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Des raisons d’y croire !!!  

Le RCPA est un club de Pays. Cela 

représente des avantages qu’il faut 

développer, mais aussi des inconvénients 

que le club doit, en tant que garant des 

intérêts des licenciés, de réduire au 

maximum. Cette AG est l’occasion rêvée 

pour parler des axes de progrès en interne, 

mais aussi de permettre aux élus présents 

de bien prendre « le pouls » des 

associations. Il est plus facile de ressentir 

les choses lorsqu’on s’immerge un peu 

dans le milieu…Et nous pensons que l’on 

peut dire plus facilement à nos 

interlocuteurs ce que nous souhaitons 

qu’ils entendent…  

Voilà donc ce que nous voulons 

partager avec l’assemblée et au nom du 

RCPA, indiquer à nos interlocuteurs de la 

Ville et de la Compa ce qui nous 

préoccupe…Ainsi que de voir ce qu’il est 

possible de développer ensemble à court et 

moyen terme. 

Vous avez été destinataires des 

derniers RCPA Mag, dans lesquels le club 

s’inquiétait fortement de l’absence de 

politique sportive municipale et 

intercommunale. Cela a pu être ressenti 

négativement, et nous tenons ici à 

repréciser les termes. Sans renier les 

chiffres donnés car extraits des comptes-

rendus du Conseil Municipal de début 

2015 (consultables sur le site de la Ville 

d’Ancenis)…et révélateurs des choix 

politiques en matière de sport… 

Le RCPA  est une association 100% 

amateur  avec 250 adhérents, 10 équipes 

ou groupes pratiquants, 

des éducateurs,  des 

bénévoles, un projet de 

club et des membres 

venant de tout le Pays 

d’Ancenis, sans oublier 

le sud Loire. Avoir en 

face le bon 

interlocuteur n’est pas 

toujours aisé ! Le cycle 

du club n’est pas le 

même que le cycle « politique ». Nous 

fonctionnons avec un projet pluri-annuel 

(qui se terminera en 2016, car il est calé 

sur les années olympiques) et notre gestion 

de club est annuelle. En face, nos 

collectivités travaillent sur des cycles de 5 

ou 6 ans et nous avons du mal à cerner les 

projets sportifs déclinés sur ces mêmes 

périodes…Pourtant les analogies existent : 

même principes de budgets annuels, les 

investissements calculés sur plusieurs 

années, le recours aux aides diverses, la 

communication, les élections….Et 

sentiment partagé que les choses reposent 

souvent sur les mêmes personnes car on 

n’a pas mis en place les conditions pour 

travailler avec un confort minimal…Un 

bénévole c’est comme un élu, s’il a les 

moyens de fonctionner, il peut faire du bon 

travail…S’il prend sur lui pour gérer « au 

mieux » cela ne dure jamais très 

longtemps…N’allons pas plus loin dans le 

parallèle !!! 

Les clubs sont mis à contribution pour 

valider des labels (afin d’être reconnus par 

les collectivités), pour mettre en place des 

projets clubs (obligation pour bénéficier 

des aides du CNDS), pour présenter des 

budgets et des comptes de résultats 

objectifs, pour avoir des éducateurs 

formés, des dirigeants responsables… 

Et surtout s’organiser pour que leurs 

adhérents soient assurés de pouvoir 

pratiquer dans les meilleures conditions 

possibles de sécurité, d’équipements, de 

formation…Ils sont également le premier 

maillon du lien social dans le pays et 

avouons que ce rôle est plus souvent « mis 

en avant » par les collectivités qui en 

bénéficient (en nous en remerciant)…au 

détriment parfois d’un soutien matériel 

efficient. 

Nous ne demandons pas la lune ! Nous 

aimerions bénéficier de conditions 

d’exercice de notre activité qui soient 

comparables à celles des autres clubs qui 

évoluent en extérieur. Sur Ancenis, le 

RCA 44 dispose de 4 terrains gazonnés 

homologués, d’un terrain stabilisé, de deux 

terrains de jeu à effectif réduit…Le 

rapprochement avec St Géréon génère la 

mise en commun de 2 terrains 

complémentaires. Les fusions constatées 

dans les autres communes permettent 

d’utiliser nombre d’aires de jeu 

gazonnées…et d’avoir des synthétiques 

(Varades, Riaillé) ou d’en prévoir 

(Ancenis/St Géréon).  Nous sommes  les 

premiers à reconnaître que la gestion de 

ces équipements n’est pas simple…Elle 

l’est d’autant moins que les communes 

n’ont pas d’espace décisionnel cohérent 

pour organiser la pratique sportive dans le 

Pays d’Ancenis…et pas de plan d’actions 

en la matière.  

Aujourd’hui, deux situations 

s’entrechoquent :  

1.Les promesses pré-électorales tiennent 

lieu de prospective en matière de politique 

sportive…résultat : les promesses 

n’engagent que ceux qui y ont cru ! 

