
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

     Chers amis et 

supporters du RCPA, ce 

nouveau « Mag » est 

l’occasion de vous 

présenter les vœux du 

club pour la nouvelle 

année. Après les 

évènements tristement 

marquants de 2015, 

nous vous souhaitons 

de vivre avec toute la fraternité possible 

afin de  surmonter les écueils de toute vie 

en société…Cela sera d’autant plus 

agréable si la santé vous accompagne et 

que vos projets se réalisent dans l’année à 

venir. Sur un plan plus local et sportif, je 

souhaite de tout cœur que tous les 

licenciés du club puissent « s’éclater » sur 

et en dehors du terrain et fassent de 2016 

une belle année sportive. 

Un rapide retour sur 2015 nous permet 

de constater la progression du club. Les 

résultats de nos jeunes U12 ont été 

remarqués…La section « rugby à 

toucher » mixte s’est 

mise en place. Le pôle 

« espoirs » constitué des 

U16 et U18 est quant à 

lui révélateur de ce qui 

se passe au sein du club. 

Pour la première fois, le 

RCPA dispose de deux 

collectifs autonomes…

C’est le gage du futur 

renouvellement du 

groupe seniors et de la 

pérennité de « l’esprit 

club » que nous 

souhaitons conserver le 

plus possible.  

Côté animations, 

beaucoup de 

réalisations : une belle 

soirée Paëlla en Janvier, 

l’accueil de la Finale 

Régionale du Challenge 

Orange en Mars, un beau 

Tournoi Cadet à 7 en 

Mai, la présence du 

RCPA aux « Escapades 

du CG44 à Mésanger, de 

nombreuses réunions de notre Comité 

Territorial, un super week-end de rugby à 

7 avec la présence de deux internationaux 

du « 7 » de France en Octobre et les 

animations liées à la Coupe du Monde (en 

partenariat avec la Ville). 

Quelques déceptions à noter, comme 

l’absence du rassemblement des Ecoles de 

rugby des Pays de Loire (faute de date 

disponible)…que le RCPA accueillait 

depuis deux années… L’annonce que le 

deuxième terrain et les vestiaires 

supplémentaires ne seront pas pour cette 

année, et surtout le refus de la Ville 

d’accueillir à La Davrays un match 

international entre l’équipe de France 

des -18 ans et l’équipe d’Angleterre 
(prévu le 27 Février 2016…et qui aura lieu 

à La Baule). Cela repose bien sûr le débat 

sur la volonté politique locale (ville et 

Compa) d’accompagnement et de 

développement du sport en Pays 

d’Ancenis, nous poursuivrons notre 

réflexion et nos propositions en la 

matière… Soyez-en sûrs ! 

Et pour 2016 ? Encore plein de projets 

pour les dirigeants et les bénévoles… A 

commencer par la soirée « Paëlla » 

avancée au 16 Janvier (pour cause de 

Forum des métiers le 30) qui devrait 

encore faire le plein. Il y aura bien sûr le 

Tournoi Cadet à 7 le 21 Mai, suivi le 

lendemain par le rassemblement des écoles 

de rugby des Pays de Loire…Moment 

attendu par plus de mille enfants ! Une 

petite équipe de parents prépare un projet 

de fin d’année pour notre école de rugby…

Leur espoir : permettre à une centaine de 

membres du RCPA d’aller passer une 

journée dans un parc d’attraction 

mondialement connu…D’autres projets 

sont à l’étude, ils vous sont relatés en 

pages intérieures…  

Pour finir ce petit mot, encore tous nos 

meilleurs vœux et au plaisir de vous voir 

au bord des terrains pour supporter nos 

jeunes et moins jeunes !!! 

1 

Janvier 2016 

http://rcpaysancenis.free.fr/  



2 

Sous ce titre apparemment provocateur nous vous proposons 

quelques réflexions sur les enjeux et les contraintes que le monde 

sportif amateur rencontre ces derniers temps. Pour commencer, 

rappelons que depuis presque deux ans, les discours « officiels » 

nous préparent à des restrictions en tous genres. La crise et la 

dette sont deux arguments « de poids » qui risquent de conforter 

la relative timidité des collectivités en matière de soutien au sport 

et surtout dans la mise en place de politiques sportives dignes de 

ce nom.  

