deux rencontres pour 
« discuter » du projet, mais 
aucune n’a été suivie d’effets, 
notamment sur le niveau 
d’équipement des vestiaires, sur 
les aménagements annexes…
Sans parler des décisions quant 
au devenir de l’ancien « club-
house », appelé à disparaître 
bientôt… 
Une absence de prospective 
criante : nous l’avions déjà dit, 
mais il faut reconnaître que le 
pilotage du projet ressembla 
plus à une « navigation à vue » 
qu’à une conduite raisonnée, 
avec phase de diagnostic, 
hypothèses d’évolutions, partage  
des différents points de vues, 
association des utilisateurs  au 
projet…Et synthèse partagée par 
tous, en fonction des contraintes 
les plus lourdes.   
Un manque de clarté 
préjudiciable : oui, même si 
c’est difficile à dire,  on a le 
sentiment d’inachevé, voire de 
frustration sur ce projet. Nous 

pensions (mais sans doute étions
-nous naïfs) que l’hypothèse la 
plus simple consistait à créer un 
deuxième terrain, avec un 
équipement central, en prenant 
en compte les évolutions 
possibles et une logique 
d’implantation des activités par 
thème . On se retrouve au final 
avec des vestiaires mal équipés, 
en nombre insuffisant, une 
hypothétique extension 
gazonnée qui ne sera pas dans 
l’enceinte sportive et qui ne 
permettra pas forcément de 
« soulager » le terrain d’honneur 
ou de libérer des créneaux au 
Pressoir-Rouge. De plus un mini
-terrain multisports implanté 
(imposé ?) à un endroit 
surprenant  bloque toute 
évolution future du site, alors 
que situé entre la Maison de 
l’Enfance et l’Accueil 
« jeunes », cela semblait plus 
logique. 
Mais une belle réalisation… 
qui mettra un terme à quatre 
années durant lesquelles le 
RCPA fut « sans domicile 
fixe ». Un grand plus qui offrira 
des conditions d’accueil 
décentes pour les familles et les 
clubs, ainsi que pour les 
participants aux réunions dans la 
salle de convivialité. Un lieu où 
nos arbitres pourront faire plus 
d’un pas sans se « taper dans les 
murs »…Vivement  la mi-
Septembre, date prévue pour 
l’inauguration du site ! A ce 
propos, le RCPA est sollicité 
pour organiser une animation 
festive…Pour l’instant, nous 
sommes « réservés » !!!     B.L. 

Pour cette 3ième année 

d’existence, le groupe 

vétérans / loisirs à trouvé 

pleinement sa place au sein  au 

RCPA. Un groupe régulier et 

assidu de joueurs qui se 

retrouvent le jeudi soir (19h30 

terrain du bois jauni)  pour se 

perfectionner,  tout en 

s’amusant, à jouer au rugby 

avec un fort esprit de 

convivialité. 

Cette année l’équipe s’est dotée 

de son propre maillot, 

identifiable avec notre logo. 

Après un match perdu de 

très peu contre les Frog’s de la 

banlieue nantaise, nous avons 

obtenu notre première victoire 

contre les pousseurs de 

barriques de Clisson. 

Cette victoire récompense le 

travail de tous, sachant que 

nous avons plus d’un tiers de 

débutants. Lors de ce match 

nous avons réussi à 

construire des actions 

comprenant plusieurs 

phases de jeu, inscrit des 

essais d’avants ou d’arrières 

et nous n’avons pas subi le 

jeu adverse. 

Pour la saison prochaine 

plusieurs objectifs : 

1. Nous trouver un 

nom ; comme toutes les 

équipes vétérans. Un ou 

deux sont déjà proposés, le 

choix définitif ne va pas 

tarder. 

2.Maintenir le groupe 

actuel et accueillir de 

nouveaux joueurs, afin de plus 

tourner lors des matchs. Après 

un certain age les jambes 

courent moins vite et moins 

longtemps. 