2.Les contraintes de gestion des 

équipements existants « mangent » les 

finances qui pourraient justement servir à 

la mise en œuvre d’une véritable 

politique de développement et 

d’accompagnement des clubs 

sportifs. Au final, les clubs se 

retrouvent pris entre deux 

discours dont ils n’ont pas les 

clés, et pire…se retrouvent à 

« bricoler » d’une saison à l’autre 

sans savoir sur quels axes de 

développement ils pourraient 

compter. (suite en page 2) 1 
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L’exemple criant de ces 

discours parfois 

incohérents nous concerne directement…Lorsque le site du Bois-

Jauni à été l’objet d’un projet d’aménagement, il a fallu le faire 

rapidement car les budgets et les subventions étaient là. Mais il 

me semble qu’à ce moment-là nous avions déjà parlé d’un 2° 

terrain, de vestiaires suffisants…D’une organisation du site qui 

pouvait être « pensée » autrement…Nous avions souligné la 

nécessité d’anticiper sur le développement du club. Cela n’a pas 

pu être pris en compte car le cahier des charges a été validé sans 

intégration de nos remarques, le dossier a été géré par un cabinet 

spécialisé (que nous n’avons 

jamais rencontré) et on 

constate depuis que certaines 

contraintes deviennent de 

réels points de conflits 

possibles. 

Il n’est pas trop tard pour 

poser les bases de projets 

raisonnables. Nous avons 

constaté l’installation de l’aire 

de jeux (placée ici car les 

subventions de la Région 

n’auraient pas été validées ?). 

Nous avons vu surgir un 

parcours de bi-cross 

totalement « hors dossier », 

au détriment d’une extension 

de la zone gazonnée…qui n’est bien qu’une zone et pas encore 

un terrain de jeu ! 

Les abords du site ne sont pas faciles à ré-organiser ? Nous 

faisons  le pari que si la Ville, en collaboration avec la Compa et 

le Département  proposent  au Collège d’aménager le terrain 

situé derrière la salle du Bois-Jauni en espace sportif pouvant 

accueillir 6 ou 8 couloirs de 60 m + 2 aires de saut et une aire de 

lancer (de poids), cela permettrait d’agrandir légèrement les 

dimensions du terrain stabilisé et de pouvoir l’engazonner. Tout 

le monde y trouverait son compte car le Collège aurait une zone 

dédiée, avec accès aux deux terrains, nous aurions un 2° terrain 

permettant des plateaux de jeunes (sans avoir l’obligation de 

demander La Davrays), des rencontres avec plus de clubs 

présents, une utilisation rationnelle car le CD 44 et le Comité 

Régional nous demanderaient sûrement d’organiser des 

compétitions…Que nous refusons pour l’instant, faute d’un 2° 

terrain…Et qui contribueraient au développement de l’image 

d’Ancenis (comme l’est La Davrays pour le rassemblement des 

Ecoles de Rugby) sur la région.  

Et le rugby dans tout ça me direz-

vous…Il est pris entre deux 

feux : un qui aurait tendance à 

s’éteindre (au niveau municipal) 

faute de moyens et de choix 

politiques forts et un autre qu’on 

n’arrive pas à allumer (du côté de 

la Compa) par manque criant  de 

volonté politique. Ce qui est 

navrant, c’est que ce sont les 

mêmes élus (à une ou deux 

exceptions près) qui nous disent 

au niveau communal que c’est à 

la Compa de…et l’inverse 

lorsqu’ils siègent du côté du 

Quartier Rohan… 

Actons néanmoins que les 

prochains mois seront mis à contribution pour nouer des contacts 

avec les clubs qui sont confrontés aux mêmes problèmes que 

nous. Cela permettra de poser clairement et sereinement les 

débats pour qu’enfin, la dimension sociale, humaine, éducative et 

bien sûr sportive soit un peu mieux prise en compte et à sa juste 

valeur… Il y aura donc des RCPA Mag à venir sur ces sujets, et 

nous l’espérons des « états généraux » du sport en Pays 

d’Ancenis qui pourraient faire évoluer un peu les choses. 

Mot du Président (suite) 
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J'aimerais remercier mes petits loulous et 

ma petite louloute pour cette année, nous 

avons commencé doucement mais nous avons fini avec 

de bons résultats. Cette saison a été très enrichissante 

pour moi et j'espère pour les enfants aussi. J'aimerais 

aussi remercier les parents qui, toute l'année, ont suivi et 

m'ont épaulé, merci à eux. Je vous dis "à l'année 

prochaine" en tant que maman, mais je continuerai de 

crier et supporter au bord du terrain. 

Les U8 

Vanessa A. 

Voilà donc la saison 2014-2015 achevée ! 

Entraînements, matchs et sélections se sont 

succédé… 

Rencontres, découvertes, échanges… ont également jalonné cette 

longue saison. Car, au-delà du sport qui nous rassemble, au-delà 

du rugby et de ses valeurs, le RCPA est avant tout une 

association. Une association qui vit et permet à ses membres de 

partager des instants riches où chacun peut trouver ce qu’il 

recherche: épanouissement compétitif, épanouissement ludique, 

partage collectif… 

N’oublions pas la dominante éducative si importante et que 

nous avons toujours en tête dans nos démarches. Et pas 

seulement en direction des jeunes mais aussi avec les aînés. Le 

sport collectif et le rugby, en particulier, apportent tant dans la 

construction individuelle ! 

