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    « Tout seul, on 

va souvent plus 

vite….Ensemble, 

on va toujours plus 

loin !... » 
Cette maxime me 

paraît tout à fait 

adaptée à notre sport, elle pourrait 

également être une devise pour un club de 

sport collectif comme le rugby. Sans 

tomber dans la facilité « philosophale », il 

semble bien que dans un certain nombre 

de domaines, il serait opportun de 

s’approprier cet état d’esprit. Notre 

domaine étant celui du sport en général et 

du rugby en particulier, ce « mot du 

Président » a vocation à parler des thèmes 

qui nous sont chers : pratique organisée, 

orientation « de Pays », 

développement de notre 

sport et recherche de 

l’excellence. 

Depuis plusieurs 

saisons, le RCPA essaye 

d’avoir une vision 

prospective et cet hiver, 

les dirigeants du club ont 

formalisé deux documents 

très importants : le dossier 

de renouvellement du 

label FFR pour son école 

de rugby et le projet 

sportif 2013/2016. Ces 

deux éléments vont 

constituer la base de notre 

action pour les prochaines 

saisons. Ils seront 

consultables sur le site du RCPA 

(rcpaysancenis.free.fr), dans les prochains 

jours. Pourquoi faire un point sur ces 

dossiers à priori « internes » ? Tout 

simplement pour démontrer que désormais 

les clubs sportifs sont tenus d’avoir une 

ligne directrice pour leur activité générale, 

de proposer des engagements qui seront 

vérifiables, quantifiables, voire 

révisables…Cette évolution dans 

l’accompagnement du milieu sportif est 

révélatrice de la volonté de mieux 

« gérer » les aides décidées par nos 

différentes structures (Mairies, 

Intercommunalités, Département, Région, 

DDCS …) et nous ne pouvons que nous en 

réjouir car cela « oblige » nos clubs à 

porter des projets structurants et participer 

ainsi activement à l’animation de la cité en 

créant un lien social, fortement menacé 

dans les périodes plus difficiles… 

Cette logique est cependant porteuse 

de dérives potentielles. En effet, cette 

obligation faite aux clubs est 

« unilatérale » et comporte des risques que 

nous vous proposons d’analyser…Au plan 

local, c'est-à-dire : Commune et 

Intercommunalité, quelles contreparties 

nous propose-t-on ? Elles sont de plusieurs 

ordres : aides diverses, financements, 

équipements…Soit, mais dans l’esprit 

nous constatons un manque de prospective 

politique…Pas de documents d’orientation 

émanant des structures qui gèrent les aides 

aux clubs, des réponses « au coup par 

coup », en fonction des « moyens » ou des 

compétences, des orientations qui parfois 

donnent l’impression de privilégier les 

sports « de loisir », « de consommation », 

au détriment de ceux qui proposent des 

activités encadrées. Or quelles sont les 

activités structurantes ? Celles qui 

permettent une pratique dans un cadre 

précis de formation, d’organisation de 

compétitions et porteurs de projets 

sportifs. Ces structures « clubs » sont 

garantes d’une pratique réglementée, 

porteuses de lien social et contribuent à 

l’épanouissement collectif de leurs 

membres. Ces éléments méritent d’être 

accompagnés par des structures ayant elles 

aussi un projet sportif clair et ambitieux…

Est-ce vraiment le cas dans la période 

actuelle ? Poser cette question peut 

paraître incongru, quoique ! 

En conclusion, revenons sur le petit 

« proverbe » du début : nous appelons de 

nos vœux une politique locale et 

communautaire en matière de sport qui 

fasse la part belle au partage des 

orientations et à la communication 

réciproque des projets qui aillent bien au-

delà de la seule « gestion » des 

subventions. Il n’est pas impensable de 

croire que le milieu sportif serait gagnant 

dans de nombreux domaines si nos 

collectivités peuvent lui donner une cadre 

général clair, qui aille au-delà des 

inévitables contraintes financières…tout 

acceptables qu’elles soient…Ensemble, 

nous irions certainement plus loin !!! 
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Le groupe des seniors avant leur belle victoire face à Laval ( à lire sur http://rcpaysancenis.free.fr/  ) 
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Pour le RCPA, la notion de 

fête collective n’est pas un vain 

mot… Initiée en 2012 par 

quelques personnes (parents de 

jeunes et éducateurs), la soirée 

Paëlla avait alors réuni un peu 

plus de 400 personnes et pour 

une première, c’était déjà une 

grande réussite. 

