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     Le retour des beaux 

jours va certainement 

nous permettre de 

reprendre le cours 

normal de nos activités, 

et heureusement car 

dans les semaines à 

venir, le RCPA vous 

proposera de 

nombreuses animations.  

Avant d’en faire état, revenons sur les 

dernières semaines au cours desquelles le 

fonctionnement de notre club et les 

compétitions ont été fortement impactés 

par la météo. Si un élément est difficile à 

maîtriser, ce sont bien les aléas de la 

météo et les sports d’extérieur sont les 

premiers à en pâtir. Pour ce qui nous 

concerne, le rugby étant un sport qui se 

pratique plus en hiver qu’en été…nous 

souhaitons simplement pouvoir disposer 

de structures qui permettent un 

fonctionnement décent. Le terrain du Bois-

Jauni est « sensible » en cas de pluies 

répétées, mais nous ne demandons pas à 

jouer où à nous entraîner sur un « billard ». 

Il nous importe plus de pouvoir y jouer 

que de voir une « belle pelouse » depuis la 

rue voisine !  Ces 

dernières semaines, nos 

équipes ont été 

obligées de s’entraîner 

sur le stabilisé (partagé 

avec les footballeurs)  

ou sur l’extension 

annexe dans laquelle 

une tige à béton a été 

découverte…un soir 

d’entraînement !  Nous 

comprenons les 

contraintes des 

Services municipaux et 

il n’est pas question de polémiquer, aussi 

le RCPA a souhaité rencontrer 

prochainement les élus et les responsables 

de services pour envisager un mode 

opératoire permettant un fonctionnement 

satisfaisant pour tous. 

Dans les prochaines semaines, nous 

aurons donc le plaisir de proposer une 

journée de rencontres de rugby à 7 (le 

Mercredi 6 Avril) qui verra les 

sélections départementales U16 et U18 

s’affronter en vue des prochaines 

échéances de la sélection régionale (en 

Juin pour les tournois inter-comités). 

Le Dimanche 10 avril, toujours du 

rugby à 7, mais avec les Seniors d’une 

dizaine de clubs qui tenteront de se 

qualifier pour le Championnat FFR à 7 

(prévu en Juin à Albi). Après ces deux 

évènements, le club vous invitera au 

Stade de La Davrays pour son 19° 

Tournoi Cadet à 7 (Samedi 21 Mai) et le 

Rassemblement des Ecoles de rugby des 

Pays de Loire (Dimanche 22 Mai).  

Avant de poursuivre la saison sur les 

tournois et sorties de fin d’année, le club 

accueillera une grande manifestation à but 

humanitaire, en lien avec l’Association 

« XV de Morgane » au Bois-Jauni durant 

le week-end de l’Ascension (6 et 7 Mai). 

Les prochaines semaines seront 

également mises à profit pour préparer la 

saison à venir, car les efforts réalisés 

doivent être poursuivis. Nous aurons à 

anticiper les changements de catégories 

pour nos jeunes, pérenniser les deux 

collectifs U16 et U18, travailler sur le 

futur groupe seniors, sans oublier nos deux 

activités plus « fun » que sont les loisirs et 

le rugby à toucher…Voilà du pain sur la 

planche, et de quoi oublier rapidement les 

semaines où il faisait un temps à ne pas 

mettre un rugbyman dehors ! 

La fin de saison verra également des 

échéances importantes avec les élections 

au niveau de nos comités 44 et des Pays de 

Loire…et plus tard, celle de la FFR qui 

fait couler beaucoup d’encre ! Nous les 

préparerons sereinement, car dans ces 

structures (comme en politique), les 

absents ont souvent tort !!! Le RCPA 

devra y prendre toute sa part. 
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http://rcpaysancenis.free.fr/  

Rectificatif suite au RCPA Mag 84 de janvier 2016 

Dans notre RCPA Mag de Janvier dernier, nous avons tenu des propos qui méritent un 

rectificatif et des excuses officielles. En effet, nous regrettions le refus, par la Ville, 

d’accueillir une rencontre internationale (France-Angleterre en U18) au stade de la 

Davrays. A la demande de la Mairie, nous confirmons ici que c’est bien notre Comité 

Régional  qui n’a pas donné suite dans la mesure où la Ville d’Ancenis avait mis en 

avant les risques liés à la météo pour la période concernée (27 Février). 