L’associatif … Le sportif … Le collectif … 

Alors, avant de partir en vacances et au moment de fermer 

momentanément les portes du club, souhaitons-nous de pouvoir 

poursuivre nos activités sans difficultés dès la saison prochaine… 

Souhaitons-nous de pouvoir travailler dans des conditions 

acceptables… Souhaitons-nous d’être suffisamment nombreux 

pour œuvrer aux bords des terrains et, aussi, dans la coulisse … 

Souhaitons-nous, aussi,  les meilleurs résultats sportifs… 

Puisse la saison 2015-2016 nous apporter de nombreux moments 

de joie, de bonheur et d’échange ! 

Edito 

Retrouvez toutes les infos du club sur  http://rcpaysancenis.free.fr  
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Comme nous le 

disions en début 

d’année, les U14 passaient cette saison dans la cour des grands, 

parce qu’ils ont joué à XV et que ça se passait sur grand terrain. 

Notre défi était de créer un esprit dans l’équipe, en composant 

avec les forts caractères, plus ou moins porteurs pour le groupe. 

Ce ne fut pas chose aisée à cause des défaites et c’est finalement 

lors du dernier tournoi au Rheu que cet esprit a éclos. les 4 

victoires sur 8 matchs n’y sont pas pour rien mais pour avoir 

vécu ce jour-là, nous pouvons dire  que le potentiel était là depuis 

le début. 

Ce qu’il faut retenir de l’année : 

Des changements au niveau des éducateurs puisque 

seulement Jacques restait de la saison précédente. Les autres 

(Gilles et Bertrand) débutaient, avec le temps d’apprentissage 

nécessaire pour accomplir la tâche. La gestion d’un groupe 

comme celui-ci n’est pas simple, sachez que nous nous remettons 

en question constamment sur nos manières de faire et réajustons 

les méthodes quand nous l’estimons nécessaire. Les remarques 

constructives sont toujours bienvenues,  l’an prochain, nous 

serons inflexibles sur le respect verbal entre joueurs, cela nous 

semble  primordial a cet âge.  

Un groupe en recomposition aussi, avec des départs à 

l’intersaison et des arrivées, provoquant un déséquilibre dans 

l’effectif.  22 joueuses et joueurs licenciés, pour jouer à XV, c’est 

juste. Pourtant, la mobilisation a été constante. Sur ce point, nous 

voudrions féliciter sincèrement par écrit, (c’est déjà fait à l’oral), 

l’ensemble des joueurs qui ont été présents tout au long de la 

saison, en dépit des défaites, lors des matchs et des 

entraînements. Individuellement, certains joueurs se sont illustrés 

par leur maturité et/ou leur capacité sportive, c’est un âge où il 

n’est pas facile de s’imposer, quelques uns ont réussi à le faire. 

Pour finir, nous espérons vraiment retrouver le plus grand 

nombre de joueurs de 2002 la saison prochaine (puisque les 

éducateurs restent les mêmes) afin de continuer le travail entamé 

tout en accueillant les 2003 qui arrivent des M12. Il y a encore 

moyen de faire une année sympa. Quant aux 2001, nous leur 

souhaitons plein de réussite en M16 où ils continueront à bien 

s’amuser et à prendre du plaisir avec David et Stéphane. 

Excellentes vacances à toutes et tous…  

U14 une saison, un bilan ! 

La fin d’année est attendue  pour certains alors 

que d’autres préfèreraient continuer.  Un petit 

retour en arrière sur cette année.  

Le mois de septembre fut dur pour nous : changement de 

catégorie et de règles d’U9 à U10 (dommage pour certains : un 

an de plus avec nous !!!). Nous sommes passés d’un effectif de 

10 joueurs l’année précédente à 24 joueurs  cette saison  avec  16 

à 20 joueurs dont 3 guerrières à l’entraînement. Il nous a fallu 

apprendre les mêlées, les touches et le placement sur le terrain en 

faisant deux entraînements par semaine en  début de saison. 

 En arrivant sur les premiers plateaux, Stéphane et moi nous 

nous sommes rendu compte que les petits loups étaient au nivau 

des autres voire au-dessus sur certaines phases de jeu. Sur un 

terrain annexe ne nous aidant pas l’hiver (bain de boue 

obligatoire pour nos joueurs)  et au printemps (gommage de 

peau : il faudrait peut-être ouvrir une section thalasso l’année 

prochaine … ce qui intéresserait certaines mamans, je pense). 

Reconnaissons également que le planning des plateaux était 

compliqué pour les familles à cause des dates retenues pendant 

les vacances scolaires. Pas facile !!  

