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    Nous voici déjà 

arrivés à la mi-temps 

de notre saison 

sportive…ou, plus 

exactement, au 

premier tiers. La 

période sportive est 

bien lancée et un 

petit bilan d’étape 

peut être réalisé pour 

ce qui concerne les activités du RCPA.  

Un certain nombre de constats, 

notamment sportifs, seront faits dans les 

pages intérieures de ce nouveau « Mag ». 

Au-delà de l’aspect sportif, il est 

nécessaire de porter un regard sur notre 

environnement général et de faire le point 

sur les dossiers qui nous tiennent à cœur. 

Cette saison 2013/2014 correspond à 

celle des 20 ans du club et à une volonté 

de poursuivre les engagements de notre 

projet sportif. Parmi ceux-ci, des éléments 

essentiels : la montée en « puissance » du 

Tournoi Cadet à 7, le renforcement de la 

cohésion interne, sans oublier la 

structuration du club et l’évolution de nos 

moyens d’action, ainsi que la recherche de 

nouveaux partenariats.  

Pour ce qui concerne les 20 ans du 

club, une cellule spécifique est mise en 

place pour proposer des animations qui 

vous seront communiquées dans les 

prochains mois…Sachant que le club 

fêtera cet évènement aux « beaux jours », 

sans doute sur le site du Bois-Jauni. Le 

Tournoi Cadet, quant à lui, est l’objet de 

beaucoup d’attention et d’efforts…Dans la 

logique de 

progression que 

nous avons 

validée, nous 

aurons cette 

année la 

présence de 

clubs de l’élite 

rugbystique et de 

clubs nouveaux. 

Ce Tournoi 

(qualificatif pour 

le Challenge 

National Cadets à 7 de la FFR) est en 

passe de devenir un « incontournable » 

pour la catégorie Cadet, et le souhait de 

ses organisateurs consiste à lui conférer à 

terme le statut de Tournoi labellisé FFR. 

Ce n’est pas rien car cela 

oblige à respecter un 

cahier des charges plus 

rigoureux, mais faisons 

confiance à nos partenaires 

et au RCPA pour que cela 

soit une réalité dans peu de 

temps. Nous serons reçus 

par la Mairie à ce sujet le 

18 déc. 

La cohésion interne 

(ou le lien social) est un 

aspect fort du RCPA et sa 

politique en la matière 

nous conforte dans l’idée 

que sans incitation à 

participer à la vie du club, 

ses adhérents ne seront que des 

« consommateurs » ! Le nombre de 

parents qui accompagnent les plus jeunes 

sur les plateaux et les tournois (plus de 20 

parents présents à Massy, le 3 novembre !) 

nous rassure et permet de penser que cette 

cohésion prend forme…Il sera facile de la 

vérifier lors de la soirée du club qui se 

déroulera le 25 Janvier prochain… Il reste 

encore des efforts à faire pour les 

catégories Cadet et Junior…où nous 

sentons bien une différence 

d’implication... 

La structuration du club, est l’objet de 

notre attention : formation des éducateurs, 

engagement des bénévoles 

pour les tâches pratiques, suivi des 

dossiers… La formation des joueurs et la 

sélection des meilleurs éléments font 

partie des belles réussites actuelles. Cela 

passe aussi par une certaine 

reconnaissance du RCPA 

par nos instances, dans 

l’organisation de réunions, 

formations ou interventions 

diverses.  

Les moyens d’actions, eux, 

sont à travailler sans 

relâche. Qu’il s’agisse des 

moyens matériels pour 

assurer correctement la 

mission du club envers ses 

adhérents, des moyens 

financiers pour aider à la 

réalisation de nos objectifs 

et des moyens humains 

pour développer de 

nouvelles synergies. Côté « terrain », il 

reste encore des aménagements à finaliser, 

mais la future zone gazonnée devrait 

améliorer les conditions de pratique au 

Bois-Jauni. Une fois les abords du terrain 

finalisés (toiture des bungalows et sol 

devant le bar-buvette, entre autres) le 

RCPA pourra travailler sereinement et 

passer aux autres dossiers (vestiaires et 

avenir du stabilisé…). Enfin, de nouveaux 

contacts se réalisent, témoin cette journée 

d’animation avec l’association « Hentou 

Breizh » du Pays d’Ancenis et le club de 

force bretonne de Casson, lors de la 

réception de Saumur. Nous espérons les 

retrouver à d’autres matchs et 

lors du Tournoi Cadet. 

