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     Chers amis, nous 

avons grand plaisir à 

vous retrouver pour 

cette nouvelle saison…

qui commence au 

niveau international par 

la Coupe du Monde 

2015. A l’heure où ces 

lignes sont écrites, nous 

croisons les doigts pour 

que le « miracle » ait lieu face aux « All 

Blacks »… 

Un autre évènement, peu médiatisé, 

constitue néanmoins une première dans le 

sport olympique français… Les deux 

équipes de France de rugby à 7 se sont 

qualifiées pour les JO de Rio 2016, et 

l’espoir de médailles est réel ! Le RCPA a 

eu l’honneur d’accueillir deux de ces 

internationaux  lors du tournoi de rugby à 

7 organisé au Bois-Jauni, le 11 Octobre 

dernier. Fanny Horta et Jérémy Aicardi 

sont venus nous présenter leur univers, 

tourné vers cette échéance…Le Graal pour 

tout athlète ! Nous retiendrons de leur 

passage un formidable esprit de 

compétition  et un cœur « gros comme 

ça » ! Ces jeunes gens, véritables 

ambassadeurs du « 7 », ont également 

persuadé les joueurs présents au tournoi 

que cette discipline était bien le 

complément du jeu à XV et non son 

concurrent ! Leur simplicité et leur 

disponibilité ont en outre conquis nombre 

de spectateurs…Surtout, restez comme 

cela ! On aimerait tellement que toutes les 

« stars » sportives soient comme vous… 

Le RCPA, quant à lui, entame une 

année sportive qui sera à marquer d’une 

pierre blanche car pour la première fois 

depuis sa création, le club comptera pas 

moins de 10 collectifs autonomes. Des U6 

aux Loisirs, en passant par la section 

« rugby à toucher mixte » et les dirigeants 

auxquels il faut ajouter les éducateurs/

entraîneurs, le RCPA va pouvoir compter 

sur plus de 250 licenciés. 

Bien sûr, certains groupes seront plus 

étoffés que d’autres…Il y aura des 

passages délicats…Mais quelle fierté de 

constater que malgré un environnement 

pas toujours favorable, le rugby se porte 

plutôt bien en Pays d’Ancenis.  

Si les voyants sont « au vert » du côté 

des effectifs, ils sont toujours un peu 

« orange » quand on regarde les conditions 

matérielles qui nous sont imposées. Le 

club fonctionne avec des éducateurs et 

entraîneurs bénévoles et nos créneaux 

d’entraînements se font en fonction de 

leurs disponibilités… Il faut donc 

« jongler » avec des séances pour plusieurs 

collectifs sur un seul terrain et une zone 

gazonnée. En clair, hormis les Séniors, nos 

U14, U16 et U18 n’ont pas le bonheur de 

pouvoir utiliser un grand terrain pour 

préparer leurs matchs du week-end…Nous 

pensons que cette situation est anormale et 

nous le disons haut et fort ! 

Il faudra bien que des décisions soient 

prises rapidement…et soient suivies 

d’effets tangibles pour que les efforts du 

club ne soient pas remis en cause pour des 

raisons que beaucoup peinent à 

comprendre. Les clubs accueillis, les 

visiteurs, les pratiquants se désolent de 

voir sur le site du Bois-Jauni un terrain 

stabilisé qui n’est presque jamais utilisé, 

alors que dans une configuration 

« gazonnée », cela permettrait une pratique 

« normale » lors des entraînements, une 

possibilité d’accueillir des tournois et 

autres plateaux qui nous sont 

« impossibles » sur un seul terrain…La 

solution du Pressoir-Rouge ou de La 

Davrays ne peut être qu’exceptionnelle ! 

Nos élus le savent, les constats ont été 

faits… Pour autant, nous sommes 

persuadés de la justesse de nos propos et 

surtout nous sommes bien conscients que 

nous devons « défendre » le bon droit de 

nos licenciés à pouvoir pratiquer leur sport 

dans des conditions optimales… C’est 

aussi notre devoir de dirigeants que de 

pouvoir leur proposer cela.  