Cette année, la seconde 

édition fut lancée un peu plus 

tard, mais le bouche à oreille 

cumulé avec la première 

réussite permirent de dépasser 

les objectifs que s’étaient fixés 

les organisateurs. Au point que 

la date limite d’inscription a été 

reculée… Finalement, pas 

moins de cinq cents repas ont 

été servis lors de cette soirée 

très «famille». 

Bien sûr, c’est toute une 

organisation à mettre en place 

car, tout est préparé en 

«interne», depuis la mise en 

route de la tombola, en passant 

par l’installation de la salle et la 

préparation de la paëlla par nos 

chefs du club.  C’est l’occasion 

ou jamais 

de mettre 

en avant 

les 

bénévoles 

du club 

car ils ont 

fait le 

pari de 

tout 

réaliser, 

chacun 

ayant un 

rôle bien défini…Et ce 

depuis le mois de 

Novembre. Merci donc à la fine 

équipe de Sébastien et Pascal 

qui ont géré les appros et la 

confection de la paëlla, avec 

l’appui de Florent et des 

«loisirs» pour le montage. 

Merci au groupe des filles qui 

ont assuré la gestion des 

réservations, au «noyau dur» de 

Liré pour la tombola et la 

recherche des lots. Grand merci 

également à nos animateurs de 

la soirée, ils ont assuré 

l’ambiance, la meilleure preuve 

étant le nombre de danseurs sur 

la piste qui s’est avérée parfois 

trop restreinte… Et pardon de 

ne pas pouvoir citer tous les 

acteurs de la fête ! 

Vous pouvez, chers 

lecteurs, visualiser cette soirée 

sur notre site internet, à la 

rubrique «photos évènements», 

mais, si le cœur vous en dit, 

n’hésitez pas à retenir sur votre 

agenda 2014, le dernier 

Samedi de Janvier, pour venir 

passer une belle soirée 

conviviale…   

Le résultat financier de cette 

soirée permettra de mettre en 

place des projets importants 

comme le voyage de nos 

jeunes à Aix en Provence 

pour le week-end de Pâques, 

la participation à des tournois 

dont celui du Rheu (près de 

Rennes) et de penser à des 

stages de pré-saison pour les 

plus «grands»… D’autres idées 

germent pour de nouvelles 

animations que nous devons 

préparer afin de compenser, par 

précaution, les éventuelles 

baisses de soutien de la part de 

certaines collectivités… Les 

clubs sportifs n’ont pas 

forcément vocation à devenir 

des comités des fêtes, mais il 

faut bien se bouger pour 

proposer à nos licenciés une 

pratique dans les meilleures 

conditions possibles. Encore 

une fois, un énorme merci à 

toutes celles et ceux qui ont 

permis la réussite de cette 2ème 

soirée paëlla !  

Retour sur la soirée Paëlla du 28 Janvier  

Exploit à Angers  

Nous sommes allés jouer à 

Angers après une trêve de deux 

mois sans match. Inutile de 

vous dire le bonheur de 

retrouver le pré. Nous avions 

devant nous une montagne à 

gravir, ce plateau s’annonçait 

comme le plus relevé de la 

saison : Angers, Trignac et le 

SNUC. Nous ne savions pas où 

nous en étions, nous 

allions plonger dans 

l’inconnu contre 3 des 

meilleures écoles de 

rugby de l’Ouest. 

Premier match, contre 

Angers.Les adversaires 

sont physiquement et 

techniquement du même 

niveau que nous. Le 

match sera difficile et se 

soldera par un seul et 

unique essai…. En faveur 

d’Ancenis. 

Deuxième match, contre le 

SNUC. Le SNUC est toujours 

le SNUC. Une équipe formée 

de deuxième année, des 

gabarits respectables et très 

mobiles, du jeu, du beau jeu. Le 

match part sur deux ou trois 

attaques du SNUC, nos jeunes 

se mettent à plaquer et à 

contrecarrer celles-ci. Résultat, 

nous sommes devant à la mi-

temps avec deux essais 

d’avance. Incroyable! La 

deuxième mi-temps reprend sur 

des attaques du SNUC qui sont 

annihilées par nos jeunes. 

Mieux encore, ils vont mettre la 

main sur le ballon et ne plus le 

lâcher jusqu’à porter l’estocade, 

la dernière banderille, le dernier 

essai. Trois à zéro, je ne sais 

pas si nous pourrons 

recommencer un tel match. 