Nous sommes bien au tiers de 

la saison…Il reste encore de 

quoi s’occuper ! Nul doute 

que la dynamique du RCPA a 

encore de belles heures à 

vivre. Il nous reste à vous 

souhaiter de bonnes fêtes de 

fin d’année, et à vous donner 

rendez-vous le 12 Janvier au 

Bois-Jauni et le 25 Janvier du 

côté de la Charbonnière !  
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Décembre  2013 

Hentou Breizh contre...  

...au son des cornemuses 

Début de match... 

...quelques « Gros » 

http://rcpaysancenis.free.fr/  
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Dominique M. 

 

 

Au sein du club, il existe une 

catégorie de p’tits jeunes qui 

devraient, dans les prochaines 

années, apporter une garantie 

de renouvellement 

importante…Il s’agit du groupe 

des U11, pris en charge par 

Lolo et Bernard. 

Composé d’une bonne 

vingtaine de joueurs, ce groupe 

monte en puissance depuis le 

début de saison. Lors des 

différents plateaux, ils nous ont 

montré de belles choses et nous 

sommes persuadés qu’en 

continuant de cette manière, ces 

jeunes vont nous surprendre et 

sans doute les futures équipes 

qu’ils rencontreront… Leur 

assiduité aux entraînements est 

la preuve qu’ils se sentent bien 

au RCPA.  

Le soutien des parents (lors 

des tournois et des plateaux) et 

leur présence au bord du terrain 

nous indiquent qu’ils veulent 

s’impliquer eux aussi dans la 

vie du club…Et c’est plutôt 

rassurant ! 

Tableau 

idyllique ? Oui, et 

alors…c’est ce qui 

se passe depuis le 

mois de septembre 

et nous en sommes 

fiers ! Nous les 

félicitons pour leur 

état d’esprit et 

nous espérons bien 

vous en reparler  

dans les prochains 

Mag du club. 

Les - de 11 ans 

Quatre mois après la 

reprise, il est temps de faire un 

premier bilan et d'envisager la 

suite à donner.  

Sur le plan des résultats, on 

boucle la première phase à XII 

en faisant un quasi grand 

chelem, seulement deux 

défaites dont une très 

honorable face au Stade 

Nantais 1 et une autre dans un 

contexte un peu particulier 

contre Clisson et tout ça en 10 

matchs. Difficile de faire 

mieux...Quant au jeu, on 

cherche la mise en place d'un 

système qui correspond le plus 

à nos moyens et fournit le plus 

de spectacle. On préfère donc 

jouer et rejouer au large plutôt 

que les petits tas. Et peut être le 

plus important, nous sommes 

particulièrement satisfaits du 

comportement des 

joueurs tant sur le 

terrain qu’en 

dehors. 

D'abord sur le 

terrain, les 

joueurs adhèrent à 

ce que nous leur 

proposons, et 

autant vous dire 

que mine de 

rien nous sommes 

exigeants. Et puis, 

on voit des petits 

gars qui vivent 

bien ensemble, 

sont heureux de se 

retrouver et sans 

aucun souci de 

discipline. Les 

valeurs et les 

principes sont bien là. 

Pour illustrer, tous les 

entrainements se font au moins 

à 20 joueurs, généralement 23 

ou 24, c'est-à-dire, compte tenu 

des blessures et des obligations 

scolaires, pratiquement 100% 

de l'effectif disponible à chaque 

fois.  

Les nouveaux joueurs qui 

arrivent se mettent très vite au 

niveau du groupe. Les progrès 

sont réels, rapides et 

spectaculaires. J’en veux pour 

preuve, les 3 essais de Clément 

lors de sa seconde sortie... 

Bref pour les coachs, c'est le 

bonheur. On a hâte de se 

retrouver les mercredi vendredi 

soir et bien entendu les samedi.  

Le résultat de cet 

engagement c'est 

que finalement la moitié du 

groupe a été retenue pour 

alimenter les équipes des 3 

secteurs de Loire Atlantique qui 

vont déboucher sur la sélection 

départementale. 

Les CRT (conseillers 

techniques du comité) ont tous 

noté l'évolution du groupe et 

particulièrement apprécié son 

côté agréable à vivre.  

Avec la nouvelle année va 

arriver le virage du jeu à XV.  

Et là, on a toutes les armes en 

effectif et en qualité pour s'en 

sortir et prendre énormément de 

plaisir à condition de garder le 

même niveau d'implication et 

d'engagement. 

Côté effectif avec 28 ou 29 

joueurs, c'est exactement ce 

qu'il faut puisque nous pouvons 

et allons aligner 23 joueurs à 

chaque match, soit tous les 

disponibles. Tout le monde 

jouera donc plus. 