Ils s’en sortent tout de même bien.  L’apprentissage fut rapide 

pour  les novices,  le refus du plaquage a été oublié, avec des 

belles passes. Le jeu paraissait moins brouillon en cette fin de 

saison et le groupe est devenu collectif. Nous attendions cette fin 

de saison pour aller, au tournoi de Le Rheu, se frotter à des 

équipes qu’on ne joue pas d’habitude. Ce fut une belle  journée : 

chaude avec un départ  matinal et un retour tardif. Nous avons 

fait  4 matchs le matin : 2 perdus (2-1 ; 2-1),  un match nul et une 

victoire.  L’après-midi fut longue et difficile. Certains avaient 

trop mangé et pensaient à la sieste alors que d’autres étaient 

épuisés … alors qu’il fallait repartir pour 4 matchs. Certains 

voulaient connaitre le résultat de la journée : 24ème sur 32 

équipes. 

 Tout au long de la journée nous avons vu une équipe qui a 

voulu jouer au ballon avec un jeu structuré et de beaux 

plaquages. Fiers d’observer une équipe qui n’a pas baissé les bras 

que ce soit dans la liesse comme dans l’adversité. Pour nous 

éducateurs, la part du marché est remplie. Pour ceux qui montent, 

nous leur souhaitons de continuer à apprendre le jeu sachant que, 

pour nous,  les valeurs du Rugby sont acquises. 

 Vous souhaitant de bonnes vacances pour un repos bien 

mérité. 

Les U10 

Stéphane et Bobo 
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Bertrand R. 

Les U8 et U10 lors du dernier entraînement  



L’édition 2014 avait été un beau et franc succès. Nos 

objectifs 2015 étaient, par conséquent,  ambitieux ! 

Trop sans doute car nous ne les avons pas atteints ! 

Nous pensions apporter des retouches à certains aspects 

de notre manifestation après avoir reçu des avis, des 

conseils … et avoir observé ailleurs une organisation se 

rapprochant de la nôtre. 

Le changement le plus important consistait à 

proposer un tournoi à 2 niveaux en fonction des 

engagements des équipes dans leurs saisons régulières.  

Ce fut manifestement une erreur !!! 

La date tardive dans le mois de Mai n’a pas, par 

ailleurs, arrangé nos affaires ! 

Qu’avons-nous constaté ? 

 nous n’avons pas eu le nombre d’équipes espéré. 

 nous n’avons pas accueilli les équipes de niveau 

supérieur que nous souhaitions. 

 les équipes bretonnes habituelles n’étaient pas 

présentes. 

 

Il a fallu cerner les raisons de cette désillusion pour 

jeter les bases de l’édition 2016. Des décisions ont été 

prises qui nous permettront, nous l’espérons tous, de 

repartir de l’avant : 

 retour à une organisation classique : un seul niveau. 

 revenir à une date plus précoce dans le calendrier : 

21 mai 2016. 

 redoubler d’efforts en interne pour aller à la 

rencontre des clubs qui formeront le prochain 

plateau. 

 redoubler d’efforts pour l’organisation et la 

dynamiser. 

Du travail nous attend … Mais la réussite sera au bout ! 

Retour sur le tournoi 2015 

Claude B. 

Un plateau moins fourni que ce qui 

était espéré, donc … 

Mais toutes les équipes du Comité Territorial étaient présentes : 

quelle satisfaction ! 

Une seule équipe bretonne : des fidèles 

avec nos amis d’Auray … présents depuis la 

1ère édition ! 

Un tournoi qui revenait à ses bases historiques 

puisque vraiment amical : pas de qualification 

pour le Championnat de France Société 

Générale à 7 à la clé … l’équipe qualifiée 

ayant été désignée préalablement. 

Un beau tournoi … Une belle journée … 

Et de belles satisfactions …Et, pour finir, un 

beau vainqueur : les joueurs du Saint Nazaire 

Rugby Loire-Atlantique ont sérieusement 

traversé la compétition pour se défaire en 

finale de leurs voisins du Stade Nantais qui, 

cette fois-ci, n’ont rien pu faire. 

Un beau vainqueur qui fera honneur à sa 

victoire une semaine plus tard à Plouzané en 

finissant 7ème du Championnat de France et en étant la seule 

équipe issue d’un club amateur parmi les huit équipes qualifiées 

pour les quarts de finale !  

Vivement l’année prochaine … 

1 Saint Nazaire Rugby Loire-Atlantique I 

2 Stade Nantais I 

3 Stade Nantais II 

4 XV du Loc’h 

5 RO Cholet 

6 SCO-RC Angers 

7 XV de l’Erdre 

8 RC Le Mans 

9 Lycée Touchard-Washington Le Mans 

10 US Vendôme Rugby 

11 CO Pontlieue 

12 ASB Rezé 

13 RCP Ancenis I 

14 Rugby Saint Herblain 

15 RC Puilboreau 

16 RC Saint Sébastien Basse-Goulaine 

17 Saumur Rugby / RC Doué la Fontaine / RC Seiches sur le Loir 

18 RC Trignac 

19 RC Les Herbiers 

20 SA Châteaubriant / RC Château-Gontier / Celtic RC Jans 

21 RCP Ancenis  II / Saint Nazaire Rugby Loire-Atlantique II 

22 RC Saint Colomban 

23 SAC Clisson 

Classement final tournoi U16  

Meilleure attaque :     Saint Nazaire Rugby Loire-Atlantique I 

Fair-Play :     XV du Loc’h 
 

Coté sportif 
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Les vainqueurs du tournoi 2015 entrainés par Thibaud Grassignoux 



Merci à 

vous 

pour votre implication. 

