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    Ce RCPA Mag de 

fin de saison va nous 

permettre de faire un 

bilan de la saison 

écoulée, en intégrant 

les 

différents 

domaines 

propres à une association 

sportive. L’aspect sportif sera 

évoqué en pages internes pour  

chaque catégorie. Je souhaiterais 

ici mettre l’accent sur quelques 

domaines significatifs : le travail 

des bénévoles, les actions 

réalisées, les manifestations 

réussies et les équipements. 

Le premier mot qui vient à 

l’esprit pour parler des bénévoles 

est  MERCI ! ». Le RCPA peut 

compter sur un vrai « noyau dur » 

de personnes qui ne « pointent » pas les 

heures passées au service du club, qu’ils 

soient membres du bureau, éducateurs, 

chargés des animations…Je peux vous 

assurer que pour certain(e)s, il y a des 

« médailles du mérite associatif » qui se 

perdent !!!  On parle très souvent de la 

crise du bénévolat, elle est réelle pour ce 

qui est des « élus associatifs », mais quand 

ceux-ci parviennent à fédérer autour de 

projets porteurs de lien, ils trouvent du 

« répondant »…J’ose affirmer que c’est le 

cas du RCPA ! Que toutes et tous en 

soient ici remerciés. 

Les actions réalisées ont encore été 

nombreuses cette saison. Depuis les 

animations diverses dans les communes 

voisines, en passant par celles proposées 

sur Ancenis ou avec d’autres associations, 

celles qui ont « marqué » sont bien sûr la 

soirée « Paëlla » de fin Janvier, le 

déplacement de nos jeunes au Tournoi 

d’Aix en Provence, le 16ème Tournoi Cadet 

à 7 et le rassemblement régional des 

écoles de rugby… D’autres actions, 

comme l’accueil des formations 

d’entraîneurs, l’organisation de matchs 

officiels, des réunions de notre Comité 

Territorial, permettent au club de devenir 

« important », d’autant que nous sommes 

favorisés par la position géographique 

d’Ancenis.  

Le club, représenté au sein de notre 

Comité Départemental, l’est également 

depuis fin 

Octobre au 

niveau du 

Comité 

Régional. Cela 

crée de 

nouvelles 

obligations, 

mais permettra 

aussi de créer 

les conditions 

d’un 

développement 

à venir.  Le 

débat sur 

l’Intercommunalité avance 

doucement, certes, mais des signes 

très positifs nous incitent à 

l’optimisme, tel le rapprochement 

entre Ancenis et Ligné pour le 

Handball. Aucune raison de 

« baisser les bras », dans ce 

domaine… Au contraire ! La 

création d’un emploi à la COMPA 

pour travailler sur le milieu 

associatif devrait « booster » la 

montée en puissance des projets 

sportifs qui visent à fédérer 

d’autres disciplines.  

Dernier domaine important, celui des 

structures. Depuis la mise à disposition 

des nouveaux équipements du Bois-Jauni, 

le club évolue dans un cadre plus 

« normal »… Son inauguration, en Avril 

dernier, aura permis de constater le 

progrès généré… Mais nous restons 

vigilants sur le futur, car il y a encore ce 

qu’on appelle des « restes à réaliser »…  

Pour terminer, je souhaite simplement 

retransmettre ici tous les remerciements et 

félicitations qui me sont parvenus lors des 

manifestations organisées à tous nos 

bénévoles, en n’oubliant pas les 

personnels des services municipaux qui 

cette année encore, ont apporté leur pierre 

à ce bel édifice que fut la saison 2012-

2013. Rendez-vous désormais à la fin 

Août pour la « reprise », sachant que pour 

clore cette saison, le RCPA accueillera 

l’Assemblée 

Générale du 

Comité 

Territorial de 

rugby des Pays 

de Loire à la 

Salle du Temps 

Libre (Bois-

Jauni), le 29 Juin 

prochain…

Bonne période 

estivale à toutes 

et tous ! 
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L’inauguration de l’Espace Nelson Paillou 

Les sportifs de l’Atlantique Rugby Fauteuil a invité les volontaires 

à prendre leur place pour les sensibiliser au monde du handicap ! 

