
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

     Chers amis du 

RCPA, dans quelques 

jours nous serons « à 

fond » dans les 

animations que propose 

le club pour ces mois de 

Mai et de Juin. Tous les 

groupes sont concernés 

par ces animations, à 

commencer par nos 

jeunes U16 qui représenteront les couleurs 

du club lors de notre 19° Tournoi Cadet à 

7 du Pays d’Ancenis, au Stade de La 

Davrays. Le lendemain, nous accueillerons 

plus de mille jeunes venant de toutes les 

écoles de rugby des Pays de Loire…avec 

leurs éducateurs et pour certains, leurs 

familles ! Pour peu que nous ayons une 

météo clémente, ces deux journées seront 

des moments forts, en termes de sport et 

surtout de convivialité, et nos plus jeunes 

(-6, -8 et -10 ans) seront bien sûr « de la 

fête » ! 

Le Samedi 4 Juin, notre école de rugby 

se déplacera au Puy du Fou pour une 

journée festive, destinée à récompenser 

nos jeunes pour leur assiduité, leurs 

résultats et continuer à renforcer l’esprit 

« famille » de notre club. Les 11 et 12 

Juin, place aux « Loisirs » qui prendront 

« le large » à Belle-Ile, pour un week-end 

sportif…et sans doute très festif ! Enfin, 

pour clore la saison, nous aurons l’AG du 

club (Vendredi 17 Juin à 19h, au Bois-

Jauni) et le pique-nique de l’école de 

rugby qui se déroulera le Mercredi 30 

Juin…Histoire de fêter la fin de saison ! 

Entre-temps, les différents collectifs 

ont participé à des tournois (St Nazaire) ou 

des phases finales régionales (Pour le 

U12), et des journées spécifiques (3 

journées de rugby à 7 pour nos U16 et 

U18). Les bénévoles du club ont 

également donné un bon « coup de 

mains » à l’Association XV de Morgane 

qui organisait son traditionnel week-end 

festif de l’Ascension en Pays d’Ancenis. 

Vous le voyez, il n’y a pas beaucoup de 

temps morts ! 

Avant d’envisager la saison prochaine, 

nous travaillons aussi sur l’avenir proche. 

Le club a rencontré récemment les élus 

municipaux (voir en pages intérieures), 

continue à renforcer sa structuration et son 

réseau de partenaires. Le RCPA, grâce à 

son travail de développement du rugby à 7, 

organisera en 2017 et 2018, les 

Championnats FFR Cadet à 7… C’est 

assurément une bonne nouvelle qui 

permettra de mettre en valeur la Ville et le 

Pays d’Ancenis…Cette compétition qui se 

déroule sur 2 jours accueillera plus de 500 

personnes, avec autant de nuitées le 

Vendredi et le Samedi, sans parler du reste 

(accueil, repas…). Nous espérons valider 

la date des 3 et 4 Juin 2017. Cette 

manifestation d’ampleur nationale prendra 

bien sûr le pas sur notre tournoi… 

Dans la période actuelle de préparation 

de la saison à venir, nous sommes en quête 

de nouveaux entraîneurs pour le groupe 

seniors… Les contacts ne nous ont pas 

encore permis de finaliser, mais d’ici l’AG 

du club, l’espoir de trouver une solution 

demeure. De la même manière, le RCPA 

recherche de nouveaux joueurs pour 

étoffer ses groupes, notamment chez les 

Seniors… Si vous avez des « pistes »…

n’hésitez pas ! 

Nous vous donnons rendez-vous les 21 

et 22 Mai 2016, au stade de La Davrays, 

pour prendre un « bain de jeunesse »… 

Sur les deux jours, plus de 1500 sportifs 

seront accueillis…C’est sûrement le plus 

important rassemblement de sport collectif 

sur le Pays d’Ancenis. 

Pour terminer, le RCPA tient ici à 

remercier tous ses partenaires et soutiens, 

collectivités (Région, Département, 

Compa et Ville) et privés (E.Leclerc, 

Terrena, Manitou, Décathlon, VandB, 

Laïta, CAFLA, Europcar.). Et ces deux 

journées ne sont possibles QUE grâce à 

nos bénévoles et amis du club…sans qui 

les animations à Ancenis ne seraient pas 

les mêmes. 
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Pour la troisième fois, le Rugby-Club du Pays d’Ancenis aura 

l’honneur d’accueillir la Journée des écoles de rugby des Pays de 

la Loire, ce Dimanche 22 Mai 2016, sur le site magnifique de La 

Davrays à ANCENIS. 

