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     Nous voici arrivés au 

terme de la saison 

2015/2016, à nouveau riche 

en évènements de toute 

nature. Tout au long des 

précédents « mag », vous 

avez suivi l’actualité du 

RCPA… Place maintenant 

au bilan associatif et sportif… Sans oublier 

un point sur les dossiers en cours. 

Cette saison aura permis plusieurs 

avancées, la plus importante réside sans 

doute dans la capacité des 

jeunes à tout faire pour que les 

groupes U16 et U18 ne soient 

pas dépendants d’une entente 

sportive. C’est la première 

fois que le club est autonome 

dans toutes ses catégories, et à 

l’heure des regroupements et 

autres fusions, cela prouve 

que le rugby a toute sa place 

dans le Pays d’Ancenis. Reste 

maintenant à accompagner ce 

développement sportif qui, par 

moments, pose des problèmes 

bassement matériels. Le club 

compte désormais 260 licenciés (chiffre 

FFR au 01/05/2016) et ne bénéficie que 

d’un seul terrain auquel il faut ajouter une 

extension gazonnée. Il va donc falloir 

continuer la réflexion sur le dossier des 

équipements …de façon cohérente . 

Les animations (soirée paëlla, tournoi 

cadet, fête des écoles de rugby, sortie au 

Puy du Fou), les accueils de réunions pour 

notre Comité Territorial, la réception de 

stages de sélections et la vie du club ont 

rythmé la saison... Et nous n’avons pas pu 

nous ennuyer ! 

Sur le plan sportif, l’accueil des U6 est 

désormais bien en place…Ces tout jeunes 

peuvent s’entraîner ou découvrir le rugby 

le Samedi matin, en même temps que les 

U8. Les autres groupes qui constituent 

l’Ecole de rugby (U10, U12 et U14) ont 

poursuivi leur progression, notamment les 

U12 qui se classent dans le « top 5 » 

régional. Le groupe de rugby à toucher a 

pu participer à différents tournois, de 

même que les « loisirs »…Qui ont fini leur 

saison par un mémorable week-end à Belle

-Ile en Mer. 

Cette saison s’est clôturée par l’AG du 

17 Juin, au cours de laquelle Mr le Maire 

nous a engagé à lui présenter un dossier 

concernant les hypothèses d’équipement. 

Cela sera fait avec empressement, car il 

devient grand temps de permettre à nos 

licenciés d’avoir des conditions 

« normales » pour pratiquer leur sport. 

Il y aura sans doute des changements à 

prévoir, car au cours de cette AG 2016, le 

président et le secrétaire ont 

indiqué leur souhait de prendre 

du recul, afin de renouveler les 

hommes et pourquoi pas les idées 

ou les modes de 

fonctionnement… Dans 

l’immédiat, il y a nécessité de 

trouver des bénévoles pour 

prendre en charge des domaines 

précis, un appel a été lancé, des 

solutions ont été trouvées (site 

web et trésorerie), mais il reste 

encore des tâches à couvrir. Nous 

ne doutons pas que la période 

estivale permettra de combler les 

petits manques… 

Nous vous souhaitons d’agréables 

vacances et vous donnons rendez-vous 

pour le mois de Septembre, autour des 

terrains…et prêts relever de nouveaux 

défis.   

Juin Juillet 2016 

http://rcpaysancenis.free.fr/  

Les U10 avec leur sponsor  lors de la journée EDR  

Malgré la pluie en fin d’après-midi, la journée des Ecoles de Rugby a été une belle réussite pour les nombreux participants !  
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Sur l’ensemble de la saison, nous nous sommes rendus sur 

environ 5 plateaux dont deux à Ancenis, on peut dire que nos 

U10 ont fait beaucoup de progrès durant ces mois tant 

collectivement qu’individuellement (de belles phases de jeux 

ainsi que de nombreux plaquages ...pour certains !). Néanmoins 

ce  ne sont pas les résultats sportifs que nous retiendrons,  mais 

bien les commentaires techniques, aux bords des terrains lors de 

ces mêmes plateaux, qui récompensent  nos « petits guerriers » 

comme on les surnomme. Car en effet, nous n’avons 

pratiquement que des petits gabarits mais ils en envoient… ! Et 

le seul pilier digne de ce nom est arrivé en cours de saison pour 

ses premiers pas au rugby et il rejoindra, à notre grand regret, les 

U12  l’année prochaine.  

Petit rappel, nous avons débuté la saison avec un effectif de 

seulement 14 dont 5 venant des U8 pour arriver à 17 aujourd’hui. 