3.Caler un calendrier de 

matchs le plus tôt possible. 

Tenez la forme, bonnes 

vacances à tous et à la saison 

prochaine. 

Vétérans/Loisirs  

Un grand coup de chapeau à 

Thibaud qui portait, il y a 

encore 3 saisons nos couleurs. 

Il souhaitait fortement 

participer avec ses copains du 

Sporting Nazairien Rugby au 

Tournoi -17 ans du RCPA. 

Je pense même qu’ils avaient 

l’intention de le gagner et, par 

le biais de la qualification qui 

allait avec, se préparer un petit 

tour en Corse pour la finale 

nationale du tournoi à 7 Société 

Générale. 

Pourtant il leur fallut faire un 

choix car le lendemain ils 

devaient également jouer en 

1/8ème de finale du 

Championnat de France 

Teulière.  

Choix rapidement fait, 

bien évidemment ! 

Décision judicieuse s’il en 

fut … 

En effet, après avoir sorti 

Tremblay/Mitry en 32ème 

et le RC Castelpontin en 

16ème, ils allaient petit à 

petit se frayer un chemin 

vers la finale nationale !  

Tour à tour le RC Saint 

Médard en Jalles, le 

Rassemblement de Haute 

Save et l’US Montmélian 

allaient plier sous les 

assauts nazairiens.En 

finale, il leur fallut, 

pourtant, s’incliner (16/11) 

face aux basco-béarnais du 

Rassemblement Aramits/

Barcus/Menditte ! 

L’aventure prenait fin de la pire 

des manières … 

Un grand bravo aux joueurs et, 

en particulier, à Thibaud pour 

leur épopée. La défaite est sans 

aucun doute amère mais que de 

souvenirs formidables et 

inoubliables ! 

La politique du RCPA est axée 

depuis plusieurs saisons sur la 

formation. Nous n’avons pas 

vocation à garder nos meilleurs 

jeunes éléments s’ils peuvent 

s’épanouir ailleurs à un niveau 

supérieur. Thibaud est le 

dernier joueur qui illustre cette 

volonté. 

Qui sera le prochain ? 

Bois-Jauni,« matière à réflexion »… 

Nico 

Thibaud  Grassignoux  

Claude B. 



Encore une édition ! 

La 15ème, donc …  
Alors ce cru 2012 ? 

Tout d’abord, commençons 

par féliciter tous les acteurs de 

ce 5 Mai car si 2012 fut une 

belle journée, ce le fut par la 

conjonction des efforts de tous : 

sportifs, éducateurs, dirigeants, 

arbitres, supporters et 

spectateurs sans oublier les 

nombreuses « petites mains » du 

RCPA sans qui rien ne serait 

possible ! 

Sur le plan sportif, 32 équipes 

venues de 5 comités régionaux 

différents. Quelle embellie par 

rapport à 2011 où nous n’avions 

réuni que 19 équipes ! Les 

vacances de Pâques nous avaient 

desservis. Aussi attendions-nous 

cette nouvelle année pour nous 

rassurer. Chose faite ! 

Quelques absents de marque 

parmi nos régionaux : le 

Sporting Nazairien Rugby et le 

XV de Vendée pris par leur 

parcours en Championnat de 

France où ils atteindront 

respectivement la finale et les 

demi-finales. Notons aussi 

l’absence du Rennes EC, ancien 

vainqueur, qui sera éliminé de la 

même compétition en ¼ de 

finale. Dommage car le niveau 

sportif en eût été plus relevé … 

Malgré cela, un magnifique 

vainqueur : le Stade Nantais, 

largement au-dessus des autres 

compétiteurs. La démonstration 

donnée en finale face au RC 

Vannes en fut la preuve.Belle 

victoire qui les propulsait vers la 

finale nationale du Trophée 

Société Générale qui se déroula 

en Corse le week-end des 2 et 3 

Juin suivants où ils 

représentèrent dignement notre 

comité.  

