
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

 Chers ami(e)s du 

RCPA, c’est avec 

grand plaisir que 

nous vous 

retrouvons dans ce 

nouveau « RCPA 

Mag », pour faire le 

tour des actualités 

concernant le club. 

Le fait marquant de 

cette période, c’est hélas la météo qui n’est 

pas au rendez-vous ! Depuis la mi-

décembre, le déroulement des 

compétitions et des entraînements est 

fortement 

perturbé…Et cela 

concerne toutes les 

catégories. Peu de 

solutions de 

remplacement, car 

le RCPA dispose 

d’un seul terrain 

(pour le moment) 

et la situation 

actuelle oblige nos 

éducateurs et 

entraîneurs à se 

replier sur le demi-

terrain stabilisé du 

Bois-Jauni… 

Heureusement, 

il n’y a pas que la 

météo! Et dans 

d’autres domaines, 

le travail quotidien 

se poursuit avec 

des réussites 

certaines…A commencer par la soirée du 

RCPA qui s’est déroulée le 25 Janvier 

dernier et au cours de laquelle 450 

personnes se sont retrouvées pour déguster 

une bonne paëlla. Cette soirée, préparée à 

100% par les bénévoles du club a encore 

été un succès, permettant une belle 

réunion « de famille » et favorisant ainsi le 

lien social au sein de l’association. Bravo 

à celles et ceux qui ont pris en charge cette 

organisation. Le résultat financier 

permettra de préparer les actions de 

développement du RCPA, de financer les 

voyages pour les prochains tournois, de 

concevoir de nouveaux projets. 

Autre dossier qui avance bien : celui 

du Tournoi Cadets à 7 du 17 Mai 

prochain… Après une rencontre avec la 

COMPA, initiée par les élus anceniens, 

nous avons pu formaliser le futur 

équipement de La Davrays en validant 

l’installation de poteaux de rugby sur les 

trois terrains (installation provisoire) pour 

le Tournoi. Cela permettra de présenter un 

plateau sportif EXCEPTIONNEL, car 

pour la première fois, nous aurons 

l’honneur d’accueillir des équipes 

représentant des clubs du TOP 14 et de 

PRO D2… Ainsi que des structures (Pôle 

Espoirs de Tours, Sélection Cadets de 

Côte d’Argent, Pôle formation du Comité 

du Centre) qui seront à Ancenis pour 

« étrenner » le nouveau format de 

compétition sur les trois terrains, avec les 

règles officielles du Rugby à 7. En page 

intérieures, un point spécifique sur le 

Tournoi vous est proposé. 

Et puis, le renouvellement du Label 

FFR est en cours pour notre école de 

rugby. Le dossier sera examiné par la FFR 

dans les prochaines semaines et nous ne 

doutons pas du résultat qui devrait être 

positif…Consacrant ainsi la qualité de 

formation et d’accueil du RCPA … 

N’oublions pas que depuis le premier label 

FFR, un plan d’amélioration avait été mis 

en place et que grâce à la Ville d’Ancenis, 

les nouveaux équipements contribuent 

largement au renouvellement du label. 

Par contre, certains points ont du mal à 

avancer positivement. Bien sûr, tout ne 

peut être obtenu en un seul jour! Cela se 

saurait, et le RCPA fait montre de 

patience…Néanmoins, quelques travaux 

sont encore 

en suspens, 

notamment 

sur le site du 

Bois-Jauni. 

Nous avons 

encore des 

petits 

problèmes 

matériels en 

cours de 

résolution…

On n’en fera 

pas la liste ! 

Les 

intéressés 

sont au 

courant.  

 

 

 

 

 

  Permettez que l’on puisse conclure ce 

mot du Président par une nouvelle qui a 

profondément attristé l’ensemble du club,  

à savoir le décès de Corentin Foucaud qui 

faisait partie du groupe « Cadets » il y a 

encore deux saisons. Il avait fait le choix 

de s’investir dans la grande famille des 

sapeurs- pompiers, et s’éclatait 

visiblement dans ce projet de vie. Sa 

disparition prématurée nous a bouleversés, 

et nous renouvelons ici toutes les marques 

de soutien et d’affection auprès de sa 

famille et de ses proches.  
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http://rcpaysancenis.free.fr/  

   (Une partie) des bénévoles qui ont œuvré depuis des semaines ...  