Nous avons le plaisir d’en voir régulièrement 15 ou 16 à nos 

entrainements du mercredi avec parfois quelques U8 dont Myron 

et Arthur qui nous ont même dépanné sur un plateau quant 

certains de nos joueurs étaient fatigués, merci à eux. A contrario 

nous espérons la venue de nouveaux joueurs pour la saison 

prochaine car la moitié de notre effectif monte en U12. 

A ce propos, j’aimerai vous alerter sur le caractère urgent de 

recruter car n’oublions pas que : « l’école de rugby forment nos 

joueurs de demain… ! ». Malgré le fait que nous ayons 

dû parfois élever le ton pour nous faire entendre, nous avons 

pris beaucoup de plaisir à entrainer nos jeunes cette année et leur 

inculquer les valeurs du rugby.  

Nous voudrions remercier tous les parents  qui nous ont 

accompagnés cette année et 

particulièrement: Vanessa, Stéphanie, 

Tiphaine, sans oublier Gwen et Alain. 

Merci aussi à Mathieu pour son aide lors des 

entrainements et de nos déplacements. Je 

terminerai par souhaiter à notre Turtle, une 

longue carrière rugbystique au sein de son 

nouveau club puisque ses parents nous 

quittent…. ! (Clin d’œil à Vaness & Arnaud) 

Bonnes vacances a tous ! 

U 10, nos petits guerriers Bobo, Mathieu et Gezek 

84 enfants de l'école de rugby on eu la joie de passer une 

journée au Puy du Fou, une journée qui étais placée sous le signe 

de l'amusement et du  partage entre les différentes catégories. En 

tant qu'accompagnant se fut une journée tout aussi enrichissante, 

les éducateurs ont pu partager un moments avec les enfants loin 

de la compétition et des matchs. Une mention spéciale au groupe 

des -14 qui devaient prendre chacun  en charge 1 ou 2 petits (-8 

ou-10 ) nous avons découvert de vrais mamans poules et une 

belle preuve de 

responsabilité, 

bravo et merci a 

eux .Un grand 

merci aussi a 

Geneviève, Anne, 

Michel, Tiphaine, 

Paul et Frédéric 

parents 

accompagnateurs 

et aux éducateurs 

Beber, Gilles, 

Arnaud, Bobo, 

Ézéchiel, David, 

Tony et Mathieu, 

car sans bénévoles 

cette journée 

n'aurais jamais vu le jour. A titre 

personnel j'espère que l'année 

prochaine une sortie de fin d'année 

pourra être réaliser mais cela passe 

par un investissement des parents 

et des bénévoles et la joie dans les 

yeux des petits rugbymen sera 

votre plus belle récompense... 

L’ Ecole de Rugby au Puy du Fou 

Ce numéro du RCPA MAG est l’occasion de faire le point sur la 

saison : Coté résultats, c’est mitigé, quelques déceptions (St 

Nazaire) le plus souvent dues à un manque d’homogénéité dans 

l’équipe (motivation ou niveau de jeu). Mais aussi de belles 

victoires comme à Angers.  

Plusieurs particularités en M14 puisque c’est le début du jeu 

sur grand terrain à 15 joueurs. Des mêlées à 8 et poussées, du jeu 

au pied, des postes qui se spécialisent vraiment. Face a cela, un 

bon joueur ne peut rien seul, il faut donc faire jouer tout le 

monde en équipe, c'est à dire que tout le monde doit comprendre 

son poste, écouter et joueur pour le collectif. 

Pas évident avec déjà de gros écarts de physique, de niveau de 

jeu et de motivation.  

Mais enfin, c’est justement tout cela qui fait le charme de ce 

sport, et notre motivation d’éducateurs. Pour 

conclure, la saison a été agréable, avec un 

groupe présent aux entraînements et pour les 

plateaux.  

Bon vent à ceux qui continuent l'aventure 

en moins de 16 et bienvenue aux moins de 12 

qui nous rejoignent en septembre.  

Bonnes vacances à tous.  

 

U14...Bilan de la saison  Arnaud, Bertrand & Gilles 

Vanessa 

Un grand MERCI à Vanessa pour son 

investissement  au sein du RCPA !!  

Bonne route à toi et ta famille  
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Voilà, une saison de plus, la 5ième !  

Cette année de nouveaux joueurs se sont joints au groupe. La 

bonne humeur et le plaisir de jouer ensemble sont toujours au 

rendez-vous. Malgré les différences de passé rugbystique, nous 

arrivons à produire du jeu. Maintenant il nous faut passer un cap, 

rendre efficace nos actions. Car cette année 

nous avons pu faire plusieurs matchs (à 

part une grosse coupure dû à la météo de 

fin décembre à mars) et souvent nous 

n’arrivons pas à conclure nos actions, qui 

pourtant enchainent plusieurs temps de jeu 

(avants, arrières, maul, ruck…). Sans être 

prétentieux nos défaites viennent très 

souvent de notre inefficacité à conclure. 