Le sport amateur, par le biais des instances olympiques 

(CDOS ET CROS) a vu récemment les enveloppes budgétaires 

fortement réduites. Les domaines para-sportifs qui bénéficient de 

soutiens sont désormais le sport-santé, le sport « consommation 

personnelle », les nouvelles pratiques…Si vous oeuvrez dans le 

monde du handicap ou le milieu pénitentiaire… pas de soucis 

pour trouver quelques aides. 

Les sports collectifs se retrouvent donc dans la difficulté, et 

pourtant ce sont les seuls à poursuivre des objectifs de formation, 

d’éducation et de création de lien social. Comment en est-on 

arrivé là ? Il y aurait sans doute bien des explications … Nous en 

avons identifié quelques-unes. Tout d’abord, il faut faire le 

constat de l’individualisation des comportements sociétaux et sa 

conséquence évidente : le consumérisme sportif. Cela se traduit 

par une offre de loisirs et d’activités impressionnantes depuis 

quelques années…Chacun peut donc trouver « son petit 

bonheur ». Pas question ici de dénigrer  la pratique sportive 

« non encadrée » ou « de consommation », mais force est de 

constater que tout est fait pour développer ce secteur plutôt que 

celui des sports d’équipe…Besoin d’une illustration ? Regardez 

dans les magasins de sports l’espace réservé au sport loisir et 

individuel et celui dédié à la pratique collective…Vous aurez tout 

compris (ou presque !).  

Une autre cause de cette évolution réside dans l’évolution des 

politiques publiques, en matière d’équipements sportifs. Dans les 

années 70, chaque commune était largement aidée pour implanter 

des terrains de foot, des courts de tennis, des salles polyvalentes 

ou de sport. Aujourd’hui, ces financements n’existent plus et les 

collectivités se tournent plutôt vers une mutualisation des 

équipements…sauf que les compétences en matière de sport 

n’ont pas suivi. On se retrouve aujourd’hui, au 

niveau de la Compa, à faire l’inventaire de 

l’existant sans avoir aucun moyen de le gérer ou de l’orienter…Il 

suffit pour cela de voir les difficultés rencontrées  pour implanter 

des terrains synthétiques ou gérer  la mise à disposition des 

équipements communaux qui sont demandés par des clubs dont 

le rayonnement dépasse le cercle local. 

Enfin, osons comparer les différents budgets de nos 

collectivités qui sont alloués au sport et à son développement 

avec ceux dédiés à la culture… Analyser les chiffres 

(consultables sur les  différents sites des collectivités) suffit à se 

rendre compte des priorités politiques affichées par nos 

collectivités.  

Pour revenir à notre problématique locale, sachez qu’un club 

comme le RCPA fonctionne uniquement sur la base du 

bénévolat. La traduction « financière » du temps passé par les 

bénévoles équivaut quasiment à son budget de fonctionnement…

Comment fait-on en cas de baisse importante de ce bénévolat ou 

de réduction substantielle des aides allouées au sport ? Bien sûr, 

chaque club se démène pour trouver des fonds en organisant des 

soirées, des animations festives, en recherchant des partenaires 

privés…Mais nous savons bien que dans notre domaine (comme 

dans bien d’autres) les orientations politiques déterminent 

souvent les financements futurs. 

Enfin, constatons un fait étonnant pour notre club de rugby. 

Malgré un développement certain depuis 2007/2008 qui a vu le 

nombre de ses licenciés largement doubler, les rugbymen ne 

disposent que d’un seul terrain (avec il est vrai une extension 

gazonnée qui représente un ½ terrain) pour gérer les 

entraînements de dix collectifs. Certaines équipes (nos U14, U16 

et U18) n’ont pas la possibilité de s’entraîner sur un grand terrain 

en semaine… Au Bois-Jauni, nous ne pouvons même pas 

organiser de plateaux importants ou des tournois avec plus de 6 

équipes…Faute d’une deuxième aire de jeu. 