Nos -17 Anceniens n’ont pas 

brillé malgré leur bonne volonté. 

Ce n’est donc pas cette année 

encore que nous inscrirons le 

nom du club sur le trophée !

Contentons-nous en félicitant le 

fils de Philippe Curunet, 

dirigeant du club, qui faisait 

partie de la belle équipe 

nantaise. Une victoire par 

procuration en quelque sorte … 

Vivement 2013 !!      Claude B. 

Trophée de la meilleure attaque :     Stade Nantais  I 

  

Trophée du Fair-Play :    RC Blois / US Vendôme 

1 Stade Nantais  I 17 Erdre et Loire  I 

2 RC Vannes 18 RC Flers Pays de Bocage 

3 RC Quimper / Cornouailles 19 ELAT / RC Plabennec 

4 Stade Nantais  II 20 Pontivy / Ploërmel / Malestroit 

5 RC Blois / US Vendôme 21 SA Châteaubriant 

6 RC Trignac / RC Pornic  I 22 ASB Rezé 

7 Rugby Lanester Lorient 23 RC Château-Gontier 

8 SCO-RC Angers 24 RO Cholet 

9 RC Puilboreau 25 RC Laval / RO Mayenne 

10 R Auray C / XV du Loch  II 26 R Auray C / XV du Loch  I 

11 Fontenay-Luçon RSV 27 Plouzané AC 

12 Sud 35 / SC Le Rheu 28 RCP Ancenis 

13 Dinan Rugby 29 JA Saumur / RC Doué  

14 US Cognac 30 Erdre et Loire  II 

15 ROC Bruz 31 ES Segré Haut-Anjou 

16 RC Trignac / RC Pornic  II 32 SAC Clisson 

Le Stade Nantais vainqueur du 15éme Tournoi 

Pascal et son équipe de choc 

Les élus pour la traditionnelle photo Nos cadets ….un peu déçus ...  

Merci aux arbitres...Toujours fidèles au Tournoi Cadet 4 

Encore des problèmes électriques ?  
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Ambiance... Carnaval brésilien 

Les préparateurs de sandwichs...   Et oui ça fini toujours comme ça!!! 

Pas si facile de rassembler 1200 gamins et leurs éducateurs pour une belle photo souvenir !!! 

Une journée mémorable… 

à renouveler ! 
Le Dimanche 6 Mai 2012, 

le RCPA avait l’honneur 
d’accueillir la « Journée des 
écoles de rugby » de 
l’ensemble des Pays de Loire, 
au stade de La Davrays. Dès 7 
h 30, le matin, une première 
équipe était en place pour la 
réception des clubs. Outre la 
vingtaine de bus, un nombre 
important de véhicules 
trouvèrent place sur le parking 
de la Charbonnière, à deux 
pas du stade. Il fallait ensuite 
diriger les différents groupes 
sur la vingtaine de terrains 
tracés la veille par les 
bénévoles du club. Au total, 
près de 1200 jeunes et 200 
éducateurs prirent 
« possession » du site, sous un 
ciel incertain…mais sans 
pluie ! 

Pour organiser un tel 
rassemblement, les familles et 
bénévoles du RCPA surent 
répondre « présents » de belle 
manière. Il faut dire que le site 
avait gardé sa configuration 
de la veille et que cela nous a 
facilité les choses. Cette 

manifestation, gérée par les 
techniciens du rugby régional 
et les éducateurs des clubs, se 
déroula dans un super 
« timing », jusqu’à la remise 
des récompenses . Tous les 
participants ont ainsi pu 
repartir dès 16 h 45, et grâce à 
l’implication des bénévoles, le 
site était « nettoyé » de fond 
en comble à 19 h 00…Là 
aussi, un timing remarquable ! 