Côté jeu, l'objectif et l'idée du 

jeu restent les mêmes, créer du 

mouvement et faire jouer. En 

fait dans la continuité de ce que 

nous avons mis en place il va 

falloir nous adapter aux 

nouvelles dimensions du terrain 

avec 3 joueurs en plus. On va 

donc travailler à cette nouvelle 

organisation, l'occupation du 

terrain et son utilisation.  

Pour conclure sur cette 

première phase, j'ai juste envie 

d’insister sur le plaisir qu’on 

peut retirer du temps passé avec 

ces jeunes.  

Parfois je me dis que si nous 

contribuons, un petit peu, à 

faire les grandir, eux nous 

grandissent. C'est sûr. 

Allez, pour ne pas faire dans le 

politiquement correct, je me dis 

que le club va commencer à 

faire quelques jaloux... Et il y a 

de quoi...  

Au fait, une petite pensée pour 

Romarig qui après sa fracture 

du bras à Clisson va devoir 

patienter avant de revenir. 

Courage.. 

Les - de 15 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  

 

Les U15 lors du stage d’arbitrage (voir article dans les Echos) 

Bernard L 
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B. Lemaître 

Un premier point 

« comptable » avant Noël 
Après un début de saison où le 

potentiel du groupe ne 

s’affichait pas toujours au 

niveau attendu, il semble que 

depuis quelques semaines, on 

commence à voir le résultat des 

efforts consentis. A l’heure où 

ces lignes sont écrites, le 

groupe Seniors revient 

victorieux de son déplacement 

à Seiches et le RCPA affiche 5 

victoires pour 3 défaites, avec 

un match en retard à jouer le 15 

Décembre à Château-Gontier. 

Si par bonheur, ce match se 

soldait par une victoire, le 

tableau de marche serait 

respecté…Et cela constituerait 

un bon point d’appui pour la 

suite du championnat. 

Rappelons ici que l’objectif 

sportif consiste à terminer dans 

les trois premiers, afin de 

disputer une finale régionale et 

espérer participer au 

championnat de France. La 

route est longue, mais on 

constate que malgré les blessés 

ou absences les nouveaux 

s’intègrent bien et font leur part 

de travail. Une nouvelle 

dynamique a été engagée par 

Dominique Micheu et Arnaud 

Charles …Elle permet, avec le 

même groupe que la saison 

dernière, d’avoir des résultats 

plus probants. Le prochain 

match à Ancenis aura lieu le 12 

Janvier, face au XV de 

l’Erdre…Il y aura un match 

aller (perdu) à se faire 

pardonner, et une victoire à 

prendre avec la manière…La 

meilleure façon de préparer 

cette échéance, c’est encore 

d’aller gagner sur le pré de 

Château-Gontier dès le 15 

Décembre ! On vous attend dès 

Janvier pour pousser avec nos 

bleus et préparer un beau 

printemps ! 

Groupe Senior 

La première partie de la 

saison touche à sa fin, en voila 

un petit résumé. 

Le tournoi de Massy nous a 

permis de nous frotter à des 

équipes que nous ne 

rencontrons jamais (Nevers, 

Massy, Orléans, Stade 

Français…). Après une matinée 

difficile (pas de jeu, manque 

d’enthousiasme) l’équipe a su 

se remobiliser. Nous avons fini 

sur une invincibilité lors des 

matchs de l’après midi. Une 

très belle victoire contre le 

stade français est à retenir. 

Nous avons vu l’équipe jouer 

un beau jeu fait de courses, de 

passes et le tout bien organisé 

et structuré. L’ensemble du 

tournoi est positif. 

Pour nos matchs de 

plateaux de façon globale le 

groupe progresse 

collectivement. Le jeu dans 

cette catégorie diffère par ses 

phases demandant une 

organisation collective et non 

plus reposant seulement sur des 

qualités personnelles. 

Cela n’empêche pas de 

travailler la technique 

individuelle des joueurs. Chose 

que nous faisons lors des 

entraînements, mais qui peut 

sembler rébarbatif à certains 

moments pour des jeunes qui 

ont envie de se dépenser. A 

nous de trouver le bon 

équilibre. 

La suite de la saison 

s’annonce belle, si les joueurs y 

mettent le même enthousiasme 

des derniers matchs. 

Avant de terminer nous 

pouvons féliciter nos 

sélectionnés en équipe 

départementale (réservé au 

deuxième année de la 

catégorie) : Félicien 

BIGOT, Paul COCAULT, 

Titouan DRENO, Simon 

GOUELLO. Ils participeront à 

une journée le 18 janvier 2014. 