Elle nous a permis de 

vivre une superbe 

saison. 

Après une première 

partie de championnat à 

XV hésitante, nous 

avons vécu un phase 

retour tonitruante 

ponctuée par 5 victoires 

sur les 7 derniers 

matchs. Et encore, on 

passe tout près lors du 

dernier match 26 à 17. 

La saison à VII nous 

aura également permis 

de passer de bons 

moments. Une place de 

3ème à la coupe de 

l'Atlantique de rugby à VII, puis le tournoi cadet d'Ancenis 

terminé prématurément. 

Ca c'est pour les résultats, d'un point de vue purement 

comptable. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement à ça. Le 

niveau de jeu est là bien sûr, mais il y a nettement mieux. 

Si au delà du résultat on a une vraie belle équipe, ce qu'il y a de 

mieux, ce sont les mecs et ce qu'ils ont en eux. Je pense à tous 

ces nouveaux qui se sont "dépouillés" pour s'intégrer 

magnifiquement, à tous les anciens toujours aussi morts de faim 

et à tous les 1ères années que je souhaite retrouver dans un an en 

U18. Ces gars là sont aussi un peu particuliers, ça fait 2 ans qu'ils 

sont 1ère année et ça n'est pas toujours facile. Pour eux la roue 

tourne enfin, l'année 

prochaine vous serez les 

boss.  

 Moi je vais garder le 

souvenir de deux très 

belles années et je 

compte sur vous pour 

que ça continue.  

 

Les U16 

Le même jour que l’AG du 

club, le Comité Territorial 

tenait son AG à Seiches sur 

Loir (49). Le RCPA y était 

représenté par Claude, Anthony 

et Bernard. C’était l’occasion 

de voir que les problèmes du 

Comité sont bien semblables à 

ceux des clubs…Mais dans une 

autre proportion, puisque le 

Comité gère, au nom de la 

FFR, toute la partie sportive et 

financière…Sans parler de la 

gestion des licences, de 

l’arbitrage, des techniciens et du personnel 

administratif… Les rapports ont été votés 

sans problème, ainsi que l’élection de Yannick DANAIRE 

comme président, suite à la démission d’Alain GRIPON. 

 Nous profitons de cet article pour rendre un hommage 

particulier à Alain GRIPON, qui  contribua au développement et 

à la reconnaissance du rugby ligérien pendant les années où il fut 

une des chevilles ouvrières du Comité. Sa connaissance du 

monde du rugby, son relationnel au niveau des collectivités 

partenaires (Région et villes des Pays de Loire) et le mode 

fonctionnement qu’il avait su mettre en place au sein du Comité 

auront permis  à celui-ci de « perdre » son statut de « petit 

comité »…  Sa démission, suite à une campagne scandaleuse de 

dénigrement orchestrée par des gens « bien intentionnés », étant 

devenue inéluctable, il n’en reste pas moins qu’on ne lui enlèvera 

pas les mérites relatés plus haut…  

Dominique M. 
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L’équipe 1   du RCPA lors du tournoi  

Alain GRIPON en 2014 

AG du Comité Territorial des Pays de Loire. 

L’équipe 2 du RCPA avec St Nazaire 



Nicolas W. 

Un petit bilan pour cette saison 

2014/2015 qui est déjà finie. 

Le groupe s’est encore agrandi, avec des joueurs aussi bien 

novices que d’autre ayant un passé rugby. L’intégration se passe 

sans soucis, car tout le monde a le même but : jouer au ballon en 

se faisant plaisir. 

Nous avons fait 7 matchs cette année. Des victoires et des 

défaites, évidemment, mais il faut noter que ces défaites n’ont 

jamais été de grosses déroutes. Et surtout à chaque fois un bon 

groupe de joueurs, défendant fièrement les couleurs du RCPA en 

produisant un jeu construit, structuré et agréable à voir. Toutes 

ces impressions nous ont été confirmées par nos supporters. 

La présence assidue et nombreuse aux entrainements est une 

des raisons des progrès réalisés par ce groupe. La joie d’être 

ensemble est le principal moteur de motivation lorsque l’hiver il 

faut aller dans le froid et la boue. 

Car pour conclure, je reprendrai la citation de JP Rives (Ex grand 

capitaine du XV de France°) : « Le rugby, c'est l'histoire d'un 

ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il 

reste les copains. C'est quand même l'essentiel » 

A la saison prochaine, on remet ça ! 