Ces différents constats nous amènent à nous poser réellement 

des questions sur la volonté de développer et d’accompagner le 

sport dans notre Pays d’Ancenis. Il est encore temps de trouver 

des solutions viables…Il est encore temps d’échanger sur les 

priorités…Il est surtout « grand temps » d’afficher clairement les 

orientations pour les deux ou trois ans à 

venir… 

Développer le sport en 2016…la quadrature du cercle ! 

Bernard L. 

 6èmeTournoi Boca Beach à Bressuire le 19 décembre  
Première participation pour le RCPA. 21 équipes 

inscrites à ce tournoi dont 2 féminines et 2 mixtes. 5 

joueurs sur le terrain de sable en salle. 

 Notre équipe, mixte et composée de 10 joueurs, a 

participé à 4 matchs avant d'accéder à la consolante. Les 3 

matchs de cette consolante ont  permis à nos joueurs de 

gagner la finale.  

Une journée dans la bonne humeur, le plaisir de jouer 

et une bonne entente dans le groupe "Rugby à Toucher". 

Chacun a pu jouer dans tous les matchs car avec 7 minutes 

sur le sable...il était  nécessaire de faire tourner l'effectif ! 

Une très belle journée ...à refaire ! 

Rugby à toucher...Les Espelettes en action !! 

Annabelle C. 

Et maintenant place à la 

convivialité pour cette 

Paëlla  2016 . Merci à tous 

les bénévoles qui font la 

réussite de cette soirée  
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Quand on parle 

du rugby 

comme école de la vie, on ne croit pas si bien dire. On insiste 

généralement sur les valeurs. Mais au-delà du respect 

reconnaissons qu’il faut souvent se dépêtrer de l’adversité, pour 

rester dans l’euphémisme. 

De quoi nous plaignons nous puisque nous avons tout ? Tout 

est là ou presque, un terrain unique où on arrive à trouver une 

affluence simultanée de près de 150 joueurs le mercredi. Je vous 

laisse imaginer les conditions de la cohabitation. Une mise en 

herbe du stabilisé simplifierait tellement les choses qu’il faut vaut 

mieux ranger cette idée au rayon de la liste au Père Noël. Je ne 

parlerai pas des vestiaires du bois jauni pour lesquels nous 

attendons toujours le remplacement d’une clé cassée, demande 

sans retour même après avoir rendu les 2 morceaux de la clé 

cassée pour preuve de notre bonne foi. Incroyable ! Des clés il 

doit vraisemblablement en exister puisque d’autres clubs en 

obtiennent pour venir occuper occasionnellement ces vestiaires. 

Et enfin, je ne doute pas que le président évoquera le refus 

d‘organiser à Ancenis le match France Angleterre des - 18 ans 

comptant pour le tournoi des VI nations alors qu’il nous était 

proposé. Un match du plus haut niveau mondial dans la catégorie 

d’âge. Une belle occasion de faire parler d’Ancenis. On croit 

rêver… Adversité. 

 Au-delà de ça, la vie continue bien entendu, même si nos U18 

ne sont pas aidés non plus.  

Lors de notre dernier match, notre demi de mêlée prend un 

carton jaune pour s’être rebellé après avoir subi un acte d’anti 

jeu. Et mieux notre capitaine reçoit un carton rouge en 

intervenant pour séparer les joueurs. En face, le fauteur de 

troubles déjà pénalisé à de multiples reprises  ne reçoit qu’un 

carton jaune, alors qu’un autre, excité par les supporters recevra 

un rouge. Equilibre de la sanction direz-vous ?  

Sauf que précédemment notre premier centre se serait jeté sur 

une chaussure qui lui arrivait dans le dos. Sauf que notre 

deuxième centre, lui se fait marcher sur l’articulation du genou, 

toujours en se jetant sous les crampons de l’adversaire. Deux 

fautes normalement sanctionnables d’un carton rouge constatées 

et ignorées parce que considérées comme accidentelles… 

Ce n’est certes pas la première fois que cela arrive, mais disons 

qu’on ne s’y prendrait pas autrement pour cultiver notre côté 

parano. 

Alors come d’habitude, nous ne baisserons pas les bras et je 

peux même assurer que notre motivation va s’en trouver 

redoublée. Les jeunes vont continuer de se battre pour leur 

équipe et leur maillot. 

