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 C’est avec un grand 

plaisir que nous vous 

proposons ce 

« Mag » de Juin car 

les motifs de 

satisfactions sont 

nombreux en cette 

fin 

de 

saison. Nous ferons bien 

sûr le bilan du beau week

-end des 17 et 18 Mai, 

mais aussi d’une année 

qui aura vu encore des 

évolutions importantes 

pur le club. 

En préparant un 

tournoi 2014 qui devait 

présenter un nouveau 

format, nous espérions avec modestie que 

le niveau de participation serait en hausse. 

Nous avons activé nos réseaux pour inciter 

des clubs ou des structures de haut niveau à 

répondre à notre invitation. Les 

collectivités locales (COMPA et Mairie 

d’Ancenis) ont bien compris leur intérêt à 

accompagner la pérennité de ce Tournoi, 

qui devient au fil des ans « le » grand 

rendez-vous sportif du Pays d’Ancenis. Le 

Comité Territorial des Pays de Loire a lui 

aussi contribué à ce renouveau, grâce à 

l’apport de ses conseillers techniques. Le 

seul élément qui pouvait être en notre 

défaveur…C’était la météo ! Et elle fut au 

rendez-vous… 

Voir le stade de La Davrays dans un 

format « rugby » pour accueillir ces deux 

jours de fête est un grand bonheur ! Bien 

sûr, c’est ponctuel, mais cela a  marqué les 

esprits, au point que certains responsables 

d’équipes présentes au Tournoi nous ont 

confié leur « belle surprise » de découvrir 

ce site, au demeurant bien préparé par les 

services municipaux… 

Ce 17° Tournoi aura permis des  

contacts fructueux, au niveau des dirigeants 

du RCPA, en vue de la prochaine édition… 

Lorsqu’on accueille le Pôle Espoirs de 

Tours, une sélection du Comité Côte 

d’Argent, le club de Bègles,  celui de 

Chalons sur Saône et que tous les coachs 

nous confient leur satisfaction de voir une 

telle organisation …on ne peut qu’être 

confiants pour l’avenir ! Pour l’anecdote, 

Bernard et Claude sont invités au grand 

tournoi « Howard Hinton 

Seven’s » à 7 de Tours, le 1er 

Juin, pour prendre des contacts 

et des infos sur ce qui pourrait 

être « repris » à notre niveau. 

Le lendemain, jour de 

rassemblement des écoles de 

rugby des Pays de la Loire, fut 

du même « niveau » en termes 

de qualité d’organisation, de 

moments de convivialité et de 

bonne humeur… 

dans un cadre 

sécurisé et 

accueillant. Là aussi, 

beaucoup de retours 

positifs …

notamment de la part 

du Président du 

Comité Territorial et 

des élus en charge 

des compétitions 

« jeunes »… Sans 

parler des clubs eux-

mêmes, ravis de 

revenir à Ancenis 

depuis trois ans maintenant.  

Je ne refermerai pas ce « mot du 

Président » sans remercier publiquement et 

chaleureusement toutes celles et ceux qui 

se sont engagés dans la préparation ET le 

bon déroulement  de ces journées : les 

quelques 80 bénévoles du club. J’y ajoute 

nos amis arbitres et cadres techniques, 

sans qui le Tournoi n’aurait pas eu la même 

tenue sportive. Bien sûr, nous y joignons la 

Ville d’Ancenis, le Conseil Général 44, la 

Région Pays de Loire et la COMPA pour 

leurs soutiens financiers et/ou logistiques, 

ainsi que nos partenaires réguliers et 

ponctuels.  

Cette réussite pousse le RCPA à tout 

mettre en œuvre pour que l’an prochain, 

l’excellence soit au rendez-vous. Cela 

passe par un plateau encore plus attrayant, 

une organisation encore plus 

performante,un public venant plus 

nombreux pour voir du beau spectacle, des 

partenaires davantage mis en valeur, la 

présence de personnalités du rugby qui 

permette une couverture « média » encore 

plus forte…Que de beaux défis à relever 

pour proposer le prochain « Pays 

d’Ancenis Seven’s Cadet », sous l’égide 

de la FFR… 
Pour consulter les nombreuses photos prises 

lors de ces deux journées, connectez-vous sur le site 

de Régis Clergeau, (site cd44rugby.com) et sur 

rcpaysancenis.free.fr 
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http://rcpaysancenis.free.fr/  

Le Président Alain Gripon  

au micro  

Ambiance et animation  

...bretonnes 

Le Pôle Espoir de Tours... 

