
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

  L’heure de la 

rentrée a sonné 

depuis quelques 

semaines déjà, et 

le RCPA retrouve 

ses quartiers du 

Bois-Jauni avec 

grand plaisir. 

Comme vous en 

avez l’habitude, 

vous retrouverez 

dans ce  « mag » 

les infos sur ce qui bouge dans et autour 

du club…  

Pour l’équipe dirigeante, cette saison à 

venir revêt une grande importance car 

nous fêterons les 20 ans du club, le 

Tournoi Cadets à 7 prendra une dimension 

nouvelle et nous 

aurons nos 

animations 

« habituelles »…

Soirée du club, 

Fête des Ecoles 

de rugby des 

Pays de la 

Loire…Pour 

rythmer une 

saison que tous 

espèrent 

porteuse de 

réussites 

Les 

équipements 

sportifs évoluent 

avec la mise en 

place d’une 

extension gazonnée qui attend de recevoir 

les rugbymen…pour les prochains « beaux 

jours ». Encore quelques efforts et le 

rugby aura enfin un espace dédié. En 

attendant, le RCPA a recentré ses 

entraînements U15 et Seniors  sur le site 

du Bois-Jauni car cela devenait très 

compliqué d’être au Pressoir Rouge, le 

Mercredi,  sur un créneau horaire où plus 

de 250 sportifs se côtoyaient… Bien sûr, 

ce transfert oblige à nouveau le club à 

utiliser les vestiaires de la salle, car ce sont 

près de 150 personnes qui se retrouvent au 

Bois-Jauni entre 17h30 et 22h…Et les 

deux vestiaires neufs se suffisent plus ! 

Pas simple en effet de gérer cela avec un 

seul terrain…Pour l’instant. La solution au 

problème pourra se régler si le stabilisé 

peut être engazonné et si les vestiaires 

supplémentaires promis  font l’objet d’une 

budgétisation par la Ville. 

Mais soyons optimistes ! Si la période 

n’est pas propice au développement des 

structures sportives, il nous semble que 

des solutions simples puissent s’envisager, 

avec des coûts modérés…Pour 

information, le fait de transformer le 

terrain stabilisé en « gazon » revient 15 

fois moins cher qu’un synthétique… A 

bons entendeurs, salut.  

Au-delà de ces considérations, le club 

poursuit sa structuration. Le dossier de 

renouvellement du label FFR est en cours, 

la politique de « Pays » continue à faire 

l’objet de propositions et de rencontres au 

niveau de la COMPA et puis nous mettons 

en place des actions concertées avec les 

services du CG44 en lien avec les 

éducateurs sportifs du secteur. Au plan 

« rugby », le RCPA accueille des réunions 

décentralisées de notre Comité Territorial, 

des sessions de formation d’éducateurs, 

des regroupements de sélections de notre 

Comité Départemental…devenant ainsi 

une « place forte » du rugby ligérien. 

Sur le plan sportif, les groupes sont 

constitués. Depuis les  -9 ans (où il reste 

encore de la place !) jusqu’aux – 15 ans, le 

club est autonome, avec des effectifs qui 

progressent régulièrement …et des 

résultats qui font la fierté de nos 

entraîneurs. Du côté des « espoirs », c’est-

à-dire en U17 et U19, nous avons 

formalisé un rassemblement avec St 

Sébastien-Basse Goulaine. Cela permet la 

création de 2 équipes Cadets à XV et une 

équipe Juniors à XV. Le niveau sportif 

n’en sera que plus intéressant. Pour les 

Séniors, un groupe de 35 joueurs, entraîné 

par le duo Micheu/Charles, visera une des 

trois premières places afin de disputer une 

finale régionale et pourquoi pas une 

participation 

au 

Championnat 

de France ? 

Nos 

« Loisirs », 

eux, 

priorisent la 

convivialité 

tout en 

mettant sur 

pied une 

petite dizaine 

de rencontres 

tout au long 

de l’année. 