Il nous faut ici remercier 
chaleureusement les clubs 
pour leur discipline, les 
accompagnants pour leur 
convivialité, les élus et 
responsables du Comité pour 
leurs encouragements…Et au 
premier rang, toutes celles et 
ceux qui ont accepté de 
donner le coup de main, au 
sein du club. Le Comité 
Territorial de rugby des Pays 
de Loire nous a fait part de sa 
pleine satisfaction et de ses 
félicitations…Pour notre part, 
nous sommes prêts à 
« remettre cela » !!! Lors de 
l’AG du club (2 Juin dernier) 
la question « de confiance » a 
été posée pour renouveler cet 
évènement…C’est d’accord… 

Retour sur la  journée régionale 

des écoles de rugby Saison bizarre !!! 

Quel autre terme employer ? 

Pas un match nul, pas une 

seule victoire dans la saison 

régulière !Et malgré cela une 

qualification pour le 

championnat Grand Ouest avec, 

à la clé, une élimination en ¼ de 

finale de fort peu …Vous n’y 

comprenez rien ou pas grand-

chose ? Alors voilà quelques 

explications …Peu de joueurs en 

début de saison : contact avec le 

SAC Clisson qui accepte que 

nous nous joignons à eux.Nous 

sommes engagés en 

championnat à 12 mais comme il 

n’y a  que peu d’équipes nous 

sommes mis dans un groupe qui 

jouent à 15 … mais qui jouera à 

12 contre nous !Simple, n’est-ce 

pas ?Une autre équipe joue à 12 

dans ce championnat : 

Châtellerault.La qualification 

pour le championnat Grand 

Ouest se jouera entre nous.En 

cours de saison, et après qu’ils 

nous aient battus chez eux, 

Châtellerault déclare forfait : 

nous sommes qualifiés avant la 

fin du championnat !Vous 

commencez à comprendre ? 

Saison régulière sans victoire 

donc.L’ambiance est bonne 

entre le groupe ancenien et le 

groupe clissonnais mais cela ne 

suffit pas. Les joueurs ont des 

qualités mais cela n’est pas 

suffisant.Des matchs acharnés 

où nous méritons mieux que la 

défaite après avoir dominé ou 

chahuté des adversaires 

supérieurs à nous. D’autres 

rencontres, par contre, où, sans 

aucune combativité, nous 

laissons filer le score.Voilà en 

quoi se résume cette saison 

régulière … 

Et puis est venue la phase 

éliminatoire ! Et là, l’équipe 

s’est réveillée … Victoire en 1/8 

de finale face à un adversaire qui 

nous a pris de haut (il y avait de 

quoi à la vue de nos résultats 

antérieurs !).Une élimination en 

quart de finale, à Vannes, contre 

le RC Quimper/Cornouaille, de 

très peu …Beaucoup de regrets 

sur le match et après car quand 

on voit les résultats de la demi-

finale et de la finale, on se met à 

rêver. 

Mais la saison est terminée … 

Bonnes vacances à tous … 

 et à la saison prochaine … 

Les Juniors Claude B. 

Bernard L. 

Retrouvez toutes ces photos sur notre site  

http://rcpaysancenis.free.fr/  
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   Sur les 24 inscrits en 

septembre, 1 arrêt est à 

enregistrer pour 1 arrivée. Le 

constat est positif, voire 

agréable à regarder dans la 

mesure où garder les jeunes 

tout au long de l'année, avec 

une bonne assiduité à 

l'entrainement, est un des 

objectifs de la saison. Il révèle 

certainement un climat, une 

ambiance qui profite à tout à 

chacun. 

   Au delà de ce satisfecit, le 

pur bilan comptable victoire/

défaite est en défaveur du 

RCPA: 40% - 60%. Pas de 

catastrophisme donc mais… 

mais les temps changent. Et la 

catégorie -15 n'échappe pas à 

l'évolution de ce sport. 

