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    Chers amis 

lecteurs, voici donc 

votre « RCPA 

Mag » de rentrée 

2012/2013, en 

complément de 

toutes les 

informations disponibles sur le site 

internet du RCPA (rcpaysancenis.free.fr) 

qui a été réactualisé au printemps dernier 

par les mains expertes de notre ami 

Sylvain… 

La rentrée sportive est déjà effective 

depuis la fin Août, de même que les 

différentes tâches préparatoires 

(inscriptions, mise en place, travaux 

divers…), mais la raison d’être de notre 

journal du club réside dans la nécessité de 

« se poser un peu » et de prendre du recul 

par rapport à l’actualité sportive ou 

organisationnelle…qui a parfois tendance 

à nous submerger quelque peu !!! 

Cette saison 2012-2013 sera encore 

bien chargée et elle commence par de 

grandes nouveautés. Tout d’abord, le 

RCPA n’est plus « SDF » ! Depuis la mi-

septembre, les nouveaux locaux 

municipaux sont mis à notre disposition, à 

savoir : la Salle Nelson Paillou pour les 

diverses utilisations à des fins de réunions 

plénières du club (Bureau + Conseil 

d’Administration +Commission Sportive), 

d’accueil des familles et des jeunes le 

mercredi, de réception des clubs visiteurs 

durant les compétitions du week-end, et de 

formations comme ce fut le cas le 13 

octobre dernier (45 futurs entraîneurs 

accueillis).  Un bureau dédié au RCPA, 

afin de permettre une vie interne bien 

localisée. Des vestiaires joueurs et arbitres 

qui offrent des conditions nettement plus 

agréables qu’auparavant. Et dans quelques 

mois, une extension gazonnée, éclairée et 

intégrée au terrain de rugby, qui 

soulagera certainement le terrain principal 

et évitera d’aller embêter nos amis du club 

d’athlétisme les mercredis et samedis… 

Bien sûr, il reste quelques aménagements 

à finaliser, mais la municipalité s’est 

engagée pour 2013 et nous ne doutons pas 

du respect de ces engagements. 

Au niveau sportif, la stabilité ou la 

progression des effectifs « jeunes » est 

constatée, par contre celle des « espoirs » 

et Seniors nous ont posé des problèmes 

d’organisation. Pour les U17 (Cadets) une 

entente a été validée avec le 

S.A.Châteaubriant et au niveau des U19 

(Juniors) c’est avec St Sébastien-Basse 

Goulaine qu’ils évolueront. Les Seniors, 

quant à eux, ont subi le contre-coup d’une 

saison passée difficile sur le plan sportif, 

et malgré la venue de nouveaux joueurs, il 

faudra faire preuve d’un réel engagement 

pour que la réserve soit présente lors des 

rencontres où nous devrons l’aligner. 

Enfin, l’organisation éducative et 

sportive reste cohérente, avec un minimum 

de deux éducateurs par catégories d’âge et 

des accompagnateurs en nombre pour les 

matchs. Saluons l’arrivée de  nouveaux 

éducateurs : Stéphane Paris  et Damien 

Bioteau pour les U7 et U9 et Clément 

Bonnier pour les U17.  

 Au-delà de l’aspect sportif et 

éducatif, le RCPA organisera des 

évènements importants cette saison: 

