
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

 Depuis le mois de 

Février, deux 

évènements ont 

contribué à favoriser 

le développement du 

rugby : en premier 

lieu, la mise à 

disposition de 

l’extension 

gazonnée au Bois-

Jauni qui est opérationnelle et permet de 

soulager le terrain d’honneur tout en 

favorisant le regroupement des 

entraînements sur le site du Bois-Jauni. Et 

puis les travaux qui valident l’installation 

de poteaux de rugby sur les terrains de La 

Davrays, dans l’optique du Tournoi Cadet 

à 7, afin 

d’accompagner la 

montée en 

puissance de notre 

Tournoi à 7. Il me 

faut ici, au nom du 

club, remercier la 

Ville d’Ancenis 

(propriétaire du 

site) et la COMPA 

(dans son soutien) 

pour leur 

contribution à la 

réalisation de ces 

travaux. Le 

nouveau format du 

Tournoi (sur grand 

terrain et avec les 

règles officielles du 

« 7 ») nous permet 

d’accueillir cette 

année de nouveaux 

clubs de l’élite et nous pensons que cette 

évolution se poursuivra dès les prochaines 

éditions. Il est désormais possible de rêver 

à des rencontres entre des équipes de 

Cadets de clubs comme Bègles, La 

Rochelle, le Stade Français et 

le Racing Métro 92 pour les 

prochaines éditions… Le 

Pays d’Ancenis tient là 

« son » grand tournoi sportif 

qui devient ainsi pérenne car 

les conditions matérielles 

sont réunies pour garantir la 

poursuite de cette 

manifestation qui ne 

demande qu’à « grandir ». 

Signe des temps, cette année, 

l’équipe technique régionale 

des Pays de Loire sera 

présente du 16 au 18 Mai 

pour assister 

le RCPA 

dans son 

organisation. 

Pour revenir 

rapidement 

sur les 

travaux à La Davrays, 

rappelons qu’il s’agit bien 

d’équiper le stade pour 

des opérations ponctuelles 

et que le RCPA 

n’envisage pas de s’établir 

sur les bords de Loire ! 

Nous avons eu écho des 

inquiétudes émises par 

nos amis footballeurs, et 

nous pensons que cette 

opération est d’abord 

destinée à favoriser la 

pratique sportive à 

Ancenis et soutenir les 

grands évènements …Gardons à l’esprit 

que les associations sportives sont 

« locataires » à titre gracieux des 

installations 

municipales…Et non gestionnaires de ces 

sites…même si 

les habitudes 

font que… 

Le rugby 

poursuit donc 

son 

développement 

et participe 

également à la 

vie de la cité…

en favorisant 

l’animation 

sportive et 

festive, en étant 

présent sur des 

manifestations 

spécifiques 

comme la 

récente journée 

« Pleins jeux…

j’y vais » dédiée 

au milieu 

handicapé et qui fut un réel succès. Pour 

favoriser l’accès à la pratique, le RCPA  

« ouvre » ses entraînements (jeunes et 

seniors) à toutes celles et ceux qui veulent 

s’essayer au rugby…Jusqu’à la fin Juin. 

Le club accueille également des journées 

découvertes en lien avec le Conseil 

Général…Les prochaines auront lieu les 

25 et 26 Août au Bois-Jauni.  

Désormais, la fin de saison approche et 

voici les échéances à venir :  

Samedi 17 Mai 2014 Tournoi Cadet à 

7 du Pays d’Ancenis (Stade de La 

Davrays). Dimanche 18 Mai 2014 

Rassemblement régional des écoles de 

rugby des Pays de Loire (Stade de la 

Davrays). 

 Samedi 21 Juin 2014 Assemblée 

Générale du RCPA au Bois-Jauni 

(temps convivial à partir de 14 h 30, 

puis AG à 18 h00). 