Comme quoi tous les espoirs sont permis. 

 

Les U18 Adversité et paranoïa 

Vétérans Loisirs les Z’HIPPOS 
Notre groupe, maintenant baptisé « les Z’HIPPOS », toujours 

aussi assidu, a connu ses premiers matchs. 

Le premier programmé fin octobre a dû être annulé faute de 

retour des licences de la part du comité. Et cela malgré l’envoi 

des papiers largement dans les temps, dès juillet pour certains et 

début septembre pour la majorité. Je pense que l’organisation du 

comité, à chaque début de saison restera un mystère, car dans 

toutes les catégories nous avons encore rencontré ce souci. Nous 

avons pu jouer contre st Sébastien « les Frog’s » en novembre et 

Segré « les Vieux Groins » en 

décembre. Lors de ces deux 

matchs nous n’avons pas connu la 

victoire. 

Au premier match nous avons 

rencontré une équipe plus 

expérimentée, que nous et de 

notre côté un jeu statique et un 

manque de soutient nous ont 

compliqué la tâche.Pour le 

deuxième rencontre nous avons 

pu produire du jeu et noter de nets 

progrès. Cette fois la défaite est 

venue des ailes adverses plus 

véloces et rapides que les nôtres. 

Mais surtout plus jeunes que nous. 

C’est le problème de la catégorie 

loisirs/vétérans, certaines équipes 

alignent des joueurs trop jeunes 

pour nous, qui sommes de vrais vétérans (moyenne d’âge de 

l’équipe proche de 40 ans). 

Mais ce qui en ressort, c’est eux qui le disent, c’est quand 

même le plaisir des joueurs de s’être envoyé sur le terrain, à 

produire du jeu ensemble. Malheureusement la finition n’était 

pas au rendez-vous. Continuons avec cet état d’esprit, qui je 

crois, explique la présence toujours nombreuse (moyenne de 27 

joueurs) aux entrainements, suivi du casse-croute ! 

NB : pourquoi les Z’HIPPOS ? Car notre emblème est un 

hippopotame, animal robuste (voir gros) qui court très vite quand 

on s’y frotte. En nous voyant vous comprendrez. 
Nico W. 

Dominique M. 

     Ce fût un début de saison avec beaucoup de 

changement car Stéphane a décidé de passer la main. 

Je le remercie pour ces 2 années passées à ses côtés où j’ai 

beaucoup appris. L’arrivée de Gézec et de Mathieu dans le staff 

pour m’épauler cette année est très bien venue.  

Des 24 joueurs de l’an dernier, il n’en reste que 5 et 10 

nouveaux sont arrivés. Entre ceux qui sont montés des U8 et les 

novices, il y a beaucoup de travail en prévision pour le staff, 

notamment faire passer la peur du plaquage, jouer en équipe, 

apprendre les nouvelles règles et former un groupe solidaire.  

Nous avons fait 3 plateaux à ce jour. Sur le premier plateau, 

nous avons été surpris par le gabarit des autres équipes bien plus 

costaudes, à se demander ce que les autres clubs leurs donnent à 

manger? Le plateau s'est bien déroulé et nous avons été 

agréablement surpris de la bonne progression du groupe sur les 2 

autres plateaux.   

En vous souhaitant une très bonne année 2016. Qu'elle vous 

apporte, sportivement, réussite et plaisir de jouer. 

U 10 

Damien B. 
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Panneaux du stade 
Le club disposait de deux panneaux d’accueil et avait demandé 

aux Services Techniques leur installation à proximité du Stade 

du Bois-Jauni. Après validation des emplacements, ils ont été 

implantés au Nord et au Sud du site. Merci aux Ateliers 

Municipaux pour cette réalisation qui va permettre une meilleure 

visibilité de l’activité « rugby » sur l’espace du Bois-Jauni…

Maintenant, on ne peut plus « rater » le stade de rugby !!! 

Aménagement pour les drapeaux 
Il y a quelques saisons, le club installait des drapeaux pour les 

rencontres au Bois-Jauni. La proximité des arbres, à côté du 

panneau d’affichage, ne permettait plus de les déployer car ils se 

prenaient dans les branches. Suite à l’accord des Services 

Techniques, de nouvelles embases vont être positionnées le long 

des mains courantes, côté espace convivial…Ce sera plus simple 

à installer, et les drapeaux dureront plus longtemps !!! Encore un 

petit « plus » qui améliore l’accueil sur le site.  

