
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

Dans quelques jours, 

le 18ème Tournoi 

Cadet à 7 du Pays 

d’Ancenis se 

déroulera sur les 

terrains du stade de 

La Davrays. Ce 

rendez-vous, devenu 

incontournable pour 

de nombreux clubs 

du Grand-Ouest va 

permettre de poursuivre le développement 

du rugby à 7, future discipline olympique, 

dans notre région.  

 Le RC Pays d’Ancenis, grâce à sa 

position géographique, est désormais 

référencé pour accueillir les manifestations 

régionales relatives au « 7 ». Les 

installations municipales de La Davrays, 

désormais équipées pour accueillir des 

rencontres de rugby sur les trois terrains, 

nous autorisent à poser notre candidature 

pour organiser les futurs championnats de 

France de rugby à 7 des -16 ans…En 2016 

ou 2017. 

 Depuis trois ans, Ancenis était 

devenu le lieu de rassemblement de la 

« Fête des écoles de rugby ». Ce ne sera 

pas le cas cette fois-ci, pour des raisons de 

calendrier. Nous ferons le maximum pour 

que dès la saison prochaine, nos « jeunes 

pousses » puissent venir découvrir les 

bords de Loire le temps d’une journée 

festive dédiée au rugby. 

 Cette capacité à recevoir des 

compétitions se trouvera renforcée si  les 

structures d’accueil évoluent rapidement. 

Le rugby étant « domicilié » au Bois-

Jauni, il va falloir très vite penser à un 

second terrain…En effet, l’extension 

gazonnée ne pouvant accueillir «que » des 

rencontres de U8 à U12, les contraintes 

deviennent fortes dès que le RCPA doit  

recevoir des plateaux de jeunes… Dans le 

dernier « Mag », un dossier relatif à la 

politique sportive faisait justement état de 

l’absence de prospective municipale en la 

matière. Nous pensons qu’il serait grand 

temps d’envisager une transformation 

du stabilisé en terrain gazonné… Tout 

plaide en faveur de cette évolution : les 

vestiaires sont déjà là et le coût serait 16 

fois moindre qu’un synthétique, ce qui 

n’est pas neutre dans la période de 

restrictions budgétaires… Nos élus 

resteront-ils « prisonniers » de promesses  

difficilement tenables ou se rallieront-ils à 

des solutions plus sages et surtout 

réalisables à très court terme… 

 La saison 2014/2015 voit déjà son 

terme approcher à grands pas… Le RCPA 

tiendra son Assemblée Générale le Samedi 

20 Juin prochain. En attendant cette 

échéance importante de la vie du club, je 

souhaite mettre à profit ces quelques lignes 

pour saluer les parcours sportifs de nos 

Cadets (U16) et nos U12. Ces deux 

collectifs ont réalisé, dans leurs 

championnats respectifs, des progrès 

énormes grâce à l’engagement de leurs 

coachs et à l’adhésion 

des jeunes au projet 

sportif  proposé. Les 

Cadets du RCPA nous 

en feront la démonstration lors du prochain 

tournoi, et les U12 de notre ami Lolo ont 

été « remarqués » lors de leur accession en  

finale du grand tournoi de St Nazaire. On 

leur souhaite la même réussite au tournoi 

du Rheu, en Juin. 

 Reste que la saison prochaine se 

prépare déjà…Le duo d’entraîneurs 

bénévoles du groupe seniors est reconduit. 

Les « espoirs » du club (U16 et U18) sont 

l’objet de toute notre volonté de parvenir à 

la création d’un pôle autonome…Avis à 

tous les jeunes de 15 à 18 ans du Pays 

d’Ancenis pour venir nous rejoindre dès 

les derniers entraînements de Mai et 

Juin. Le rugby féminin espère lui aussi se 

renforcer dès la rentrée prochaine. 