Cet honneur est aussi une responsabilité pour que toute 

l’organisation soit dédiée à la réussite sportive et festive de ce 

grand rassemblement de jeunes U6, U8 et U10 de tous les clubs 

ligériens. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les bénévoles du 

RC Pays d’Ancenis répondront une nouvelle fois « présents ». Ils 

connaissent, pour le pratiquer souvent, le rôle essentiel de toutes 

celles et ceux qui, dans leurs clubs respectifs, s’engagent pour 

s’occuper des plus jeunes. Et en cette période où nous vivons de 

plus en plus l’émergence de l’esprit de consommation et le 

« zapping », il est essentiel de démontrer que le bénévolat est 

toujours au cœur de notre sport. 

Avant toute chose, nous remercions ici, très chaleureusement, 

les collectivités : Région, Département, Communauté de 

Communes et la Municipalité d’Ancenis pour leurs aides 

matérielles et financières, sans lesquelles cette manifestation en 

direction des jeunes sportifs ne pourrait se dérouler dans de 

bonnes conditions. Nous connaissons leurs problématiques 

budgétaires et leur soutien confirme bien que l’appui au 

mouvement sportif, notamment des jeunes, reste une donnée 

essentielle de la pérennité du lien social. 

Et pour nos jeunes…et leurs parents, nous disons : « profitez 

de cette journée de sport et de convivialité », le RC Pays 

d’Ancenis et ses bénévoles vous souhaitent de passer une très 

agréable journée. Elle est dédiée au sport certes, mais aussi au 

partage des valeurs du rugby qui, si elles continuent d’être 

transmises dans vos clubs, permettront à tous ces jeunes d’avoir 

des repères, des règles de vie comme sportifs, mais surtout 

comme individus appelés à grandir dans une société qui ne 

favorise pas toujours le respect, la fraternité et l’engagement 

collectif. 

Merci, encore une fois, à celles et ceux qui nous permettent 

de vous proposer cette belle manifestation, depuis les bénévoles 

en passant par les techniciens et les élus du Comité, les 

éducateurs de clubs et bien sûr tous nos partenaires ! 

Que la fête soit belle, que tous nos jeunes puissent repartir 

d’Ancenis les yeux brillants et que le rugby sorte encore une fois 

grandi par ce qui sera encore une grande réussite !  

Excellente journée en Pays d’Ancenis à toutes et tous. 

JOURNEE DES ECOLES DE RUGBY 

Mot du Président du RCPA  Bernard L. 

Le dernier tournoi vient de s’achever et comme chaque année, 

il est temps de faire un petit bilan sportif et humain. Coté sportif, 

en dépit d’une progression au fil du temps, nous avons eu des 

difficultés à enchainer les victoires et bâtir un groupe solide et 

compétitif. Grâce à l’implication de plusieurs joueurs pourtant 

débutants ou 1ere année, il y eu cependant quelques belles 

victoires comme à Angers, ou des défaites glorieuses comme 

contre le stade Nantais. Coté humain, les jeunes éducateurs, que 

nous sommes, avons encore beaucoup appris. 

Jouer sur grand terrain avec les règles du XV font qu’aucun 

joueur ne peut plus faire gagner l’équipe seul. Il faut donc leur 

apprendre à jouer en équipe, ce qui n’est pas évident avec cette 

tranche d’âge, qui est moins à l’écoute qu’en M12. 

Le gros point positif est que nous avions un effectif plus 

fourni que l’an dernier, ce qui a permis d’introduire un petit peu 

d’émulation à certains postes, et/ou de faire quelques 

changements en cours d’année. 

Bonnes vacances à tous  

U14...Bilan de la saison  Gilles C. 

Le XV de Momo tient à remercier le RCPA, son président 

ainsi que tous les bénévoles qui nous ont aidé dans la belle 

réussite de ce week-end  de l’Ascension. 

Nous avons assister le samedi après midi à un bon moment de 

rugby  

 une première opposition « rugby à toucher » entre les 

Espolettes du RCPA et Château-Gontier  

 Puis une petite revue d’effectif « rugby à 7 » entre cadets 

et juniors du RCPA  

 Enfin match de Gala « rugby à 15 » entre le XV du 

Président  et l’équipe du XV de Morgane  

Merci à tous pour la réussite de cette étape à Ancenis  

Le XV de Morgane à Ancenis  Stéphane et Dom. 