… pour la réussite de cette 3ème soirée paëlla 
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Les dernières éditions nous 

avaient laissé dubitatifs …  

Moins d’équipes … Un niveau 

sportif moyen … Un vainqueur 

presque connu dès le début de 

la compétition …Certes 

l’organisation était toujours 

sans faille (ou presque) ! Bien 

sûr l’ambiance générale de la 

journée était celle que nous 

avions toujours privilégiée ! 

L’essentiel était, donc, là … 

Mais il nous 

fallait redonner 

une nouvelle 

vigueur à notre 

tournoi. 

L’édition 2014 

devrait être celle 

d’un nouvel 

élan :  Tout 

d’abord, toute la 

compétition se 

déroulera sur 

grand terrain 

avec application 

des vraies règles 

du 7 : grand terrain, poteaux, 

5 arbitres par rencontre … 

Ensuite, cette nouvelle 

orientation nous ouvre les 

portes sur des équipes que nous 

n’avons jamais accueillies. 

Enfin, il semble que le niveau 

sportif du tournoi va monter car 

des contacts concrets (par 

téléphone ou par internet) avec 

de gros clubs ou sélections ont 

été noués. Il reste à finaliser par 

écrit ces contacts mais c’est en 

bonne voie. Pour l’heure … 

prudence ! 

Les clubs inscrits, aujourd’hui : 

le RC Le Mans, ER Montfort 

l’Amaury (1ère participation), le 

Stade Nantais, Royan Saujon 

Rugby (1ère inscription), le 

Sporting Nazairien Rugby, 

Antony Métro 92 (encore un 

nouveau club) et le RCPA. 

Par téléphone, des contacts 

ont été pris avec des clubs 

habituels qui doivent 

confirmer : le Plouzané ACR, 

le R Auray Club, le 

regroupement Lorient/Lanester, 

le RC Saint Sébastien BG, le 

SA Châteaubriant. 

Des clubs que nous n’avons 

jamais reçus ont noués des 

contacts directs et doivent, eux 

aussi, confirmer : l’ASRC 

Chalon sur Saône, le RC 

Hyères/Carqueiranne/La Crau, 

le RC Suresnes, le RC Sens, 

Evreux AC, Bourges XV. 

Et, donc, nos gros 

« poissons » !!! 

L’édition 2014 devrait être 

celle du renouveau … 

Des nouvelles dans le prochain 

RCPA MAG.  

 

Des informations sur le Tournoi Cadet 

Pas de bilan cette fois-ci. 

Sportivement ce serait difficile 

à faire puisque nous n’avons 

plus joué depuis la fin 

novembre. Le dernier plateau 

de la première phase qui devait 

avoir lieu à Ancenis le 14 

décembre a été annulé. Le 1er 

de la seconde phase à XV prévu 

le 25 janvier à Saumur lui a été 

reporté pour les mêmes raisons 

liées aux intempéries. Nous 

allons donc jouer 2 samedi de 

suite le 15 février à Ancenis où 

nous recevrons Le Mans, La 

Roche sur Yon et St Nazaire, 

puis le 22 à Saumur le match 

reporté de janvier. Là le 

plateau sera aussi copieux 

avec Saumur, St Nazaire et le 

Stade Nantais. 

Bref de rugby, nous 

n’avons que les entrainements 

sur une moitié du terrain 

stabilisé ce qui interdit les 

regroupements et les 

plaquages, soit une version 

réductrice du rugby. Depuis la 

rentrée nous ne nous sommes 

entrainés réellement qu’une 

seule fois sur le terrain en 

herbe. Alors espérons que les 

autres clubs seront à égalité 

avec nous, ce dont je doute. Je 

n’ai pas entendu dire que les 

clubs précités s’entrainaient à 

2 équipes sur un demi terrain 

stabilisé. Pour la partie 

physique, c’est finalement là où 

l’adaptation est la lus facile. 