 Le RCPA sera enfin présent lors 

des « ESCAPADES » du Conseil Général 

qui se dérouleront à Mésanger, le 31 Mai 

prochain…Afin de poursuivre sa politique 

de renforcement quantitatif et de 

communication. Il ne reste plus qu’à 

souhaiter une météo clémente pour que ces 

manifestations deviennent de belles fêtes ! 
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Remise de maillots par les 2 entraîneurs 

Dom et Arnaud lors du  dernier match 
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La fin de saison approche. 

Nous préparons déjà, par conséquent, la suivante … 

       Quels éducateurs auprès des groupes ? 

       Qui pour les aider dans les tâches administratives ? 

       Qui pour diriger le club, le représenter et contribuer à son 

développement ? 

L’Assemblée Générale se déroulera le Samedi 20 Juin 

prochain. Elle sera l’occasion de montrer la bonne santé du 

RCPA, de remercier ses acteurs, de tracer les directions qu’il 

devra suivre pour la saison 2015-2016 (… et les suivantes) par 

des choix qui concernent tous ces adhérents : les joueurs et les 

éducateurs, les dirigeants et les parents des jeunes rugbymen, les 

sympathisants … 

Tous doivent se sentir concernés par cette réunion.  

Je ne doute pas que les 250 adhérents seront présents ou 

représentés ce jour-là et sauront montrer l’intérêt qu’ils portent à 

la vie de leur club. Préparer l’avenir c’est s’assurer que la relève 

sportive sera là mais aussi être certain que l’encadrement suivra. 

A ce prix, le RCPA continuera son petit bonhomme de chemin. 

C’est aussi aider, poursuivre et relayer le travail des dirigeants …  

C’est encore prendre la place de ces derniers. Il faut passer la 

main afin d’éviter l’ankylose voire la sclérose ! 

Redynamiser en apportant des idées nouvelles, un souffle 

nouveau … La réussite d’une association c’est aussi cela ! 

BILLET D’HUMEUR   Et après?... 

Le Tournoi Cadet du RCPA s’annonce déjà ! 

Ce sera cette année le dix-huitième … 

L’édition 2014 fut un beau succès : nous avions relancé notre 

manifestation qui, nous le constations, peu à peu «ronronnait». 

Nombre d’équipes plus important, nouvelles équipes, clubs 

venant d’horizons plus lointains, équipes plus huppées de par 

leurs niveaux d’engagement lors de la saison régulière … et 

surtout nouvelle orientation sportive puisque toutes les 

rencontres se déroulèrent sur grand terrain avec les règles 

officielles du 7 : configuration identique à celle utilisée lors des 

tournois officiels. 

La réussite fut totale ! 

Nous avions, par ailleurs, établi des contacts avec des clubs et 

des responsables que nous ne «touchions» pas auparavant … 

Les espoirs étaient grands pour 2015. Nous avions des idées pour 

continuer sur notre lancée … Nous avions décidé notamment de 

donner 2 niveaux à notre tournoi afin de répondre aux différences 

de jeu et de préparation qui existent de plus en plus dans cette 

catégorie. 

L’enjeu était de taille.  

Aussi notre déception est grande aujourd’hui car nous 

n’avons pas transformé cet essai. Malgré de nombreuses 

relances, nous n’avons pas accroché les clubs, les sélections et 

les Pôles Espoirs que nous escomptions !!! Nous avons donc 

décidé de revenir sagement à une organisation que nous 

connaissons : tout le monde dans la même catégorie au départ.  

Alors.. que le meilleur gagne! Et bonne journée à tous  

 

EDITO 

Claude B. 

Le tournoi 2015 sera, 

comme les précédents, une 

réussite … pourquoi en douterions-nous ? 

Comme lors des éditions écoulées, le sport et la sportivité seront 

au rendez-vous … Comme lors des éditions précédentes, le 

spectacle sera présent … Comme lors des éditions précédentes, la 

journée sera belle … 

Pourtant, à l’heure des bilans, lorsque le chapiteau sera replié, 

nous ne pourrons manquer de nous poser ces questions qui nous 

gênent depuis quelques semaines : 

    - Pourquoi beaucoup moins d’équipes sont-elles présentes ?  

    - Pourquoi ce succès mitigé à l’aune de la belle édition 2014 ? 