Nous vous donnons rendez-vous au 

Stade de La Davrays pour venir 

découvrir le rugby à 7 et le rugby 

éducatif lors d’un week-end que nous 

espérons ensoleillé !!! 
1 

mai 2014 

http://rcpaysancenis.free.fr/  

 



2 

2014 devrait être l’année 

d’un nouveau démarrage pour 

notre tournoi. Non que celui-ci 

aurait été victime d’un arrêt dû 

à un essoufflement, à des 

intempéries ou à un évènement 

extérieur qui nous aurait 

contraints à ajourner notre 

manifestation (lequel 

d’ailleurs ?) …Rien de cela … 

Mais simplement la volonté 

tenace de redynamiser le côté 

sportif de la journée. Depuis 

quelques éditions, 

nous faisions le 

constat que le niveau 

rugbystique s’appauvrissait : 

nous « ronronnions » !!! 

Alors, nous avons réfléchi 

aux moyens d’offrir aux jeunes 

que nous recevons, à leurs 

entraîneurs et à leurs dirigeants 

une compétition plus attrayante 

et plus disputée. D’où un 

format de compétition différent 

puisque tout se jouera sur grand 

terrain et avec des poteaux. Les 

règles du 7 seront appliquées. 

Les arbitres seront plus 

nombreux. D’où la recherche 

de clubs nouveaux qui 

découvriront donc les bords de 

Loire. Bienvenue par 

conséquent à Antony, à Bègles, 

à Chalon sur Saône, à Montfort 

l’Amaury, à Royan ainsi 

qu’aux joueurs de Côte 

d’Argent et du Pôle Espoir de 

Tours. 

D’où, enfin, notre volonté 

tenace d’accueillir des équipes 

du plus niveau national. Nos 

efforts ont été récompensés 

puisque nous aurons parmi 

nous les joueurs du Comité de 

Côte d’Argent (champions de 

France à 7 des comités en 

2013), les joueurs du Pôle 

Espoir FFR de Tours, les U17 

du CA Bègles Bordeaux 

Gironde et ceux du Stade 

Français Paris !Nous voulons 

croire que le millésime 2014 

sera un bon millésime ! Nous 

avons œuvré pour qu’il le soit. 

Messieurs les joueurs … 

prouvez-le nous ! 

EDITO / un nouvel élan 

Avant que ne débute la 

17ème édition de notre Tournoi, 

je voudrais adresser quelques 

remerciements … Cela se fait 

d’ordinaire en fin de 

manifestation quand le succès 

est là mais je vais faire 

exception à cette règle … 

Tout d’abord, un grand 

merci à tous les clubs qui nous 

sont fidèles année après année. 

Certains sont là depuis le début 

de l’aventure (Auray et 

Trignac), d’autres sont avec 

nous régulièrement depuis un 

certains nombre de saisons. 

Merci à vous tous. Le Tournoi 

2014 va, nous l’espérons 

fortement, redevenir attractif 

sportivement en raison de 

modifications faites dans son 

règlement et dans son 

déroulement. 

L’aide de Thierry Gatineau, 

le Conseiller Technique du 

Comité des Pays de la Loire, 

nous aura été précieuse lors de 

l’élaboration progressive du 

plateau. Son réseau sportif et 

ses connaissances dans le 

milieu du rugby nous ont 

permis d’avoir de fructueux 

contacts avec des 

équipes que vous allez 

découvrir tout au long de la 

journée. D’autres contacts ont 

également été pris avec des 

clubs qui ne pouvaient être des 

nôtres en 2014 mais que nous 

espérons accueillir en 2015. 

L’orientation sportive que nous 

souhaitions donner au tournoi 

supposait une révision 

complète du règlement … 

passage au 7 « intégral » avec 

les poteaux oblige ! Ce fut 

chose faite après plusieurs 

échanges ou réunions avec 

Thierry Picard, adjoint de 

Thierry Gatineau, et Sébastien 

Savina, le responsable des 

arbitres du tournoi depuis de 

nombreuses éditions. 