Espolettes/Château-Gontier autour de Morgane  Jolie présentation de l’équipe du XV de Morgane   

Après la remise des trophées … et juste avant la troisième mi-temps  



21 équipes en compétition (au 15 mai) 

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

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

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

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

 

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

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

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

1 :  Saint Nazaire Rugby Loire Atlantique 

1 :  RC Château-Gontier / RC Segré H-A 

2 :  RC Pays d’Ancenis 

2 :  SA Châteaubriant / CRCJans / Bain de 

Bretagne 

1 :  Rugby Saint Herblain 

1 :  XV de l’Erdre 

1 :  CO Pontlieue / RC Laval 

1:   RC Saint Sébastien BG/VS Nantes 

1 :  RC Saint Colomban  

1 :  RC Le Mans 

1 :  RC 3 Rivieres de Seiches sur le Loir 

1 :  RC Les Herbiers / RC La Roche / RCT 

Montaigu 

1 :  Ras. Saumur R/RC Doué/RC St Martin 

1 :  Section Sport. Rugby Lycée Touchard  

Washington du Mans  

  

 

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

1 : RCP Muzillac 

1 : RC Redon 

 

Comité de Poitou-Charentes 
2 :  US Cognac  

 

 

Horaires donnés à titre indicatif   Le Challenge Gillian  

CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi  
 

Un Trophée pour la  

Meilleure  attaque 
 

Le Challenge Fair-play décerné 

par les arbitres 
 

 De nombreux lots pour les équipes 

Les équipes en compétition pour la 19éme  édition 

Sous réserves de modification de dernière minute 

Règles du Tournoi Cadet RCPA 
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Pour la première fois le RCP Ancenis a aligné une équipe 

U18 autonome sur toute la saison. Un exploit qu’ont accompli 25 

gars ensemble décidés à créer leur histoire.  

Oui c’est fort ! Si il y avait 13 cadets 2 qui montaient on ne 

comptait que 3 juniors de l’année précédente. Un peu court. Il a 

donc fallu que les joueurs se fassent agents recruteurs pour aller 

chercher les nouveaux qui nous manquaient. Et là ils ont fait très 

fort, ça aussi c’est un exploit. Pour pouvoir jouer ils ont amené 

au club des mecs à leur image qui se sont adaptés très vite en 

apprenant tout ou presque. Compte tenu de leur marge de 

progression et de ce qu’ils ont déjà accompli on tient des futurs 

joueurs de la première. 

Côté entrainement je vous laisse imaginer le casse-tête : 

donner les bases à 7 ou 8 nouveaux qui n’ont jamais touché un 

ballon de rugby et faire avancer et investir les anciens tout en 

intégrant les nouveaux. Pas simple. Sur le terrain, le début de 

saison a été particulièrement difficile et le début de championnat 

dès septembre a failli nous être fatal. Les licences qui n’arrivent 

pas du fait de l’attente des certificats médicaux nous ont coûté un 

forfait et 2 effectifs incomplets. C’est grâce aux deux ou trois 

nouveaux qui ont obtenu leur licence mi septembre que nous 

avons malgré tout réussi à rester en course. 

Si tout a été compliqué, les résultats sont là pour en attester, 

finalement Ancenis s’est présenté sur tous les matchs de 

championnat et sur les 3 plateaux à 7 de fin de saison.  

Le rugby c’est facile quand on gagne, mais quand on perd 

plus souvent qu’on ne gagne il faut d’autres qualités. Notre 

victoire, c’est aussi que malgré le manque de victoires la 

présence aux entrainements a toujours été constante, entre 18 et 

20 joueurs sur la saison à 15 et entre 12 et 14 sur la partie à 7.  

La projection sur l’année prochaine nous montre un effectif 

de 25 joueurs sans compter les nouveaux.  

Avec ce groupe là on tient le bon bout !Le RCPA sera bien là, 

et pas pour jouer les faire valoir. 

Les U18...Pari gagné Dominique M. 

En début de saison David et moi nous avons pris le pari 

d'avoir une équipe autonome. C'était risqué car l'effectif n'était 

que de 19 joueurs. Mais c'est un groupe solidaire et soudé qui 

toute la saison a été bien présent. Toujours 16 ou 17 aux 

entrainements et aucun forfait. Sur 12matches 5 victoires et 7 

défaites. Dans cette poule, chose importante nous étions la seule 

équipe en autonomie, les autres clubs étant en entente dans un 

championnat "un peu tronqué"  par des Teuliéres A qui viennent  

renforcer les Teuliéres B. Notre groupe a été très courageux et au 

vu de certains matchs nous étions vraiment très fiers . 

En tout cas, félicitations à l'ensemble du groupe . Pour 

terminer la saison en beauté, un dernier challenge s'offre aux 

joueurs : sortir en bonne place de la poule du tournoi cadet et 

pourquoi pas décrocher un quart de finale. 

U16… Une équipe solidaire Stéphane G. 