Vétérans/Loisirs 
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Dernier entraînement Ecole de rugby 24 Juin 2015. 
La tradition du RCPA a encore une fois été bien respectée ! 

Le dernier entraînement des jeunes est un peu raccourci pour 

permettre la tenue du pique-nique des familles et des joueurs. 

Cette année, nous n’avions pas assez de tables et de chaises pour 

que tout le monde puisse être assis…Cela n’a semble-t-il pas 

posé trop de problèmes car certains sont restés debout longtemps 

pour servir (ou consommer !) l’apéro, d’autres étaient bien 

occupés autour des planchas et barbecue mis à disposition pour 

les grillades…. 

Assurément, une soirée sympa, au cours de laquelle les 

éducateurs ont pu remettre une belle médaille à chacun de leurs 

jeunes pour les remercier de leur assiduité…Et certains parents 

ont tenu à remercier les éducateurs par des cadeaux sympas, n’est

-ce pas Lolo et Vanessa ? 

On se demande, si ce ne serait pas une bonne façon de 

jumeler cette soirée avec l’AG du club, quitte à la formaliser au 

strict minimum en matière de « timing »…A voir pour la saison 

prochaine ! 

 

 

Sportives 
 Animations sportives avec le CG 44 / Alexandre Scal … stage de 2 jours. 

 Forum des Associations avec la commune d’Ancenis. 

 « Fête du Sport » de la commune de Liré. 

 Animations sportives avec le CG 44 / Alexandre Scal : IME Ancenis … x 5. 

 Initiations « Rugby » / écoles privées de Varades, Belligné et la Roche 
Blanche. 

 Tournoi U16 du Pays d’Ancenis, n° 18. 

 « Portes Ouvertes des Associations » avec le Service des Sports / Ancenis. 

 « Journée sportive Inter-CM2 » avec le Service des Sports / Ancenis. 

 Animation sportive avec la commune de Liré. 
 

Evénementielles 
 « Couleurs Parasol » avec la commune 

d’Ancenis. 

 Soirée « Paëlla » de l’Ecole de Rugby. 

 « Pleins jeux, j’y vais » organisé par le Service 
des Sports / Ancenis. 

 « Escapades Atlantique 2015 » organisées par 
le CG 44, à Mésanger. 

 Pique- nique de fin de saison de l’Ecole de 
Rugby. 

 
 

Autres 
 Journée de stage U17/U18 du Grand Ouest FFR. 

 Réunion « Arbitres » du Comité Territorial des Pays de la Loire. 

 Réunion de la Commission « Ecole de Rugby » du Comité Territorial … x 3. 

 Finale Départementale de l’Orange Challenge 2015 / U14. 

 Finale Régionale de l’Orange Challenge 2015 / U14. 

 Journée de stage de la sélection U18 / Jeu à 15 du Comité Territorial. 
 Comité Directeur du Comité Territorial. 

 Réunion de la Commission « Formation » du Comité Territorial. 

 Journée de détection/formation U18 / Jeu à 7 du Grand Ouest FFR. 

 3 Journées de détection/formation U16 / Jeu à 7 du Comité Territorial 
 

En vue de la Saison 2015/2016 
 Animations sportives avec le CG 44. 

 « Couleurs Parasol » avec la commune d’Ancenis. 

 Forum des Associations avec la commune d’Ancenis. 

 « Fête du Sport » de la commune de Liré. 

 Animations autour de la Coupe du Monde de Rugby 2015. 

 Soirée « Paëlla » de l’Ecole de Rugby … Samedi 30 Janvier 2016. 

 Tournoi U16 du Pays d’Ancenis / n° 19 … Samedi 21 Mai 2016. 

 Journée régionale des Ecoles de Rugby … Dimanche 22 Mai 2016. 

 Animation sportive avec la commune de Liré. 

 Journée régionale des Ecoles de Rugby … Dimanche 22 Mai 2016. 

 Animation sportive avec la commune de Liré. 

Rapport d’activités 

Bernard L. 

Les U12 et U14 lors du dernier entraînement  
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Catégories 
Jours et horaires 

entraînements  
Educateurs Dirigeants Engagements  

Prix des 

licences  
Reprise   

effectifs 

2014/15 
(progression 

2013/2014) 

U6 
Samedi  

10h30 à 12h 
David Ark David Ark Plateaux 70 € 05/09 6 (+6) 

U8 
Samedi  

10h30 à 12h 
David Ark David Ark Plateaux 100 €  05/09 10 (-4)) 

U10 
Mercredi 

17h30 à 19h30 

Damien Bioteau 
Ezéchiel Ferreira 

Damien Bioteau 
  

Plateaux 100 € 02/09 23 (=) 

U12  
Mercredi 

17h30 à 19h30 

Laurent Bocchi 
Fabrice Guémon 

Christophe Haegeman 
Laurent Bocchi Plateaux 100 € 02/09 24 (-3) 