La soirée « Paëlla » du 28 Janvier 2013 
(au bénéfice de l’école de rugby), Le 

Tournoi Cadet à 7 du Pays d’Ancenis 

du 4 Mai 2013 (au Stade de la Davrays), 

La Fête des Ecoles de rugby des Pays de 

Loire le 5 Mai 2013 (également à La 

Davrays), l’accueil en Juin 2013 de l’AG 

du Comité Territorial de Rugby des Pays 

de Loire et sans doute une animation 

spéciale pour les 20 ans du RCPA … 

Le club a d’autre part fait le choix de 

s’investir dans les différentes structures de 

la FFR, au niveau du CD44 (Bernard 

Lemaître et Sylvain Prévost), dans 

l’équipe technique départementale 

(Dominique Maréchal et Sylvain Prévost), 

régionale (Stéphane Grassignoux) et 

d’autres à venir… Il reste néanmoins  de 

nombreux chantiers encore à 

finaliser  avec l’évolution de la politique 

« intercommunale »,  l’ouverture vers les 

Collèges et la prise en compte des 

changements des rythmes scolaires, 

l’implantation de « relais RCPA » dans 

des communes à potentiel, et 

l’amélioration du site du Bois-Jauni  … 

C’est en  « ordre de bataille » qu’il nous 

faut débuter cette saison.  Alors, 

bienvenue à tous ceux qui souhaitent 

accompagner le club dans ces challenges, 

n’hésitez pas à prendre contact en venant 

au Bois-Jauni, le mercredi ou le dimanche, 

si les valeurs du rugby vous attirent…

Ne vous retenez pas !!! 1 

Belle et nette victoire pour les seniors pour  leur premier match à domicile  
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Une nouvelle saison sportive 

commence avec un nouveau groupe. 

Comme tous les ans une partie des 

joueurs passent dans la catégorie 

supérieure (U15), et de nouveaux 

joueurs arrivent des plus jeunes (U11) 

ou sont débutants. 

Le groupe compte un peu plus de 20 

joueurs, qui déjà se montrent assidus 

aux entrainements et pour les 

« nouveaux » assimilent les exigences 

du jeu de cette catégorie. Un jeu plus 

placé, organisé et où la technique 

individuelle, au service du collectif, se 

perfectionne. 

Les premiers matchs vont débuter 

début octobre. A voir leur envie de 

créer du jeu et l’enthousiasme qu’ils 

mettent sur le terrain, nous sommes sûr 

d’une chose, c’est qu’ils vont se faire 

plaisir sur le pré. N’est-ce pas là 

l’essentiel au rugby. 

Entraineurs : 

Jacques PEYROT 

Jean François JOSSE  

Nicolas WACONGNE 

Accompagnés d’un parent 

2 

Les - de 13 ans  

Entraineurs : sur la photo ... 

Laurent BOCCHI 

Accompagné d’un parent  

Stéphane GRASSIGNOUX (absent) 

Entrainements : 

Le mercredi  de 17h15 à 18 h 45 

Au stade du Bois Jauni  

Les - de 11 ans  

Entraineurs : 

Stéphane PARIS 

Damien BIOTEAU  

Entrainements : 

Le mercredi  de 17h15 à 18 h 30 

Au stade du Bois Jauni  

Les - de 9 ans  

LE BOUCHE A 

OREILLE 
44 rue Aristide Briand 

44150 Ancenis  

Retrouver toutes les 

infos sur leur site 

http://

leboucheaoreille-

ancenis.com/ 

Partager un moment 

de plaisir  

au restaurant  

 

Nico  
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   Un début de saison 

compliquée pour les cadets. En 

premier lieu sur le point des 

effectifs inférieurs à ce que 

nous pouvions espérer, mais 

surtout sur le point de 

l'organisation du championnat. 

En effet,  dans un premier 

temps le RCPA U17 s'est 

retrouvé dans une poule avec 

quasi exclusivement des clubs 

du Poitou Charente 

(Angoulême, Rochefort, Saint 

Maixent l'Ecole...). Ceci 

impliquait des déplacements 

très importants avec un effectif 

restreint, ce qui nous exposait, 

en fonction des absences ou 

blessures, à des forfaits.Il fallait 

donc trouver une solution plus 

fiable et moins contraignante 

en assurant à nos jeunes la 

garantie de jouer un maximum 

de matchs. Nous avons donc 

pris la décision de renouveler 

l'Entente avec nos voisins de 

Châteaubriant qui rencontraient 

des difficultés similaires. Une 

fois ces aspects 

« administratifs » réglés... place 

au jeu. Nos cadets ont donc 

débuté le championnat avec 

leurs homologues de 

Châteaubriant samedi 6 octobre 

par un grand déplacement à 

Morlaix. Bien que se soit la 

première fois que les cadets des 

2 clubs jouaient ensemble, ils 

ont proposé un match de 

qualité qui leur apporta la 

victoire 31 à 0. Les prochains 

matchs d'octobre auront lieu à 

domicile à Châteaubriant ou à 

Ancenis, espérons que nous 

reverrons d’aussi bonnes 

prestations. 