Il nous faudra impérativement y répondre afin d’envisager le 

Tournoi 2016 et d’en faire le pendant de 2014. Ce sera même 

indispensable !!! 

Alors … 

       Avons-nous (et en quoi ?) manqué notre préparation ? 

       La date du tournoi est-elle trop tardive ? 

       La saison est-elle trop longue ? 

       Les frais d’engagement (100 €) demandés pour 

la première fois  ont-ils rebuté certains clubs ? 

       Les frais d’engagement sont-ils trop élevés ? 

       Le coût des transports est-il devenu un frein ? 

       Les informations passent-elles bien au sein des 

clubs contactés ? 

Nous ne pourrons faire l’économie de ce 

questionnement car la pérennité et la réussite du 

tournoi sont à ce prix … son 

développement également ! 

Questions sans réponse  

Claude B. 

Claude B. 

Arthur Foucaud Pierre Loubeyre Elie  Caron Tom Millasseaux 

Antoine 

Maréchal 

Manuel 

Gaboriau 

Quelques photos de nos cadets  qui feront leurs gammes lors du Tournoi à 7 le samedi 30 mai à La Davrays 

Valeur sûre: les arbitres toujours en nombre et motivés… MERCI 



21 équipes en compétition (au 15 mai) 

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

Phase 1 : brassage ….de 13h à 16h 7 groupes de 3 équipes  
 

Phase 2 : 3 Tableaux de 8, 8 et 5 équi. (supérieur, médium, bas) 

T Supérieur: 2 x 4 équ. T. Médian :2 x4 équ. T. Bas 1x5 equ. 

 

T. Sup: finales entre les 1ers, ent.  2èmes, ent.3èmes , ent.4èmes Classement de 1à 8 

T. Méd: finales ent les 1ers, ent.  2èmes, ent.3èmes , ent.4èmes Classement de 9 à 16 

T. Bas: Classement de 17 à 21 
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Comité des Pays de la Loire 
2 :  Stade Nantais                    

1 :  Saint Nazaire Rugby Loire Atlantique 

1 :  RC Trignac  

1 :  RC Pays d’Ancenis 

1 :  SA Châteaubriant 

1 :  SAC Clisson 

1 :  Rugby Saint Herblain 

1 :  XV de l’Erdre 

1 :  CO Pontlieue 

1:   RC Saint Sébastien/Basse Goulaine  

1 :  RC Saint Colomban  

1 :  ASB Rezé Rugby 

1 :  RC Le Mans 

1 :  SCO-RC Angers 

1 :  RC Les Herbiers 

1 :  Rass. Saumur R/RC Doué/RC Seiches 

1 :  Section Sport. Rugby Lycée Touchard  

Washington du Mans  

 

Comité de Bretagne 
1 :  XV du Loch ( R Auray C) 

 

Comité de Poitou-Charentes 
2 :  RC Puilboreau  

 

Comité du Centre  
1 :  US Vendôme Rugby  

 

 

Horaires donnés à titre indicatif   Le Challenge Gillian  

CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi  
 

Un Trophée pour la  

Meilleure  attaque 
 

Le Challenge Fair-play décerné 

par les arbitres 
 

 De nombreux lots pour les équipes 

Les équipes en compétition pour la 18éme  édition 

Sous réserves de modification de dernière minute 

Règles du Tournoi Cadet RCPA 

2014 Pôle Espoir.FFR Tours
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La belle saison !  

Et oui pour une première en autonomie 

complète, la saison des U16 est tout de même particulièrement 

réussie. 

Sur le plan du jeu, d'abord. Du bord de touche, nous nous 

sommes régalés. En les regardant, on pourrait presque avoir une 

idée du mouvement perpétuel. Même si c'est ce qui correspondait 

le mieux à nos moyens, une chose était de l'imaginer et surtout 

une autre d'y parvenir. Les efforts produits à l'entraînement ont 

vraiment payé grâce à vous les gars. Côté résultats, là aussi on est 

satisfaits. On se fait "voler" la 2ème place de la poule à la 

dernière journée après avoir joué, comme d'habitude face au reste 

du monde, et perdu face à un Nantes Métropole monstrueux. Le 

pire étant qu'on manque 4 essais devant la ligne sur la dernière 

passe. A peine de quoi donner lieu à quelques regrets... 