U14 
Mercredi 

17h30 à 19h30 

Bertrand Rabaud 
Gilles Coignard 
Arnaud Bedel 

Bertrand Rabaud 
  

Plateaux +  

compétition  

à 7/12ou 14  

110 € 02/09 22 (-7) 

U16 
Mercredi/Vendredi 

18h à 20h 

David Gouëllo 
Stéphane Grassignoux 

Armelle Chevalier 
Compétition:  

Teulière B  
120 € 26/08 27 (+8) 

U18 
Mercredi/Vendredi 

18h à 20h 

Dominique Maréchal 
André Török 

Armelle Chevalier 
Compétition: 

Philiponneau B 
130 € 26/08 15 (+9) 

Seniors 

+18 
Mercredi/Vendredi 

20h à 22h 

Dominique Micheu 
Arnaud Charles 

Bernard Lemaître 
Laurent Bocchi 

Compétition  160 € 18/08 33 (-4) 

Loisirs/

Vétérans  
Jeudi  

20h à 22h 
Nicolas Wacongne Nicolas Wacongne Matchs amicaux  70 € 03/09 42 (+12) 

Féminines  
Mercredi 

20h à 22h 
Gildas Lecoindre 

Gaëlle Perrouin 
Gildas Lecoindre 

Matchs amicaux et 

tournois 
70 € 02/09 11 (+11) 

L’Assemblée Générale fut l’occasion d’aborder un thème qui 
affleurait dans certains articles des derniers RCPA  MAG. Thème 

important pour la vie interne du club puisqu’il s’agit de son organisation 

interne. 

La réunion permit de repréciser l’organisation actuelle que, sans 
doute, certains ignoraient. Elle permit aussi de présenter ce que les 

membres élus du Comité Directeur avaient approuvé quelques jours plus 

tôt. Elle permit surtout de lancer un appel à rejoindre les actuels 

bénévoles qui, bon an mal an, font fonctionner le RCPA. 

Mais, auparavant, quelques constats … 

 Les taches sont nombreuses, de plus en plus nombreuses. 

 Le nombre de bénévoles augmentent mais pas au rythme des taches. 

 Les bénévoles s’essoufflent. 
 Les bénévoles manquent parfois de motivation. 

 Autour des équipes, il est difficile de séparer le « sportif » de 

l’ « administratif ». 

 Autour des équipes, il est difficile d’avoir suffisamment d’éducateurs. 
 Il est ardu d’amener des personnes (notamment les parents des jeunes 

joueurs) à s’impliquer dans la vie du club. 

Donc … quelques questions … 

 Quels éducateurs auprès des groupes ? 
 Quels administratifs auprès des groupes ? 

 Comment aider au développement du club ? 

 Comment s’impliquer dans la vie du club ? 

 Comment, à terme, s’organisera la direction du RCPA ? 

Qui amènent des conclusions … 

 Il faut trouver des compétences nouvelles. 

 Il faut trouver des idées nouvelles. 

 Il faut trouver des pratiques nouvelles. 

 Il nous faut changer et évoluer. 

Mais comment faire ?... 

Nous avons décidé de créer 5 commissions dans lesquelles les 

personnes qui le souhaitent pourront s’investir sur un thème précis, dans 

un domaine qui, nous le souhaitons, leur permettra de nous apporter un 

savoir-faire ou une volonté d’aider que nous n’avons pas et/ou que nous 

recherchons. 
Et ceci, dans un cadre moins lourd que ce que beaucoup s’imagine 

être l’organisation actuelle du club : réunions moins nombreuses, 

réunions plus courtes, réunions pendant un moment précis de la saison 

… 
Chaque commission aura un responsable qui fera la liaison avec le 

Comité Directeur du club et qui animera sa commission. 

Dans un premier temps, il leur incombera de former leurs 

commissions respectives avec les volontaires qui se seront faits 
connaître. Ensuite, il faudra que chaque commission détermine des 

objectifs. Enfin, il sera nécessaire de fixer un calendrier. 

Nous espérons ainsi dynamiser notre vie associative et régénérer le 

RCPA. Nous proposons un nouveau mode de fonctionnement … la 
suite dépend de vous, de ce que vous souhaitez pour le RCPA ! Le club 

appartient à ses adhérents et son fonctionnement est et sera à l’image de 

ce que ceux-ci veulent faire … 

Les 5 commissions et leurs responsables … 
 Commission technique : Stéphane Grassignoux. 

 Commission « Finances / Partenariat » : Alexandre Bouchet et David 

Toublanc. 

 Commission « Communication » : Bernard Dupas. 
 Commission « Paëlla » : Carine Buard. 

 Commission « Tournoi / Fête des Ecoles de Rugby » : Nicolas 

Wacongne et Florent Caillet. 

Le RCPA vit bien mais son avenir passe certainement par un 
investissement plus large et plus durable de ses adhérents. Nous 

souhaitons sincèrement que cette nouvelle organisation permettra 

d’atteindre les buts que nous nous sommes fixés.  

C’est un essai … Il ne tient qu’à vous qu’il ne soit transformé !!! 

  Comment ?  