Première  Assemblée Générale  dans les nouveaux locaux   

Retrouvez toutes les infos sur notre site : rcpaysancenis.free.fr/  

http://rcpaysancenis.free.fr/


2 

Depuis 16 ans que le 

Tournoi existe, nous avons 

progressivement pris nos 

habitudes et nos façons de 

travailler …D’aucuns diront 

que l’habitude sclérose et on 

peut entendre ce raisonnement. 

Pour notre part, elle rassure … 

Depuis la première édition, le 

secrétariat fonctionne à la 

satisfaction générale et le 

succès sportif de notre 

manifestation témoigne de son 

sérieux car il constitue la base 

de celui-ci. 

Les mêmes « secrétaires » 

sont là depuis le départ et cela 

arrange bien les choses : nous 

savons les tâches à mener, nous 

anticipons celles-ci dans le 

temps, nous avons appris à faire 

face aux 

coups 

durs quand il y en a parfois … 

Parfois, nous pensons qu’il 

faudra que d’autres arrivent et 

aident en cas d’absences. Que 

d’autres envisagent, un jour ou 

l’autre, de prendre la relève … 

Que la transition se fasse en 

douceur … 

Alors, lorsque Jacques et 

Armelle m’ont averti quelques 

semaines avant le Tournoi 

qu’ils seraient absents le 5 Mai 

dernier, j’avoue avoir eu 

pourtant de l’inquiétude ! 

Et cette inquiétude fut encore 

plus grande à mesure que la 

date approchait … 

Tout était prêt pourtant car 

nos deux amis avaient préparé 

leurs tableaux de résultats sur 

l’ordinateur, sur papier et 

construit les tableaux 

d’affichage ! Absents oui … 

mais le boulot en amont était 

fait néanmoins ! Un grand 

merci à eux, bien évidemment ! 

L’équipe constituée pour le 

grand jour saurait-elle faire 

face ? J’avoue encore une fois 

m’être fait … j’allais dire des 

cheveux blancs !!! … il faudrait 

trouver une autre expression ! 

Aujourd’hui, bientôt deux 

mois après le Tournoi, je tiens à 

tirer un grand coup de chapeau 

à mes acolytes de la « remorque 

administrative » car le boulot 

abattu ce jour-là fut 

exemplaire : organisation 

parfaitement huilée, pas de 

retard, pas de calculs 

défectueux, pas d’anicroches 

tout au long de la journée  

On aurait presque regretter 

l’absence de notre ami breton 

Charly pour être confrontés à 

une ou plusieurs contestations 

(nous comptons sur toi l’année 

prochaine, l’ami …) !!! 

Alors, au moment de tirer le 

rideau sur la saison 2012-2013, 

je tenais à remercier 

chaleureusement et sincèrement 

ceux auprès de qui j’ai passé 

une journée formidable : 

Florent, Arnaud, Clément, 

Grégory et Yohann. 

Bravo et merci à vous ! 

La preuve est faite que les 

anciens peuvent prendre … du 

recul ! Armelle et Jacques … 

on peut songer à s’arrêter ! 

Mais pas tout de suite quand 

même … Cela nous manquerait 

… Alors, à l’année prochaine 

pour le n° 17 !!! 

La 16ème édition du Tournoi cadet (et 

10ème Challenge Gillian Cheminant), aura été 

un bon millésime pour les cadets du RCPA. 

Rendez-vous pour les troupes à 10 h 30, 

ça fait tôt pour un samedi, mais les cadets du 

RCPA sont présents, voir plus tôt pour 

certain, la pression est palpable. Direction 

vestiaire, on se prépare, les joueurs prennent 

leurs numéros fétiches.  