Nous sommes arrivés à 

travailler autour du terrain 

d’honneur. Quant à la mêlée, 

c’est plus sport pour ne pas dire 

impossible. Il faut trouver un 

endroit où positionner le bélier 

derrière l’en-but qui permette 

d’enchainer une course derrière 

la mêlée. 

Et enfin comme tout 

entrainement se clôture par la 

douche, il va de soi que là aussi 

c’est « chaud »… Nous ne 

connaissons plus de la douche 

que la version à l’eau froide. 

Bien entendu, comme la 

trentaine de gars du foot, avec 

qui nous partageons le bloc de 

vestiaires, termine sa séance 

avant nous et donc se douche 

avant nous, il est évident que 

quand arrive notre tour l’eau est 

froide. Ca n’empêche pas 

d’avoir toujours notre vingtaine 

de gars aux deux entrainements 

hebdomadaires, de vrais 

mordus et morts de faim. 

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  

 

Claude  B. 

Les  - de 15 en action contre l’ASPTT 

Dominique M. 
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Arriverons nous à une 

pratique normale, à nous 

entrainer et jouer, bref à faire 

prendre du plaisir à nos 

joueurs ?  Même si le terme de 

plaisir n’est certainement pas le 

plus approprié par ces temps où 

l’amalgame est érigé en règle.  

Mais voilà, pour répondre à 

la question, rien n’est moins 

sûr. En effet, depuis novembre 

tous nos matchs ont été 

annulés, 1 à La Flèche, 1 à 

Saumur et 2 à Ancenis, à 

chaque fois pour cause de 

terrain interdit. Ajoutez à cela 

que depuis le début janvier un 

seul entraînement s’est déroulé 

correctement sur grand terrain. 

Puisque de la même manière, 

LE TERRAIN, LE SEUL, 

L’UNIQUE est quasi 

continuellement interdit.  

Alors c’est vrai que les 

rugbymen ayant une tendance 

naturelle à ravager les terrains 

comme un troupeau de 

sangliers, c’est bien connu, il 

est tout naturel que soit 

appliqué le principe de la 

sacrosainte précaution. Et 

encore bienheureux que ne soit 

pas organisée un battue aux 

ongulés vandales et ravageurs 

d’espaces verts... (Vous voyez 

l'amalgame est facile)  

Maintenant quand on y 

regarde de plus près, où trouve-

t-on un terrain capable de voir 

passer près de 300 joueurs par 

semaine, matchs et 

entrainements compris, sans 

compter les scolaires, sans qu’il 

en souffre ? Ca n’existe pas, et 

inévitablement avec un tel 

nombre d’utilisateurs sur un 

seul terrain le résultat est couru 

d’avance. Il n’empêche qu’à 

chaque fois qu’il est 

endommagé, on pointe notre 

irresponsabilité pour l’avoir 

utilisé. Du coup il faut repartir 

vers le stabilisé, partagé par 

moitié avec le RCA en cas 

d’intempéries. Encore que 

certains ne comprennent pas 

que nous puissions nous aussi 

en réclamer l'usage pour 

pallier à des conditions ne 

permettant pas à une pratique 

de notre sport.  

Là le tableau est tout autre. 