Je terminerai 

ce mot 

habituel par 

un grand merci à l’intention de Sylvain 

Prévost. Ce bénévole du rugby qui a passé 

beaucoup de son temps avec nos Cadets 

lors des trois dernières saisons…Sans 

compter les heures destinées à la remise en 

place de notre site… Il est reparti vers sa 

Normandie natale et nous lui souhaitons 

beaucoup de satisfactions sur le secteur 

d’Evreux…Nous ne sommes pas 

inquiets…Nous le reverrons sans doute au 

bord du terrain…Et sûrement lors du 

prochain Tournoi Cadets à 7.  

Salut l’ami ! 1 

Les jeunes joueurs de l’école ont accompagné les seniors au début du match contre Laval 
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Nous voila repartis pour une 

nouvelle saison. Un effectif changer à 

50% mais plein de potentiel. 

Le changement de catégorie amène de 

nouveaux repères pour les jeunes ; 

terrain deux fois plus grand et temps de 

jeu plus long. De plus l’organisation de 

l’équipe évolue, des avants et des 

arrières identifiés avec un  schéma de 

jeu plus structuré. 

Le 28 septembre nous avons eu notre 

premier plateau. Cela a permis aux 

nouveaux d’être confronté à la dure 

réalité du terrain et de toucher du doigt 

où étaient leurs manques. 

 Avec une bonne base de deuxième 

année qui ont su montrer l’exemple et 

une très bonne assiduité aux 

entraînements, le plateau du 13 octobre 

a été tout autre. 

Le groupe a réussi à poser son jeu en 

attaque avec des phases construites, ce 

qui a permit de passer la ligne d’essai à 

plusieurs reprises. En défense chacun 

trouve sa place et remplit son rôle au 

mieux. 

Que tout cela encourage les 

premières années, un peu 

impressionnées en début de saison et 

que les deuxièmes années soient « les 

grands frères » servant d’exemple (sur et 

en dehors du terrain). 

Car l’arrivée en U13 correspond aussi 

à l’arrivée au collège, nous avons à faire 

à des « petits hommes et femmes (petit 

coucou à Emma et Chloé) » et non plus 

à des enfants. Nous sommes en mesure 

d’attendre d’eux un comportement de 

grands. 

Le tournoi de Massy le 3 novembre 

s’annonce comme une grande journée 

où nous allons rencontrer de grands 

clubs. Il faut y aller sans complexe, 

jouer comme on sait le faire et sur le 

terrain tout est possible. 

Prendre du plaisir à jouer est le slogan 

de l’école de rugby : à vous de jouer. 

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  

 

Entraineurs :Damien BIOTEAU et Stéphane PARIS  

Les - de 13 ans  

Entraineurs :Nicolas WACONGNE, Jacques PEYROT, Jeff JOSSE et O.BRENTEL  

Les - de 13 ans  

Les - de 15 ans  

Entraineurs :Dominique MARECHAL et David GOUELO  
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Cette saison est repartie sur les 

« chapeaux de roues » ! Un groupe de 

plus de 20 jeunes  est coaché par Lolo 

et Bernard, avec lors des plateaux, 

l’apport de Fabrice et le soutien de 

nombreux parents… 

Lors du premier plateau à Seiches 

sur Loir, nos jeunes poussins ont 

remporté leurs matchs, en permettant à 

tous les joueurs de s’exprimer. La 

météo n’était pas au rendez-vous, mais 

l’ambiance, si ! Dernièrement, avait 

lieu un second plateau, organisé à 

Ancenis. Les oppositions étaient plus 

denses, mais les rugbymen en herbe du 

RCPA ont engrangé les victoires, 

comme leurs camarades U9… 

Place désormais à la préparation du 

Tournoi de MASSY auquel nos équipes 

U11 et U13 ont été invitées . Il se 

déroulera le Dimanche 3 Novembre. 

Là, il s’agira de bien figurer comme 

lors du Tournoi d’Aix en Provence…en 

portant haut les couleurs et les valeurs 

du RCPA. Les entraînements ont été 

volontairement « doublés » sur 

quelques samedis et maintenus en partie 

au cours des vacances. Espérons que 

cela soit profitable et que nos 

« pousses » soient en mesure de donner 

une belle réplique. Vous pouvez 

compter sur les éducateurs pour donner 

cette envie de bien faire à tout ce petit 

monde ! 

Les - de 11 ans  

Le dimanche 29 septembre 

dernier sonnait la rentrée de 

notre équipe Vétérans/Loisir. 