11 h30 petit repas  tous ensemble, les 

sandwiches sont trop grands, les ventres sont 

serrés, la pression monte … 

12 h, on connait nos adversaires pour la 

poule de qualification: Saint Hilaire du Riez, 

Entente  53, et Entente 45. Nos matchs se 

joueront sur le terrain d’honneur... résultat la 

tension monte encore d'un  cran, il est temps 

que le jeu commence. 

13 h enfin début de la compétition , la 

pression a été positive et  les encouragements 

des supporters du RCPA, on aussi un effet 

positif... 3 victoires en 3 matches. Le RCPA 

en restant invaincu dans sa poule de 

qualification se place 1er de sa poule et 

termine 6ème au classement général à mi-

parcours et se qualifie pour les 1/8 de finale. 

Après une pause, pour laisser le temps aux 

« instances » du tournoi d’organiser la 2ème 

partie, il va falloir se relancer. Cette fois on 

joue sur grand terrain, plus d’espace à 

défendre, mais beaucoup de place pour passer 

et marquer des essais. Et voila la poule finale 

affichée…. notre adversaire pour les 1/8 de 

finale sera Clisson. 

Ce 1/8 de  finale démarre de la meilleure 

façon possible par 2 essais du RCPA, écart 

que Clisson ne pourra pas combler. 

VICTOIRE et qualification. Le ¼ de finale, 

se jouera face au RC Saint Sébastien, sera 

l’opposé du 1/8, on encaisse 2 essais et il 

nous sera impossible de rattraper cet écart.  

Néanmoins, superbe parcours de nos 

cadets, qui outre les résultats, ont montré des 

qualités de jeu et une grosse motivation dans 

ce tournoi. Leur très bonne prestation  a mis à 

l’honneur tout  le RCPA et a réjoui le staff 

mais aussi tous les bénévoles et supporters.    

Alors les jeunes.... Bravo !! Merci !!   

Et vivement le 17ème Tournoi Cadet du Pays 

d’Ancenis. 

Claude B. 

…La saison 2012-2013 des 

U7-U9 s’achèvera au tournoi 

du Rheu le samedi 08 juin. 

Le groupe composé de 17 

garçons (2 en U7 et 15 en U9), 

était un mélange de pratiquants 

du rugby et de débutants, au 

niveau technique et aux qualités 

physiques très différents. Pris 

en charge alors que la saison 

avait débutée, par des 

éducateurs qui ne se 

connaissaient pas, les enfants 

ont participés avec assiduité 

aux entrainements, malgré une 

météo hivernale pas toujours 

favorable. De par leur travail, 

ils se sont améliorés 

individuellement et 

collectivement. Une équipe de 

copains s’est formée, qui a pris 

plaisir à jouer ensemble et à 

participer aux compétitions. Et 

ce n’est pas les résultats 

sportifs toujours en 

amélioration mais les 

commentaires techniques lors 

de la finale des écoles de rugby 

à Ancenis qui sont la 

récompense de cette saison que 

nous avons partagée tous 

ensemble. 

Nous remercions tous les 

enfants pour leur travail et leurs 

efforts, les parents pour leur 

investissement au sein de la 

catégorie et du club, et les 

membres du RCPA pour le 

soutien administratif et 

matériel.  

Damien BIOTEAU (Bobo) 

