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    L’habituel « mot 

du président » 

devait être fait au 

tout début Janvier, 

pour ce N° 79 du 

RCPA Mag. Les 

évènements de la 

semaine du 6 au 11 

Janvier sont venus 

percuter le 

« timing » de notre 

publication. Notre Mag n’est pas un 

journal, mais ceux qui y participent savent 

combien la force d’un dessin, d’une photo 

ou d’un article peut contribuer à faire 

avancer un dossier, orienter un débat ou 

favoriser une prise de conscience… Ce qui 

s’est passé à 

Paris et dans sa 

banlieue nous 

ramène à une 

dure réalité : la 

démocratie, 

malgré ses 

imperfections, 

reste le socle sur 

lequel notre 

société doit 

pouvoir compter 

pour permettre à 

tous ses 

membres de 

vivre ensemble 

dans le respect 

des libertés (de 

penser, de 

religion …et 

d’association) et de les garantir, à tout le 

moins de les protéger… 

Nos associations reflètent elles aussi 

les tendances sociétales du moment…

Baisse de l’engagement bénévole, de 

l’accompagnement familial, apparition du 

mode « consommation » pour certains…

En clair une forme de repli sur soi souvent 

jumelé avec des comportements égoïstes 

apparaît dans nos clubs. Cela va du 

manque de respect envers ceux qui 

animent ou dirigent les associations, aux 

attitudes clairement anti-sportives en 

passant par la diminution de l’ « esprit 

club » pourtant garant de cette cohésion. 

Alors, à l’occasion de cette nouvelle 

année, nos vœux seront sans doute teintés 

d’une portée particulière. Au-delà des 

voeux traditionnels, le RCPA vous adresse  

ses souhaits les plus sincères pour être des 

« CHARLIE » dans vos engagements 

associatifs ou publics. Sachez développer 

(ou conserver) votre sens critique dans le 

respect des options et opinions de vos 

interlocuteurs et surtout que la tolérance et 

l’empathie l’emportent sur l’opposition et 

le dénigrement…En espérant que la 

gravité des évènements de ce début 

Janvier contribue à une réelle prise de 

conscience. Considérons que si nos 

libertés  individuelles 

commencent là où se 

terminent celles des 

autres, la frontière 

résulte souvent de 

notre capacité à 

prioriser le sens du 

bien collectif, 

autrement plus 

important que  notre 

intérêt particulier. 

Au début de cette 

année 2015, le RCPA 

qui compte 250 licenciés, poursuit sa 

politique de développement sportif. Les 

plus jeunes (U6 et U8) et les féminines 

ayant pris leur part dans le club, il nous 

faut maintenant permettre à tous ces 

sportifs de pouvoir évoluer dans les 

meilleures conditions possibles…Lors 

d’une rencontre récente avec la 

Municipalité, nous avons bien compris que 

les améliorations matérielles que nous 

demandons ne seront pas validées avant 

quelques années. Cela va tempérer les 

ambitions du club, car la situation actuelle 

ne permettra pas l’évolution espérée.  

2015 sera encore bien remplie pour le 

club avec le 18° Tournoi Cadet à 7, qui se 

déroulera le SAMEDI 30 MAI au Stade de 

la Davrays, et 

notre participation 

(le lendemain) aux 

« Escapades », 

grande 

manifestation de 

plein air organisée 

par le Conseil 

Général 44 à 

Mésanger. Ces 

journées 

prouveront encore 

une fois le 

dynamisme du 

RCPA et son 

implication dans 

l’animation du 

Pays d’Ancenis. 

1 

Janvier 2015 
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Entrée sur le terrain avec une concentration maximale  

pour affronter Pontlieue ( lire en page intérieure ) 

 Costauds ….les maillots du club ! 
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La France a vécu, en ce début d’année 

2015, des heures difficiles qui n’ont 

laissé aucun d’entre nous indifférents.  

La barbarie, la sauvagerie, l’inhumanité … avec lesquelles 

notre nation vient d’être frappée sont si invraisemblables qu’elles 

ont provoqué une immense réaction partout dans notre pays … 

en Europe et sur la planète entière ! 

Réaction salutaire qui montre que nous tenons à nos libertés, 

ces libertés acquises au prix de durs combats au fil de l’histoire. 