Malgré ce point délicat, nous saluons 

ici la capacité des services municipaux à 

répondre à nos demandes ponctuelles, telle 

l’organisation du 11 Octobre dernier qui 

aura permis le déroulement du tournoi à 7 

et l’accueil des équipes dans d’excellentes 

conditions… Un grand merci également 

pour avoir validé la retransmission des 

matchs sur grand écran au Bois-Jauni. 

Rendez-vous au début Novembre pour 

venir supporter les équipes du RCPA au 

bord du terrain ! Les calendriers des 

rencontres vous sont indiqués en pages 

intérieures… Consultez-les et conservez-

les ! Au plaisir de vous accueillir sur le pré 

très bientôt ! 
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Novembre 2015 

http://rcpaysancenis.free.fr/  

Le groupe des U16 avec Stéphane et David 
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La « bande à Lolo ». 

C’est ainsi qu’on peut appeler le groupe des 

U12, car Laurent s’en occupe depuis maintenant plusieurs 

années… Depuis le début de saison, ce collectif s’est 

étoffé avec l’arrivée des « anciens » U10 et quelques 

nouveaux. 25 jeunes constituent ce groupe et entame 

l’année avec des résultats probants. Durant les vacances 

(20 et 21 Octobre) un stage leur était proposé au Bois-

Jauni, animé par Lolo, Olivier Gaudin, Alexis Gouello et 

Arnaud Bedel. Tout ce petit monde a répondu « présent » 

puisque la quasi-totalité des jeunes ont participé à ce 

stage…Au menu : technique individuelle et collective, 

travail par ateliers et oppositions pour mesurer les 

progrès. Merci aux éducateurs, qui ont pris sur leur temps 

pour animer ces deux jours et merci aux parents présents 

car il fallait gérer les repas ! Chacun aura pu rentrer chez 

lui avec un petit souvenir. Reprise des plateaux en 

Novembre et rendez-vous pour de nouvelles victoires ! 

U12 

Bonjour à tous 

Une nouvelle saison débute et le 

club ainsi que le bureau reprend vie. Avant de vous croiser sur le 

terrain, j'aimerai vous expliquer quelle est ma tâche au sein du 

club. Je m'occupe d'organiser les réceptions de l’école de rugby 

(U6,U8,U10,U12,U14). Je veille à ce que nos rugbymen en herbe 

ne repartent pas le ventre vide après les rencontres. Mais, pour la 

plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le principe et je 

compte sur les anciens pour former les nouveaux dans ce 

moment convivial qu'est la préparation des casse-croûtes.  

Mais ce n'est pas tout ! Le bureau a décidé de créer différentes 

commissions dont une pour la soirée "Paëlla". Ce moment  

convivial qui se déroulait toujours le dernier week-end de janvier 

aura lieu cette fois le 16 janvier 2016 (problème de disponibilité 

de la salle de la Charbonnière). J'invite tous ceux qui pourraient 

être intéressés à venir nous rejoindre, rien de très compliqué, 

juste un peu de disponibilité, afin 

d'organiser au mieux cette soirée. Cet 

événement, je vous le rappelle, a pour but 

de financer les trajets tout au long de la 

saison et pour toutes les catégories 

(exemple trajet en bus Ancenis-Le 

Mans...850€ ). 

Je vous convie à une réunion le 3 

novembre 2015 à 19h00 dans la salle 

Nelson PAILLOU. 

Nous expliquerons les tâches liées à la 

commission "Paëlla" et nous préparerons 

ensemble cette soirée. 

Commission PAËLLA  

Carine BUARD 

     22, c’est l’effectif de la catégorie à l’heure où 

j’écris ces lignes. C’est exactement le nombre de 

joueurs que l’on peut mettre sur une feuille de match, ce qui veut 

dire, en gros, qu’il va y avoir du temps de jeu pour tout le monde 

et c’est tant mieux pour eux. Le groupe a été profondément 

remanié, au gré des changements de catégories et autres arrivées. 