Par ailleurs, l’obligation d’avoir 

5 arbitres par terrain nous 

contraignait à élargir le 

« recrutement » de nos amis 

arbitres. Là encore, Sébastien 

se chargea des contacts. 

Je souhaite sincèrement et 

chaleureusement les remercier. 

Leur aide nous fut précieuse et 

déterminante pour aborder ce 

nouveau cap donné au Tournoi. 

Merci à vous trois. 

Quelques remerciements...avant le Tournoi ! 

Claude  B. 

 Opération 1200 sandwiches !!  

Claude  B. 

Le groupe des arbitres avec les conseillers techniques L’équipe de choc aux grillades  

Bel essai de nos U17  Remise des médailles et autres cadeaux  Essai des U9 du RCPA 

Ambiance de fête sur les terrains des écoles de rugby Les élus du Comité Territorial 



36 équipes en compétition   

Tous les matches sont sur grand terrain en 2 x 5 mn  
 

Phase 1 : brassage ….de 11h à 14h 12 groupes de 3 équipes  

Phase 2 : 3 Tableaux  de 12 équipes (supérieur, médium, bas) 

12 équipes sur chaque plateau soit 4 groupes de 3 équipes  

Classement par plateau  

Les 4 meilleures équipes disputeront les 1/2 demi finales puis ... 

La finale en 2 x 7 mn sur le terrain Ouest-France / Ancenis 
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Comité des Pays de la Loire 
2 :  Stade Nantais                    

1 :  Sporting Nazairien Rugby 

1 :  RC Trignac  

1 :  RC Pays d’Ancenis 

1 :  SA Châteaubriant/RC Château-Gontier 

1 :  SAC Clisson 

1 :  Nantes Métropole Rugby  

1 :  SCO-RC Angers 

1 :  Vélo Sport Nantais 

1:   RC Saint Sébastien-Basse Goulaine  

1 :  RC St Hilaire de Riez Océan 

1 :  FC  Yonnais Rugby 

1 :  ASB Rezé 

1 :  RC Le Mans 

Comité de Bretagne 
1 :  RO Lorient  

1 :  Rennes EC Rugby  

1 :  Cornouaille  

1 :  XV du Loch ( R Auray C) 

2:  Plouzané ACR 

Comité de Poitou-Charentes 
2 :  RC Puilboreau  

1 :  Royan Saujon Rugby 

1 :  US Cognac Rugby 

 

Comité du Centre  
2 :  RC Blois/ 

1 :  CJFR Fleury les Aubrays/CLA Patais 

1 :  Pôle Espoir FFR  de Tours 

Comité d’Île de France 

1 :  Ecole de Rugby Montfort l’Amaury 

1 :  Antony Métro 92 

Comité de Côte d’Argent   

2 :  CA Bordeaux Bègles Gironde  

1 :  Comité de Côte d’Argent   

Comité de Bourgogne  

2:  ASRC Chalon Sur Saône  

 

Horaires donnés à titre indicatif   Le Challenge Gillian CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi  
 

La Meilleure équipe des Pays de la Loire sera 

qualifiée pour le Trophée National Cadet à 7 
 

Un Trophée pour la Meilleure attaque 
 

Le Challenge Fair-play décerné par les arbitres 
 

 Récompenses pour toutes les équipes  

Les équipes en compétition pour la 17éme  édition 

Sous réserves de modification de dernière minute 

Nouvelles règles du Tournoi Cadet RCPA 
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La saison régulière arrive à 

son terme, quelques tournois en 

juin sont programmés pour finir 

cette saison. Cette seconde 

partie fut plus difficile, comme 

annoncé, car nous rencontrions 

les gros clubs du comité. 