L'école de rugby, dont les -15 

font partie, donne priorité au 

côté éducatif dans toute sa 

dimension. Mais les -15 sont 

aussi l'antichambre de la 

compétition. Et l'équilibre est 

parfois difficile à maintenir car 

on assiste parfois, le samedi, à 

des matchs dont les enjeux 

débordent le cadre "école de 

rugby". 

   Toutes proportions gardées, 

les exigences rugbystiques des 

-15 augmentent. Le passage au 

jeu à 15 devient presque 

incontournable dans l'optique 

d'un jeu "intéressant et de 

qualité". Et il faut s'y préparer. 

Mais aussi, gardons à l'esprit la 

valeur et la richesse de chacun 

des jeunes joueurs qui sont 

avant tout des ados et dont 

nous avons la responsabilité sur 

le temps RCPA.  

   La saison 2012-2013 est en 

cours de réflexion. Alain 

Guicharrousse et Anthony 

Beaudot laissent leur place à 

Dominique Marechal et David 

Gouëllo. Un groupe de 30 

joueurs se profile. Que du 

positif. Faisons 

fructifier. 

Félicitons aussi  

Alexis Gouëllo 

pour sa sélection 

en U14   

Il ne nous reste plus qu’une 

sortie à effectuer dimanche 9 

juin au tournoi du Rheu et deux 

entrainements pour clôturer la 

saison sur la traditionnel pique 

nique de fin d’année. Alors j’en 

profite pour revenir sur deux ou 

trois évènements marquants de 

la saison. 

Tout d’abord, l’intégration 

des premières années a 

particulièrement bien marché. 

Bien sur physiquement l’année 

de moins peut peser au début, 

mais on les a tout de même vus 

tirer leur épingle du jeu et 

rivaliser par l’abnégation et le 

courage. On a déjà détecté 

quelques petits guerriers, et 

puis vous verrez il y a quelques 

talents qui vont forcément se 

découvrir. Quelque chose me 

dit qu’on en reparlera dans pas 

longtemps, vous verrez… 

Notre principale difficulté 

sera venue d’adversaires 

n’alignant qu’une seule équipe 

puisque pour faire jouer tout le 

groupe nous réduisions de 

moitié le temps de jeu de 

chaque joueur. Et sur un ou 

deux plateaux nous avons 

justement manqué d’un peu de 

condition physique. 

Quelques gros moments 

tout de même : 

 Un match homérique face à 

Cholet qui nous défait deux 

fois avant que nous ne les 

battions chez eux. 

 Une victoire magistrale à 

Trignac qui ne présentait pas 

son équipe type mais où nous 

avons assisté à une orgie de jeu 

(19 essais à 3). 

 Deux très bons matchs au 

tournoi de Saint Nazaire où 

nous arrivons 10 minutes avant 

le début de notre premier match 

contre Trignac justement, ce 

qui nous coûte le tournoi avant 

même de commencer. L’avant 

dernier match se soldera par 

une victoire contre le Stade 

Nantais, ce qui n’arrive pas 

tous les jours. 

Maintenant j’espère que pour 

clôturer la saison avant de 

séparer, ce groupe très 

attachant et très homogène 

terminera par beau résultat au 

tournoi du Rheu. Voilà ce que 

je leur souhaite. 

Dom. Maréchal 

Les - de 13 ans  

Cinq joueurs du RCPA, Max, 

Arthur, Antoine, Mario et 

Léopold ont été retenus dans la 

sélection départementale 

U13.Ils ont participé samedi à 

Guérande au challenge Boutet 

qui réunissait 3 équipes 

représentant les 3 secteurs 

géographiques de Loire 

Atlantique face à Vendée 1et 2. 

Bilan équilibré : deux 

victoires face aux vendéens et 

deux courtes défaites face à la 

côte et Nantes Nord. Pas 

vraiment une surprise, mais 

surtout un gros niveau 

d’engagement et du jeu de 

partout.  