Les cadets et juniors présents lors du week-end XV de Morgane  

Les cadets …             … en début de saison   
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S. Grassignoux 

Photos:  B. Dupas   

Mise en pages :Bernard DUPAS  
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Par  B. Lemaître  
 

Retour sur le week-end « XV de Morgane » 
Cette association à but caritatif, dont les présidents sont des 

membres du RCPA, a organisé sa fête annuelle dans le Pays 

d’Ancenis au cours du week-end de l’Ascension. Avec l’aide 

ponctuelle du club, le XV de Morgane proposait de nombreuses 

animations à ses membres venus de toute la France : randonnée, 

ballade en Loire sur la Luce, visite de cave, initiation à la Boule 

de Fort, soirée dansante et repas, soirée cochon grillé…Et bien 

sûr du rugby au Bois-Jauni le Samedi. Programme chargé s’il en 

est, mais séjour réussi ! Bravo à toutes et tous pour votre 

dévouement à cette cause en faveur de Morgane ! 
 

Rugby à 7 : Ancenis au cœur du 7 
Le RCPA avait l’honneur de recevoir deux manifestations 

importantes au Bois-Jauni les 6 et 10 Avril derniers. Les jeunes 

U16 et U18 (sélections départementales) se rencontraient (le 6 

Avril) pour permettre aux techniciens du Comité de mettre sur 

pieds la sélection régionale Pays de Loire qui disputera plusieurs 

tournois nationaux. Le 10 Avril, c’était au tour des seniors de se 

rencontrer pour la qualification au Championnat de France FFR 

à 7. St Nazaire et Le Mans iront donc à Albi, fin Juin, pour 

représenter le rugby ligérien. 
 

Tournois de fin de saison… 
Cette année, peu de tournois au programme, car la sortie des 

jeunes au Puy du Fou se fera le 4 Juin…Mais soulignons ici les 

performances de notre groupe U12 qui se classe dans le TOP 4 

régional à l’issue de la journée du 23 Avril à Cholet et qui est 

allé en finale du tournoi Rugbymania de St Nazaire, le 7 Mai 

dernier. Félicitations à tous ces jeunes et à Lolo, leur entraîneur.  
 

U16 et U18…Toujours sur le pré ! 
La saison classique s’est terminée assez tôt et nos jeunes Cadets 

et Juniors poursuivent sur du rugby à 7. Trois plateaux étaient au 

programme : Laval (16/04), St Hilaire (30/04) et Angers (14/05) 

…aucun plateau à Ancenis car il faut deux terrains pour 

organiser ces tournois… Le rugby à 7 est sans doute plus 

exigeant que le XV, cela n’a pas empêché nos jeunes de montrer 

de réelles qualités face à des équipes plus fortes. De bonnes 

raisons d’espérer pour la saison prochaine.  
 

Rencontre avec la Mairie (18 Avril). 

Le club avait sollicité une rencontre avec Mr le Maire, 

l’Adjointe aux Sports, le Service des sports. Cette rencontre fera 

l’objet d’un compte-rendu plus détaillé dans un prochain mag, 

mais elle aura eu le  mérite de clarifier pas mal de choses. Sur 

les « gros » dossiers, peu d’avancées et pas plus de perspectives 

d’équipement pour le club. Mais ce genre de rencontre sera 

renouvelé, c’est un temps fort d’échanges qui permettra sans 

doute de valider des demandes en cours. 
 

Partenaires du RCPA…bienvenue à : 
VandB St Géréon, qui assurera le parrainage de l’espace 

« partenaires » lors du week-end des 21 et 22 Mai, à La 

Davrays…Laïta Ancenis, qui participera au Tournoi Cadet 

comme donateur (alimentaire), Scafla sera partenaire de la Fête 

des écoles de rugby le Dimanche (fourniture de fruits) et enfin 

Décathlon St Géréon qui nous accompagne au niveau sportif. 

Grand merci à ces enseignes et sociétés qui supportent les 

initiatives associatives ! 

Le RCPA recherche des entraîneurs. 
Le club recherche un entraîneur en charge du groupe 
seniors pour la saison prochaine. Jusqu’à présent, les 
solutions internes avaient permis une gestion sereine 
pour le club. Dominique et Arnaud ayant souhaité 
arrêter, nous sommes en recherche d’un coach pour la 
saison prochaine. Alors, si vous avez des pistes…

 1: Toute la joie et la 

détermination de 

Thibaud Grassignoux 

après la victoire de ses 

joueurs en finale.  

 

 2 : La bonne volonté de 

nos U16 n’a pas été 

suffisante pour réussir le 

challenge du tournoi. 

Les arbitres avec les finalistes du Stade Nantais et de Saint Nazaire 
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Les éducateurs du CD44 avec Bernard Lemaitre

(Vice-Président et trésorier du CD44)  

La bonne humeur aussi au stand des grillades 

Les U16 du RCPA 

Les élus pour la traditionnelle photo devant le stand RCPA 