Mais la qualité de jeu a 

progressé. Il ne faut pas 

s’arrêter aux scores. Car si nous 

prenons l’exemple club du 

Stade Nantais qui domine très 

largement : en début de saison 

ils nous mettaient 10/12 essais, 

lors du dernier plateau ils ont 

réussi difficilement à n’en 

mettre « que » 5.Cela démontre 

bien une progression, et 

récompense l’assiduité du 

groupe aux entraînements du 

mercredi et de certains samedis. 

Il faut  prendre cela pour un 

encouragement. 

Pour le dernier plateau et 

les tournois de juin, nous 

espérons rester dans cette 

dynamique pour terminer en 

beauté et continuer à se faire 

plaisir sur les 

terrains. 

Le groupe des U11 du 

RCPA, future « relève » du 

club, est en train de de se 

construire de façon très 

intéressante. Avec Lolo, nos 

jeunes participent de façon très 

assidue aux entraînements du 

Mercredi et de certains 

Samedis. Cela leur donne la 

possibilité de construire un jeu 

dynamique et performant. Les 

deux derniers plateaux, et 

surtout celui de Doué la 

Fontaine ont permis de 

constater les réels progrès de ce 

groupe. Les phases de jeu 

apprises et répétées lors des 

entraînements sont reproduites 

lors des matchs...Et c’est une 

grande satisfaction pour les 

éducateurs de voir la 

progression « rugbystique » des 

joueurs.  

La fin de saison est 

traditionnellement réservé aux 

tournois (il y en aura au moins 

deux, à Sablé sur Sarthe et au 

Rheu). Avant cela, le rendez-

vous est pris pour le 

Rassemblement Régional du 18 

Mai à Ancenis. Cette journée 

permettra à ce groupe de se 

confronter aux meilleurs clubs, 

qu’ils n’ont pas eu l’occasion 

de recevoir ou visiter. Le but 

affiché consiste bien à voir 

quelle est la marge de 

progression constatée depuis le 

début de saison...Et vérifier 

quelles sont les améliorations à 

apporter. La bonne vingtaine de 

U11 du RCPA vous invite à 

venir les voir évoluer le 18 

Mai, sur le terrain d’honneur de 

La Davrays, en compagnie des 

meilleurs clubs de la Région 

Pays de Loire. Sans tirer de 

bilan prématuré, nous 

retiendrons la très bonne 

implication des parents auprès 

de leurs jeunes, car nous les 

voyons toujours présents lors 

des plateaux… Autant à 

l’extérieur qu’au Bois-Jauni.  

Merci à eux pour le soutien 

qu’ils apportent aux 

joueurs ...mais aussi aux 

éducateurs ! 

Les U11 

Olivier B. 

Les U13 

Dominique M. 

14 juin, Tournoi du Rheu qui 

en U15 se joue à 8. L’idéal 

serait d’y engager 2 équipes. 

 25 juin Grillade party de 

l’école de Rugby à la fin de 

l’entrainement  

Deux dates sont encore 

disponibles les 24 mai et 21 

juin. Nous nous employons à y 

caler des matchs amicaux.  

Nos dernières prestations ont 

été des plus intéressantes. 

D'abord le 19 avril nous avons 

produit un jeu des plus inspirés 

au tournoi à 7 organisé par 

l'ASPTT où nous terminons 1er 

à égalité avec Clisson sans 5 

joueurs (3 sélectionnés et 2 en 

voyage scolaire). En revanche 

le négatif de la journée, c'est la 

fracture du péronné de Titouan. 

Courage à toi Titouan. Sur les 

plateaux à 15, dont on ne peut 

déplorer que le trop petit 

nombre, seulement trois 

depuis janvier (soit une 

rencontre par mois) le jeu est 

bien au rendez-vous. Les 

résultats commencent à arriver. 

Les grosses bêtises que nous 

commettions en février ont été 

gommées. On continue à 

apprendre, et plutôt bien même. 

Il n’y a qu’à entendre les 

retours des autres équipes sur 

ce que l’on produit. 