...vainqueur 2014 

     Nos vendeurs de bourriche 



   Au matin du 17 mai, si nous avions organisé un concours 

de pronostics destiné à trouver le vainqueur du 17ème 

Tournoi du Pays d’Ancenis, nul doute que le Pôle Espoir FFR de Tours aurait recueilli 

une majorité de suffrages. 

Leurs premières rencontres renforcèrent cette opinion. Leur montée en puissance 

au fil de la journée aboutit à cette victoire incontestable que même les brillants et 

valeureux Nantais Métropolitains ne purent contester. Il faut dire que l’effectif que 

Pascal Sassi et Olivier Dallot, leurs 2 entraîneurs avait, à la réflexion, du répondant 

puisque, en examinant la liste des joueurs présents, on constate que le second de la 

liste est membre de l’équipe de France U17 et que les n° 6-8-10-11-13 et 14 sont dans 

le groupe France U16 !!! Excusez du peu … Et en plus certains n’étaient pas à 

Ancenis car blessés. 
Alors, par curiosité, pour les collectionneurs et les archivistes, nous vous joignons 

la liste de ces joueurs : il ne nous étonnerait pas que certains arrivent un jour à 

rejoindre la grande équipe de France. Eddy Ben Arous, l’un des piliers du Métro-

Racing actuel et membre de l’équipe de France était, il y a peu, élève au Pôle de Tours 

… La voie est tracée ! C’est tout le mal qu’on peut souhaiter à ces jeunes ! 
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   L’objectif affiché de l’édition 2014 du 

Tournoi du Pays d’Ancenis est donc atteint.        

Le niveau sportif que nous souhaitions tant relevé a répondu aux 

espoirs que nous y avions placés. Partant, la compétition aura 

permis aux spectateurs présents d’assister à des rencontres 

disputées et de grande qualité technique. 

Les nouvelles équipes ont grandement contribué à cette 

régénérescence. C’est la raison pour laquelle nous avions, dès 

Septembre 2013, redoublé d’efforts. C’est une grande satisfaction 

pour nous, organisateurs. 

Le tournoi n’a pas perdu pour autant son côté convivial et 

amical qui permet, lors de notre journée, à des dizaines de 

joueurs de s’amuser entres eux … eux qui ne font que se croiser 

lors des rencontres officielles avec la tension que cela peut 

générer.Il aura permis également à certaines équipes de croiser le 

fer avec d’autres qu’elles n’ont jamais l’occasion de rencontrer 

soit parce qu’engagées dans des championnats différents, soit 

parce que étant issues de Comités Régionaux n’ayant pas 

l’opportunité de s’opposer pour des raisons géographiques … 

A l’heure des bilans, il nous faudra ne pas oublier cet aspect 

incontournable de notre manifestation. Nous sommes à la croisée 

des chemins quand il nous faut infléchir le tournoi dans une 

direction plus élitiste pour répondre à des demandes et à nos 

analyses. 

Abandonner la convivialité, la fête, l’amitié … 

l’aspect « humain » serait une erreur ! 

EDITO  

Tout d’abord, et même si Bernard 

l’a déjà fait sur le site du club et dans 

ces pages, un grand merci à tous les 

bénévoles du RCPA qui ont œuvré 

pour que le Tournoi et la journée des 

Ecoles de Rugby se déroulent sans 

anicroche … Comme dans un rêve ! 

Alors, concernant le Tournoi … 

Merci … 

Aux joueurs, aux éducateurs et 

aux dirigeants des différentes équipes 

qui ont fait la réussite sportive de 

cette 17ème édition. 

Aux nombreux arbitres sans qui notre 

épreuve ne se déroulerait pas aussi 

sereinement. 

