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    La prochaine 

arrivée du mois de 

Mai est toujours 

source d’animation 

pour le RCPA… 

Nos dirigeants et 

bénévoles ont déjà 

retenu le week-end 

des 4 et 5 Mai pour permettre la réalisation 

des deux grandes manifestations que le 

club propose : le 16° Tournoi Cadets à 7 et 

le Rassemblement des écoles de rugby des 

Pays de la Loire. 

Le Tournoi Cadets du Pays d‘Ancenis 

est qualificatif pour le Challenge 

National Cadets à 7 (pour la meilleure 

équipe des Pays de la Loire) et sera encore 

une belle 

compétition. 

Près de 40 

équipes se 

disputeront le 

Trophée Gilian 

Cheminant…

Cela représente 

environ 500 

joueurs, venant 

de la région, 

mais aussi du 

Centre, des 

Charentes, de 

Bretagne. Cette 

année, nos amis 

bretons seront 

moins nombreux 

car le tournoi de 

Quimper se 

déroule à la 

même date…

Nous ne doutons 

pas de leur 

présence en force l’an prochain. Les 

soutiens, partenaires et sponsors nous font 

toujours confiance, et en ces périodes 

difficiles, leur aide mérite que ce tournoi 

soit à la hauteur de l’appui qu’ils nous 

donnent… De cela et de l’investissement 

de nos membres pour que la fête soit 

réussie…Je ne m’inquiète pas ! Du 

Vendredi après-midi au Dimanche soir, je 

sais pouvoir compter sur l’enthousiasme et 

les compétences des dirigeants et 

bénévoles. Certains d’entre nous préparent 

ces échéances depuis plusieurs mois, 

d’autres seront « sur le pont » durant tout 

le week-end, qu’ils en soient ici remerciés 

par avance… Sans eux, bien sûr, il serait 

difficile de faire quoi que ce soit ! 

Le Rassemblement des écoles de 

rugby, sera pour la 2ème fois organisé à 

Ancenis. C’est bien la reconnaissance par 

notre Comité Territorial de la qualité des 

infrastructures anceniennes et aussi de la 

qualité d’organisation que possède le 

RCPA… Cette année, nous accueillerons 

1200 jeunes de 7 à 11 ans, et quelques 

200 éducateurs qui seront répartis sur 

l’ensemble du site de La 

Davrays. Au club de 

rugby la charge 

d’organiser l’accueil, le 

déroulement de la 

journée, les goûters de 

ces jeunes. Aux 

Conseillers Techniques 

de gérer la partie 

sportive…Qui consiste à 

faire se rencontrer la 

quasi-totalité des écoles 

de rugby des Pays de la 

Loire, dans un esprit 

festif (pas de 

classement…Juste des 

rencontres par niveau de 

pratique) et 

d’observation des 

progrès réalisés par ces 

jeunes pousses… 

Deux manifestations 

distinctes dans la logique 

sportive, mais dont le fil 

rouge sera encore une fois la convivialité, 

le plaisir de partager sa passion du ballon 

ovale et la satisfaction de constater la 

formidable dynamique du rugby…Qu’il 

soit « compétition » ou « sport de masse ». 

Une preuve supplémentaire…pour les 

sceptiques : cette année encore nous 

aurons la joie d’accueillir une vingtaine 

d’arbitres officiels pour le Tournoi Cadets 

à 7. Ils viennent gracieusement à Ancenis 

car ils y trouvent une ambiance 

particulière, une reconnaissance de leur 

fonction et l’occasion rare de passer une 

belle journée entre eux, tout simplement. 

La fin de saison se profile pour le 

RCPA, avec son Assemblée générale 

prévue le SAMEDI 1er Juin (au Bois-

Jauni) suivie de la retransmission de la 

finale du Top 14 en soirée, mais d’autres 

échéances arrivent avec notamment 

l’accueil de l’AG du Comité Territorial 

des Pays de la Loire le Samedi 29 Juin 

(Salle du Temps Libre au Bois-Jauni). 

 Il n’est pas encore temps de penser 

aux vacances…Mais si vous souhaitez 

prendre un bain de jouvence pendant le 

week-end des 4 et 5 Mai, venez à La 

Davrays respirer un air de jeunesse et de 

plaisir sain…Comme le rugby peut vous le 

proposer ! On vous attend toutes et tous !!! 
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Comme tous les ans, à pareille 

époque, les dirigeants du RCPA 

finissent de mettre la main aux 

préparatifs du Tournoi Cadet 

que nous organisons au début 

du mois de Mai. Dire que nous 

en sommes cette année à la 

seizième édition ! Déjà ! 