Bonnes fêtes de fin d’année à 

tous. 

Jacques, Jeff et Nico 

Les - de 13 ans  

Contre Saumur, des belles phases de jeu, comme celle-ci, ont permis la victoire  des seniors 23-12 

Belle victoire contre le Vélo Sport Nantais, mais un peu rude pour le nez de Jason   
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Rectificatif suite au dernier Mag. 
Dans notre dernier « RCPA Mag », nous avions mentionné un 

problème de communication de la part de la municipalité…

Concernant la non-réponse à notre demande de réservation du 

stade de La Davrays pour le prochain Tournoi et de la Salle de la 

Charbonnière pour notre soirée du 25 Janvier. Le RCPA tient ici 

à présenter ses excuses pour la teneur de l’article, d’une part 

et parce que le courrier était bien parti des services 

municipaux.  
 

Pascal, tu vas nous manquer !!! 
Tout le monde, au sein du club, connaît Pascal (dit « la 

boulange ») pour tout le travail qu’il fait dans le cadre des 

réceptions d’après-matchs, des repas pour les réunions, de la 

gestion du bar…On en passe et des meilleures… Il se trouve qu’à 

partir de ce mois de Décembre, il ne sera plus en mesure 

d’assurer les nombreuses tâches dont il s’occupait (on espère que 

cela ne sera pas trop long !). C’est l’occasion de le remercier 

chaleureusement dans cette rubrique des échos du stade…

Espérons que nous entendrons encore ses encouragements 

vibrants…sur le bord du terrain…et qu’il trouvera une solution 

pour nous revenir très vite. D’ici là, Pascal, merci de tout cœur 

pour le boulot accompli et pour ton exemple de dirigeant 

bénévole ! 
 

Ancenis…en Bretagne. 
C’est l’impression que nous avions lors de la réception de 

Saumur, le 1er Décembre au Bois-Jauni. Nos amis de 

l’association « Hentou Breizh » ont bien assuré, avec leurs 

copains de Casson (Club de force bretonne). Au menu : quelques 

airs de cornemuse à l’entrée des joueurs sur le terrain, à la mi-

temps et puis séance de tir à la corde près de l’espace bar…Enfin, 

re-cornemuses et chouchenn lors de la 3ème mi-temps…Que du 

bonheur ! Merci à Wilfrid…et ses ami(e)s, et rendez-vous en 

2014. 
 

Le RCPA accueille les arbitres des Pays de Loire . 
Ce Vendredi 13 Décembre, le corps arbitral du rugby des 

Pays de Loire se réunira à Ancenis, sur le site du Bois-Jauni. 

Nous leur souhaitons la bienvenue, et espérons profiter de 

l’occasion pour les inviter à venir tous au Tournoi Cadets pour 

officier et garantir ainsi la tenue d’un tournoi de haut niveau. 
 

Les U15 (Minimes) en stage d’arbitrage. 
Après les différents tests passés pour valider le passage du jeu 

à 15, à partir de Janvier 2014, nos U15 ont suivi une formation à 

l’arbitrage, le Vendredi 6 Décembre dernier. L’entraînement 

habituel s’est transformé en un cours (de 2 h) axé sur les règles. 

Cette formation, dispensée par Serge Keromnes permettra à 

quelques-uns de nos U15 de pouvoir arbitrer lors des prochains 

plateaux U15, assistés par un arbitre référent qui les 

accompagnera sur le terrain… Et puis, peut-être cela favorisera 

des vocations chez nos jeunes, espérons-le. En tous cas, merci à 

Serge pour son exposé et sa disponibilité.  

Par  B. Lemaître  

Les calendriers 2014 vous sont proposés depuis quelques jours  

par les joueurs de l’Ecole de rugby.  

La vente de ces calendriers permet d’aider l’école dans ses 

déplacements. Merci de votre participation à la vie du RCPA  

Samedi 25 janvier 2014  

le RCPA organise sa soirée paëlla  

à la Charbonnière  

réservez rapidement vos places  

Tarifs 

 repas adulte (Sangria + paella ou poulet / frites+ 

dessert) : 13 euros 

 repas "jeunes" jusqu'à 12 ans (jus de fruits + 

poulet / frites + dessert) : 7 euros 

Réservations auprès des dirigeants de l’Ecole de Rugby 

Ou téléphonez au :06 81 60 71 95  

Fiche de réservation disponible sur le site du RCPA 