A mes complices du secrétariat 

qui sont pour une grande part dans la 

réussite de la manifestation … et, 

plus particulièrement, à ceux qui ont 

travaillé au bord des 3 terrains pour 

l’ordonnancement des rencontres. Et 

puisqu’il s’agissait d’une première…   

Aux cadres techniques du Comité 

pour leur aide précieuse avant et 

durant le tournoi. 

A Jean-Christophe, le médecin du 

Comité Régional et du SNR, qui 

nous a enlevé une belle épine du pied 

en étant présent au débotté. 

Un clin d’œil très sincère … 

Aux équipes qui étaient avec nous 

pour la 1ère fois et qui ont apporté 

leur état d’esprit, leur amour du 

rugby et leurs qualités pour faire de 

notre manifestation une grande 

réussite humaine et sportive. 

Aux habitués qui, année après 

année, répondent présents à notre 

invitation. 

Un grand merci … 

Aux éducateurs des équipes qui 

nous ont fait savoir leur satisfaction 

pour la qualité du tournoi. 

Aux éducateurs qui, par leurs 

témoignages, leurs interventions et 

leurs apports critiques, contribueront 

à l’amélioration du Tournoi 2015 et 

des suivants.  

Des mercis...en veux-tu en voila... 

Claude  B. 

Prenez note ! Club : Pôle Espoir F.F.R. de Tours 

Claude  B. 

1 Pôle Espoir FFR de Tours 

2 Nantes Métropole Rugby  I 

3 Comité de Côte d’Argent 

4 Sporting Nazairien Rugby  I 

5 Nantes Métropole Rugby  II 

6 RC Puilboreau  I 

7 RC Le Mans 

8 SCO-RC Angers  I 

9 CA Bègles Bordeaux Gironde 

10 ASRC Chalon sur Saône  I 

11 Plouzané ACR 

12 Royan Saujon Rugby 

13 RC Saint Sébastien Basse-Goulaine 

14 Cornouaille 

15 ASRC Chalon sur Saône  II 

16 Rugby Lanester Lorient 

17 RC Trignac 

18 XV de Vendée 

19 XV du Loc’h 

20 RC Puilboreau  II 

21 US Cognac 

22 ASB Rezé 

23 Sporting Nazairien Rugby  II 

24 SAChâteaubriant / RCChâteau-Gon 

25 SAC Clisson 

26 Nantes Métropole Rugby  III 

27 CJF Fleury les Au / CLA Patais  II 

28 CJF Fleury les Au/ CLA Patais  I 

29 SCO-RC Angers  II 

30 RC Saint Hilaire de Riez Océan 

31 RCP Ancenis C
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Trophée de la meilleure attaque :  Pôle Espoir FFR de Tours 

Trophée du Fair-Play : Nantes Métropole Rugby  I 



Dominique M. 

Alain G./Stephane G. 4 

 Après cette saison, faisons un 

petit bilan. 1ière partie de saison, 

les premières années ont du 

assimiler un terrain plus grand 

et un jeu plus accès sur le 

collectif, moins individuel, la 

passe aux copains du fait d’une 

défense plus présente. La 2ième 

partie de la saison a sans doute 

était plus difficile, car nous 

avons rencontré les gros clubs 

du comité et malheureusement 

nous n’avons pas eu beaucoup 

de matchs (météo difficile et 

calendrier mal fait). Malgré 

tout les joueurs ont réussi à 

progressé dans le jeu 

individuellement et 

collectivement  il ne faut pas 

s’arrêter aux simples résultats. 

Il faut savoir 

persévérer et 

continuer les efforts 

qui forcément 

amèneront  des 

résultats. Ce n’est 

pas toujours facile à 

faire comprendre 

aux joueurs de cette catégorie 

qui sont entre l’enfance et 

l’adolescence, donc entre le jeu 

et la «compétition ». 

Et tous ne grandissent pas à la 

même vitesse. 
Nico W. 

Les U13 

Le dernier tournoi au Rheu 

s’est terminé à la 17ème sur 35 

équipes. Nous n’en sommes 

que moyennement satisfaits 

alors qu’il y a quelques années, 

nous aurions considéré ce 

résultat comme une 

performance. C’est bien ce qui 

montre l’évolution de l’école de 

rugby du RCPA. Nos attentes 

évoluent avec la progression du 

club. Une mauvaise matinée est 

venue hypothéquer toutes nos 

chances de mieux figurer. 