On a du mal à imaginer que 

la première édition de notre 

manifestation phare s’est 

déroulée en 1998 ! Le temps 

passe tellement vite … si vite 

que nous ne prenons pas le 

temps de savourer les succès et 

les progrès puisqu’il faut passer 

rapidement à la suite de la 

saison puis à la préparation de 

la suivante … 

Que de chemin parcouru … 

Il faudra revenir un jour ou 

l’autre sur ces éditions passées 

et constater l’ampleur prise par 

notre compétition. Il faudra 

laisser la parole à ceux qui 

nombreux ont œuvré pour son 

bon déroulement, tous ces 

anonymes qui contribuent à 

faire du Tournoi une date 

importante de la saison pour les 

joueurs de cette catégorie et 

pour les clubs que nous 

accueillons. Il faudra laisser 

parler ceux qui ont joué et ceux 

qui les ont encadrés et dirigés. 

Les souvenirs et les anecdotes 

fourmilleront qui nous 

renverront vers des années pas 

si lointaines que cela ! 

Pour l’heure, place à la 

compétition 2013. Malgré des 

absences, le plateau est de 

qualité. Messieurs, soyez 

heureux sur le pré comme nous 

le sommes à l’idée de vous 

accueillir … 

Et voila le n°16 

A la veille d’un rendez-vous 

important pour les cadets du 

RCPA, le Tournoi à 7 

d’Ancenis, un petit retour sur la 

saison 2012-2013. Nous 

pensions refaire une saison 

avec une équipe  « autonome » 

dans le  championnat territorial 

à 12,  mais avec juste 14 

joueurs,  nous avons dû signer 

une entente avec nos 

homologues de Châteaubriant, 

qui connaissaient eux aussi un 

souci d’effectif, et les rejoindre 

dans leur poule « bretonne ». 

Donc en route pour rencontrer 

les équipes de Morlaix, Auray, 

Carhaix, La Baule, Pontivy, 

Malestroit et Lanester. 

Une saison difficile car de 

fait, avec des joueurs  pas 

toujours nombreux aux 

entrainements (maximum 14 

donc), nous n’avons pu réaliser 

qu’un entrainement en commun 

avec Châteaubriant.  

Autre difficulté, nos jeunes 

ont eu à appréhender également 

le fait de rester sur la touche le 

samedi, car avec les 2 clubs, 

nous ne pouvions faire jouer 

tout le monde chaque samedi. 

Le parti a été pris de partager 

équitablement le nombre de 

joueurs entre les 2 Clubs. Ceci 

est une frustration réelle de ne 

pas pouvoir jouer le week-end 

quand on est assidu aux 

entrainements, c’est 

malheureusement la loi des 

sports collectifs et cela a été dur 

pour nos jeunes qui débordaient 

d’envie de jouer. 

Côté résultats, le manque 

d’entrainement commun, s’est 

fait ressentir sur le terrain, et 

malgré de très beaux matchs, le 

bilan est moyen, 5 victoires, un 

match nul et 7 défaites. 

Malgré ces difficultés, nos 

cadets, ont fait preuve, à 

l’entrainement et en match, 

d’un enthousiasme et d’une 

implication sans faille. Une 

application  à travailler ce que 

leurs entraineurs leur 

proposaient et à le mettre en 

application sur le terrain lors 

des matchs. Leur assiduité a été 

globalement très bonne aux 

matchs et aux entrainements 

(plus de  70% des joueurs en 

moyenne). 

 Tout cela, leurs a permis de 

progresser tout au long de la 

saison individuellement et 

collectivement. Les difficultés 

ont également soudé le groupe 

qui devenait au fil de la saison 

de plus en plus solidaire. 

Pour finir, le staff remercie 

les cadets et ceux de 

Châteaubriant pour les matchs 

joués à leurs côtés,  nos jeunes 

joueurs U15 et leur staff pour 

nous avoir accueilli sur certains 

entrainements pour pouvoir 

travailler en situation de match 

(grâce au nombre), et les cadets 

pour leur comportement 

exemplaire encore cette saison. 

Gageons que le travail réalisé 

cette saison, plus 

spécifiquement le dernier mois 

sur le rugby à 7 portera ses 

fruits à l’occasion de ce 16ème 

Tournoi Cadet de rugby à 7. 