Troisième match contre 

Trignac. Ils sont physiquement 

énormes. Nous décidons 

d’épargner nos plus jeunes pour 

ne pas les 

blesser. Deux 

de ces joueurs 

doivent peser 

près de 70 kg 

pour 1,65 

mètres. En 

surface, ça fait 

près de trois 

fois la taille de 

nos plus frêles 

combattants. 

Heureusement, 

dés que nous évitions le combat 

devant, nos trois quarts 

passaient et marquaient. Nous 

remportons le match 5 essais à 

1. 

Nous avons un mois de 

mars chargé avec un plateau à 

Cholet le 16, un entrainement le 

samedi 23 au matin et à la fin 

du mois de mars, le tournoi à 

Aix-en-Provence. Il faut 

remercier le club, les dirigeants, 

les bénévoles, les parents du 

RCPA avec une mention 

spéciale pour notre Président 

sans qui rien n’aurait été 

possible. 

C’est une personne qui 

humblement abat un travail 

phénoménal pour le club et sur 

le projet « Aix-en-Provence ». 

Notre seul regret est de ne pas 

avoir pu amener toutes les 

catégories pour ce tournoi. 

Nous ferons mieux l’année 

prochaine. 

Les - de 11 ans  

Olivier B. 

La fine équipe des cuistots  

Salle bien remplie pour la deuxième  édition  

Bernard L. 
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2013 a été une année 

difficile au démarrage. La 

météo trop humide a annulé 

notre match du 03/02 (reporté 

en mars) contre les Frog’s (St 

Sébastien). 

Mais le 10/02 la mairie nous a 

donné l’autorisation de jouer 

contre l’équipe du PARC (la 

Pommeraye). Un terrain très 

gras n’a pas empêché les deux 

équipes de développer un jeu 

fait de passes (pas trop longues) 

et de courses (pas trop rapides) 

vu le terrain et nos jambes 

lourdes. Mais agréable à suivre 

selon les spectateurs présents. 

Après un essai de nos 

adversaires, dans les 5 

premières minutes, sur une 

erreur de placement de notre 

défense, nous avons su réagir. 

Grâce à une moisson en 

touche ,100% volées à 

l’adversaire,100% des nôtres, 

(merci Phil R) et un pack qui 

avance (merci les gros), nous 

avons marqué 3 essais, sans en 

encaisser de nouveau. 

Deux essais de nos ¾ (merci les 

gazelles) et un de notre 8 (le 

premier de sa jeune carrière !) 

qui a résumé parfaitement ce 

qu’est le rugby : « J’ai mesuré 

toute la dimension de ce sport. 

15 mecs, dans la boue jusqu’au 

cou ; un beau combat et non 

pas chacun pour soi mais 

chacun pour l’autre ». 

Nous avons encore 2 ou 3 

matchs avant la fin de la saison. 

Les terrains s’améliorant avec 

la météo, nous pouvons 

envisager une qualité de jeu en 

progrès, surtout si nos arrières 

n’oublient pas leurs mains à la 

maison (Phiphou nous l’a 

promis pour la suite). 

Continuons à nous retrouver le 

jeudi soir pour travailler et 

progresser, et nous prendrons 

toujours plaisir à finir par notre 

casse-croûte devenu 

institutionnel. 

Vétérans/Loisirs 

Dom. M. 

Quel programme et quel 

jeu doit on préparer ?  
Deux plateaux de deux 

matchs à XV, un à Sablé sur 

Sarthe suivi d'un dernier à 

domicile les 16 mars et 6 avril 

vont constituer notre fin de 

championnat. Ensuite il restera 

le tournoi à XV de Saumur puis 

celui du Rheu à VIII où nous 

présenterons deux équipes. 

Compte tenu de ce nombre 

relativement réduit de 

rencontres, nous nous sommes 

entendus avec le XV de l'Erdre 

pour organiser un match amical 

dont la date n'est pas encore 

fixée. Il est également possible 

que nous en jouions un autre 

face à Haut Anjou et peut 

être le tournoi final régional des 

U15 si un club organisateur se 

dévoue. Une chose est sûre, ce 

ne sera pas à Ancenis puisque 

nous organisons deux journées 

complètes les 4 et 5 mai   

autour du traditionnel tournoi 

cadet à 7.  

Quel jeu allons-nous proposer ? 

Comme nous ne disposons 

pas de gabarits monstrueux, 

nous avons décidé de donner de 

l'ampleur et de la vitesse au jeu. 

