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Depuis la fin du 

mois de Janvier, il 

s’est passé beaucoup 

de choses  dans le 

cadre des activités 

du club, mais aussi à 

l’extérieur. Pour 

commencer, un petit 

retour sur la 

traditionnelle 

réunion que la 

Mairie propose aux clubs sportifs, en 

début d’année. Hormis les échanges sur 

les points positifs et les quelques choses 

qui « fâchent » un peu, cette rencontre est 

l’occasion pour l’équipe municipale de 

présenter ses orientations. Autant le dire, 

nous sommes restés sur notre faim, car on 

pensait sans doute naïvement qu’une réelle 

politique allait être présentée…Nous 

sommes intervenus, sans polémique, afin 

de poser clairement les enjeux. En effet, la 

présentation de la politique sportive 

municipale ne nous rassure pas du tout! A 

part le soutien aux clubs (subventions), 

aucune ligne directrice ne nous a été 

donnée d’ici la fin du mandat municipal. 

Les clubs, au-delà de leurs projets sportifs, 

sont en droit d’attendre une orientation 

pluriannuelle. Que sont devenues les 

belles promesses électorales ? Nous 

devons « gérer » nos clubs d’une saison à 

l’autre, avec des perspectives de 

développement qualitatif …Mais comment 

s’organiser durablement lorsqu’on nous 

présente des dépenses de gestion 

d’équipements sportifs comme étant les 

seuls 

investissements ? Le 

sport à Ancenis, c’est 

plus de 4000 

licenciés…et c’est un 

budget de moins de 

30 000 euros (hors 

subventions de 

fonctionnement). La 

piste du Pressoir 

Rouge passe « aux 

oubliettes », le terrain 

synthétique tant 

attendu est lui aussi 

oublié, on reparle 

enfin de la réfection 

du Pressoir Rouge…

après des années de 

procédures… Le débat 

de fond fait-il « peur » à nos élus ? On 

pourrait le penser car lorsqu’on aborde 

l’hypothèse d’un développement du sport 

au niveau Intercommunal, nos élus ne 

nous « rassurent » pas …et leurs 

arguments encore moins… 

Autre point délicat…La nouvelle 

gestion des locaux, avec un changement 

des moyens de fermeture…Voilà sans 

doute ce qui va devenir un « roman » !! 

Après quelques semaines d’utilisation, il 

semble que cet « outil » ne soit pas 

optimal. Cela ne garantit pas du tout la 

sécurité des locaux car le bureau du RCPA 

a été visité au début mars…et le club s’est 

fait volé sa sono et son 

vidéo-projecteur ! Bref, en 

ce début d’année, le 

ressenti n’est pas très 

optimiste… Heureusement 

que sur le plan sportif, les 

satisfactions nous 

réconfortent. Deux 

exemples concrets : nos 

U12 qui sont invaincus 

depuis le début de saison et 

les U16 qui font eux aussi 

une belle saison, d’autant 

que c’est la 1ère fois que le 

RCPA présente cette 

catégorie en autonomie. Les 

Seniors, de leur côté, 

préparent un match de 

barrage (le 19 Avril à La 

Chapelle/Erdre) pour envisager une finale 

régionale. Les championnats se terminent 

et la période des tournois va s’ouvrir…

Souhaitons à ces jeunes de représenter 

dignement le RCPA là où ils se 

produiront ! 

Et enfin, les beaux jours verront 

nombre d’animations où le RCPA sera 

bien présent…En tant qu’organisateur ou 

participant…La Journée dédiée au sport 

adapté « pleins jeux, j’y vais », le Tournoi 

Cadet à 7 du 30 Mai, les « Escapades » du 

CG44 à Mésanger, le 31 Mai, 

des stages et des « portes 

ouvertes », des interventions 

en milieu scolaire sur le 

secteur de Varades, une 

journée « découverte » à Liré, 

et l’accueil de nombreux 

évènements liés au Rugby à 7 

régional…puisqu’Ancenis en 

est le lieu dédié. 

En pages intérieures, 

retrouvez tous ces éléments et 

prenez date sur vos agendas 

pour venir supporter et 

encourager le club…  
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Un match plein, de nombreux essais … que du bonheur le 22 mars contre Saumur ...36 à 0  
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Un point sur la politique…sportive. 
Il n’est pas dans nos habitudes de commenter les faits politiques 

locaux dans notre « Mag », mais nous estimons que cette année, il faut 

peut-être mettre  « les pieds dans le plat »… 

La présentation de la politique sportive de la Ville, lors de la réunion 

des clubs en début d’année, est révélatrice d’une situation contradictoire. 