Nous allons travailler cela à la rentrée, tout 

en maintenant nos acquis.  

Cette année grande première, nous 

sommes partis en weekend à belle ile. 

Super organisation pilotée par Erwan, 

secondé par Papi et Bareck. 

 Petit résumé : une traversée samedi matin, 

inoubliable pour tous les passagers (ils se 

souviennent encore de nous) ; un accueil 

royal par l’équipe de Belle Ile ; un match 

sympa ; une 3ième mi-temps digne de ce 

nom (montagne d’araignée de mer, des 

chants toute la nuit et tout ce qui va 

avec). Un super weekend entre copains 

qui conclut en beauté cette année. 

A la saison prochaine pour de nouvelles 

aventures autour du ballon ovale. 

Vétérans/Loisirs  Nico W. 

 Ca y est nous sommes arrivés au bout de la saison. Si ça n'a 

pas été facile, à tous, vous avez réussi à créer et installer une 

équipe de rugby U 18 à Ancenis qui joue sous ses propres 

couleurs et sans entente. Ca n'a l'air de rien mais nous sommes la 

seule équipe de la poule à ne représenter qu'un seul club... Je 

peux vous le dire, ça n'est pas rien...   

Donc merci à vous tous et plus particulièrement à tous les 

nouveaux sans qui rien n'aurait été possible. Les gars, vous avez 

fait un sacré boulot parce qu'en quelques semaines il fallait 

apprendre les bases, surmonter ses appréhensions et rentrer sur le 

terrain pour aller se mesurer à l'adversaire. Et vous l'avez fait... 

Et je peux vous dire que dans ce groupe il y a de sacrés joueurs 

en devenir. Adelin, Tristan, Jules, Alexandre, Théodore, Julien, 

Diarra, Louis, oui c'est bien de vous qu'il s'agit. Les résultats ne 

le montrent pas beaucoup mais la progression est là évidente. Il 

n'y a qu'à regarder la fin de saison à XV et à 7 pour en être 

persuadé. La difficulté, vous l'aurez vécue plus qu'à votre tour, 

mais connait on réellement le rugby sans être passé par là ? Le 

courage et l'abnégation, c'est indispensable, vous savez ce que 

c'est.  

Bien sûr il y avait les anciens, indispensables, qui ont connu 

des fortunes diverses. Emile qui se blesse pour la saison après 

avoir de gros efforts pour revenir, Jannys qui s'accroche toujours, 

Clément paillasson de service, exemplaires. Je ne citerai qu'eux... 

Le futur est brillant et il sera ce que vous en ferez.  

Jules, Clément, Emile, Diarra, Théodore, les séniors vous tendent 

les bras. C'est un peu une nouvelle vie avec quelques mystères de 

vie de groupe que vos ainés vous feront découvrir. En tous cas, 

nul doute que vous y êtes attendus avec impatience.  

Pour les juniors, en nous projetant sur la saison prochaine que 

nous préparons d'arrache-pied avec Dédé, on voit avec l'arrivée 

des cadets une sacrée équipe qui va faire envie, sans compter 

quelques nouveaux prometteurs qui ont pointé le nez en fin de 

saison. 

Regardez un peu : Louison Albouy, Adelin Amrani, Elie 

Caron, Bryan Charbonnel, Manuel Gaboriau, Titouan Guerin, 

Tristan Huet, Théo Jagut, Eymeric Josse, Romarig Lebrun, Pierre 

Loubeye, Robin Le Ludec, Alexandre Lenagard, Clément 

Leroux, Antoine Maréchal, Fabian Montupet, Dorian Mouillé, 

Jannys Panneau, Nicolas Raoult, Louis Reveillère, Emmanuel 

Robert, Edgar Robet, Julien Rouquayrol, Julien 

Sevel, Arthur Wacongne. Ca a de la gueule, non ?  

Voilà j'ai presque tout dit si ce n'est que la 

reprise des entrainements est fixée au mardi 23 

août. Courrez 2 à 3 fois par semaines à partir de la 

fin juin, ça devrait le faire. Et attention, personne 

derrière moi au footing !  

Bonnes vacances  

Des U18 pour l'avenir du club. Dominique M. 

Lors de l’Assemblée Générale, ils ont pris la parole ...  