Malgré tout un énorme point de 

satisfaction, la réaction montrée 

l’après midi. On a vu une vraie 

équipe se prendre en main et 

réagir collectivement. Quel 

comportement et quels matchs ! 

Franchement pour l’après-midi 

Bravo…  

Globalement sur la saison 

l'engagement des gars a 

toujours été là, constant, face à 

de belles équipes dont une de 

haute volée. Mieux, ils ont 

gagné le respect de leurs 

adversaires sur le terrain... Le 

résultat, c'est que nous 

engageons une équipe 

complètement autonome en en 

cadets à XV. Ca n'est jamais 

arrivé à Ancenis. C'est donc 

grâce à cet engagement de tous 

que le club franchit 

une nouvelle marche qui à 

terme permettra d'alimenter 

l'équipe fanion. Du fait du 

changement des catégories 

d'âge la même équipe reste 

ensemble l'année prochaine. 

Maintenant, la saison 

terminée on se projette donc sur 

la prochaine, en U16. Après la 

reprise de l’entrainement le 3 

septembre, elle se déroulera en 

3 phases. Il y aura d’abord 2 

semaines réservées à 2 plateaux 

à 7, les 7 et 14 septembre. Puis 

dès le 28 septembre, ce sera le 

début du championnat cadets à 

XV où nous sommes engagés 

dans une poule de 8 clubs qui 

se jouera en matchs aller et 

retour, soit 14 matchs sur autant 

de samedi. Les mieux classés 

seront qualifiés pour les phases 

finales du championnat de 

France en matchs éliminatoires. 

Après l’intermède du tournoi 

cadets, nous entamerons alors 

la coupe de l’Atlantique à XV. 

Quand on fait le compte, on 

devrait donc arriver à jouer 18 

ou 20 dates. Si cette année nous 

n’avons finalement joué que 2 

fois à Ancenis, l’année 

prochaine nous aurons donc au 

moins 8 ou 9 dates de matchs à 

Les U15 

Très bonne saison pour nos 

cadets. L'entente avec Saint 

Sébastien a été très appréciée 

par tous les joueurs et 

éducateurs.  

Des liens étroits ont ainsi pu 

être tissés au cours des 

différents  matches de 

championnat régulier ou des 

phases finales, dont la plupart 

normalement joués à domicile, 

il est vrai, ont été joués à Saint 

Séb. du fait notamment du 

couplage avec l'équipe junior 

Le début de saison a été 

relativement difficile avec deux 

défaites puis 10 matches gagnés 

d'affilés avant les matches de 

barrage. Le premier 

en triangulaire près de la 

Rochelle gagné à l'"envie" par 

des joueurs très motivés et le 

deuxième contre le centre de 

formation de Poitiers dont on 

oubliera le résultat ... 

La coupe régionale qui 

clôture la saison organisée un 

peu à l'arrache par le comité 

régional ne nous satisfera qu'à 

moitié, la saison ayant été 

longue , le cœur y était peut 

être un peu moins.  Au bout du 

compte le bilan est positif 

avec une dizaine de victoire sur 

15 à 16 matches. Le tournoi à 

toucher, à 7 de Saint Nazaire, 

organisé par Thibaud dans le 

cadre de l'association XV de 

Morgane, et au bénéfice du 

Syndrome de Reth  a clôturé 

avec beaucoup de bonheur cette 

saison. Une sortie à la plage a 

même été improvisée sous la 

surveillance de Martial qui 

rejoindra la saison prochaine le 

groupe des U12.  Nous le 

remercions tous pour son 

engagement et sa fidélité aux 

entrainements et aux matches, 

sa bonne humeur et parfois 

(rarement)  ses coups de gueule 

exigeant plus de rigueur. 

Merci Martial.  