Voila c’est reparti. Toute la 

bande de copains s’est 

retrouvée dès début septembre 

pour rechausser les crampons, 

rejoints par quelques 

nouveaux. 

Le groupe dépasse les 25 

inscrits, ce qui nous 

permet d’être une 

vingtaine de joueurs lors 

des entrainements et donc 

de travailler les différentes 

phases de jeu 

efficacement. 

Tout cela a été 

perfectionné lors de notre 

« stage de cohésion » du 

22 septembre, dans les 

installations sportives de 

« Courgette ». Aidé par 

« Céleri », un repas de fin 

de journée a réuni les 

joueurs et leur famille 

pour bien clôturer ce 

rassemblement. 

Le 10 novembre une délégation 

de joueurs vétérans/loisirs ira 

renforcer les rangs du XV de 

Morgane lors du tournoi des 

VINOVALIES à St Emilion ! 

Nous vous relaterons leurs 

exploits sur et hors des terrains 

(si possible…) 

Un premier match est 

programmé contre nos 

homologues de la Chapelle sur 

Erdre le 23 novembre chez eux. 

D’autres rencontres sont en 

cours de programmation. 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

le jeudi soir 19 h30 au Bois 

Jauni. 

Vétérans/Loisirs 

Les - de 17 ans  

Date Adversaire Lieux du match 

06/10/12 Morlaix Morlaix 

13/10/12 La Baule  Ancenis 

20/10/12 Centre 29 Châteaubriant 

27/10/12 XV du Loch Ancenis 

17/11/12 Malestroit Malestroit 

24/11/12 Pontivy Châteaubriant 

8/12/12 Lanester Lanester 

05/01/13 Morlaix Châteaubriant 

12/01/13 La Baule  La Baule  

26/01/13 Centre 29 Jans 

9/02/13 XV du Loch Auray 

9/03/13 Malestroit Châteaubriant 

16/03/13 Pontivy Pontivy 

23/03/13 Lanester Ancenis  

Les vétérans-loisirs lors du stage de cohésion de « Courgette » 

Les cadets avec Sylvain et Alain (entraineurs ) accompagnés de Pascal et Bernard 

Nico  

Sylvain P. 
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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 

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 

Sur tous les fronts. 
Depuis la reprise des activités du club, certains bénévoles et 

dirigeants ont déjà passé du temps et de l’énergie dans beaucoup 

de domaines. Participation au Forum des Sports d’Ancenis, à 

celui de Liré, travaux de bardage sur les bungalows du Bois-

Jauni, améliorations dans la partie bar-buvette et dans les locaux 

« techniques »… pour ne parler que des aspects matériels. Mais 

dès le 3 Septembre, nos dirigeants rencontraient les élus 

municipaux, le 8 ils étaient au Forum régional du rugby à 

Angers, ils participaient aux réunions préparatoires pour le 

RCPA (mise en place, inscriptions, organisation des structures). 

Le mois de Septembre est toujours aussi « chargé » et on se dit 

toujours qu’une fois les championnats partis, on pourra se 

reposer… Ce sera pour plus tard !!! MAIS PLACE AUX 

JOUEURS, maintenant… 

Nouveaux locaux. 
Nous y sommes…ENFIN !  Depuis le 10 Septembre, le RCPA 

utilise la nouvelle structure. Quelques petits soucis restent 

encore à régler, mais dans l’ensemble « il n’y a pas photo » avec 

ce que nous connaissions. Des  bancs ont été ajoutés dans les 

vestiaires, le mobilier sera livré sous peu, des douches seront 

installées en 2013…Cela finira par être vraiment opérationnel.  

Le RCPA sera donc en mesure d’y être résident lorsque nous 

aurons installé le bureau avec les équipements adaptés 

(téléphone, internet, micro etc…). Dès le 13 

Octobre, la Salle N. Paillou sera utilisée pour 

une formation de futurs entraîneurs. Une 

cinquantaine de participants pourront ainsi 

« inaugurer » cette salle. 