Sur l'état d'esprit, ces gars sont spéciaux. Et pour le coup c'est 

nous les "coachs" qui les suivraient partout. Ils sont accrochés 

partout, tout le temps, parfois face à des oppositions 

surdimensionnées. Bref ils ont un bel avenir devant eux sur et en 

dehors des terrains.  

Le tournoi cadet est là maintenant devant nous. Si le RCPA 

ne peut prétendre y jouer les tous premiers rôles, l'objectif est 

forcément d'y briller, à notre niveau. Au delà du tournoi, nous 

essayerons d'organiser un match final à XV pour clôturer la 

saison sur une note festive.  

L'avenir : 

Pour la 1ère fois depuis 2 ans le groupe va se séparer, pas 

besoin de vous dire qu'il va y avoir plein de trucs, d'émotion et de 

souvenir qui vont remonter au moment de la séparation. 

Pour les U16, entre les 2000 qui restent et les 2001 qui montent, 

il y aura assurément une équipe solide l'année prochaine. 

Pour ceux qui montent en U18 et que j'accompagnerai avec Dédé 

Török, l'objectif est bien entendu de jouer en autonomie complète 

et d'obliger le club à enfin vivre des déplacements cadets et 

juniors en commun. Le budget transports et sandwichs va 

exploser... 

Et vous savez quoi ? Ce n'est pas une utopie. Hormis 

quelques départs anticipés, par exemple ceux qui passeraient le 

bac avec un an d'avance, avec la participation de tout le monde, 

l'effectif est là pour que nous ayons une équipe de juniors 

entièrement RCPA.  

Il va y avoir d'autres belles saisons à savourer. 

Les U16 

Dom. Marechal 

Après un première phase difficile sur le 

plan sportif en partie due à notre manque 

d’effectif nous avons pu nous ressaisir lors de la deuxième phase, 

avec les retours de blessure plus Bobo.  

Lors de cette deuxième phase on a vu de belles réalisations sur le 

plan sportif, ce qui nous a permis d’atteindre la  demi-finale 

contre La Chapelle sur Erdre. Au terme d’un match abouti (avec 

les valeurs de combats, d’implication, d’engagement).. nous nous 

inclinons  de 2 points . Ce groupe peut sortir la tête haute de ce 

championnat car au vu des résultats de la première partie de 

saison,  on aurait pu imaginer une fin de saison moins glorieuse à 

l’image de Château-Gontier. Afin de continuer à avoir  des beaux 

jours au RCPA, une mobilisation générale est nécessaire 

(dirigeants, joueurs, parents…). Dans l’objectif de promouvoir 

l’équipe sénior et de recruter des joueurs, nous devons rester 

vigilants sur les différentes offres d’emploi dans nos entreprises. 

Activons notre réseau pour que vive le rugby.  

Un grand merci aux joueurs pour l’implication de cette saison,  à 

Lolo pour l’intendance des entrainements et match, à Micka et 

Bernard pour les feuilles de match, à Pascal pour les bonnes 

bouffes et bon vent breton à Clément…..et pour les autres à 

bientôt !... 

Groupe Senior 

Quentin Samson Robin Leludec Arthur Wacongne 
Louison 

Albouy Paul Gallois 

Emerick 

Retenez au moins leurs prénoms et soyez très nombreux pour les encourager … nul doute qu’ils seront motivés !!  

Dom. Micheu 

25 à 23 dommage, on était pas loin !  