Début septembre nous 

retrouverons le terrain, du fait 

des modifications nationales, 

l'équipe dans son ensemble 

passe en catégorie U18 les 

cadets 1 passant directement en 

junior 1,  les cadet 2 passant en 

junior 2. L'entente avec les 

juniors de Saint séb est 

reconduite, Gildas rejoint le 

groupe dans des missions à la 

fois administratives pour 

remplacer Armelle qui reste 

avec le groupe cadet (U16) et 

sportives en suppléance et/ou 

complément technique et 

sportif de Stéphane et Alain. 

Donc RDV à tous à la rentrée 

pour une nouvelle saison avec 

ce groupe qui je pense vit 

bien... même très bien. 

Bonne vacances et 

beaucoup de succès dans les 

examens scolaires à tous. 

 

Les U17 

La relève est bien là ! 

 Cette saison, le groupe 

des U 11 a réellement fait la 

fierté des éducateurs et porte 

vraiment les espoirs du club 

dans plusieurs domaines. Tout 

d’abord, une assiduité aux 

entraînements qui aura eu pour 

conséquence une montée en 

puissance évidente. Les parents 

qui assistent aux séances 

peuvent témoigner de 

l’engagement de leurs enfants, 

et ceux qui les ont 

accompagnés lors des plateaux 

et tournois auront eu le plaisir 

de voir que ce qui est appris est 

mis en application sur le 

terrain. Pour preuve, les 

victoires de nos U 11 lors des 

plateaux et surtout au Tournoi 

de SABLE / SARTHE et à 

celui du RHEU où nos jeunes 

se sont inclinés en finale, au 

terme d’un parcours sans 

faute… L’an prochain, compte-

tenu du changement de 

catégories, le groupe « monte » 

en U 12 et reste identique, avec 

les nouveaux joueurs à venir. 

Nous aurons grand plaisir à 

retrouver des parents impliqués 

dans la vie du RCPA, des 

jeunes qui auront des acquis 

collectifs et des éducateurs 

bénévoles toujours aussi 

motivés ! En résumé, une 

superbe saison qui nous 

autorise à penser que dans 

quelque temps, le RCPA aura 

une génération de joueurs qui 

porteront fièrement les couleurs 

du club ! 

Les U11 

Lolo et Bernard  



Dernière grosse sortie pour 

le RCPA,en effet le 14 juin 3 

équipes :les moins de 17, une 

équipe  seniors,et une première 

une équipe féminine ont 

représenté les couleurs de notre 

Club au tournoi de toucher à 7 

organisé par les Babas et le XV 

de Morgane .L'objet de cette 

journée était de récolter des 

fonds pour la maladie de 

Morgane (syndrome de 

Rett).Dans un esprit festif des 

équipes expérimentés (ex: 

joueurs  de la première de St 

Nazaire) et des débutants 

découvrant le rugby 

s'affrontent.  

  Les anecdotes: A noter que les  

- de17 ont une victoire contre 

nos Seniors, que Charlotte, la 

sœur de Thibaud Grassignoux, 

à l'origine du Tournoi, avait 

elle aussi fait une équipe, que, 

pour une première, notre équipe 

« filles » emmenée par 

Gaëlle  a gagné 

3 matches sur 6 

et que Martial a été surveillant 

de baignade à la plage de Saint 

Marc Sur Mer, merci à lui.  

Bref une belle journée merci à 

tous pour l'engagement de cette 

belle cause.  

Bilan de la saison  

Tout d’abord je tiens à 

féliciter les joueurs pour leur 

implication aux entrainements 

du mercredi et vendredi, malgré 

des conditions hivernales 

difficiles (2 mois 

d’entrainements sur le 

stabilisé). Effectivement, avec 

un effectif d’une petite 

trentaine de joueurs en 

comptant les blessés, les 

absents pour des raisons 

justifiées nous 

avons réalisé une 

saison en 2 

parties. 

La première 

phase nous 

atteignons nos 

objectifs en 

gagnant 5 matchs 

dont 1 à 

l’extérieur (les 

Herbiers, 

Treillères, Vélo, 

Saumur, 

Seiches). 

En deuxième 

phase, nous 

sommes restés 

dans notre 

dynamique en 

allant gagner aux Herbiers, 

mais ensuite on s’écroule avec 

seulement 2 autres matchs 

gagnés (Vélo, Seiches).  