Ancenis, en tant que ville-centre, attire beaucoup de sportifs et met à 

leur disposition des structures nombreuses et variées. Cette situation 

entraîne une difficulté majeure : celle de ne pouvoir satisfaire toutes les 
demandes, d’autant que nombre d’activités ont désormais un rayon 

d’intervention qui dépasse largement la ville. Néanmoins, lorsque l’on 

regarde de plus près les budgets et les priorités municipales, il est permis 

de se poser une question simple : Est-ce que la Ville d’Ancenis souhaite 
favoriser le sport comme vecteur de reconnaissance et accompagner les 

clubs qui affichent clairement leurs ambitions sportives ?  La réponse est 

hélas à la hauteur des moyens mis en œuvre… Aujourd’hui, le sport  à 

Ancenis est décliné sous quatre axes . En direction des clubs par le biais 
des subventions de fonctionnement (55000 euros), vers les scolaires 

(primaire) avec la mise à disposition des ETAPS et le secondaire avec la 

gestion des équipements, enfin vers le monde handicapé et en direction 

du grand public.  
Si nous prenons quelques chiffres, cela devient encore plus 

inquiétant…Le budget présenté comme celui des investissements 2015 

pour le sport est équivalent au coût le la maîtrise d’œuvre pour la 

réfection de la toiture du Pressoir-Rouge (17000 euros)… Le budget 

municipal 2015 pour les subventions est de 1 224 673 euros…Dont la 
moitié est affectée aux « spectacles et expositions ». On ne nous fera pas 

croire qu’au regard de ces éléments il y ait une politique sportive digne 

de ce nom à Ancenis ! 

Alors, quelles évolutions possibles ? Nous pensons que cela passera 

en partie par l’intercommunalité. Mais là, les choses se corsent…La 

Compa n’a pas choisi de prendre la compétence « sports » dans ses 

compétences. La ville d’Ancenis considère qu’elle ne « pèse » pas 

suffisamment pour favoriser cette orientation…On attend toujours de la 
Compa une rencontre avec les clubs « de Pays » et de connaître la 

position du vice-président en charge de la commission concernée. Bref, 

à Ancenis, comme à la Compa, on semble sans doute attendre que les 

associations finissent par baisser les bras et se décourager…Comme ça 
les problèmes seraient réglés ! 

Attention ! Si nous devions en arriver là, ce ne sont pas les budgets 

de la culture  et des spectacles qui financeront l’absence de lien social et 

d’attachement à la Ville… Les « Assises de la prévention » devront 
avoir lieu tous les 6 mois, et il y aura sans doute une jeunesse 

désorientée qu’il faudra accompagner car le sport ne le fera plus ! 

Cette tribune, pour pessimiste qu’elle soit, traduit bien le sentiment 

de « mur » devant lequel se trouvent certains clubs sportifs anceniens. 
Espérons que les élus puissent s’en apercevoir avant que le point de non-

retour soit atteint… 

La suite du Mot du Président  

Du petit noyau d'origine à la création des Espelettes, le 

groupe reste  stable ... excepté le départ « professionnel » de 

Morgane et quelques absences pour contraintes de boulot, 

famille ou blessures.  

Les Espelettes ont une belle attitude d'apprentissage ... 

physique, pompes, abdominaux ou plaquage dans la 

boue. Elles sont  très endurantes sur des entraînements de 

près de 2h. Le temps passe vite grâce aux  ateliers variés 

pour ne pas tomber dans la routine. 

Le groupe est très agréable...toujours dans  la bonne 

humeur et la proximité des entrainements seniors est très 

motivante (petits entraînements en mixte, discussions 

après l'effort....3eme mi-temps). Un autre bon moment a 

été l'entraînement  avec le XV de l'Erdre... très 

accueillant. 

Le groupe pratique  le "Rugby Touch féminin". Il 

serait intéressant de le voir évoluer en mixte. L'invitation 

est donc lancée, au niveau du RCPA ou de l'extérieur. 

Il nous reste trois dates de tournois pour se faire plaisir 

avec le beau temps enfin de retour. 

Les entrainements ont lieu tous les mercredi soir à 19h30 jusqu'à 

fin juin. 