A une époque où beaucoup oublient ou même ignorent les luttes 

qui ont permis ces acquis, où beaucoup n’imaginent pas ce que 

ces acquis représentent aux yeux de millions de citoyens du 

monde entier qui nous envient ces libertés … il aura fallu ces 

trois jours d’enfer pour qu’une prise de conscience se fasse.  

Ne croyons pas que, dorénavant, tout ira mieux ! D’abord, les 

menaces existent toujours ! 

Mais il faut profiter de cette 

réaction salutaire pour la 

transformer en actes concrets 

pour préserver ce qui fait la 

force de notre nation : 

la Liberté 

l’ Egalité 

     la Fraternité 

la Laïcité 

Ces mots forment le socle de 

notre République. Sachons 

les protéger, les préserver et 

les laisser s’épanouir.  

EDITO 

Comme les grands, 

nos déplacements 

lointains nous amènent maintenant à partir la journée entière. 

Après un déplacement à Orléans nous sommes allés jouer à 

Quimper le 10 janvier. Presque une expédition... 

Après un départ du Bois jauni aux environs de 9h00 nous 

sommes rentrés le soir vers 22h00. Bien entendu, tout a été réuni 

pour que ceux qui y ont participé s'en souviennent longtemps. 

Question météo, il a plu toute la journée sauf pendant le pique-

nique de midi et au moment du repas au restau au retour. Une 

bonne nouvelle, nous n'avons eu ni grêle ni neige. Le match s'est 

joué sous un crachin typiquement quimpérois où tout ou presque 

a été permis sauf de jouer. Passons sur les circonstances du 

match, je connais une époque un peu moins civilisée où il ne se 

serait pas fini sans  bosses. Bref, un déplacement dans de telles 

conditions méritait bien une conclusion festive, ce qui a été fait. 

Il n'y a pas eu de photos prises (et heureusement !) mais 

quelques témoignages me laissent à penser que certains ont un 

avenir tout tracé au rugby notamment en 3ème mi-temps.  

Nous nous sommes donc arrêtés au retour dans un restaurant 

de Pontchâteau où l'accueil et le service ont été à la hauteur de 

nos attentes. Quant au comportement des joueurs, ils ont été 

irréprochables. Ils ont fait preuve d'ouverture sur l'extérieur et 

d'imagination pour nouer de nouveaux contacts. Si nous n'avons 

pas ramené de nouveaux adhérents, peut être y aurons-nous 

gagné de nouvelles supportrices. 

J'en profite donc pour remercier le club de nous avoir donné 

la possibilité de vivre ce bon moment ensemble qui ne peut créer 

que de la cohésion. 

La preuve vendredi 23 janvier, température proche de zéro, 

voire en dessous, 20 gars étaient à 

l'entrainement. Pas mal, non ? 

U 16 Une nouvelle étape 

Dominique M. 

Depuis le dernier Mag, le groupe des U12 poursuit son 

bonhomme de chemin…Enchaînant les victoires dans 

les derniers plateaux, ils ont cependant trouvé une équipe qui les 

a chahutés lors du dernier plateau à Clisson. Il faut dire que les 

conditions n’étaient pas réunies pour que la bande à Lolo soit 

impériale…Passons sur ce petit faux-pas et retenons plusieurs 

choses importantes à nos yeux…En premier lieu, bravo pour 

l’assiduité des jeunes qui répondent « présents » aussi bien aux 

entraînements du mercredi qu’à ceux du samedi. Ensuite, 

félicitations pour la qualité du jeu mis en place, l’esprit collectif 

de ce groupe dans lequel il n’y a pas d’exclus ou d’éternels 

remplaçants. Enfin, bravo aux éducateurs ( Lolo, Martial, Fabien 

et Fabrice), ainsi qu’aux parents qui sont nombreux pour 

encourager leurs gamins.  

Encore une fois, ce groupe devrait pouvoir continuer sa 

progression et permettre au RCPA de croire en l’avenir. La 

qualité des éducateurs, l’envie des enfants et le soutien des 

familles nous confirment que la politique de formation et 

d’éducation portera ses fruits dans peu de temps…  

U12 

Bernard L. 

Claude B. 
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Les vétérans loisirs ont effectué 

leurs premiers matchs fin 2014. 

Nous avons rencontré, lors d’une rencontre à trois, Segré et la 

Pommeraye. 

Deux équipes différentes dans le style de jeu. Segré, fort 

devant mais tendance à « tricher » au sol, sur les hors-jeu et 

« pénible » devant. La Pommeraye , plus dans le mouvement , la 

vitesse et un jeu propre. Nous avons réussi à gagner contre ces 2 

équipes, 1 essai à 0 contre Segré et 2 à 0 contre la Pommeraye. 