On va donc privilégier un jeu 

déployé avec de petits points de 

rencontre rapidement joués 

pour faire courir les avants 

adverses dans le vide. Il va 

donc nous falloir affiner la 

technique de plaquages, de 

rucks et de contests, parce que 

si nous ne sommes pas 

énormes, l'équipe est très 

homogène et présente de belles 

qualités en défense et ballon en 

main dans le jeu déployé. Le 

tout sera donc de vite gagner 

nos ballons et les exploiter 

rapidement.  
Forcément spectaculaire, 

notre jeu, on s'en est déjà 

aperçu sera aussi exigeant 

physiquement. Avec cette 

préparation, cet été, nos petits 

gars pourront faire les beaux 

sur la plage.  
Allez à bientôt autour des 

stades... 

Les - de 15 ans  

Nous sommes maintenant 

dans la deuxième partie de la 

saison. Les U15 ayant un 

effectif important et de qualité, 

ont choisi le championnat à 15 

joueurs. Ce qui nous permet en 

U13 (car les championnats des 

2 catégories sont liés) de 

rencontrer de nouvelles équipes 

et de bon niveau également. 

Lors des premiers plateaux de 

2013 nous avons été confrontés 

à différents adversaires et nos 

joueurs ont montré de belles 

choses, sans se baser sur les 

victoires et les défaites. Le jeu 

devient plus structuré, organisé. 

Nous voyons les joueurs 

progresser dans leur technique 

rugbystique individuelle et 

collective. 

Mais nous observons 

également leur évolution en 

tant qu’ « êtres ». Ils sortent de 

l’enfance pour devenir 

adolescents, étape importante 

pour ces futurs « hommes ». 

Tout cela explique la joie que 

nous avons à les voir et les 

guider pour qu’ils s’éclatent sur 

les terrains de la région. 

N’est ce pas le but, dans 

cette catégorie, prendre du 

plaisir en jouant au rugby ? Il 

faut continuer ainsi pour finir 

l’année en beauté lors des 

tournois de fin de 

saison. 

Les - de 13 ans  

Nico. W. 

Nico. W. 

Nous voici arrivés 

presqu’au terme d’une saison 

en 1ère série territoriale des Pays 

de Loire. Cette année fut 

marquée par des changements 

importants, en premier lieu 

l’arrêt, pour diverses raisons, de 

quelques joueurs qui évoluaient 

avec le groupe de la réserve. 

Cela eut pour conséquence, de 

ne pouvoir aligner à tous les 

matchs notre équipe 2, et donc 

de pénaliser le groupe actuel 

qui bataille pour accrocher le 

haut du tableau. Ceci étant, il 

faut bien reconnaître qu’avec 

un nombre anormalement élevé 

de blessés, le championnat 

laisse un goût bizarre. Des 

défaites difficiles à expliquer, 

deux ou trois « non-matchs » et 

ce groupe s’est retrouvé 

quelque peu dans les choux en 

plein cœur de l’hiver.  

Heureusement, depuis le 

mois de Février et hormis la 

rencontre « à l’envers » de 

Seiches, les hommes de 

Gicquel et Charles ont su 

redresser la barre et soigner 

leur goal average face à Doué, 

puis Challans pour finir par une 

belle victoire sur Laval, au Bois

-Jauni. L’objectif de début de 

saison consistait à atteindre une 

finale régionale…Il est encore 

possible à atteindre si nos 

Seniors continuent à produire 

un jeu conforme à leur 

niveau…et s’ils parviennent à 

remporter  trois des quatre 

derniers matchs. Ce ne sera pas 

simple car il faudra rendre 

visite au XV de l’Erdre (le 10 

Mars) et à Pornic (le 31 Mars) 

puis recevoir des concurrents 

sérieux comme Saumur (24 

Mars) et St Hilaire (14 Avril). 

C’est bien sur le pré que nos 

rugbymen locaux 

forgeront leurs 

victoires…mais 

aussi lors des 

entraînements. 

Alors mobilisons

-nous et 

motivons nos 

troupes pour ne 

pas avoir à 

formuler de 

regrets en fin de saison… 

Prévoyez au moins ces deux 

dates (24 Mars et 14 Avril) au 

Bois-Jauni, pour venir 

supporter nos joueurs et leur 

permettre ainsi de croire 

jusqu’au bout à leur possible 

« qualif »… Allez les p’tits 

bleus !!...Enfin rouges sur la 

photo 

Les Seniors 

 Bernard L. 
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Par  B. Lemaître  

Intempéries…suite et fin ? 
Cette saison encore, notre championnat a été perturbé par 

nombre de reports de matchs, à cause d’une météo franchement 

pas terrible. Il a fallu attendre ce premier week-end de Mars pour 

que tous les clubs de 1ère série régionale soient à jour de leur 

calendrier…Il devient assez urgent de commencer à reconsidérer 

le déroulement d’une saison sportive « normale » en privilégiant 

une vraie coupure hivernale… Pour l’instant, pas de réelle 

ouverture de la part de notre Fédération, car les contraintes de 

calendrier sont énormes…Du côté des terrains et de leur état…le 

débat est toujours à l’ordre du jour…la synthèse autour d’un 

« synthétique » n’est pas dans l’air du temps…ni dans les 

budgets ! 