Bienvenue donc à ceux qui débutent le rugby, Hugo, Noa, 

Camille, Dylan, Dawda et Tristan, à Rémi qui arrive au club. 

Arnaud a également rejoint l’équipe d’éducateurs. 

Côté matchs, nous avons fait 2 plateaux à 7 pour le moment, 

victoires et défaites au bilan. En tout cas, ce qu’il faut en retenir, 

il y a de l’envie de jouer au rugby et il y a du travail. Pour faire 

une belle saison, chers moins de 14, ouvrez bien vos oreilles et 

vos yeux et on va bien s’amuser. 

Nous invitons tous les parents à venir garnir les bords de 

terrain afin d’accompagner et d’encourager vos enfants dans ces 

féroces joutes rugbystiques.  

A bientôt 

U 14 

Gilles, Arnaud et Bertrand 

L’ensemble des participants autour des 2 internationaux du rugby à 7 : Fanny HORTA et Jeremy AICARDI 

Une partie de la bande à Lolo en fin de saison dernière  
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Quand l’utopie devient réalité… 

Le projet de club qui consiste notamment à 

être autonome dans toutes les catégories d’âges touche au but. En 

début d’année au vu de nos effectifs nous avons échafaudé le 

projet d’une équipe junior autonome pour représenter le Pays 

d’Ancenis. 

Jusque là les juniors avaient toujours joué en entente et une 

opportunité se présentait. Treize Joueurs montaient des U16 . 

Une bonne base, si ce n’est que nous comptions seulement sur 2 

peut être 3 U18. C’est sûr qu’avec un effectif d’une quinzaine de 

joueurs il était plutôt hasardeux de s’aligner en championnat et 

pourtant si nous ne franchissions pas le pas l’occasion risquait de 

ne pas se représenter de si tôt.  

Et c’est là que la magie opère… Le groupe… Les gars, 1ère et 

2ème année, battent le rappel font revenir un copain qui avait 

arrêté sur un différent avec 

un ancien joueur, font 

revenir un blessé, ce qui fait 

que nous n’étions plus 13 

mais 16… Plus un petit coup 

de pouce avec un joueur qui 

arrive de région parisienne, 

17. Bien sûr ça ne suffit 

toujours pas. Alors tous se 

mettent en devoir de ramener 

des copains, des nouveaux. 

Ils en ont fait venir 8, dont 

certains joueurs à potentiel, 

mais tous morts de faim…  

Il y aura donc 25 juniors 

pour représenter le RCPA… 

Bien sûr pour Dédé et moi-

même, les entrainements 

prennent une nouvelle 

dimension. Il faut en même 

temps apprendre toutes les bases aux nouveaux et les intégrer 

dans le plan de jeu. Avec les blessures de 3 anciens et la course à 

la récupération des licences, certains de ces joueurs ont déjà 3 

matchs derrière eux…  

Forcément l’apprentissage est difficile. Dans ce sport c’est 

normal. En plus quand on voit que les équipes que nous 

rencontrons jouent en entente, on a toujours un peu l’impression 

de jouer contre le reste du monde.  Les repères, les placements, 

les automatismes viennent plus ou moins vite, mais voilà sur le 

terrain tout le monde serre les dents. Les anciens comme les 

nouveaux, tout le monde s’y met. Après 3 premières semaines 

compliquées sur le plan de l’effectif nous commençons à voir le 

bout du tunnel.   

Le plus important, grâce à tous ces gars, une équipe, leur 

équipe est en train de naître…  

Les U18 

Dom. Marechal 

Le groupe junior (incomplet) lors du premier match de la saison au Bois-Jauni 

Rugby à 7 : une première réussie à Ancenis  
Dans le cadre des actions de développement du rugby à 7, le 

Comité Territorial avait sollicité les clubs de Fédérale, d'Honneur 

et de séries (masculins comme féminins) pour participer à ce 

premier tournoi de la saison. Cette journée, parrainée par Fanny 

Horta et Jérémy Aicardi (Capitaine de l'équipe de France à 7 

féminine et membre de l'équipe 

de France à 7 masculine), aura 

permis une belle confrontation 

entre les clubs présents : SNR 

LA, FC Yonnais, RC Trignac, 

RC Le Mans, SA Chateaubriant 

et SCO RC Angers. Seule ombre 

au tableau, les défections de 

dernière minute pour 4 équipes 

masculines et deux équipes 

féminines... 