Tout simplement en contactant un dirigeant, un éducateur ou un 

membre du club qui nous relaiera l’information ou en nous contactant 
directement … 

Développement du RCPA,,, Projection sur le Futur  

Autres adhérents du RCPA effectifs 2014/15 (progression 2013/14): 23 éducateurs (+8), 24 dirigeants (+13) et 12 bénévoles (-3)  

Soit au total : 273 licences (+47) soit 250 adhérents (+24)  car 23 doublons  

Claude B. 
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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  
 

Tournoi 2016…Fête des Ecoles de rugby… En route 

pour les 21 et 22 Mai 2016 !!! 
Nous avions envisagé d’organiser le 19° tournoi U16 à 7 lors 

du week-end de Pentecôte 2016… Eh bien, il sera repoussé 

d’une semaine. Cela se passera donc le SAMEDI 21 MAI 2016, 

au stade de La Davrays et, sous réserve de validation par le 

Comité des Pays de Loire, nous devrions accueillir le lendemain 

le rassemblement des Ecoles de rugby, soit le DIMANCHE 22 

MAI 2016. Le RCPA, après analyse de l’édition 2015, reviendra 

à un format plus classique avec les trois terrains, un maximum 

de 32 équipes, des conditions d’accueil toujours aussi « top » et 

des facilités pour les équipes (abris, secours, repas possibles, 

récompenses…) et nos amis arbitres toujours prêts à prendre le 

sifflet. RETENEZ d’ores et déjà ces dates sur votre agenda, 

chers bénévoles et amis du RCPA ! 
 

Un Championnat de France à Ancenis? Pourquoi pas... 
Le club a fait savoir à la FFR qu’il se portait candidat pour 

l’organisation d’un championnat de France à Ancenis, en 2016 

ou 2017… En l’occurrence, il s’agit du Championnat FFR U16 à 

7 qui se déroule généralement début Juin… Ce championnat 

national regroupe tous les clubs représentants leurs Comités 

respectifs. Pour info, St Nazaire qui était qualifié en 2015, a 

terminé à une belle 7° place. C’est une belle compétition sur 

deux jours qui mobilisera sans doute beaucoup d’énergies…

Mais la France du rugby regardera vers Ancenis et la FFR y sera 

représentée. Nous attendons sereinement la réponse fédérale, 

conscients de la qualité du site, de sa région et du savoir-faire du 

RCPA… 
 

Ancenis, terre d’accueil du rugby régional et du Grand

-Ouest. 
Cette saison aura vu beaucoup de sélections et 

regroupements de jeunes sur le site du Bois-Jauni. Que ce soit 

les U18 du Grand-Ouest, les U16 à 7, le Challenge Orange 

(réservé aux U14)…Tous ont apprécié la qualité des structures 

mises à disposition et l’accueil du RCPA. Le Comité Territorial 

ne fut pas en reste car plusieurs réunions se sont tenues sur les 

bords de Loire : Arbitres, Elus, Commission des Ecoles de 

rugby, formations…En tout, une quinzaine de dates qui auront 

permis aux participants de se retrouver dans un lieu central et 

facile d’accès… Lors de la saison à venir, le rythme sera 

probablement aussi intense ! Les arbitres ligériens ont déjà 

demandé pour le début Septembre… 
 

Le RCPA recrute pour la saison à venir… 

Notamment des U16 et U18, mais aussi des Seniors. 
Dans sa logique de développement, le RCPA recherche des 

jeunes de 14 à 18 ans pour étoffer encore son groupe « espoirs » 

constitué des U16 et U18. Ces deux groupes joueront le Samedi, 

se déplaceront ensemble (les compétitions sont jumelées)… 

Bien sûr, les plus âgés sont les bienvenus pour assurer un groupe 

suffisant afin de « tenir » toute une saison. Prise de contact et 

renseignements auprès de Claude Bonnier : 06 81 60 71 95 

 

 

 

 
 

Hélèna, Ruben et Nicolas sont très heureux    

de vous présenter  

Margaux née le 12 mai. 
 

L’Assemblée Générale 

nous a permis de faire tous les 

bilans de cette saison qui s’a-

chève. Nous avons, notam-

ment, parlé des licences … 

Il nous a fallu fixer le prix des 

licences pour 2015-2016 en 

tenant compte de ce que la 

FFR retient sur chaque cotisation. 

Nous avons étudié cette part fédérale et avons constaté que, sur 

une licence « +18 », nous ne gardons que 10 €. C’est très peu et 

cela s’explique par le coût de l’assurance. 

Aujourd’hui, 8 licences du groupe senior n’ont toujours 

pas été réglées !  
On ne parle plus là de petit bénéfice pour l’association 

mais… de perte conséquente: faites le calcul vous-mêmes ! 

Outre le fait de permettre la pratique du sport par la délivrance 

de la licence, le paiement de la cotisation est le premier acte qui 

permet de se considérer membre de l’association ! 

Dans le cas présent … c’est raté !!! 

CARTON ROUGE 

Toutes nos félicitations aux heureux parents   