et Stéphane PARIS 

L’Ecole de rugby 

Retour sur le tournoi 2013...Bravo les - de 17 ans  
1 Stade Nantais  I 

2 SCO-RC Angers  I 

3 RC Saint Séb/ Basse-Goul 

4 RC Puilboreau  I 

5 RC Blois / US Vendôme  I 

6 Rugby Club du Pays d’Ancenis 

7 RC Puilboreau  II 

8 XV du Morbihan Ouest 

9 Rassemblement 53  I 

10 RC Blois – US Vendôme  II 

11 SCO-RC Angers  II 

12 SAC Clisson 

13 Stade Nantais  II 

14 XV du Loch 

15 RC Trignac 

16 Erdre et Loire 

17 CO Pontlieue 

18 Sud 35 

19 RC St Hilaire-de-Riez Océan 

20 ES Segré Haut-Anjou 

21 RC La Baule / RCG Guenrouët / VS 

Nantes 

22 Entente Loiret LBAJ 

23 Rassemblement 53  II 

24 SA Châteaubriant 

Trophée meilleure attaque: Stade Nantais I  

Trophée du Fair-Play :   CO Pontlieue 

Classement du 16éme tournoi 

Le secrétariat du Tournoi 2013  

Sylvain P. 
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Alain  G. 

La saison 2012-2013 touche 

à sa fin. Les débats se 

sont  clôturés par le tournoi 

cadet d'Ancenis où tous les 

joueurs ont fait de leur mieux 

pour représenter leur club au 

meilleur niveau. Le Classement 

final à la 6ème place est, 

malgré tout, flatteur compte 

tenu du nombre d'équipes 

engagées; mais l'essentiel était 

d'y être et de faire son 

maximum,  ce qui est à mon 

sens une réussite complète.   
La préparation de 

ce tournoi à 7 de fin de 

saison a amené quelques 

changements dans la 

conception du jeu et du 

schéma tactique individuel 

et collectif, la technique 

individuelle restant la 

même, les règles ne 

changeant pas à quelques 

notions prés en ce qui 

concerne les mêlées 

simulées et les touches 

réduites.  

La grande majorité des 

joueurs ont su s'adapter aux 

nouvelles exigences de cette 

forme de jeu d'évitement ( "à 

brûler") de contournement et de 

combat plus individuel - chacun 

à son niveau de maîtrise et de 

qualité physique, certains y 

trouvant, plus que d'autres, des 

similitudes avec leur jeu 

habituel à 12 ( ou 15)   
Ce jeu à 7 ( Olympique dés 

RIO en 2016 ) demande plus de 

qualités individuelles tant 

physiques que dans la prise 

d'initiative. Les temps de jeu 

sont plus courts et plus 

intenses. Les repères collectifs 

sont très différents. Aussi, 

certains ont eu, plus que 

d'autres, quelques difficultés 

pour s'adapter en très peu de 

temps à ces exigences.  
Durant la saison, une équipe 

soudée de 13 - 14 joueurs s'était 

constituée au cours des 

premiers matches. L'effectif 

bien que trop juste, pour être en 

autonomie club, a répondu 

présent à chaque fois, ce qui 

augure d'une pérennisation de 

ce groupe qui sera reconstitué 

dans 2 ans avec plus 

d'expérience, plus de physique 

et de maturité. L'entente avec 

les cadets de Châteaubriant a 

imposé des roulements parfois 

justifiés, parfois difficiles - le 

jeu à 12 ne permettant que 18 

joueurs sur la feuille de match.  
La saison qui s'annonce 

s'avère pleine de promesses, 

autant pour ceux qui montent 

de minime (U15)  et intègrent 

le groupe cadet, que pour ceux 

qui "partent" en juniors

( U19). Des entraînements en 

commun seront organisés afin 

de créer une dynamique club 

et l'ossature du futur groupe 

fanion du RCPA.  

 Aussi, c'est avec 

énormément de plaisir et 

d'ambition que tout le staff 

technique, éducateurs et 

dirigeants, vous retrouvera à 

la rentrée de septembre pour 

de nouvelles aventures 

sportives et de plaisir partagé. 

Les - de 17 ans  

Tout d’abord, lors de la 

journée Ecole de Rugby du 5 

Mai, à Ancenis, nos U9 ont non 

seulement gagné tous leurs 

matchs, mais surtout, ont fait 

parler d’eux par leur qualité de 

jeu et de placement. Chose 

assez rare à cet âge et entendue 

au bord des terrains de la part 

des autres clubs. 