Tout est possible pour peu que 

l’on sache se débrouiller à 3 

équipes de rugby sur un demi 

terrain et le foot à 2 sur l’autre 

moitié. Enfin, quand je dis tout 

que tout est possible, on va 

simplement préciser à 

l’exception de la mêlée, des 

mauls, du plaquage, des rucks 

et donc toutes les phases dites 

de combat qui constituent le 

fondement du jeu. Reste bien 

entendu, le travail de passes, 

d’appuis et de courses, mais 

reconnaissez que c’est un peu 

court, et puis nous ne cherchons 

pas non plus à monter un club 

d’Athlétisme. D’ailleurs, il leur 

faudrait un second stade…  

Soyons clairs, tant que le 

club ne disposera pas d’un 

véritable second terrain éclairé 

comme nous le demandons 

depuis des années, nous n’en 

sortirons pas. Certaines âmes 

« bien » intentionnées nous ont 

déjà répondu que personne 

n’avait les moyens de notre 

développement (si, si…) et 

d’autres qu’il faudrait envisager 

de délocaliser nos 

entrainements sur d’autres 

communes. Imaginez 

seulement la logistique à mettre 

en place et les effets auprès de 

parents qui n’ont pas retenu le 

calendrier des entrainements 

avec des horaires et des jours 

variables puisque les 

équipements visités ne seraient 

pas non plus censés prioriser 

notre activité. Il n’y a bien 

qu’au rugby à qui on peut dire 

ça…  

Donc on peut monter tous 

les tournois que l’on veut avec 

le concours de tous, sans un 

minimum d’infrastructures non 

seulement le rugby à Ancenis 

et à la COMPA sera condamné 

à végéter dans le meilleur des 

cas, mais ce sera également le 

tournoi qui périclitera faute de 

bénévoles pour l’organiser. Une 

fois que ces enfants seront 

livrés à eux-mêmes dans la rue 

ou cloîtrés à la maison, ce 

seront surement bien d’autres 

problèmes qu’il faudra régler.  

Actuellement, malgré les 

efforts inouïs de notre 

président,  toutes les 

opportunités raisonnables et 

logiques sont rejetées, jusqu'au 

jour où il nous sera répondu 

qu'il serait bon de revoir nos 

effectifs et notre 

développement naturel à la 

baisse, bref de péricliter...Lors 

de la construction du nouvel 

équipement, il avait été 

demandé de pouvoir réaliser un 

second terrain dans le 

prolongement du premier. 

L’emplacement y semblait 

naturellement prédestiné. Il en 

est advenu ce que vous savez. 

La possibilité de transformer le 

stabilisé du Bois-Jauni en 

terrain gazonné destiné aux 

entrainements pour un coût 

modique n’est pas non plus 

retenue. Et pour cause, ce serait 

un terrain de moins au profit du 

RCA semble-t-il... 

Maintenant nous entendons 

régulièrement parler d’un 

terrain synthétique mais qui ne 

pourrait être utilisé par le 

rugby . Dans ce cas, on pourrait 

penser que  la mise en herbe du 

stabilisé pourrait être réalisée. 

Mais le mieux serait 

finalement que nous aussi nous 

réclamions un terrain 

synthétique. C’est vrai que si 

on veut être raisonnable nous 

devrions demander 

l’impossible.  

Bref on peut le prendre 

comme on veut. Il manque au 

moins 2 ou 3 terrains à 

Ancenis.  

Ecrit à froid mais il y a un 

moment que ça commence à 

bouillir. 

 

Un éducateur énervé. 

Le dimanche 19 janvier les 

vétérans loisirs ont rencontré en 

lever de rideau la réserve de 

l’équipe des Herbiers. Nous 

avons joué sur un terrain en 

herbe d’une rare qualité, 

certains synthétiques ne sont 

pas aussi bien, malgré deux 

matchs la pelouse était tout 

aussi impeccable après. Il y a 

certainement une technicité à 

faire connaître aux autres 

communes (dont la notre). Car 

vu la météo des dernières 

semaines eux n’ont pas de 

soucis pour jouer.  

Revenons au match, face à 

nous une équipe plutôt jeune, 

donc rapide. Mais de notre coté 

nos arrières ont défendu de 

façon acharnée leur ligne. Dès 

que nous avions la possession 

du ballon nos 9 (Jezec et 

Bareck) ont alterné le jeu 

d’avant et d’arrière ce qui a 

multiplié les 

phases de 

jeu, je vous 

rassure tout 

cela à 

vitesse 

modérée, 

mais sans 

perdre le 

ballon. 