 

Adieu cher « club-house »… 
Il aura rendu bien service, autant à la glorieuse époque de La 

Davrays que pendant la douzaine d’années où il fit office de 

« Club-house » au Bois-Jauni. Mais, ce bâtiment semblait 

condamné après la construction du nouvel équipement…Sauf 

qu’une salle de réunion et/ou de convivialité disparaît au Nord 

de la Ville et que cela ne résout pas les problèmes de 

fonctionnement de quelques associations situées sur le site. Au 

fait, que sont devenus les matériaux ? Il nous semble qu’une 

démarche de « développement durable » aurait pu donner la 

possibilité de réutiliser une partie des matériaux…Les 

bungalows situés au bord du terrain auraient été heureux de 

recevoir la couverture si elle était encore bonne…Mais nous ne 

le saurons sans doute jamais… 

 

Les bottereaux de la fin-février. 
Traditionnellement, ils font leur apparition au bar et à la 

réception d’après-match en cette période de l’année, à l’initiative 

de l’épouse du président…Encore une fois, ils ont été appréciés, 

car la météo plutôt « frisquette » de la fin Février permettait de 

servir un duo « vin chaud ou café/ bottereau » qui allait bien. 

C’est peut-être le moment de lancer un défi interne…pour 

promouvoir ce genre de « petit plus » chaque Dimanche, à 

organiser par les familles ? Cela pourrait être sympa, non ? 

 

Réunions, formations…Ancenis au cœur des Pays de la 

Loire…pour combien de temps ? 
Grosse activité en ce début d’année, car le RCPA accueille 

souvent sur son site. Le 19 Janvier, c’était le Comité Territorial 

des Pays de Loire qui tenait son Comité Directeur. Le 16 

Février, c’était au tour des futurs entraîneurs (formation 

régionale) de venir sur les bords de Loire. Le 14 Mars, ce sera la 

Commission Régionale des écoles de rugby qui se réunira, puis 

le 30 Mars, nouvelle session de formation régionale des 

entraîneurs. Ancenis aura également l’honneur d’organiser 

l’Assemblée Générale du Comité Régional à la fin Juin.  

Malheureusement, le discours municipal entendu lors de la 

réunion du 5 Février dernier laisse augurer la fin de ces 

possibilités, car Mme l’Adjointe aux Sports a indiqué que la 

mise à disposition des salles serait dorénavant payante… à 

suivre… 

Le RCPA, ambassadeur du Pays d’Ancenis à Aix en 

Provence… 
A l’initiative de leurs éducateurs et de quelques parents, nos 

jeunes Poussins vont représenter le rugby ligérien lors d’un 

grand tournoi organisé à Aix en Provence, durant le week-end 

pascal. La Ville d’Ancenis, la Compa et le CG44 ont validé 

notre demande de soutien sous forme de dotation de t-shirts pour 

faire la promotion de notre région lors de ce tournoi. Grand 

merci également à trois partenaires privés qui nous soutiennent 

financièrement sur ce projet : TIV Varades, BERTHAUD St 

Laurent et LSP Drain. Et merci à la dizaine de parents qui auto 

financent leur voyage pour suivre leurs jeunes pousses… A 

noter le coup de main très sympa du RCA 44 Football pour le 

prêt d’un mini-bus…   

Depuis le début d’année, les cigognes ont bien travaillé pour 

livrer les nouveaux-nés ! 

Thomas est arrivé chez Michaël (Rouseau), Ruben est le 

premier chez Nicolas (Cellier), notre cher Baptiste (Godard) a 

accueilli Arthur, Alexandre (Tellier) est papa d’une petite Léa

-Rose, alors que Jeff (Eliot) a vu arriver Solenn…Enfin, pour 

clore cette liste, Clément (Touati) avait dû quitter son match 

pour attendre la venue de Azilis. 

Beau travail les gars, avec en plus une parité garçons – filles, 

c’est pas beau tout ça ? Et, bien sûr, toutes nos félicitations aux 

heureuses mamans !!! 

 