L’opposition sera de qualité, 

mais nos jeunes espoirs du club 

ont toutes les qualités pour faire 

honneur au RCPA, alors rendez

-vous à tous le 4 mai pour les 

encourager. 

Les - de 17 ans  

Claude B. 

Sylvain P. 



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 16éme  édition 
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Comité des Pays de la Loire 
2 :  Stade Nantais                    

2 :  Sporting Nazairien Rugby 

1 :  RC Trignac  

1 :  RC Pays d’Ancenis 

1 :  SA Châteaubriant  

1 :  SA Clisson 

2 :  Rassemblement 53  

2 :  Erdre et Loire (ASPTT Nantes  / XV de 

l’Erdre) 

2 :  SCO-RC Angers 

1 :  ES Segré HA 

1 :  Vélo Sport Nantais 

1 :  CO Pontlieue  

2 :  RC Saint Sébastien-Basse Goulaine  

2 :  Rugby XV Vendée 

1 :  RC Saint Hilaire Océan 

1 :  RC La Baule / RCG Guenrouët  

 

Comité de Bretagne 
1 :  SC Le Rheu 

1 :  RC Redon    

1 :  XV Morbihan Ouest ( Rugby Lanester 

Lorient )  

1 :  XV du Loch ( R Auray C) 

1 :  RC Pontivy 

Comité de Poitou-Charentes 

 
2 :  RC Puilboreau  

 

Comité du Centre  

 
2 :  RC Blois/US Vendôme  

1 :  Entente Loiret LBAJ (CJFR Fleury les 

Aubrays) 

 

33 équipes inscrites à ce jour …. 

Mais sous réserves de modifications  

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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Le 7 avril nous avons joué 

contre l’équipe de Montaigu. 

Cette équipe qui est en 

catégorie loisir depuis 3 ans va 

s’inscrire en championnat 4ième 

série la saison prochaine. Donc 

un adversaire sérieux 

s’annonce. 

Notre groupe habituel, 

moins 2 ou 3 joueurs absents 

pour raison professionnel ou 

familiale (merci grand Phiphi 

pour les cierges, il comprendra) 

étaient prêt.Ce fut un match où 

malgré notre domination 

territoriale et sur la possession 

du ballon nous n’avons pas 

réussi à franchir la ligne d’essai 

plus de 3 fois. 2 essais d’avant 

avec ballon porté sur plus de 20 

mètres suite à une touche et un 

essai d’arrière (pour papy pour 

qui cela faisait longtemps…). 

Nos adversaires ont mis deux 

essais ; un sur une action 

personnelle, bénéficiant 

d’erreurs de placement et 

placages. Et un dernier sur un 

contre de notre 10 dans notre en

-but (le ballon reste au sol suite 

au contre, il n’y a plus qu’à 

aplatir). 

Ce qu’il faut retenir : 

-  c’est le jeu développé avec 

l’enchaînement de plusieurs 

temps de jeu 

-  l’envie de ne rien lâcher pour 

la gagne  

-  et la solidarité du groupe 

diminué en cours de match par 

les blessures de Jeff et Jean-no, 

qui y ont laissé un peu de 

muscle (béquille et déchirure) 

et beaucoup de regrets de ne 

pouvoir participer 

complètement à la fête. 

Tout cela conclu par un 

sympathique BBQ, la journée 

fut belle. 

    PS :Pour les futurs 

déplacements nous sommes à la 

recherche de méthode évitant le 

mal des 

transports 

(surtout au 

retour) afin 

que tout le 

monde 

ramène des 

souvenirs 

(contacter 

Bruno). 

Merci pour 

lui.  

Vétérans/Loisirs 

Dom. M. 

Si le calendrier de la deuxième 
partie de saison U15 a pu paraître 

un peu léger, les mois de mai et 

juin vont être bien remplis. Jugez 

par vous-mêmes.  
- Sam. 18 mai : Match à XV 

contre le XV de l'Erdre à Ancenis.  

    On se retrouvera à 11h45 pour 

un repas d'avant match 
(participation 2 €uros). 

- Dim. 26 mai : Tournoi de 

Saumur à XV.   Ceux qui le 

souhaitent et auront les places 
pourront donc aller voir les 2 1/2 

finales du Top 14 du vendredi 24 et 

samedi 25 mai. 

- Sam. 1er juin : Tournoi Final 
Régional à XV à Cholet. Le soir 

même en rentrant nous pourrons 

participer à la fête du rugby 

d'Ancenis où en même temps que 
le repas brochette merguez sera 

projetée la finale du top 14. 