Retrouvez toutes les infos sur la page facebook en 

tapant  "les Espelettes d'Ancenis". 

Les Espelettes du Pays d’Ancenis 

Cette année,  le Rugby Club Pays d'Ancenis a vu 

naître la section U6 : équipe 

composée de Léon, Jason, Tom, Alexis, 

Jules et Maoris. Ils ont tous 5ans ! 

Pour certains, c'est leur premier 

sport … donc tout à découvrir :  écouter 

les consignes, le contact au sol, se 

déplacer dans un espace délimité, faire 

fonctionner leur petites jambes, leurs 

premières petites douleurs, manipuler un 

ballon, puis jouer au rugby !!! 

Ils commencent à le faire ! Faire des 

passes en arrière, plaquer sans faire mal, 

éviter l'adversaire, lâcher le ballon au 

sol.....Plein de petits détails qui 

paraissent anodins mais si difficiles pour 

un enfant de 5 ans !!! 

Cependant, les loulous ont fait 2 plateaux Châteaubriant et la 

Chapelle sur Erdre ( je ne le 

souhaitais pas avant Février ).  

Sur le premier plateau, ils ont 

découvert l'adversité, l'esprit 

d'équipe, la peur de l'adversaire, à 

serrer la main des adversaires. Il 

manque le cri de guerre ....  

Il faut être vigilant car l'enfant ne 

doit pas être contraint et forcé. Il faut 

y aller progressivement car 

l'enfant peut se bloquer. Il faut 

toujours qu'il prenne plaisir à venir 

au rugby.  

     Les prochains rendez-vous pour 

eux sont St Nazaire le 9 Mai et le 

tournoi du Rheu le 6 Juin. 

Les U6 

Bernard L. 

David A. 

Les Espelettes ont fait le show lors de la paëlla  

Gildas L. 
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La saison se termine avec des résultats équilibrés : 

autant de victoires que de défaites mais avec un 

gout de peu mieux faire.  

L'entente avec les deux clubs de Châteaubriant et Château-

Gontier nous a permis de jouer à 22 à chaque fois mais une poule 

à 7 clubs offre un calendrier insatisfaisant avec des matches trop 

espacés. De plus, les intempéries de début d'année ne nous ont 

permis de jouer que deux fois en janvier et février.  

      Le groupe s'est révélé très intéressant cette saison en terme de 

jeu par postes et les joueurs on été assidu pour les entrainements 

des vendredi soir et pour les matches - 10 à 12 à chaque 

déplacements contre 6 à 7 pour Château-Gontier et 4 à 5 pour 

Châteaubriant ;  Ce qui a toutefois permis de créer un véritable 

groupe de club même si nous n'avons malheureusement pu jouer 

à "domicile" qu'une seule fois et en tout début de saison.  

Les deux coaches Alain et Stéphane ont pu constater une très 

bonne ambiance de groupe, de très net progrès dans les jeux par 

postes et de réelles capacités d'adaptations et de polyvalence pour 

la plupart. On a toutefois déploré un manque d'assiduité aux 

entrainements du mercredi soir notamment pour les joueurs 

habitant à proximité ce qui est très regrettable vis à vis d'autres 

venant de loin pour travailler physiquement et se préparer 

correctement pour les matches du samedi - la séance du vendredi, 

donc la veille des matches , ne pouvant servir qu'à faire de la 

mise en place et du travail technique par ligne et par postes.   

La saison se termine avec quelques rendez vous manqués pour 

certains (très peu) mais qui ont parfois pu décourager ( sans trop 

le montrer ) les éducateurs. Il a parfois fallu faire des choix pour 

mettre les meilleurs joueurs à leur meilleur poste; il a parfois été 

demandé à d'autres un peu plus de polyvalence ...cela a pu 

occasionner ( rarement quand même mais qu'il a fallu subir et 

gérer avec beaucoup de patience et de modération) des 

frustrations et des réactions d'opposition d'adolescents parfois 

naïves et égocentriques mais qui ont pu être réglées malgré tout 

avec diplomatie et négociation.  

L'année prochaine une nouvelle page se tourne pour beaucoup 

qui voleront vers d'autres cieux, d'autres univers universitaires ou 

professionnels, d'autres aventures sportives , d'autres clubs au 

hasard des affectations. Pour d'autres, la majorité nous l'espérons, 

l'aventure continue avec le RCPA.  