Nous présentons nos excuses aux élus, mais aussi au personnel municipal dans la 

mesure où la teneur de nos propos a pu choquer. 

Le bain de boue « tonifiant » mais insuffisant pour la gagne contre le XV de l’ERDRE  

Morgane lors de la soirée paëlla 



...Et la journée des Ecoles De Rugby le Dimanche 22 mai  

On va encore se répéter, et c’est tant mieux ! Le 

groupe coaché par Lolo continue sa progression sur 

les différents plateaux proposés ces dernières semaines, malgré 

les aléas climatiques. Les U12, dont certains monteront la saison 

prochaine en U14, font souvent « le plein » lors de leurs 

confrontations avec les autres clubs des Pays de Loire. Le dernier 

plateau en date, à St Herblain, leur aura permis de disputer la 

1ére place au Stade Nantais. Le Samedi 26 Mars, ils seront au 

Bois-Jauni pour accueillir 8 autres équipes. Nul doute que leur 

motivation sera renforcée par le fait de jouer « à la maison », 

devant leurs familles ! 

La fin de saison étant souvent consacrée aux tournois, nous 

espérons bien que ces ambassadeurs du Pays d’Ancenis sauront 

démontrer à leurs adversaires qu’il y du rugby dans notre secteur 

et que son niveau n’a rien à envier aux autres…Faîtes-vous 

plaisir lors de ces journées sportives et souvent festives, et 

donnez envie à vos copains de venir renforcer le club l’an 

prochain ! 
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Tournoi Cadet à 7 du Pays d’Ancenis Samedi 21 Mai ...  
     La 19 éme édition du Tournoi se prépare depuis maintenant quelques 

semaines. Les aspects pratiques (secours, sécurité, réservations, locations 

de matériels et sonorisation  et les  demandes de partenariats ) sont 

désormais calés… Nous continuons à diffuser les invitations et c’est avec 

grand plaisir que nous retrouverons les clubs de : RC Muzillac (56), XV 

de l’Erdre (44), US Cognac (16), SA Chateaubriant (44), ES Segré (49), 

RC Château Gontier  (53), XV du Loc’h (56), RC Le Mans (72), RC 

Saumur-Doué (49), RC Bain de Bretagne (35), Stade Nantais (44), RC 

Pays d’Ancenis….La liste n’est pas close…loin de là, et les inscriptions 

seront ouvertes jusqu’au 14 Mai… On remarque déjà que ce tournoi attire 

les clubs de tout le grand Ouest… Reste à finaliser de nouvelles 

inscriptions avec les autres clubs des Pays de Loire, du Centre, de 

Normandie et de Poitou Charente…Et pourquoi pas au-delà ? 

Bernard L. 

U 12 

Retour sur la soirée Paëlla 2016 

La soirée du club s’est déroulée le Samedi 16 Janvier, 

organisée de main de maître par notre équipe de bénévoles. Outre 

la période de préparation de la fête, il a fallu rencontrer des 

partenaires pour la tombola…(Grand 

merci à tous nos généreux donateurs) et 

organiser au mieux le déroulement, sans 

oublier le rangement !!! 

 Au final,  ce sont près de 400 

personnes qui  ont pu déguster une 

excellente paëlla et profiter d’une 

ambiance toujours aussi conviviale. Bien 

sûr cette animation est destinée au 

financement des actions du club, aussi 

bien au niveau des jeunes que des autres 

catégories. Cela permettra d’aider aux 

déplacements (qui représentent une part 

importante de notre budget) et d’aider à 

finaliser certaines animations, comme le 

déplacement de l’école de rugby au Puy 

du Fou en Juin prochain. 

Pour les prochaines éditions, la date 

retenue sera probablement le 1er samedi 

de Février, pour des raisons pratiques, 

car la tenue du Forum des Métiers nous 

impacterait une année sur deux. 

Belle réussite pour cette nouvelle édition et encore une fois un 

grand merci à toutes celles et ceux qui ont donner de leur temps 

pour que cela déroule dans de très bonnes conditions. 

Lien vers les photos: https://goo.gl/photos/qgQE1fL6f6TByYYs9 

Après quelques semaines perturbées pour cause de 

météo humide, nous avons enfin pu reprendre des 

entraînements normaux et enchaîner quelques plateaux. Des 

consignes respectées, un groupe plus nombreux qui permet une 

saine concurrence, plus d'envie qu'en début de saison et c'est la 

victoire qui vient. 