A cette occasion, le XV de 

l’Erdre nous faisait l’honneur 

de nous accueillir sur son 

terrain en Match d’ouverture de 

notre équipe 1ère qui elle, jouait 

l’après-midi sur ce même sol. 

Cette rencontre s’est soldée par 

une victoire du XV de l’Erdre 

(3 – 1). On parle ici d’essais 

car, comme vous le savez, à nos 

âges, on ne compte plus…les 

points. 

Quelques mots sur la 

rencontre elle-même. Après une 

erreur de transmission en tout 

début de partie, la ligne de ¾ 

adverse récupère la « boule », 

et marque son premier essai en 

contre. Le second essai du XV 

de l’Erdre intervient au cours 

de 1ère mi-temps sur un schéma 

qui n’a cessé d’être répété sans 

cesse par nos adversaires à 

savoir faire jouer ses ¾ et 

écarter. En bref, refuser le 

combat devant. 

Certaines mauvaises langues 

diront que c’est probablement 

parce que le XV de l’Erdre a 

glissé quelques joueurs de son 

équipe réserve dans ses ¾ mais 

bon, à Ancenis, on sait faire 

preuve de « Fair-play ». 

Nous sommes donc menés à 

la mi-temps 2 essais à 0. Après 

un excellent coaching et une 

petite séance de motivation, 

nous voilà de retour sur 

le terrain avec l’envie 

d’en découdre. On joue 

plus serré devant, on 

porte un peu plus le 

ballon et malgré un 

dernier essai de notre 

adversaire (sur le 

même schéma décrit 

précédemment), nous 

les gratifions du 

superbe ballon porté 

suite à une touche trouvée dans 

leur 22. 

Une fois la locomotive en 

marche, rien n’a pu l’arrêter et 

nous finissons dans l’embut 

pour un essai toute en finesse… 

Nous partons avec le sentiment 

d’avoir sauvé l’honneur et 

surtout, que cette équipe de 

Vétérans / Loisir d’Ancenis à 

fait un magnifique chemin 

depuis 3 ans maintenant. C’est 

prometteur mais il reste du 

travail comme dirait notre 

nouveau Coach en titre : 

Nicolas Wacongne. 

Vivement jeudi prochain !   

 

Les - de 11 ans  

Entraineurs : Laurent BOCCHI et Bernard LEMAITRE (Olivier Brentel ent.– 13) 

Vétérans Loisirs 

Les - 17 et - 19 ans  

Alain, Champion de France Vétérans 

2013 du lancer de javelot a été récompensé 

par la Ville d'Ancenis. 
Son implication auprès du RCPA et du 

club d'athlétisme, n'en est que plus méritoire. 

Félicitations, Alain !"   

Entraineurs : Stéphane GRASSIGNOUX et Alain GUICHARROUSE (absent) 

Alain Guicharrousse à l’honneur   

Philippe Rouquayrol 

B. Lemaître 
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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 Portable 06 81 60 71 95 

Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  

E-mail : lemaitrebernard@hotmail.fr 

Extension gazonnée…un plus indéniable… 
L’espace gazonné, demandé par le club dans le cadre du projet 

d’équipement du Bois-Jauni, a été finalisé durant le mois de Septembre. 

Cette zone permettra de soulager le terrain d’honneur en accueillant 

quelques entraînements de jeunes et des rencontres lors des plateaux. 

L’activité « rugby » pourra désormais se localiser totalement au Bois-
Jauni, facilitant ainsi la lisibilité du club. Cela évitera aussi les 

délocalisations ponctuelles que nous étions obligés de faire (ou de 

« subir ») aussi bien au Pressoir-Rouge qu’à La Davrays. 