Problèmes logistiques. 
Nous constatons depuis la rentrée sportive 

certains problèmes. A commencer par le 

traçage des terrains… Nous avons eu la 

surprise de voir que le Bois-Jauni avait été 

tracé à plusieurs reprises sans demande de 

notre part et qu’au contraire, il avait été 

« oublié » pour le match du 30 Septembre 

contre Doué La Fontaine. Cela n’a pas 

empêché le RCPA de gagner…mais 

heureusement que l’arbitre ne fut pas trop 

pointilleux. Par précaution, notre secrétaire envoie toujours un 

« mail » aux services techniques, aux ateliers municipaux et au 

service des sports … Alors, quoi faire ? 

Développement durable. 
En tant qu’association attachée à certaines valeurs, le RCPA a 

fait le choix de prioriser les actions qui permettent de préserver 

un peu l’environnement. Outre le recours systématique à la 

consultation de notre site internet pour les « news » et autres 

convocations, le club a décidé d’acheter des gobelets « non 

jetables ». Lors des matchs et des manifestations, ils seront 

consignés (1 euro) pour éviter les classiques qu’on risque de voir 

traîner sur le site… Vous pourrez ainsi les garder, si vous le 

souhaitez…En plus, avec le logo du club en sérigraphie, ils sont 

jolis !! Reste à résoudre le souci des déchets sur le site…On va 

trouver une solution, c’est sûr. 

Nouveau partenaire. 
La période n’étant pas très favorable il faut bien trouver des 

astuces ! Pour notre grand plaisir, un nouveau partenaire a choisi 

le RCPA pour lui faire « don » d’un photocopieur 

« professionnel ». Validé par une convention de partenariat, ce 

donateur pourra bénéficier d’espaces visuels dans notre « mag », 

sur le terrain et lors d’animations. Grand merci à lui car cela va 

bien nous servir ! Ah oui, vous soulez savoir de qui il s’agit ? 

Réponses dans les « mags » à venir… 

Dates à retenir sur vos agendas. 
Bien sûr, il va y avoir quelques occasions de faire la fête 

ensemble, de participer à des animations de grande ampleur et 

d’aider le club à financer ses activités pour la saison à venir, 

alors notez bien ces dates importantes : 

+ Samedi 28 Janvier 2013 : Soirée « Paëlla » au bénéfice de 

l’Ecole de rugby  (Salle de la Charbonnière) 

+Samedi 4 Mai 2013 : Tournoi Cadet à 7 du Pays d’Ancenis 

(stade de La Davrays) 

+Dimanche 5 Mai 2013 : Fête des Ecoles de rugby des Pays de 

Loire (stade de la Davrays) 
Site internet du RCPA. 
Depuis l’été, notre site a été « relooké » par notre spécialiste, 

Sylvain. Beaucoup plus réactif, tout en couleurs, avec une 

navigation très simple, il vous donne au fil des semaines toutes 

les infos essentielles sur la vie du club. Vous y trouverez 

également l’organigramme du RCPA, des liens vers toutes les 

équipes avec les photos, les horaires d’entraînements et des 

matchs, les liens « partenaires » etc... Ne vous retenez pas !  

Ce site vous attend : rcpaysancenis.free.fr  

aller   Senior et Réserve 2012 2013 retour 

23/09/12 RC LES HERBIERS RCPA 13/01/13 

30/09/12 RCPA RC DOUE 20/01/13 

07/10/12 RC LAVAL RCPA 03/02/13 

21/10/12 RCPA RC3R SEICHES  10/02/13 

28/10/12 RC CHALLANS RCPA 24/02/13 

11/11/12 RCPA XV DE L’ERDRE 10/03/13 

18/11/12 JA SAUMUR RCPA 24/03/13 

02/12/12 RCPA RC PORNIC 31/03/13 

09/12/12 RC ST HILAIRE RCPA 14/04/13 

  3éme  mi-temps:  Convivialité améliorée sur ce nouvel espace !  