Ajoutons 

à cela un travail d’usure de nos 

avants, qui ont pu passer 

quelques combinaisons 

travaillées le jeudi soir et des 

arrières qui ont marqués par les 

ailes (tel Eric Bonneval pour 

l’Irlandais) vous comprendrez 

que le score de 7 essais à 2 pour 

le RCPA est révélateur de cette 

très belle après midi. Après la 

douche réparatrice et quelques 

verres de notre potion magique, 

devenant traditionnelle (merci 

Jéjé). Nous avons bruyamment 

soutenue l’équipe première, qui 

s’est crue jouer à domicile. 

Après 5 dernières 

minutes tendues ils 

ont arrachés une 

victoire méritée vu 

le jeu développé. 

Nos efforts du jeudi 

soir se concrétisent 

lors de telle journée, 

alors continuons ! 

A jeudi soir.  

Vétérans/Loisirs  

Billet d’humeur ! 

Nico 



 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
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Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  

E-mail : lemaitrebernard@hotmail.fr 

Un nouveau partenaire pour le club. 
En gestation depuis quelques semaines, un nouveau partenariat  

avec le Société OUEST ENERGIES CONCEPTS vient d’être 

finalisé. Cette société, située à Ancenis, dont Marc Boucaud 

(joueur de l’équipe Seniors) fait partie des responsables, soutient 

le RCPA  par le biais d’un panneau sur le terrain de rugby, pour 

plusieurs saisons. Merci à ce nouveau partenaire, et nous en 

profitons pour vous donner ses coordonnées si vous envisagez 

des travaux pour vos travaux de plomberie, chauffage, économies 

d’énergies etc…www.ouest-energies-concepts.fr ,  

tél : 02 40 96 28 93 ou contact@ouest-energies-concepts.fr 

Météo…Tristesse ! 
Depuis la mi-décembre, pas ou très peu de rencontres à se 

« mettre sous la dent »…Aussi bien pour les jeunes que pour les 

plus grands…Seule la rencontre contre le XV de l’Erdre a pu se 

dérouler le Dimanche 9 Février…Et cela ne nous a pas trop 

réussi ! Les prévisions ne sont pas réjouissantes pour les jours à 

venir et cela commence à générer des soucis, notamment avec 

l’utilisation du terrain stabilisé…Une rencontre est prévue avec 

le RCA 44 pour bien recaler tout cela, ce Vendredi 14 Février. 

Evolution du Tournoi Cadets à 7 
Grâce aux rencontres successives avec la Ville d’Ancenis et la 

Communauté de Communes, le RCPA est heureux de vous 

annoncer que le prochain Tournoi pourra se dérouler avec le 

« format officiel du rugby à 7 », car les trois terrains de La 

Davrays seront équipés de poteaux de rugby. Chaque collectivité 

participera au financement, et ce matériel sera ensuite géré par la 

Ville. C’est une reconnaissance de la qualité du Tournoi et aussi 

la prise en compte de l’aspect évènementiel et de la renommée 

d’Ancenis et du Pays d’Ancenis. Ce tournoi doit rapidement 

devenir « LA » référence dans le Grand Ouest et pouvoir obtenir 

un label fédéral. Ce serait une juste récompense pour ceux qui 

portent cette manifestation depuis bientôt 20 ans maintenant !  

Tournoi Cadets 2014 ….Déjà des « têtes d’affiches » 

importantes… 
Le nouveau format du Tournoi et les contacts pris par le RCPA 

(appuyé par nos conseillers techniques) ont favorisé des réponses 

favorables de la part de clubs ou structures que nous n’avions 

jamais accueillis jusqu’à présent : Bègles (TOP 14), La Rochelle 

(PRO D2), deux sélections U17 de Côte d’Argent, le Pôle 

Espoirs de Tours, le Pôle formation du Comité du Centre, 

Royan-Saujon, Suresnes, Evreux, St Nazaire, le Stade 

Nantais, nos fidèles clubs de Bretagne et des Pays de Loire, 

Monfort l’Amaury ont validé leurs inscriptions. Nous 

attendons encore des réponses pour des clubs qui ont pris 

contact : Puilboreau, Hyères Carqueiranne, Rennes, 

Vannes…Les places vont être chères ! car un maximum de 36 

équipes seront acceptées pour se disputer le Trophée Gilian 

Cheminand. 

Par  B. Lemaître  
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