Nous avons ainsi gagné le plateau  du 12 mars à domicile, ce 

qui est une première depuis très longtemps. On sent qu'une 

équipe est en train de se former, avec des nouveaux qui ont bien 

progressé et des joueurs plus à l'écoute. 

La qualité de jeu se ressent tant au niveau des avants que des 

trois-quarts. 

Pourvu que ça dure ! 

U 14 

Avec une equipe bien motivée ….c’est une réussite !!! 

Bernard L. 

Bébert & Gilles 



3 

Il y a un an lorsque nous avons acté le projet d’une équipe 

U18 autonome, on savait  le pari difficile à tenir. Il est réussi 

grâce à vous les gars. Il faut vous en remercier. Au-delà du pari 

c’est une véritable aventure vécue par tout le groupe. 

Pour bien comprendre la situation, il faut absolument regarder 

d’où nous sommes partis. Si pour la première fois le club était  en 

position de constituer une équipe junior jouant sous les seules 

couleurs du Pays d’Ancenis ça ne s’est tout de même pas fait tout 

seul. Le soutien du bureau nous a donné une liberté d’action, 

mais c’est surtout l’engagement des joueurs qui a permis cette 

réussite. A partir d’une base de  cadets et de quelques juniors qui 

nous amenait à 15 joueurs, il a fallu rechercher quelques 

nouveaux et ramener un ou deux anciens. Objectif atteint là aussi 

puisque nous sommes arrivés à un effectif de 23 joueurs. Il a 

donc fallu adapter nos entraînements pour amener les nouveaux 

joueurs à un niveau de pratique leur permettant de prendre 

rapidement part aux matchs tout en continuant à faire progresser 

les plus anciens. Certains arrivant à près de 10 ans de pratique, ça 

n’a pas toujours été simple. 

Tous ces jeunes qui jouent sous les couleurs du Pays 

d’Ancenis auront non seulement fait preuve d’un bel engagement 

mais aussi de beaucoup de courage. Toutes les équipes que nous 

rencontrons jouent en entente, à mon sens au détriment du 

développement de projet des clubs. Nous jouons fréquemment 

contre des ententes construites sur des effectifs qui permettraient 

largement de faire jouer deux équipes au lieu d’une seule. On 

peut tous être admiratif de l’abnégation et parfois du courage 

physique qu’il a fallu pour se présenter certains samedis. Même 

en traversant une phase de doute et de manque de confiance cette 

année restera une réussite indéniable et indispensable dans la 

construction du club. Les détracteurs, s’il en existe, peuvent venir 

m’en toucher deux mots…  

C’est bien la réussite des joueurs,  qu’il faut saluer. Respect 

les gars c’est votre succès et votre victoire. Et si on vous 

demande quels ont été vos résultats, c’est ça qu’il faudra 

répondre. Cette année, vous avez créé l’équipe junior du Pays 

d’Ancenis. La base, indispensable à la création et l’installation 

d’une équipe, a été constituée et permettra de vivre des moments 

plus radieux l’année prochaine, l’effectif est connu, fourni et, en 

plus du nombre, sera de qualité. 

Et maintenant ? Le VII et les seniors. 

Forcément ce challenge passé et remporté, nous allons 

commencer à travailler à la saison prochaine, notamment en nous 

rapprochant du groupe senior. Nous allons réaliser un 

entrainement mensuel en commun dans un premier temps. Le but 

étant d’amener les jeunes joueurs vers l’équipe fanion il faut 

établir le lien ou le pont qui jusque là manquait entre les jeunes et 

les seniors. 

L’avenir étant dégagé, nous allons nous lancer à corps perdu 

dans la saison à VII. Mais  ça c’est une autre histoire qui 

commence. 

 

Les U18: Une aventure et un bilan 

Le soir de France-Galles nous avons été 

conviés au pot de Bernard qui, résultat du 

match mis à part, s’est avéré être un très bon 

moment. Mais que fêtait-il exactement ? 

Pourquoi ? C’est bien là toute la question…

Officiellement il s’agissait d’arroser son 

départ en retraite avec ses collègues de 

travail. Pourtant de nombreux participants 

dont je fais partie émettaient une toute autre 

hypothèse. 