Ce qui fait 8 matchs gagnés et 9 

de perdus dont 5 victoires et 4 

defaite à domicile. 

Cette deuxième phase a été 

entachée de joueurs blessés et 

sur ce petit effectif … 

« A’ment’donné » c’est 

compliqué (Laval, Château 

Gontier, Saumur…). 

Cette année nous étions en 

phase d’apprentissage 

(formation de joueurs à certains 

postes, mise en place d’un 

nouveau projet de jeu, etc….) 

ses matchs perdus ou gagnés 

nous permettrons de nous 

solidifier pour l’année 

prochaine. Pour la saison 2014-

2015 nous comptons sur les 

juniors et quelques joueurs 

néophytes qui ont déjà participé 

à des entrainements pour 

renforcer le groupe sénior. 

Faisons marcher notre réseau 

perso et professionnel pour 

intégrer des joueurs dans ce 

merveilleux sport qui est le 

nôtre. 

Remerciements particuliers 

à Bobo et Michael pour la 

saison de plus et à Gildas pour 

tous les bobos soignés depuis…

des années !!! Bonne 

continuation à eux. 

Merci aussi à l’équipe 

féminine d’avoir enrichi notre 

fin de saison en participant aux 

entrainements. 

Le RCPA au tournoi des BABAS et du XV de MORGANE  

Les Seniors 

Dominique Micheu 

Cette saison vient de se 

terminer et j’ai envie de dire 

« Déjà ! »… Car au sein de ce 

groupe de copains qui s’est 

rencontré et réuni grâce au 

ballon ovale, les jeudis soir 

passent vite. Et nos rituels 

d’après entraînement  ou 

d’avant match y sont pour 

beaucoup. Rituels réservés 

aux initiés ! 

Les entraînements étant 

suivis par un grand nombre de 

joueurs, nous pouvons ainsi 

travailler correctement et cela 

se voit lors des matchs. Nous 

avons passé un cap. Nous ne 

subissons plus le jeu des 

adversaires, nous arrivons à 

jouer le notre.  

Notre pack, costaud et 

expérimenté depuis quelques 

saisons, est bien complété par 

nos arrières qui ont fortement 

progressé cette saison, aussi 

bien en attaque qu’en défense. 

Nos quelques matchs de 

cette année (la météo nous en a 

malheureusement annulé 2)  ont 

permis à tous d’appliquer le 

travail réalisé aux 

entraînements et de prendre 

beaucoup de plaisir dans le 

« combat » qu’est un match de 

rugby. En résumé, le bonheur 

est dans le pré ! Les victoires 

sont là pour le prouver. 

L’intégration au sein de ce 

groupe étant facile, n’hésitez 

pas, venez nous rejoindre pour 

partager notre plaisir de jouer. 

 

Les Vétérans/loisirs 

Stéphane  G. 

Nico W. 

La joie collective après la victoire sur Seiches (sauf peut-être Bobo...songeur ? )  

Bravo les « filles »!! 
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Ancenis…capitale régionale du rugby à 7 et des jeunes 
L’espace d’un week-end, Ancenis est devenue le point de 

ralliement du ballon ovale. Près de 500 joueurs et une centaine 

d’entraîneurs ou éducateurs le Samedi, plus de mille enfants et 

200 éducateurs le Dimanche ! Cela faisait du monde à La 

Davrays pendant ces deux jours. Si on y ajoute les spectateurs du 

Tournoi et les familles le Dimanche, on peut penser qu’environ 

trois mille personnes ont déambulé sur le site des bords de Loire. 

Le Président du Comité Territorial ne s’y est pas trompé, 

constatant la sécurité du site et indiquant son souhait de voir 

Ancenis devenir la « base » géographique du développement du 

rugby à 7 en Pays de Loire. Nous sommes prêts à relever le 

challenge, Mr le Président !  