Simplement on vient de 

rencontrer 3 fois de suite au 1er 

match la plus grosse équipe 

U15 du comité. C'est presque 

déjà une sélection. Ils 

administrent des volées à tout 

le monde. Et encore, sur chacun 

de ces plateaux nous 

sommes l’équipe qui les avons 

le mieux tenus.   

Les 4 ou 5 dates qui restent 

vont nous permettre par la 

multiplication des matchs, de 

terminer par une ou 2 

rencontres qui devraient nous 

laisser d'excellents souvenirs, 

comme l'année dernière. 

Les U15 

Dimanche 13 avril nous 

avons rencontré nos 

homologues de St Sébastien sur 

Loire, les Frog’s. Nous les 

avions déjà joué les années 

précédentes et c’est une équipe 

qui a du métier. Complet 

devant, rapide derrière, la 

matinée s’annonce difficile. Au 

bout de 3 mn de jeu, une action 

confuse en défense, des erreurs 

et un manque de concentration  

de notre part amène un essai 

pour nos adversaires. 5 mn plus 

tard une balle mal transmise, 

interception, 2ème essai pour St 

Séb. Le match va être long ! 

Mais pas d’affolement dans nos 

rangs, dixit Jéjé  « notre force, 

c’est notre camaraderie, pas 

d’engueulade ». Nous avons su 

corriger nos erreurs pour 

revenir à 2 - 1 à la mi-temps. 

Puis en seconde période, la 

montée en puissance amorcée 

avant les citrons, a continué. 

Une défense solide, la 

possession du ballon 

majoritairement pour nous et 

une occupation du terrain 

adverse, tout cela nous a permis 

de rajouter 3 beaux essais. Des 

essais récompensant un jeu 

construit, des actions qui 

s’enchaînent et une équipe de 

joueurs heureux de jouer 

ensemble. 

Nous remercions Nicolas 

Cellier qui nous a arbitrés : pas 

facile de débuter à l’arbitrage 

avec des vieux qui ont tendance 

à discuter un peu trop. Mais ça 

c’est courant, moins tu cours, 

plus tu causes. Au passage 

merci à Gastoub, Arnaud et 

Bouazza qui ont joué les 

remplaçants de luxe, et ont fait 

joué autour d’eux. 

A jeudi prochain, sur le 

terrain. 

Vétérans/Loisirs  

Nico W. 

Le groupe U17 de l'entente 

RCPA / St Sébastien Basse 

Goulaine recevait l'équipe de 

La Roche/Yon au Bois Jauni, 

ce Samedi 10 mai. 

La météo, incertaine en 

début d'échauffement, aura 

finalement laissé le vent 

comme seul élément 

perturbant...Nos jeunes ont su 

être patients aujourd'hui ! En 

effet il fallut attendre la 

dernière minute de la première 

période pour les voir aplatir en 

"terre promise"...Après un 

temps de jeu dynamique. 

Tout en n'ayant que peu de 

remplaçants, les locaux 

poursuivaient leur jeu fait 

d'alternance entre les avants et 

les ailiers. Leurs efforts furent 

récompensés par trois 

nouveaux essais, tout à fait 

dans la logique, car les Cadets 

étaient assez dominateurs. 

Seuls les nombreux en-avants 

auront perturbé leur 

production, car en défense, ils 

ont été très convaincants. 

Résultat final de 20 à 0 pour les 

locaux. 

On aura plaisir à retrouver 

nombre de ces joueurs dès 

Samedi prochain lors du 

Tournoi Cadet à 7 du Pays 

d'Ancenis... 

Les U17 

Bernard L. 

Lolo et Bernard  

L’article U17 de Stéphane sera pour le prochain Mag.  
Le décryptage aurait retardé la sortie de ce numéro!  