Bref, le 

régal… 

Grosse 

satisfaction 

pour le 

club, les 

éducateurs, 

mais aussi 

une fierté 

légitime 

pour nos joueurs présentés et 

retenus. Espérons pour eux que 

cette sélection soit la première 

d’une longue série. Et à la vue 

de leurs performances du 2 

juin, il serait bien étonnant de 

ne pas en retrouver l’année 

prochaine avec les U14 du 

département et surement au 

niveau territorial. 

Au-delà des 5 sélectionnés, que 

les copains du groupe non 

retenus se disent qu’ils auront 

encore toutes leurs chances 

l’année prochaine. En effet, sur 

la fin de saison 2 ou 3 autres 

auraient pu légitimement y 

prétendre. 

Dom. Maréchal 

Sélectionnés -13 

 Après une année euphorique, 

où tout nous a réussi…La 

décision collective a été 

d’accepter de jouer en 

honneur ! Cette année fut 

difficile au niveau des résultats 

des 2 équipes : pas de victoire. 

La marche était haute, et nous 

avons rencontré des équipes 

d’un tout autre calibre !  

L’année fut dure et 

compliquée à gérer.  Jusqu’à la 

fin du championnat tous les 

joueurs ont conservés les vertus 

chères à ce club: jouer tous les 

matchs jusqu’à la fin, avec une 

envie permanente, ne pas 

baisser les bras et se battre 

jusqu’à la fin. La plupart des 

équipes  rencontrées a reconnu 

cette valeur ainsi que notre jeu 

et nous ont félicité. Nous avons 

frôlé à plusieurs reprises la 

victoire mais il nous a manqué 

ce petit coup de pouce (une 

pénalité, un mauvais rebond...). 

On pourra aussi regretter le 

manque d’implication aux 

entrainements. Beaucoup de 

joueurs ne s’étaient pas rendus 

compte que pour jouer à ce 

« petit » niveau. il fallait 

s’entrainer régulièrement et 

qu’un seul entrainement par 

semaine n’était pas suffisant. 

Certains clubs étaient déjà à 2 

entrainements obligatoires voir 

3 par semaines. Le travail 

aurait pu payer ! 

Il n’empêche que cette 

aventure aura fait progresser le 

groupe, individuellement et 

collectivement, et puis cela 

aura permis à faire découvrir le 

rugby à de nouveaux joueurs. 

Même si le bilan comptable est 

très décevant, le groupe senior 

aura découvert un niveau de 

rugby supérieur et donc 

intéressant.  C’était une 

expérience à tenter. 

Cette dure et longue saison 

est terminée, il faut repartir 

pour la saison prochaine avec 

la volonté de finir dans les 

premiers ,  les équipes seront 

d’un niveau 

inférieur à nous 

de nous imposer 

comme leader 

et comme disent 

certains : 

gagner une 

finale ! 

Les - de 15 ans  

Groupe des seniors 

Antoine          Mario     Arthur   Léopold     Max 
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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 
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Blog de René: rugbyfacile.over-blog.com  

E-mail : rcpaysdancenis@free.fr 

Ou : lemaitrebernard@hotmail.fr 

Félicitations…. 

Suite au Tournoi Cadets et à la Journée Régionale des écoles de 

rugby, le RCPA a reçu beaucoup de messages (mail, téléphone 

ou oralement) de félicitations. Que ce soit pour le déroulement 

des deux journées, pour l’organisation et l’accueil, la plupart des 

participants nous ont fait part de leur satisfaction…Certains 

clubs nous demandant même de tout faire pour être à nouveau 

candidat à l’organisation en 2013…C’est d’abord à l’ensemble 

des bénévoles du club que nous transmettons ces messages, et 

que nous disons : « chiche ? » …A suivre. 