Demande de brosses extérieures 
Avec les nouveaux vestiaires du Bois-Jauni, des brosses avaient 

été installées en bordure du chemin d’accès. Nous pensions qu’à 

la rentrée de Septembre 2015 les brosses usagées seraient 

remplacées…Cela n’a pas été le cas, alors on en profite pour le 

signaler car près de la moitié des brosses sont hors d’usage…Il 

faut bien reconnaitre qu’elles servent plus souvent que celles qui 

sont près du terrain stabilisé. 

Utilisation du terrain stabilisé 
On profite de la trêve pour faire un point de l’utilisation du 

terrain stabilisé du Bois-Jauni…Souvenez-vous, le RCPA 

demande qu’il soit envisagé rapidement de l’engazonner afin de 

soulager un peu le terrain principal, permettre à nos licenciés 

d’utiliser un terrain « normal » pour les entraînements (qui se 

font actuellement sur ½ terrain) et d’accueillir des compétitions 

sans être obligés de demander le Pressoir-Rouge ou La 

Davrays… Eh bien, voici le résultat…Depuis la rentrée, le 

stabilisé a été utilisé une fois pour un plateau de jeunes (football) 

et une soirée pour un entrainement de jeunes du RCA 44. Bien 

sûr, les collégiens y vont en semaine, mais encore une fois…il y 

a des solutions alternatives et peu coûteuses… 

Visite des élus… 
Maintenant que les différentes élections sont « passées », nous 

aurons peut-être le plaisir de rencontrer nos élus de la 

Commission des Sports autour du terrain…Nous les invitons 

cordialement à passer nous voir le Mercredi après-midi et en 

début de soirée…afin d’échanger avec eux sur les conditions 

dans lesquelles le RCPA se démène pour accueillir ses licenciés 

et leur proposer une qualité de prestations à hauteur du prix de 

licence demandé… Ce serait bien avant la traditionnelle 

rencontre avec les associations sportives qui se déroule en 

général fin Janvier à la Mairie. 

Posters des équipes 
Cette saison…Pas de calendriers du RCPA, on change de 

formule. Le club propose des posters de chaque équipe aux 

joueurs et aux familles. Pensez à les réserver auprès de Bernard 

Lemaitre lors des entraînements du mercredi. Prix de vente : 3 

euros …C’est l’occasion de commencer une collection  

APLIX 

spécialiste 

mondial de  

l'auto-agrippant 

depuis 1958, 

APLIX s'engage 

à produire des 

systèmes de 

fixation 

innovants qui 

répondent aux 

exigences de 

marchés 

techniques tels que l'hygiène, l'aéronautique, l'automobile, le 

militaire, le médical, le nettoyage, le bâtiment et le packaging. 
 

RD 723 - Z.A Les Relandières  

www.aplix.com                      44850 LE CELLIER 

 

10 avril 2016 : rugby à 7 au Bois-Jauni… On remet ça ! 
La qualité de l’accueil constaté lors de la première journée du 11 

Octobre dernier, ainsi que l’organisation du RCPA ont permis de 

valider la tenue d’une 2ème journée de rugby à 7 « Seniors » au 

Bois-Jauni qui se déroulera le 10 Avril. Cette journée permettra 

de déterminer les clubs des Pays de Loire qui seront qualifiés 

pour les Championnats de France FFR à 7 (un qualifié pour le 

niveau Fédéral et un pour le niveau Territorial). Nous espérons 

que la Municipalité acceptera la mise à disposition des 

équipements… comme en Octobre dernier.  

Le président du Comité Pays de la Loire Yannick Danaire 

accompagné des internationaux Fanny Horta et Jérémy Aicardi 

ont apprécié l’accueil du RCPA.   

Merci à Phifou  pour ces 2 dessins (page 1 et 4) qui 

nous permettent de symboliser ici tout notre soutien 

aux proches des victimes des attentats de PARIS  

http://www.aplix.com