Nos U11 ont également fait 

un carton plein le 5 Mai (zéro 

défaite). Mais nous retiendrons 

les félicitations obtenues lors 

du tournoi à Aix en Provence, 

de la part de dirigeants et 

d’éducateurs de grands 

clubs formateurs français 

(Massy) 

Nos U13, ont eux été 

félicités lors de la journée 

de regroupement de leur 

catégorie, le 1er Juin aux 

Herbiers par les CTR 

présents. Leur jeu varié 

entre avants et arrières, 

fait de nombreuses passes 

et de courses, a ravi les 

techniciens présents qui 

ont également apprécié 

l’état d’esprit de ces 

jeunes. Volontaires, 

engagés, tout en respectant 

l’adversaire et l’arbitre. 

Nos U15 ont également eu 

leur lot de récompenses. Au 

cours du tournoi à Saumur le 26 

Mai, les arbitres les ont félicités 

pour leur jeu vif, rapide, précis 

et agréable à regarder et à 

arbitrer. Quand les hommes en 

noir ont ces mots rares, il faut 

les prendre avec fierté et 

continuer d’en être digne. 

Nos U17, avec leur 6ème 

place, lors du tournoi à Ancenis 

le 4 Mai, ont réalisé le meilleur 

classement jamais obtenu par le 

RCPA. Du beau jeu, plein de 

volonté et de belles actions. 

A tout cela, il faut rajouter nos 

sélectionnés. 

En U13 : Manuel Gaboriau, 

Pierre Loubeyre, Tom 

Millasseau, Fabian Montupet, 

Dorian Mouillé et Julien 

Rouquayrol. Ils ont été 

sélectionnés pour le tournoi 

inter-départemental de 

Guérande où ils se sont fait 

remarquer de façon positive par 

leur qualité rugbystique et leur 

comportement. 

En U14 : Arthur Foucault a 

été sélectionné en équipe 

départementale et a participé à 

un tournoi à Bergerac où il a pu 

se frotter à des équipes du Sud-

Ouest. Là encore, des retours 

élogieux sur son jeu et son état 

d’esprit. 

Bravo également en U18 à 

Léo Rigolier, sélectionné en 

région Tadeï, lui aussi félicité 

pour ses qualités. 

A la vue de ce bilan nous ne 

pouvons que nous féliciter du 

travail effectué par tous les 

éducateurs du club. Merci 

également aux joueurs  pour 

leur assiduité et leur 

engagement lors des 

entrainements et des matchs. 

Continuez  ainsi et prenez  du 

plaisir à pratiquer notre 

sport préféré. Nous 

tenons à remercier 

également les parents 

pour leurs participations 

aux déplacements ou 

confections de casse- 

croûtes lors des matchs. 

Votre soutien nous est 

très utile. 

 
PS : Dans l’article, je les 

appelle « Nos U… », car pour 

nous éducateurs, ce sont tous 

un peu « nos gars ». 

En cette fin de saison ! 

Nico. W. 

Les –11 ans lors de la journée EDR 

L’équipe des - de 17 ans : 6éme du tournoi 2013 



Dom .M.. 
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Il y a quelques temps, avec 

David et André au cours d'un 

repas d'avant match des U 15, 

nous avons demandé à nos 

garçons d'évoquer leurs 

meilleurs souvenirs de la 

saison et le truc le plus 

marrant.  

Nous passerons les détail, 

mais la palme est revenue au 

plateau de la phase à 12 qui 

s'est déroulé au vélodrome du 

Petit Breton contre le SCO 

Angers et EVA. Que ce 

soit pour le souvenir sportif ou 

l'anecdote nous y avions été 

particulièrement gâtés.  

Imaginez un peu : des 

conditions climatiques pourries, 

à la limite du jouable. Il n'avait 

dû s'arrêter de pleuvoir que le 

temps des matchs. Nous 

jouions après les U13 qui 

avaient naturellement massacré 

une moitié de terrain en 

attendant les 3 matchs U15 sur 

tout le terrain.  