Les arbitres en force… 
Tous les ans, Sébastien Savina organise la venue de ses collègues 

arbitres au Tournoi, afin de lui conférer un niveau reconnu par 

tous les participants. Cette année, avec les règles officielles du 

« 7 »  qui étaient appliquées, il fallait pas moins 

de 5 arbitres par match ! Le défi a été plus que 

relevé puisque sur chaque terrain, les hommes 

au sifflet étaient en nombre suffisant. Certains 

d’entre eux venant des départements voisins, 

notamment P.Camus qui officia pour la finale. Ils eurent droit, 

juste avant la finale, à une « standing ovation » du public…Bien 

méritée au vu du travail fourni tout au long de la journée ! Leur 

venue au Tournoi, totalement gracieuse, permet au RCPA de se 

focaliser sur l’organisation et le bon déroulement de la 

manifestation. Cela mérite bien les attentions (bien modestes) 

dont ils bénéficient de la part du RCPA… 

Merci aux partenaires du club et du Tournoi. 
Sans leur soutien financier,  leurs dotations, leurs dons ou leur 

partenariat…nous aurions bien du mal à mettre sur pied notre 

manifestation du week-end. Grand merci donc à : OUEST-

FRANCE  qui nous accompagne fidèlement au niveau de la 

communication , la Région, le Département et la COMPA pour 

leur aide financière, la Ville d’ANCENIS pour son aide 

matérielle et humaine, EIFFAGE, EUROVIA, INTERSPORT, 

MANITOU Group, TERRENA, EDH, E.LECLERC, 

Transports LANDAIS, la SAB, Planchenault , ainsi que le 

CD 44 Rugby et le Comité des Pays de Loire.  

Par  B. Lemaître  
 

Aux Bourgui-

gnons de Cha-

lon sur Saône … jeunes et moins jeunes … qui ont, malgré un 

déplacement lointain … et une fatigue certaine, su montrer la qua-

lité de leur rugby et leur enthousiasme. Et comme si cela ne suffi-

sait pas, ils nous ont montré, jusque tard dans la nuit du samedi, 

que les valeurs du rugby étaient encore d’actualité et étaient bien 

entretenues sur les rives de la Saône. Chants … danses … tout y 

est passé pendant une bonne heure quand le repas fut fini. Certains 

qui pensaient cela disparu se sont revus quelques années en arriè-

re. Merci à vous pour cette leçon de convivialité.  

Nous savons que ce voyage sur les bords de la Loire vous a 

demandé de gros efforts : départ le samedi matin à 4 heures … 

fatigue du voyage … la compétition à enchaîner …Votre attitude 

fut exemplaire ! Vos éducateurs nous ont assurés avoir passé à vos 

côtés une belle année. Nous les croyons volontiers tant vous nous 

avez épatés par vos qualités humaines (sportives, vous les avez 

montrées durant la compétition) ! 

Alors, même si vous ne serez pas concernés en raison des 

changements de catégories la saison prochaine, faites savoir à vos 

collègues qui seront U16 bientôt que nous serons heureux de les 

accueillir ! 

Félicitations à vous tous … Félicitations à vos éducateurs et à 

votre club qui peuvent être fiers du travail accompli ! 

Un grand coup de chapeau... 

     Claude et Bernard ont répondu à 

l’invitation de Pascal SASSI (responsable 

du Pôle Espoirs de Tours) pour venir assister au 18° Howard 

Hinton Seven’s , près de Tours. Ce grand Tournoi international est 

réservé aux Seniors hommes et femmes, mais la raison du voyage  

consistait à observer et prendre note de tout ce qui pourrait être 

transposé au niveau du Tournoi Cadet à 7. 

Pour ne rien vous cacher, on « ne joue pas dans la même 

cour » ! Cela dit, quel régal de 

voir un tel tournoi. Il se déroule 

sur deux jours et compte quatre 

tournois en un. Un tournoi Elite 

masculin et féminin, un tournoi 

amateur et un tournoi vétérans.  

Au niveau des équipes, un accueil 

spécifique, un staff médical impressionnant, un timing connu à 

l’avance…Bref, sur le plan sportif, épatant ! 

Pour nous, modestement, nous avons regardé, pris des notes, 

échangé avec quelques bénévoles (accueil des équipes, boutique et 

caisse centrale, espace partenaires) et Pascal Sassi qui nous a fait 

l’amitié de donner quelques « tuyaux ».  Nous avons même eu 

l’occasion de saluer Thierry Janezeck (en charge du « 7 » à la 

FFR) et lui parler de notre Tournoi du Pays d’Ancenis… 

Nous réservons la teneur de nos échanges lors de notre AG 

et auprès du groupe chargé de préparer le prochain Tournoi. 