Merci aux nombreuses supportrices (et supporters bien sûr)  



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 81du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles : B. Lemaitre, C. Bonnier, D. Maréchal, 

 D. Micheux 

Photos:  B. Dupas  

Mise en pages :Bernard DUPAS  

Imprimeur : Joël PLANCHENAULT 
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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 

Par  B. Lemaître  
 

Seniors…Ils ont raté de peu la finale régionale… 
Le RCPA disputait un match de barrage chez les « voisins » de 

la Chapelle/Erdre le 19 Avril dernier…  En vue d’une place en 

finale régionale de 2ème série. Malgré un grand match et un 

investissement de tous les joueurs, c’est sur une défaite de 2 

petits points que la saison s’est officiellement terminée. Bien 

sûr, au vu du match, il y avait quelques regrets…Mais  la 

logique du classement a été respectée.( voir photos page 5) 
 

Ancenis, point de rassemblement pour le « 7 » du 

Grand Ouest. 
Le Mercredi 13 Mai dernier, le RCPA accueillait un 

regroupement des meilleurs U18 du Grand Ouest, pour mettre en 

place une sélection afin de disputer des tournois FFR de fin de 

saison. Un groupe de 25 joueurs était prévu, avec des conseillers 

techniques venant de Bretagne, Normandie et Centre.  Malgré 

l’absence de dernière minute des joueurs de La Rochelle, les 

jeunes ont pu travailler toute 

la journée et profiter de l’accueil du RCPA, à la grande 

satisfaction de tous ! 
 

Tournoi « Rugbymania » de St Nazaire…Le RCPA fait 

impression grâce aux U12. 
Le 10 Mai dernier, toute l’école de rugby se déplaçait à St 

Nazaire pour le traditionnel tournoi « Rugbymania ». Si les U14 

ont eu du mal à bien figurer, les U8 et les U10 finissent en 

milieu de tableau et les U12 ont fourni une belle prestation, se 

hissant jusqu’en finale où ils ont subi la loi du RC Suresnes. 

Toutes nos félicitations au groupe emmené par Lolo, en leur 

souhaitant de gagner lors du prochain tournoi qui se déroulera au 

Rheu, début Juin. 
 

Les beaux jours arrivent…le rugby à 7 aussi ! 
Cette nouvelle pratique du rugby devient maintenant officielle 

dans les calendriers régionaux. Les U16 et U18 ont droit à 3 

tournois. Le tournoi final se tiendra à Cholet le 

23 Mai et les U16 du RCPA y défendront 

nos couleurs. Classés second à l’issue 

des deux premières journées, on 

espère bien qu’ils sauront briller 

face à Angers, Trignac  et autres 

équipes… Cette journée aurait dû 

se dérouler à Ancenis…Mais 

faute d’un 2ème terrain au Bois-

Jauni….c’est à Cholet que revient 

l’organisation… 
 

Pour les Seniors, ce sera à Ancenis…pour la phase 

régionale du « 7 » 
Le RCPA accueillera le Dimanche 24 Mai, la phase régionale du 

Championnat FFR de rugby à 7 pour les Seniors. A l’heure où 

est écrit cet article, la liste des engagés n’est pas finalisée. Il y 

aura donc de l’ambiance au Bois-Jauni…Car les vainqueurs 

iront représenter le Comité Pays de Loire à Marcoussis (siège de 

la FFR) pour le tournoi final…Ce sera pour la fin Juin.  

 

 

Tom est né le 7 mai  
Toutes nos felicitations 
aux heureux parents 
Amandine et Florent  

L’assemblée générale du RCPA   

aura lieu le samedi 20 juin 17h 

à la salle Nelson PAILLOU  

Présence indispensable de tous : 

joueurs, parents, supporters ... 

Jusqu'à la fin de saison en cours, le RCPA accueille 

gratuitement TOUS les jeunes de - 16 ans (-18 pour 

les jeunes filles)… 

D'ici fin Juin, la licence est offerte par la FFR...Il 

suffit de la valider par un certificat médical. 

Invitation des nouveaux (et nouvelles) tous les 

Mercredis au stade du Bois-Jauni, accueil à 17 h par 

les responsables du RCPA pour informations et 

demandes de licence. 

Contact : 0681607195 lemaitrebernard@hotmail.fr 

mailto:lemaitrebernard@hotmail.fr