Quand les collègues de Bernard 

parlaient de retraite, le RCPA a compris 

qu’il s’agissait de la fin de son mi-temps 

présidentiel. 

Nous somme donc très heureux de la 

prise de fonction solennelle de la  présidence 

du RCPA à plein temps. 

C’est maintenant officiel ! 

 Et il n’était pas trop tôt…                        

Dominique M. 

A l’aube de cette saison 2015/2016, nous savions qu’elle 

serait délicate à gérer compte-tenu de l’effectif somme toute un 

peu léger. Néanmoins, hormis le forfait de la 1ère journée, le 

groupe a honoré son engagement tout au long de l’année. 

Quelques blessures et absences ont certainement contribué à 

rendre certains matchs difficiles, mais retenons la volonté de 

produire du jeu de ce groupe qui a sans doute quelques regrets 

par rapport à des rencontres qui se sont jouées à peu de choses… 

Autre facteur qui n’a pas facilité le travail de fond : les 

conditions météo depuis la fin décembre qui ont obligé le groupe 

seniors (comme les autres catégories) à s’entraîner sur le stabilisé 

du Bois-Jauni, et encore sur une moitié de terrain…et ce, jusqu’à 

la mi-Mars ! 

La reprise face au Vélo Sport avait pourtant laissé entrevoir 

un réel sentiment de progrès. Cela a été balayé lors du 

déplacement à Laval. La réception de Seiches laisse elle aussi un 

sentiment d’inachevé, car sans les fautes techniques, il y avait 

matière à espérer meilleur résultat. 

Il reste deux matchs (le 27 Mars face à Saumur et le 3 Avril à 

Château-Gontier) pour finir cette phase sur une bonne note. Nous 

savons que nos seniors ne lâcheront rien et qu’ils feront honneur 

au maillot et à leurs supporters ! Allez les petits bleus, un dernier 

coup de collier pour vous prouver que votre classement n’est pas 

en rapport avec votre valeur ! 

SENIORS...une saison pas simple ! 

Bonne retraite Président ! Et merci pour cette belle soirée au V&B Dominique M. 

Bernard L. 

Le pot du Président 
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Par  B. Lemaître  
 

Météo, quand tu nous tiens !!! 
Globalement, le rugby a dû faire avec cette météo désastreuse, 

pendant près de deux mois. Outre les risques liés à la « fatigue » 

des terrains, il faut bien reconnaître qu’il y a des décisions à 

prendre pour le futur. Soit nos compétitions sont gérées de façon 

plus intelligente, en prenant en compte la facilité avec laquelle 

les municipalités « interdisent » les terrains, soit on va « droit 

dans le mur » avec des situations qui vont devenir de plus en 

plus conflictuelles.La FFR imposant les « Championnats de 

France » une fois les phases préliminaires effectuées, 90% des 

clubs ont fini leur saison à la mi-avril. On se retrouve comme 

cette année, à jouer un match reporté le Dimanche de Pâques…

No comment !L’existence d’un terrain « de repli » sur le secteur 

d’Ancenis devient incontournable…La solution la moins 

coûteuse reste celle qui consisterait à engazonner le stabilisé 

actuel du Bois-Jauni. On a l’impression de redire souvent la 

même chose…Mais cela finira sans doute par faire son 

chemin… 

Un « OVNIP » sur l’extension gazonnée du Bois-Jauni ! 
Et oui, récemment un Objet Visiblement  Néfaste à l’Intégrité 

Physique a été découvert dans la pelouse, lors d’un 

entraînement…Il s’agit d’une  tige de fer à béton d’une dizaine 

de cm qui est « remontée » et qui aurait pu constituer un réel 

danger. Dès le lendemain, les services municipaux ont procédé à 

l’enlèvement de cette tige de fer, suite à notre signalement. Le 

pire ayant été évité, cela nous pose quand même question sur la 

façon dont le remblai de cette zone a été fait…Le RCPA ayant 

fait son travail d’alerte,  nous resterons vigilants en effectuant 

nous-mêmes un contrôle par détecteur de métaux… Au cas où ! 