Pour résumer on peut dire que d’une façon générale (et les 

commentaires des 

adversaires le confirment ) 

nous avons une équipe 

structurée avec un jeu 

construit, un pack costaud 

qui avance, ce qui permet à 

nos ¾ (qui ont progressé 

techniquement) de déployer 

un jeu d’attaque avec des 

intentions (croisées, 

redoublées, sautées). Tout le 

monde plaque son vis-à-vis, 

bravo aux débutants, et notre 

touche confirme sa solidité. 

Ensuite nous avons 

rencontré les Herbiers en 

lever de rideau des équipes 

fanions. Nos erreurs de 

replacement en défense, 

lorsque s’enchaînent les 

temps de jeu (la différence d’âge aussi) ont créé des ouvertures 

qui ont été exploitées par nos adversaires. 

Malgré cela sur les touches, les mauls, nous avons pu effectuer 

des lancements de jeu de qualité. Nous avons perdu 5 essais à 1. 

Mais le retour en bus fut des plus joyeux ! 

2015 débute et quelques matchs se profilent. En continuant le 

jeudi soir à faire des jeux avec opposition, en étant toujours aussi 

présents, motivés et nombreux, nous continuerons à progresser et 

prendre du plaisir à jouer dans ce groupe de copains. 

Une reprise « avec le turbo ! » 
Après plus d’un mois d’impossibilité de jouer 

pour cause de terrains interdits, le RCPA retrouvait la pelouse du 

Bois-Jauni ce dimanche 25 Janvier. En accueillant le CO 

Pontlieue, les protégés de D. Micheu se devaient de réaliser une 

« perf » pour continuer à espérer une deuxième partie de 

championnat plus sereine. 

Contrat rempli, avec la manière, pour le XV ligérien et surtout 

avec du plaisir partagé entre les joueurs ! Une entame de match 

sérieuse, pendant laquelle les avants ont particulièrement 

travaillé ! Sur de nombreuses phases de jeu, la mêlée ancenienne 

montra un dynamisme réel, mettant souvent à la faute son 

adversaire du jour. Et les trois-quarts ne furent pas en reste, car le 

ballon circulait bien, avec un minimum d’erreurs. La logique 

domination locale était récompensée par deux essais au cours de 

cette première période, dont un était transformé.  

L’excellent arbitre renvoyait les deux équipes se reposer juste 

au moment où le RCPA était dans un temps fort…hélas un en-

avant mettait fin à une action qui aurait pu faire « mouche ». Au 

retour des citrons, les visiteurs montèrent un autre visage…Et le 

RCPA subit 

pendant 20 

minutes, sans 

laisser pour autant 

le CO Pontlieue 

trouver la faille. Il 

faut ici louer 

l’esprit de sacrifice 

de nos petits bleus 

qui n’ont rien 

laissé passer, 

retournant même 

parfois des 

situations 

délicates. Une fois 

passé l’orage, et 

grâce à des 

changements de 

joueurs efficaces, 

le RCPA reprenait sa domination, avec plusieurs situations très 

« chaudes ». Il fallait un troisième essai pour que la fête soit 

belle, et il arriva à un quart d’heure du terme. Entre-temps, une 

pénalité réussie permettait aux locaux de totaliser un 22 à 0 qui 

reflétait bien la physionomie de la partie. 

Très belle prestation des joueurs du Pays d’Ancenis qui va 

relancer ce groupe dans un championnat où tous les points seront 

précieux !!! Compte-tenu des matchs reportés, le RCPA va avoir 

un bloc de plusieurs matchs, sans coupure (déplacement à St 

Herblain, réception de Château-Gontier, puis de Pornic et 

déplacement à Treillières)…Espérons que cette victoire donnera 

encore plus d’envie à ce groupe qui a les moyens de terminer en 

trombe ! 

Les Seniors 

Bernard L. 

Vétérans/Loisirs   

Nicolas W. 