Nous avions produit un 

super 1er match où notre 

adversaire ne s'en était sorti, en 

grande partie, que grâce à un 

joueur "surclassé", puisqu'on a 

cru le reconnaître au tournoi 

cadet à 7 d'Ancenis. Mais c'est 

contre EVA que le meilleur est 

arrivé... 

Si les conditions avaient été 

difficiles pour ce 1er match, 

autant vous dire que le dernier 

s'est joué dans un véritable 

bourbier où en fin de match 

plus personne ne savait qui était 

qui. Et pourtant quel match! A 

un détail près. En fin de partie, 

on récupère un ballon, Etienne 

perce et part à l'essai, 

inarrêtable! Sauf que, patatras, 

le voilà séché par un plaquage 

venu de nulle part, ou plutôt 

d'un de ses partenaires 

qui n'avait pas reconnu son 

pote... Sous la douche, prise 

tout habillé on en rigolait 

encore. 

Dom. M. 

Beaucoup de plaisir pour les 

coachs depuis la reprise du 18 

mai contre la Chapelle sur 

Erdre puis au tournoi de 

Saumur. Il n'y avait qu'à voir la 

tête d'André, David et 

moi après les 5 matchs joués à 

Saumur pour comprendre à 

quel point nous étions heureux 

de la prestation fournie.  

C'est simple, très peu de 

commentaires entre chaque 

match ou plutôt quelques 

ajustements. Nous n'avions 

pratiquement qu'à nous occuper 

des remplacements de joueurs 

pendant les matchs. 

Franchement sur le plan du jeu 

ça mérite vraiment d'être vu. 

Dès qu'on a le ballon, c'est une 

sarabande de temps de jeu. Et 

puis surtout on voit des 

enchainements, que l'on voulait 

mettre en place depuis quelques 

mois, et des joueurs qui 

prennent confiance et tentent 

avec succès des choses qu'ils 

n'essayaient pas jusque là. Ce 

que l'on espérait prend forme.  

En effet, contre le XV de 

l'Erdre une très bonne 1ère mi-

temps avant de marquer un peu 

le pas face à une équipe encore 

plus costaud que nous, puis une 

élévation du rythme en fin de 

match avec la victoire au bout. 

A Saumur, la semaine suivante 

nous nous sommes régalés:  

maîtrise du ballon, 

multiplication des temps de jeu, 

engagement, prises d'initiative, 

et refus de lâcher quoi que ce 

soit. Il ne reste guère qu'à 

ajouter un peu d'intensité et de 

vitesse pour que le tableau soit 

complet. Pour résumer notre 

sentiment, à l'issue de ce 

tournoi je reprends à mon 

compte l'intervention de David 

à issue du tournoi quand il a 

déclaré aux joueurs "qu'ils lui 

avaient donné l'envie d’enfiler 

le maillot pour jouer avec 

eux".  

Personnellement, je 

souhaite ajouter qu'au delà du 

plan sportif il faut également 

souligner le comportement 

irréprochable des joueurs en 

dehors des matchs. Il décuple 

l'envie de nous investir pour 

eux. Pour Cholet on espère que 

quand vous lirez ces lignes les 

résultats et le comportement 

seront restés dans la ligne de ce 

qui a été produit pour notre 

plaisir et celui des joueurs.   

Les - de 15 ans  

Souvenirs de...plaquages  

Merci à toutes et tous pour votre participation à la réussite de ce grand week-end  100 % RUGBY du RCPA  

Les cadets…. en action  

Super ...Bob!  

Le groupe toujours fidèle des arbitres  Les élus du Pays d’Ancenis 

Séance dédicace pour le président ! 

Les finalistes du 16ème tournoi   Les - de 9 ans  

Les 1100 jeunes des EDR Pays de la Loire avec les éducateurs pour la traditionnelle petite photo   