Soucis matériels… 

Il ne se passe jamais un tournoi sans qu’un problème ne pointe 

« son nez » …Cette année, ce fut encore un souci d’ordre 

électrique. On en est à se demander s’il ne va pas falloir 

envisager la location d’un générateur électrique pour être sûrs de 

disposer de la puissance nécessaire. Il nous semblait pourtant 

qu’en formulant nos demandes dès le mois de Décembre 

précédent, les dispositions devaient être prises à temps… 

Frayeurs….pour les terrains… 

 La météo du week-end des 5 et 6 Mai n’était pas engageante, 

c’est le moins qu’on puisse dire. D’aucuns avaient des craintes 

pour les terrains, eu égard au nombre de participants prévus sur 

les deux journées. Finalement, à postériori, les pelouses de la 

Davrays ont bien tenu « le choc ». C’est ici l’occasion de dire (et 

redire) que sur des tournois, l’utilisation des terrains correspond 

souvent à une durée de 2 h 00 à 2 h 30 en continu…Pas plus ! 

Alors, de grâce, cessons de nous inquiéter à tort, ou alors il faut 

transformer les stades en parcs paysagers…et on n’en parle 

plus ! Ou bien, on fait du golf … 

Personnalités… 

Nous avons le plaisir d’accueillir de plus en plus de 

personnalités lors des manifestations que le club organise. Cette 

année, les élections ont obligé certains de nos « habitués » au  

fameux devoir de réserve. Néanmoins, nous avons apprécié les 

visites de nos représentants locaux (aussi bien de la Ville, que de 

la Compa) ainsi que celles des responsables du rugby ligérien. 

Nous retiendrons bien sûr les discours des uns et des autres, 

confortant le RCPA dans ses choix et sa politique. Reste que sur 

certains dossiers, on a encore de la marge… Mais, promis, on en 

reparle à la rentrée !!! 

Animations…Toujours plus ! 

Cette année, grâce au réseau d’amis que possèdent certains 

membres du club, une nouveauté fut très appréciée : l’animation 

musicale avec des percussions de type « carnaval brésilien ». 

Les musiciens ont ainsi pu parcourir l’ensemble 

du site, pour le bonheur de tous les jeunes qui 

ont presque pu combiner samba et rugby. Si le 

soleil avait eu la bonne idée d’être là, on aura pu 

se croire sur les plages de Rio ! Il y avait 

également un stand où chacun pouvait se faire 

« tirer le portrait » sous les traits de trois 

internationaux du XV de France…La preuve 

dans le reportage photo figurant dans ce mag …

On en profite pour dire encore une fois MERCI 

à Jean, notre spécialiste de la bourriche, 

puisqu’il a « assuré » comme d’habitude ! 

Gildas   LECOINDRE 

Dominique   MARECHAL 

Pascal   PERROUIN 

Michaël   ROUSSEAU 

André   TÖRÖK 

PRESIDENCE 

Président Bernard   LEMAÎTRE 

Vice-Prés. chargé des Seniors Florent   CAILLET 

Vice-Prés.chargé des Jeunes Stéphane GRASSIGNOUX 

SECRETARIAT 

Secrétaire Général Claude   BONNIER 

Secrétaire Générale Adjointe Armelle   CHEVALIER 

Secrétaire chargé des Seniors Clément   TOUATI 

Secrétaire chargé des Espoirs Anthony   BEAUDOT 

Secrétaire chargé des Jeunes Nicolas   WACONGNE 

TRESORERIE 

Trésorier Alexandre   BOUCHET 

Trésorier Adjoint David   TOUBLANC 

MEMBRES 

Arnaud   CHARLES 

Philippe   CURUNET 

Bernard   DUPAS 

David   GOUËLLO 

Alain   GUICHARROUSSE 

Sylvain PREVOST 

Le conseil d’administration  

pour la saison 2012/2013 

Jean, jeune bénévole… 

Spécialiste bourriche 

Rencontre "surprise" lors des finales 

nationales de volley en Mai au Bois-Jauni 
où Bernard a eu le plaisir de saluer un des 

anciens internationaux du XV de France. 