M. Tobie: Mairie/Compa David Ark : U6/U8  David Toublanc: Seniors Ezéchiel Ferreira: Loisirs/V Lolo Bocchi:  U12 Stéphane Grassignoux: U16 
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Par  B. Lemaître  
 

Tournoi cadet et fête des écoles de rugby…on a eu de la 

chance ! 
Après coup, on se dit que même si le Dimanche 22 Mai n’a pas 

été très beau au niveau météo, nous avons eu de la chance car 15 

jours plus tard, la Loire venait « chatouiller » les terrains de la 

Davrays !  Espérons que cet épisode exceptionnel ne se 

renouvellera pas en 2017… 

Reprise pour la saison prochaine… 
Le renouvellement des licences peut se faire dès à présent, auprès 

de Claude Bonnier. LE RCPA accueillera les nouveaux lors des 

premiers entraînements de Septembre, et sera présent au Forum 

des associations du Samedi 3 Septembre à La Charbonnière. En 

attendant ces dates, rien n’empêche de solliciter les copains et 

amis pour rejoindre le club…soit comme joueurs, soit comme 

bénévoles ! 

Nouveaux partenaires… 
Lors de l’AG, deux nouveaux partenaires seront aux côtés de nos 

plus jeunes. En effet, le club devait refaire un jeu de maillots 

pour les U6 et les U8 pour la rentrée. Le soutien de ces deux 

professionnels nous permettra d’équiper les jeunes pousses du 

club, ainsi toutes les catégories porteront le même maillot. Nous 

vous annoncerons ces partenaires à la rentrée…avec photo à 

l’appui ! 

Echéances 2017… n’en jetez plus ! 
La saison 2016/2017 va être marquée par des échéances très 

importantes au niveau sportif. Le RCPA est en effet désigné par 

le Comité Territorial des Pays de Loire pour accueillir les Finales 

FFR CADET à 7 Clubs au mois de Juin. Ce seront 32 équipes 

(chaque Comité envoie le club qualifié) qui viendront sur les 

bords de Loire pendant deux jours. Cela 

représentera près de 2000 repas, au minimum 600 

nuitées….Et nous l’espérons, une formidable 

publicité pour la Ville et le Pays d’Ancenis. Nous 

attendons la confirmation de la date par la FFR…Et 

nous sommes déjà dans les « starting-blocks »… 

RCPA recherche entraîneur pour son 

groupe Seniors 
Depuis l’annonce de l’arrêt des deux entraîneurs 

(Dominique et Arnaud) les dirigeants et certains 

joueurs ont tenté de trouver le remplaçant idéal… A 

ce jour, les différentes pistes possibles n’ont pas 

donné de résultat positif. On s’achemine donc vers 

une organisation « interne » qui sera sans doute un 

peu contraignante, mais qui prouve bien que nos 

joueurs savent se prendre en charge et n’attendent 

pas tout des dirigeants ! Bien sûr, nous poursuivons 

nos contacts, car si une piste se concrétise, ce sera 

un plus pour ce groupe Seniors qui aura fort à faire la saison 

prochaine… 

Agenda… 
Nous vous remercions de bien vouloir noter la date de la 

prochaine soirée du club : ce sera le Samedi 4 Février 2017, à la 

Salle de La Charbonnière. Le RCPA profitera de l’année 2017 

pour fêter ses 25 ans, nul doute que des animations spécifiques 

entoureront cet anniversaire… 

1 Saint Nazaire Rugby Loire-Atlantique 

2 Rugby Saint Herblain 

3 Stade Nantais I 

4 RC Les Herbiers / La Roche  Yon / RCT Montaigu I 

5 Stade Nantais II 

6 XV du Loc’h 

7 SA Châteaubriant / Celtic RC Jans / Bain de Bret I 

8 RCP Ancenis 

9 CO Pontlieue / RC Laval I 

10 RC Le Mans 

11 US Cognac 

12 RCP Muzillac 

13 RC Redon 

14 RC Château-Gontier / RC Segré Haut-Anjou 

15 Saumur Rugby / RC Doué / RC Saint Martin 

16 CO Pontlieue / RC Laval II 

17 RC 3 Rivières de Seiches sur le Loir 

18 RC Les Herbiers / La Roche  Yon / RCT Montaigu II 

19 SA Châteaubriant / Celtic RC Jans / Bain de Bret II 

Trophée de la meilleure attaque : Saint Nazaire Rugby LA 

Trophée du Fair-Play : XV du Loc’h                                             

RC Les Herbiers / La Roche sur Yon / RCT Montaigu I 

RC Les Herbiers / La Roche sur Yon / RCT Montaigu II 

Bonne prestation de nos cadets dans la premier phase du tournoi mais un peu 

plus de difficultés dans le second tableau plus relevé. Belle 8éme  place !!! 

Une pause photo avec les élus de la mairie et du Pays d’Ancenis  

 