Divers aménagements sont encore attendus… 
Il reste encore des travaux à réaliser, mais avec la suppression de la 

haie qui longeait la rue de Chateaubriand et la réfection de l’enceinte 

grillagée, le site devient opérationnel. D’ici Mars 2014, il y a un peu de 
temps pour arranger l’espace convivial et les abords du bar-buvette, et 

prévoir un cheminement le long de la main courante qui soit de même 

nature que les chemins piétonniers du site. De même, espérons-nous une 

dotation de tôles pour mettre hors d’eau les deux bungalows situés près 
du terrain… 

Panne de courrier à la Mairie ? 
Il doit y avoir un problème de communication…En effet, le RCPA a 

formulé depuis la fin Juin des demandes de réservations de salles et 

d’équipements municipaux…dont l’importance n’échappe à personne :  

Le stade de la Davrays pour le week-end des 17 et 18 Mai 2014 ainsi 

que la salle de la Charbonnière pour la soirée du club prévue le 25 
Janvier prochain. Autant nos amis du RCA ont fait savoir que le stade 

serait libre (dès la fin Juin), autant la municipalité ne nous a pas 

confirmé son accord…à ce jour ! Malgré quelques relances par mail, 

espérons que cet appel sera lu ! 

Tournoi Cadet à 7 du 17 Mai 2014… 
Considérons que nous pourrons l’organiser sur les bords de Loire… 

Cette prochaine édition va connaître une évolution certaine car le format 
changera un peu. Le RCPA ayant fait le choix d’inviter quelques clubs 

« phares » comme La Rochelle, Bègles, le Racing Metro, en plus des 

équipes habituelles du Grand Ouest, nous appliquerons les règles 
officielles du « 7 », à savoir : jeu sur grand terrain, avec sur chaque aire 

de jeu des groupes de 12 équipes. Nous allons donc solliciter la 

municipalité pour pouvoir installer des poteaux (provisoires !) sur 

chaque terrain. 

Liste de clubs invités pour le Tournoi 2014. 
TOP 14 : Begles, Racing Metro, Stade Français, Castres, Brive 

PRO D2 : La Rochelle  
Fédérale 1 : Massy, St Nazaire, Vannes  

Fédérale 2 : Stade Nantais, PUC, Suresnes, Rennes, Tours,  

Et bien sûr les clubs de Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes et 

Centre…voire Limousin. 

Soirée du RCPA…Le Samedi 25 Janvier 2014. 
Bien sûr, sous réserve de l’accord de la Mairie, cette soirée se 

déroulera à La Charbonnière, avec un accueil à partir de 19 h. Dans 
quelques semaines, nous commencerons à faire circuler les tickets de 

réservation. Pensez à réserver votre soirée, car le succès de l’an passé 

nous donne à penser que les inscriptions seront closes assez 

rapidement. Cette soirée permet de dégager des fonds pour financer 

les déplacements de nos joueurs, et les achats d’équipements 

sportifs…C’est donc pour la bonne cause !! 

Boutique du RCPA… Elle est toujours « ouverte » ! 
Lancée en début de saison, cette boutique vous permet de commander 

des vêtements de qualité (marque Canterbury) à des tarifs préférentiels. 

Vous pouvez la consulter sur le site du club et contacter Armelle 

CHEVALIER ou Bernard LEMAITRE pour finaliser vos bons de 
commande. Prévoyez vos cadeaux de fin d’année...C’est une bonne idée! 

Par  B. Lemaître  

 

A.I.R. négociant en voitures neuves et utilitaires, 

 jusqu'a moins 50% ! 

Parc d’Activité des Coteaux de Grand Lieu 

8 rue de la Borne Seize 

44830 BOUAYE 

Tél : 02.40.40.07.00 

www.air-auto.fr 

ILS APPARAISSENT SUR LE MAILLOT DU GROUPE 
DES SENIORS, MAIS QUI SONT-ILS ? 

Rue de la Bossarderie  
44150 ANCENIS  
Tél : 02.40.83.20.24 

RABJEAU PIECES AUTOS  

est spécialiste en pièces détachées 

et accessoires automobile toutes 

marques, fabrication de flexibles 

hydrauliques ... 

APLIX 

spécialiste 

mondial de  

l'auto-agrippant 

depuis 1958, 

APLIX s'engage 

à produire des 

systèmes de 

fixation 

innovants qui 

répondent aux 

exigences de 

marchés 

techniques tels que l'hygiène, l'aéronautique, l'automobile, le 

militaire, le médical, le nettoyage, le bâtiment et le packaging. 
 

RD 723 - Z.A Les Relandières  

www.aplix.com                      44850 LE CELLIER 

 

http://www.air-auto.fr
http://www.aplix.com