- Dim. 9 juin : Tournoi à VIII du 

Rheu. Nous emmènerons tout le 

monde et constituerons deux 

équipes ce qui donnera un 

maximum de temps de jeu à tous 
les joueurs. 

- Sam. 15 juin : Match à XV 

contre le XV de l'Erdre à La 

Chapelle sur Erdre. Rendez-vous à 
9h30 pour jouer à 11h et finir par 

un pique-nique de 3ème mi-temps 

avec le XV de l'Erdre. 

- Mer.19 juin : Dernier 
entrainement de la saison 

    La tradition sera respectée avec 

l'intégration des U13 2ème année 

et la soirée qui clôturera par le non 
moins traditionnel pique-nique de 

fin de saison. Six weekends à la 

suite, si on est pas aux cadences 

des joueurs de l'équipe de France, 
ça fait un beau final qui permettra 

de jouer, laissera de beaux 

souvenirs collectifs et donnera un 

peu plus d'envie pour redémarrer la 
saison prochaine.   

Nous avons juste cherché avec 

André et David à combler la 

légèreté du calendrier depuis le 

mois de janvier. Avec seulement 4 

plateaux de championnat à XV 

programmés sur janvier, février et 
mars dont un qui n'a pas eu lieu 

pour cause d'inondations, nous 

sommes tous restés joueurs et 

éducateurs sur notre faim. 
Heureusement, sur une des dates 

reportées Clisson avait proposé de 

venir jouer à Ancenis, ce qui avait 

d'ailleurs donné un super résultat, 
peut être le meilleur match de la 

saison. Autrement nous n'aurions 

joué que 3 plateaux à XV... Vous 

voyez, nos joueurs ne risquaient 
pas la lassitude. 

Au mois de janvier, lors du tournoi 

de sélections interdépartemental 

U15, établissant le même constat 
nous avions alors convenu avec le 

XV de l'Erde de nous rencontrer 

sur un match amical. 

Finalement, on s'est accordés sur 
deux. Ce qui va nous donnera de 

belles oppositions indécises et 

acharnées. Ce programme de fin de 

saison va nous permettre de finir 

en boulet de canon et de valider 

tous nos progrès physiques, 

techniques, individuels et 
collectifs. Mais déjà, de temps à 

autres en refaisant le point avec 

David et André nous essayons 

d'évaluer la progression. Plutôt pas 
mal, vraiment bien même... Un de 

nos meilleurs baromètres pour 

mesurer les progrès du groupe, 

c'est quand un  joueur est arrêté 2 
ou 3 semaines. Malgré les 

encouragements des uns et des 

autres le retour est toujours 

difficile parce que le reste du 
groupe a continué d'avancer. Et 

c'est en le voyant batailler pour 

rester au niveau de ses copains que 

nous nous rendons réellement 
compte du chemin parcouru. 

Voilà, si on fera le bilan lors du 

prochain mag on peut déjà 

s'attendre, sans faire montre d'un 
optimisme béat, à une belle fin de 

saison à condition de rester 

mobilisés. 

Les - de 15 ans  

La fin de saison approche. 

Pour Pâques nous avons été 

faire le tournoi du stade 

Nantais. L’effectif 

pratiquement au complet, la 

météo idéale malgré la 

fraîcheur, tout était réuni pour 

passer une belle journée. Dans 

notre poule il y avait la Roche 

sur Yon (fini 3ième) le club du 

Massif Central (club parisien 

d’auvergnats, fini 1er). Autant 

vous dire que devant ces clubs 

ce fut très dur. Ensuite Brive, là 

nos anceniens ont serré les 

rangs et ils ne s’inclinent que 

d’un essai (1 – 0) très bon 

match. Puis deux matchs, 

défaite contre St Sébastien (2 – 

1) et victoire contre St Nazaire 

(1 – 0). Les joueurs n’ont pas 

démérités, surtout sur les 3 

derniers matchs. Comme 

souvent notre défaut principal : 

mise en route trop longue, nous 

a pénalisé. 

Le match contre Laval  

ayant été déplacé (pour 

équilibrer le nombre de 

déplacement des clubs) 

tardivement, nous voulons 

remercier les parents qui ont 

répondu présent pour déplacer 

en voitures les joueurs, malgré 

le délai très court pour nous 

organiser. Cette fois ci l’équipe 

a démarré le match 

parfaitement, en  mettant en 

place son jeu et dominant 

l’adversaire qui était plus 

costaud physiquement. Ce qui 

nous permet de finir sur un 

score d’égalité de 8 essais pour 

les deux équipes. L’équipe 

adverse ayant profité d’une 

baisse de régime pour revenir 

au score. A la lecture du score 

vous devinez que nous avons 

vu un match complet, sans 

temps mort et où les enfants ont 

tenté un maximum d’actions. 