Stéphane et Alain souhaitent tout le bonheur sportif et humain 

à tous ces joueurs qui leur ont apporté, envers et contre 

tout, beaucoup de satisfactions; car pour eux aussi d'autres 

projets se profilent. La relève sera assurée avec de nouveaux 

éducateurs toujours plus motivés et conquérants dans de 

nouvelles aventures sportives.  

Les U18 

L’aventure va continuer. 

La saison officielle à XV s’est terminée à 

regret par une courte défaite au Stade Nantais face  Nantes 

Métropole. 26 à 17 après avoir été menés 19-00 et avoir 

vendangé 4 ballons d’essais devant la ligne, c’est rageant, mais 

en même temps on ne peut qu’être fiers de nos gars. Quand on 

voit les monstres qui nous étaient opposés et le jeu produit, quel 

régal. Oui ces mecs sont de vrais rugbymen. 

Avec cinq victoires d’affilée sur les sept matchs retour, 

franchement on ne peut qu’être heureux. A la mi-saison une 

réflexion « maltée » avec David nous a permis de faire évoluer 

un ou deux points d’organisation et finalement de mieux utiliser 

notre capacité à déplacer le jeu. Le match référence restera celui 

contre Trignac. Tout y était. Et depuis la touche, quel pied ! 31-

10. Les gars, gardez le en souvenir ! Pas sûr que tout le monde 

vive un match comme celui-là tous les ans. 

Au-delà de ça les gars ont fourni de gros efforts sur le plan 

physique qui leur ont également permis de faire éclater 

pratiquement tous leurs adversaires. Et les nouveaux qui avaient 

des difficultés en début de saison se sont mis au diapason. 

Quelques « guerriers » se sont découverts et certains nouveaux se 

sont montrés tonitruants. Un seul point de regret, les blessures de 

Quentin, dit Coco et de Mattéo. 

Pour se tourner vers la suite, on va rapidement mettre en place 

la saison à VII qui se terminera par le tournoi cadets le 30 mai. 

Deux ou trois matchs amicaux à XV sont également prévus pour 

boucler l’année.L’année prochaine, les U16 avec les 1ères année 

et les U14 2ème année qui montent vont recréer une bonne équipe. 

D’autant qu’il ya de sérieux clients dans ceux qui restent. 

Pas besoin de vous dire que nous fondons de réels espoirs sur 

les U 18. L’objectif c’est bien entendu de monter une équipe 

junior autonome. Avec 13 ou 14 U16 qui montent en U18 y 

retrouver les actuels juniors 1ère année et les 2ème année de la fin 

1997. Je sais, pas simple à comprendre. Avec quelques 

nouveaux, et pourquoi pas, le retour de quelques anciens en plus 

ça va faire un beau groupe à coup sûr. 

Les U16 

Dominique M. 

Alain G. et Stéphane G. 

Bernard L. 

Les 

U12 

du club continuent sur leur lancée ! Lors du dernier plateau qui 

s'est déroulé au Bois-Jauni Samedi 11 Avril, ils accueillaient 

leurs homologues de Clisson et St Sébastien. Le challenge qui 

consiste à finir la saison sans perdre un match est toujours en 

cours… L'idéal serait que cela soit pareil pour les deux grands 

Tournois auxquels ils vont participer : "Rugbymania" à St 

Nazaire et celui du Rheu (35)...Le groupe est toujours aussi 

sérieux, appliqué et facile à gérer pour leurs éducateurs. Un 

certain nombre d'entre eux vont "monter" en U14 la saison 

prochaine, gageons qu'ils apporteront une dynamique positive. Si 

ces jeunes ont la "bonne idée" de poursuivre le rugby...On peut 

annoncer de belles saisons à venir pour le RCPA... 

U12 du RCPA...Toujours au "top" ! 

Dates à noter   
dim19 avril ; Groupe Senior match de barrage contre le XV de 

l’Edre à la Chapelle/Erdre  

sam 9 mai : Ecole de rugby (U8,10,12,14) Tournoi à St Nazaire  

sam 30 mai : Tournoi Cadet à 7 du Pays d’Ancenis 

dim 31 mai : Les « Escapades » du CG44 à Mésanger, 

sam 6 juin  : Ecole de rugby (U6,8,10,12,14) Tournoi du Rheu 

sam 20 juin ; Assemblée Générale du RCPA   

mer 24 juin : Ecole de rugby Pique nique de fin de saison  

En marge du tournoi  à 7 ,Les 23, 27, 29 mai et le 10 juin  

L’équipe technique Régionale entrainera au Bois Jauni 

une sélection de joueurs U16  

Les jeunes du RCPA  en sélections régionales  

 
Sélection CD44/ U13   

Lubin Boury  

Vincent Lalande 

Sélection CD44/ U14   

Simon Gouëllo 

Sélection CT /U16  

Arthur Foucaud,  

Pierre Loubeyre et 

Mikkaël Kevin Souza 

de Alcantara  
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Par  B. Lemaître  
 