Rugby à 7…Ancenis à l’affiche. 
Le RCPA accueillera deux nouvelles compétitions de rugby à 7 

pendant ce mois d’Avril. La première aura lieu le Mercredi 6 

Avril, au Bois-Jauni et consistera en un tournoi des 5 sélections 

départementales de notre Comité Régional en catégories U16 et 

U18…Journée « non-stop » de 10h à 17h. La seconde se 

déroulera le Dimanche 10 Avril, toujours au Bois-Jauni, et 

concernera les Seniors. 10 clubs se rencontreront pour la 2° 

journée de rugby à 7, avec à la clé, une qualification pour le 

championnat FFR de rugby à 7 (niveau Fédéral et niveau 

Territorial). Ces deux manifestations sont gratuites, profitez-en 

pour voir du spectacle et une autre forme de rugby !!! 

Animations internes: Le Puy du Fou et Belle-Ile ! 
Afin de récompenser nos jeunes joueurs et de renforcer la 

cohésion et le lien social au sein du club, deux animations 

nouvelles vont voir le jour en Juin… Toute l’école de rugby (des 

U6 aux U14) vont pourvoir bénéficier d’une journée au Puy du 

Fou…Plus d’une centaine de membres du club auront le plaisir 

d’aller visiter le grand parc pendant une journée, début Juin.  A 

ce propos, il reste encore des sentorettes à vendre pour 

financer en partie le voyage (prix unitaire : 3 euros). C’est 

pour une bonne action…N’hésitez pas à en acheter ou à en 

proposer autour de vous ! Le groupe « Loisirs » a prévu d’aller 

passer un week-end « rugby et tourisme » à Belle Ile en Mer, 

également au début Juin, avec un programme « classique » pour 

nos joyeux lurons, fait de tourisme, de rugby et de convivialité…

Faisons-leur confiance ! 

NEALWENN est née le 24 sept 2015 (54 cm et 3kg650) 

Ses parents: Tiphaine et  Ezéchiel FERRERA-MARCHAND  

 

TYA est née le 18 déc 2015 (52cm et 4kg120) 

Ses parents: Amélie et Guillaume ALIX 

 

LOUISE est née le 25 Déc 2015 (52cm et 3kg800 ) 

Ses parents: Gwendoline PAQUEREAU et Alexandre DROUET  

 

MATTHIEU est né le 16 mars 2016 (53cm et 4kg180) 

Ses parents: Milen ROSS et Alexis COLLIN  

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents !!! 

Rendez vous au club pour une photo des bébés  

 CARTON ROUGE  
Cette rubrique n’est pas alimentée 

régulièrement…Et c’est heureux !  

De façon inhabituelle, ce CARTON 

ROUGE est décerné au club de Clisson 

et plus particulièrement à son groupe 

U18 (Juniors).  En effet, lors du week-

end du 30 Janvier, le RCPA les 

accueillait pour deux rencontres  U16 et U18.  

Nous sommes « obligés » de constater le manque total de 

respect de la part de ces jeunes U18…qui ont laissé leur vestiaire 

dans un état lamentable, avec un refus de les nettoyer à minima 

malgré la demande des dirigeants du RCPA . Boue sur les murs, 

aux plafonds, eau répandue dans le vestiaire, lavabos et douches 

bouchés…Bref, il a fallu que, photos à l’appui, le club local 

prouve sa « bonne foi » vis-à-vis de la municipalité…Et que des 

dirigeants passent deux heures à rendre ces vestiaires  

suffisamment propres pour les collégiens qui l’utilisent dès le 

lundi… 

Nous retiendrons la très mauvaise impression laissée par ce 

groupe, en osant espérer que cela ne correspond pas à leur 

comportement habituel …Sinon, cela voudrait dire que les 

valeurs du rugby dont on se targue souvent …ont du plomb dans 

l’aile. On dit souvent dans notre sport que les équipes sont le 

reflet de leur club…On n’ose pas le croire dans ce cas précis ! 

 

Nouveaux partenaires…Décathlon  et « Vand B ». 
C’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveaux 

partenaires du club. Décathlon St Géréon nous accompagne 

désormais au niveau de nos équipements  et de nos 

manifestations (soirée Paëlla, Tournoi Cadet à 7, journée des 

Ecoles de rugby) dans une logique d’accompagnement. ..avec 

création future d’un espace rugby au sein du magasin, carte 

partenaire pour nos licenciés… Quand à nos amis du « V & B », 

ce sera davantage sur l’aspect festif et relationnel que nous serons 

amenés à coopérer. Merci à ces deux enseignes, nouveaux 

soutiens du RCPA… 