Mais nous échangerons également avec la Mairie d’Ancenis 

et la COMPA, car il y a matière à dynamiser l’aide 

matérielle et logistique (notamment) pour permettre au 

Tournoi du Pays d’Ancenis d’entrer « dans la 

cour des grands » !!! 

 

Invitation... 

Standing ovation aux arbitres pour leur fidélité au tournoi 

Bernard L. 

Claude  B. 



 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 77 du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles : B. Lemaitre, C. Bonnier,  

Photos:  B. Dupas  

Mise en pages :Bernard DUPAS  

Imprimeur : Joël PLANCHENAULT 

6 

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 

Les conseillers techniques « en résidence »… 
Le RCPA a bénéficié de l’appui humain de l’équipe technique régionale 

durant trois jours…En effet, Thierry GATINEAU et ses collègues étaient à 

Ancenis dès le Vendredi pour une réunion de travail…Avec une coupure le 

midi car quelques dirigeants du RCPA leur avaient préparé un moment de 

convivialité avec repas sur les pelouses du Bois-Jauni, agrémenté de 

grillades et précédé du traditionnel « Malvoisie »…qui est régulièrement 

servi par le club à ses hôtes. Ils ont « officié » tout le Samedi en supervisant 

les tables de marque, lors du Tournoi ainsi que le Dimanche, en gérant les 

plateaux de jeunes. Ils sont repartis avec quelques cadeaux « maison », en 

souvenir de leur aide précieuse ! Vous revenez quand vous voulez, 

Messieurs les techniciens !!!  
 

Frayeurs autour du Tournoi… 
Il y a toujours des imprévus lorsqu’on organise une manifestation…Nous 

n’avons pas dérogé à la règle…D’abord, le médecin qui devait être présent 

sur le Tournoi n’a pas pu se libérer…et sans le « secours » de Jean-

Christophe Renaud (médecin référent du Comité Régional) nous aurions été 

dans l’embarras ! On en profite pour le remercier chaleureusement, car il est 

resté jusqu’en fin de soirée! Autre frayeur…Florent a eu la mauvaise 

surprise de voir que nous n’aurions pas de vigile 

pour sécuriser le site dans la nuit du samedi au 

dimanche…Qu’à cela ne tienne, c’est lui qui s’est 

« collé » le gardiennage de La Davrays ! Normal 

pour le nouveau conseiller de la commission des 

sports !!!  
 

Les bénévoles…en vert ou blanc … 
Traditionnellement, les bénévoles du club arboraient 

des t-shirts distinctifs…mais qui ne se 

« distinguaient » pas beaucoup ! Cette année, ils 

étaient facilement repérables avec leur tenue vert 

pomme. D’autres, représentant le staff et les 

techniciens avaient de beaux maillots blancs . La 

classe ! Merci à notre partenaire INTERSPORT dont 

la contribution a permis de doter nos bénévoles de 

ces t-shirts…qui serviront lors des prochaines 

éditions. C’est aussi l’occasion de dire à toutes ces 

bonnes volontés un grand merci pour leur aide tout 

au long du week-end !  
 

Visite de nos élus… en soutien au sport. 
Traditionnellement, le RCPA invite les élus locaux 

à nous rendre visite, autant pour visualiser le travail 

d’animation que constitue cette manifestation que 

pour soutenir les organisateurs et les bénévoles. 

Usage respecté cette année encore, par les élus 

communautaires, nouveau Président en tête, les élus 

municipaux et les représentants du CG44 . Merci 

pour leurs encouragements exprimés lors des 

moments réservés aux allocutions diverses. 

Gageons que cela permettra de pouvoir ensuite 

échanger sur les améliorations futures qui ne 

manqueront de voir le jour pour les prochaines 

éditions 

Par  B. Lemaître  
 

Les conseillers techniques  

Les bénévoles ...aux sandwiches  

Les élus en soutien ...au sport ! 