Retour très remarqué de Bobo , dommage 

que son essai soit refusé (...logiquement 

pour une passe en avant )  
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Par  B. Lemaître  
 

Bois-Jauni…des améliorations prévues… 
Dans les prochaines semaines, les vestiaires du bloc Nelson 

Paillou devraient recevoir des bancs supplémentaires. Tout en 

respectant les normes d’accès handicapés, il est envisagé 

d’ajouter des bancs dans chaque vestiaire. Il faut dire 

qu’actuellement, le nombre de places est un peu « léger » 

compte-tenu des effectifs qui utilisent les locaux. A défaut de 

vestiaires supplémentaires, il va falloir gérer ! Idem pour 

l’espace convivial au bord du terrain…Le club sollicitera 

l’autorisation de faire des travaux pour « aplanir » le sol et 

rendre cet endroit plus accueillant…Et puis nous suivons un 

nouveau dossier qui prévoit l’installation de petites tribunes…

Mais ce n’est pas pour cette année !!! 

 

Fête des écoles de rugby 2015. 
Cette année 2015, le RCPA ne sera pas en mesure d’accueillir le 

rassemblement des écoles de rugby des Pays de Loire…En effet, 

jusqu’à présent, cette belle manifestation qui réunissait plus de 

1000 enfants, était couplée avec notre Tournoi Cadet à 7. Hélas, 

le calendrier FFR nous a obligés à décaler ce tournoi au 30 Mai. 

La date du 31 aurait pu être envisagée, mais ce jour-là nos amis 

de Trignac organise le Challenge Kassianoff et bon nombre de 

clubs des Pays de Loire y participent… 

 

Et un  carton rouge…un! 
Il y a bien longtemps que nous n’avions pas 

eu l’occasion de mettre notre « carton 

rouge ». Et bien, voilà…C’est fait ! Ce 

carton, nous le donnons sans hésiter à la 

Ville de Thouaré sur Loire, 

particulièrement à l’Adjointe chargée 

des Finances et Services Généraux. 

Un de nos joueurs loisirs s’est 

blessé lors d’un entraînement et un arrêt de 

travail lui a été notifié suite à une opération nécessaire. Surprise 

du RCPA lorsqu’il reçut un courrier lui demandant de régler la 

somme correspondant à deux mois de salaire pour 

« compenser » la charge financière subie par la Ville de 

Thouaré !!! On se contente d’adresser le carton rouge à cette 

personne, sûrement bien « conseillée » par un de ces nombreux 

cabinets-conseils qui vivent aux crochets de nos municipalités…

Tant pis, ce sera une commune à qui le RCPA ne demandera pas 

de soutien !!!  et pourtant certains de nos licenciés y habitent… 

Il faisait partie d’une joyeuse 

bande que j’ai suivie de leurs 

premiers pas avec un ballon 

ovale jusqu’à leurs années 

juniors. 

Ma mémoire hésite mais je crois 

que c’est Arnaud qui l’avait 

attiré. De belles saisons suivirent 

avec des souvenirs sportifs, bien 

sûr, mais pas que … De ces 

souvenirs qui reviennent quand 

le temps a fait son œuvre après de longues années … 

Partir à 32 ans !!!  

Putain que la vie est dégueulasse !!! Triste lundi de 

Décembre quand j’ai appris la cruelle nouvelle au téléphone …  

Alors, les retours en arrière ... flash-back disent les cinéastes … 

Notre dernière rencontre, à la sortie de l’école : il allait 

chercher son pain … en haut de forme ! Son côté excentrique ! 

Un court moment à discuter de tout et de rien. Il n’avait pas 

changé. Et puis Saint Hilaire de Riez où tout le vestiaire pleurait 

après une élimination face à Surgères qui marquait la fin d’une 

belle aventure. Et puis, la saison suivante, ce déplacement sur le 

Bassin d’Arcachon et le long retour … Antoine et son bonnet 

péruvien !!! Certains se souviendront … Et puis … 

La vie continue mais il est des évènements dont on se 

passerait bien !      Salut à toi … 

Antoine 

Claude B. 

Amusons-
nous :  

 à vous de 
jouer … 

 
« Le RCPA 

voyage » 
 

Etape n° 1 : 

 la Chine et sa 

Grande Muraille. 

 

Qui continue 
et … l’emporte 

plus loin ? 

Date à retenir  
31 janvier : Paëlla à la Charbonniére 

8 février    : RCPA reçoit  Château Gontier 

15 février  : RCPA reçoit Pornic (report 18/01) 

8 mars       : RCPA reçoit le XV de l’Erdre  

22 mars     : RCPA reçoit Saumur 

29 mars     : RCPA reçoit Les Herbiers   

30 mai       : 18éme Tournoi Cadet du RCPA 