Le RCPA, club hôte de cette 

journée, aura pu néanmoins offrir 

aux participants une journée 

pleine avec un programme sportif 

et extra-sportif de qualité. Le 

tournoi débutait le matin avec les 

matchs de poules. La coupure du 

midi aura permis à nos deux 

internationaux de présenter les 

équipes nationales, les 

projets  fédéraux et d'échanger avec l'ensemble des joueurs et 

entraîneurs présents...Moments de partage très riche au cours 

desquels nous avons pu constater que le rugby à 7 possède de 

beaux ambassadeurs ! Les finales de l'après-midi se sont 

déroulées sans encombre avec un résultat final plus ou moins 

attendu :1er RC Trignac, 2° SNR LA, 3° SCO RC Angers, 4° FC 

Yonnais, 5° et 6° RC Le Mans et 

Châteaubriant. 

     Les féminines de l'Entente 53, seules à 

s'être déplacées ont pu, quant à elles, 

bénéficier des conseils avisés de Fanny Horta 

qui a participé à leur séance 

d'entraînement...et échangé avec elles...Un 

excellent moment pour nos joueuses. 

Pour clore cette journée, le RCPA co-

organisait avec la Ville d'Ancenis la 

retransmission sur écran géant du match de 

l'équipe de France contre l'Irlande. Environ 

200 personnes y ont assisté, et nos invités ont 

partagé un bon moment de convivialité en 

présence des élus du Comité, des bénévoles 

du RCPA (un grand merci à eux) et des élus 

locaux.   

     En conclusion, ce type de journée a 

satisfait les participants...Elle devrait être 

renouvelée en cours de saison, sans doute au 

tout début du printemps...A suivre avec 

beaucoup d'impatience ! 

Fanny et Jérémy ont remis un ballon 

dédicacé au Président   

Bernard L. 



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 83 du RCPA MAG a été réalisé par: 
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Par  B. Lemaître  
 

 Reprise à tous les niveaux. 
Depuis la rentrée scolaire tous les groupes ont repris le 

chemin du terrain. Cette année, pour cause de disponibilité (et de 

terrain) les U6 et U8 s’entraînent le Samedi matin au Bois-Jauni 

de 10 h 30 à 12 h 00, sous la houlette de David et Tony qui 

revient nous aider…Merci à eux pour leur investissement ! 

Les autres catégories sont quant à elles à « pied d’œuvre » 

sous la houlette de leurs éducateurs. En U10, Damien coache 

une bonne douzaine d’enfants, en U12 c’et Lolo qui gère ses 25 

jeunes. Pour les U14, Bertrand et Gilles ont la charge de plus de 

vingt joueurs. 

C’est au niveau des U16 et U18 que cette saison va être 

cruciale. En effet, le club et surtout les joueurs eux-mêmes ont 

fait l’effort de recruter des copains et ces deux collectifs seront 

autonomes…Même si pour le « confort » il faut une trentaine de 

jeunes par catégorie, les deux groupes vont essayer de faire le 

maximum pour figurer au mieux dans leurs championnats. 

Les seniors ont repris difficilement avec un premier forfait. 

Mais nul doute qu’au sein de l’équipe les choses vont 

s’améliorer progressivement. La défaite à domicile face à 

Treillières n’est certes pas un bon résultat mais il reste du temps 

pour rétablir un plan de marche en rapport avec les ambitions 

sportives qui seront modestes cette saison. 