Maintenant nous préparons le 

tournoi du Rheu où l’objectif 

est de faire un bon résultat pour 

finir cette année en beauté. 

Chose envisageable à la vue 

des derniers matchs et de 

l’effectif.  

Je ne terminerais pas ce mot 

sans citer les 6 joueurs qui vont 

participer à la sélection 

départementale des U13. 

Manuel Gaboriau, Pierre 

Loubeyre, Tom Millasseau, 

Fabian Montup, Dorian 

Mouillé et Julien Rouquayrol 

vont représenter le RCPA. Ces 

joueurs réunissent une bonne 

technique rugbystique, un 

comportement et un état 

d’esprit qui nous a amené à les 

choisir pour cette journée. Nous 

leur souhaitons bonne chance, 

qu’ils jouent comme ils savent 

le faire et surtout qu’ils 

s’amusent sur le pré, c’est par 

là que tout 

commence…. 

Les - de 13 ans  

Nico. W. 

Nico. W. 



Olivier B. 
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...échos des tournois et 

mot d’humeur !! 

Je vais avoir la décence 

d’arrêter de parler de la chance, 

que seuls les U11 ont eu de 

partir à Aix-en-Provence, en 

espérant que l’année prochaine 

nous pourrons emmener plus de 

catégories. Il fallait montrer 

que le projet d’amener des 

jeunes loin de leurs bases pour 

pratiquer du rugby était 

fédérateur. Nous avons pu faire 

partir 19 jeunes, leurs 

éducateurs et 14 parents qui 

les ont accompagnés. En 

espérant que ces personnes 

resteront au club et se 

souviendront de ces bons 

moments passés ensemble... 

Notre « coup de gueule » 

va porter sur les soucis que 

pose l’arbitrage effectué par 

des jeunes à peine plus âgés 

que ceux qui jouent. 

L’arbitrage est un sujet 

sensible au rugby. Le rugby 

est un sport de combat, les 

règles sont là pour protéger 

les joueurs. 

Les organisateurs de 

tournois se désintéressent trop 

souvent de l’arbitrage auprès de 

leurs jeunes…Et dans certaines 

situations on risque des dérives 

qui se retrouveront plus tard 

dans les comportements de 

jeunes joueurs… Cela nous 

semble grave. 

Il convient de rappeler que 

cet arbitrage ne peut s’effectuer 

que sous la surveillance, les 

conseils et la responsabilité 

d’un adulte. Nous avons eu le 

cas à Aix-en-Provence (en 

partie) et à Clisson tout 

récemment. A Aix-en-

Provence, les adultes référents 

ont régulé et ajusté les fautes 

d’arbitrage, ce qui n’a pas été le 

cas à Clisson. Résultat des 

courses, nous avons deux 

jeunes qui ont été obligés de 

passer par la protection civile… 

Suite à des actions de jeu où 

leurs adversaires ne 

respectaient pas la règle…et 

non sanctionnés … C’est 

inadmissible… 

Non seulement nos 

doléances (auprès des 

organisateurs) n’ont pas été 

comprises mais en plus, ils ont 

eu le courage de rétrograder les 

U11 et U9 (qui n’avaient rien 

fait). S’en prendre à des jeunes 

qui n’y sont pour rien et qui ont 

été des victimes toute la 

journée, c’est faire preuve de 

bien peu de pédagogie, où est la 

notion d’école de la vie ? 

Respecter un arbitre c’est aussi 

savoir dire « stop » à des actes 

dangereux quand ils sont 

commis… Il n’y a que de la 

responsabilité dans cette 

démarche éducative. 

Ce billet d’humeur est un 

signal d’alarme. Organiser un 

tournoi de jeunes est 

compliqué,  il y a beaucoup de 

paramètres à prendre en compte 

pour assurer sa réussite. Il 

devient impératif d’intégrer la 

dimension essentielle de la 

« direction du jeu », en 

assistant les jeunes arbitres par 

des éducateurs dont la fonction 

consiste à favoriser le plaisir du 

jeu en garantissant la sécurité. 

Les - de 11 ans... 