Bernard D.                                    
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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 

Des poteaux de rugby à La Davrays… 
Ce dossier est en cours depuis Décembre…Il est finalisé puisque 

les travaux ont été effectués juste avant le 1er Mai. Deux 

éléments à retenir : le projet porté et défendu par le RCPA a 

bénéficié du soutien de la Ville et de la COMPA. Il permet au 

club de pérenniser le tournoi sur le site ET de pouvoir valider 

une forme de label pour les prochaines éditions. Malgré les 

inquiétudes du club de foot, ces travaux n’auront pas d’incidence 

sur la qualité des terrains…Pour l’anecdote, le terrain d’Honneur 

dispose déjà de fourreaux pour des buts de rugby, et personne au 

RCA ne semble s’en plaindre… 
 

Travaux au Bois-Jauni. 
Les travaux de couverture demandés depuis quelques mois 

auprès de la Mairie, sont réalisés…Par les bénévoles du club…

Gildas, Anthony et Julien ont passé quelques heures pour poser 

les tôles afin de refaire la couverture des bungalows, remettre en 

état la fermeture du bungalow « école de rugby », refaire les 

peintures et surtout faire une avancée afin de protéger l’espace 

buvette de la pluie. Grand merci à eux, car cela améliore encore 

un peu plus le site. Au passage, nos remerciements à la Ville 

pour la prise en charge financière des matériaux. Il reste 

maintenant à formaliser la réfection du sol sous le préau avec les 

services municipaux…Peut-être pour la rentrée ? 

Assemblée Générale du RCPA…Samedi 21 Juin 2014 

au Bois-Jauni.  
Traditionnellement, cette journée revêt un caractère convivial. 

Cette AG 2014 sera du même « tonneau »…En début d’après-

midi, un tournoi de pétanque ouvert à tous les membres du club 

sera organisé sur le site du Bois Jauni (autour du terrain) à partir 

de 14h30. L’AG se déroulera dans la Salle N. Paillou vers 18 h 

et suivra la traditionnelle « grillade party » pour terminer la 

journée dans la bonne humeur. RETENEZ CETTE DATE…LA 

CHARTE DU CLUB INDIQUE CLAIREMENT QUE C’EST 

UN DEVOIR D’Y ASSISTER…Pour mémoire, au cours de 

cette AG, il y a élection des membres du CA, vote des rapports 

d’activité, prises de décisions qui engagent l’ensemble du club… 

Par  B. Lemaître  
 Les techniciens régionaux « en résidence » à Ancenis… 

Les conseillers techniques « rugby » des Pays de Loire seront à 

Ancenis pendant le week-end des 17 et 18 Mai, pour apporter 

leur soutien au club (Samedi) et gérer le rassemblement des 

écoles de rugby (Dimanche). Le RCPA les accueillera dès le 

Vendredi, pour une réunion de travail et une visite du site de La 

Davrays avec les bénévoles qui seront sur place pour le montage. 

Avec les arbitres et les élus « rugby », Ancenis sera bien la 

capitale régionale du rugby pendant ces deux jours ! 

Pleins jeux…J’y vais…Journée dédiée aux handicapés. 
Une belle journée que ce Mercredi 30 Avril, dans et autour de la 

Charbonnière. Le RCPA était bien sûr présent pour proposer un 

atelier de découverte du rugby aux adultes handicapés (160 

présents !). Lolo, Alexis, Yohann et Bernard ont participé à cette 

animation toujours riche en émotions et en contacts divers. Belle 

organisation du Service des Sports et une journée très sympa. 

Championnat de France « rugby à 7 »…Tournoi de 

Rezé le 4 Mai 2014.  
Ca y est ! Le Rugby à 7 commence à prendre ses marques. Pour 

la 2ème année de suite, Rezé accueille la phase régionale du 

Championnat FFR de rugby à 7 le Dimanche 4 Mai. Le RCPA y 

sera (en compagnie de 10 clubs des Pays de Loire). Souhaitons-

leur bonne chance ! 

Anthony, Julien et Gildas … 

...nos bardeurs bénévoles !!! 