Côté loisirs et rugby à toucher mixte, cela continue à se 

développer. Nos « vétérans » constituent le groupe le plus 

important cette année avec une bonne trentaine de joueurs. La 

section « rugby à toucher mixte » est appelée à poursuivre son 

développement et Gildas a de quoi s’occuper ! 

 

Tournoi du 11 Octobre, visite de deux 

internationaux… 
Lors de cette journée, le RCPA a été honoré par la visite de 

Fanny Horta et Jérémy Aicardi (membres des équipes de France 

de Rugby à 7). Arrivés en fin de matinée au Bois-Jauni, ils ont 

pu présenter aux joueurs et dirigeants une vidéo retraçant la 

qualification de leur équipe pour les JO de Rio. Ensuite, ils ont 

échangé avec les participants sur leur « vie » au centre national 

de Marcoussis…Et surtout faire valoir les avantages du rugby à 

7 dans la formation du joueur. Nous l’avons déjà dit, mais quels 

beaux ambassadeurs pour cette discipline ! Ils sont repartis après 

la diffusion du match France-Irlande, avec nous l’espérons, une 

belle image du Pays d’Ancenis !!! 

 

Echéances festives et sportives… 
Prenez bien note de deux week-ends importants pour le 

club : 

Samedi 16 Janvier 2016 ………SOIREE PAELLA à La 

Charbonnière                                                                           

Samedi 21 Mai 2016 : Tournoi Cadet à 7 et Dimanche 22 

Mai 2016 : Fête des Ecoles de rugby à La Davrays .  

Merci de réserver ces dates sur vos agendas pour y participer, 

et pour y donner le coup de main… Evidemment, d’autres dates 

sont en devenir…On pense notamment à une journée « Puy du 

Fou » pour l’ensemble de l’école de rugby en fin de saison. 

 CARNET NOIR    

 La vie d’une association est marquée de temps forts et de 

temps faibles, de victoires et de défaites, de joies et de 

peines … 

La nôtre n’y échappe pas …   

Les joies sportives sont nombreuses qui marquent les 

saisons … et vous sont présentées dans ces colonnes. 

Les évènements familiaux (mariages, naissances …) 

jalonnent également nos anciens numéros. 

Il arrive, malheureusement, que les nouvelles soient plus 

tristes … 

Durant ces dernières semaines, le RCPA a vu certains de  

ses membres frappés par celle que Brassens appelait la 

« Camarde » ou encore la « Faucheuse ». 

Ce fut, tout d’abord, la disparition de Tom, un de nos 

joueurs U16, en Juillet.  

Puis les familles de Jacques et de Nicolas, deux de nos 

éducateurs, furent touchées elles aussi par la disparition 

d’un fils et d’un père. 

Ces moments tragiques ont ébranlé le club. 

Dans ces moments cruels et douloureux, le club s’associe à 

la peine des proches et tient à assurer les familles de son 

soutien.  

Peu de chose en vérité face à l’absence … 

  

Aménagements. 
Nous avions demandé à la municipalité la possibilité de refaire 

le sol situé devant l’espace bar-buvette du terrain. C’est 

désormais chose faite depuis le début Octobre. Les services ont 

pu mettre un gravier fin qui permet d’avoir un sol propre et de 

niveau. Dès que cela sera possible, nous solliciterons la réfection 

d’un cheminement pour PMR (personnes à mobilité réduite) le 

long du terrain. Merci 

aller   Senior 2015 2016 retour 

27/09/15 C OL PONTLIEUE                  RCPA 10/01/16 

04/10/15 RCPA                 ST TREILLIERAIN 17/01/16 

18/10/15 XV  ERDRE                              RCPA 31/01/16 

25/10/15 VELO SPORT NANTAIS        RCPA 07/02/16 

08/11/15 RCPA                              RC PORNIC 21/02/16 

15/11/15  SAUMUR RUGBY                      RCPA 28/02/16 

29/11/15 RCPA                       RC LAVALLOIS 13/03/16 

06/12/15 RC3R SEICHES/LOIR              RCPA 20/03/16 

13/12/15 03/04/16 RCPA        RC CASTROGONTERIEN 