Orange Challenge Rugby  
Le RCPA a eu le plaisir d’accueillir la journée départementale 

(en Décembre) et  régionale (en Mars).  Ce Challenge orange 

regroupait une vingtaine de clubs. Des équipes de 4 joueurs se 

sont affrontées sur différents ateliers pour pouvoir se qualifier en 

vue de la finale nationale. Ce sont les jeunes du RUSH (Rugby 

St Herblain) qui ont décroché le titre régional. Ils iront donc à 

Paris à la fin Juin…Et auront le privilège d’assister à la finale du 

Top 14. En tous cas, l’ensemble des joueurs et leurs éducateurs 

ont apprécié cette journée à Ancenis. 

Le RCPA victime d’un vol dans ses locaux. 
Dans la nuit du 16 au 17 Mars dernier, le RCPA s’est fait 

« visité ». Une personne a réussi à s’introduire dans le bureau et 

a pu repartir avec du matériel (sono + vidéoprojecteur).  Il 

semblerait que la porte de la salle N.Paillou n’était pas bien 

fermée…La gendarmerie n’ayant pas constaté d’effraction…On 

se pose bien des questions sur la sécurité des lieux. En effet, le 

RCPA était sur place le samedi pour cause de compétition et à 

l’issue de la journée les portes ont été fermées. Mais voilà, entre 

le samedi soir et  le lundi soir, les locaux ont été utilisés par 

d’autres ! Le nouveau système de fermeture n’est pas forcément 

en cause…Mais son application laisse à penser qu’il y a « des 

trous dans la raquette ».  

Le Comité Régional à Ancenis. 
Le 28 Mars dernier, le Comité Territorial des Pays de Loire 

tenait son Comité Directeur à Ancenis. Les élus régionaux 

apprécient visiblement le lieu et l’accueil qui leur est réservé à 

chaque fois…Comme il y avait un plateau de jeunes ce Samedi-

là, ils ont pu constater la vitalité du RCPA car en fin de matinée 

une quinzaine de parents étaient sur place pour préparer le 

goûter des  150 joueurs présents. Sans doute existe-t-il des clubs 

où les parents sont moins « bénévoles » ? En tous cas, cela fut 

remarqué et certains ont félicité le président  B. Lemaitre pour 

cet « esprit club » si important de nos jours. 

Rugby à 7… La place forte régionale, c’est ANCENIS ! 
Les beaux jours et la fin de saison approchent…Le rugby à 7 va 

enfin pouvoir prendre ses quartiers sur la « base d’Ancenis ». Le 

Comité Territorial des Pays de Loire ayant validé Ancenis 

comme lieu de référence pour le rugby à 7 (à cause de 

l’expérience locale du Tournoi Cadet à 7), beaucoup 

d’animations vont se dérouler sur site. A commencer par une 

soirée de recyclage des éducateurs qui possèdent un brevet 

fédéral « jeunes », le Jeudi 9 Avril au Bois-Jauni. Ensuite, le 

RCPA accueillera un tournoi Inter-comités pour les U16, des 

journées  de rassemblement des différentes sélections…Pour 

finir en beauté avec le Tournoi Cadet à 7 du 30 Mai. Cela 

demandera pas mal de travail de préparation…Mais au RCPA, 

on connaît ! 

 

 

ISIS est née le 15 novembre et NOÉLYA le 4 janvier 

Félicitations aux heureux parents  

Soirée PAËLLA 2015 100% réussie 

Soirée Paëlla de fin Janvier...Encore une belle réussite ! 
Quelques 450 personnes se sont régalées lors de la soirée du 

club. Cette animation au profit des activités de l'école de rugby 

marque la vitalité des bénévoles pour proposer une bien belle fête 

avec une paëlla succulente. Bravo à toutes et tous...On remet ça en 2016 ? ...Certainement !   

En cuisine…  

En salle...  

et les artisans de la réusite ... 


