
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

     Avec les 

fêtes de fin 

d’année, les 

activités du 

RCPA ont 

connu une 

petite baisse…

Mais en ce 

début Janvier 

2017…On 

repart de plus 

belle pour 

cette nouvelle 

année.  

 

« Tout d’abord, qu’en cette période 

troublée par tant de phénomènes qui 

nous dépassent, permettez-moi, chers 

amis du RCPA de vous présenter au nom 

de l’ensemble du club, nos meilleurs 

souhaits de bonheur, de santé et de  

réussite. Puissions-nous retrouver des 

valeurs sûres, celles du rugby, pour 

essayer d’avancer ensemble avec le 

respect de l’autre et l’engagement 

sociétal qui assurera la pérennité de notre 

mode associatif… » 

Nous espérions, à la fin de l’automne 

dernier, pouvoir faire un premier bilan 

d’étape de tout ce qui permet de faire 

« tourner » le club. Ce RCPA Mag va y 

contribuer…Non pas pour en tirer des 

conclusions, mais bien pour voir les 

marges de progrès existantes, à partir des 

constats (plutôt réconfortants) que nous 

avons notés. 

Commençons par le sportif. La 

situation de Juin dernier pour le groupe 

Seniors nous semblait préoccupante, mais 

aussi porteuse d’espoirs car la prise en 

mains collégiale qui s’est organisée autour 

de Cyrille, d’Alexis et Alexandre se révèle 

payante à l’aube de la phase retour. 

L’équipe fanion est 5° de son classement, 

et recevra quelques « concurrents » au 

Bois-Jauni : le Vélo Sport Nantais, 

Clisson, Château-Gontier…espérons de 

nouveaux exploits (comme la victoire à 

Seiches) pour rêver à une fin de saison qui 

pourrait ouvrir les portes d’une finale 

régionale et d’une participation aux 

Championnats FFR… 

Pour le pôle « Espoirs » (Cadets et 

Juniors), là aussi, beaucoup de 

satisfactions sur les valeurs humaines et 

sportives de ces collectifs…plus que sur 

les résultats. Le RCPA est un des rares 

clubs du Comité à assurer ses deux 

équipes en autonomie. Ce n’est pas 

simple ! Parfois assez compliqué, mais 

tellement structurant pour ces jeunes qui 

font honneur au maillot et attendent de 

pouvoir intégrer le groupe Seniors dans 

peu de temps…Merci à leurs entraîneurs 

qui « ont la foi » et s’investissent 

beaucoup dans notre projet de club.  

Chez les plus jeunes, la notion de 

compétition passe toujours après celles 

d’apprentissage et d’éducation. Cela 

entraîne quelquefois des surprises sur les 

plateaux sportifs, où visiblement d’autres 

clubs n’affichent pas ces valeurs-là…Mais 

qu’importe, jusqu’aux -14 ans, nos 

encadrants sont des éducateurs et pas des 

entraîneurs qui veulent être champions du 

monde à la fin de la saison !!! 

Enfin, parlons de ce groupe féminin (-

18ans) à 7 qui s’est créé en début de saison 

et qui fait honneur au club. Le pari était 

osé, il est en passe d’être gagné avec un 

groupe d’une dizaine de jeunes filles très 

motivées. Elles constituent le 10ème 

collectif du club, permettant ainsi au 

RCPA de remplir son « contrat » qui 

figurait dans le projet sportif 2012/2016. 

Le sportif, pour aussi important qu’il 

soit, reste bien fragile 

si le staff dirigeant et 

les bénévoles ne 

s’engagent pas ! La 

grande satisfaction 

réside dans l’arrivée 

de « nouvelles têtes » 

au sein du club. 

L’annonce des 

retraits programmés 

de certains dirigeants 

oblige à de nouvelles 

prises de 

responsabilités en 

interne… La 

formation n’est pas 

en reste cette saison (3 diplômes FFR en 

cours) et le partage des tâches se poursuit. 

Beaucoup de voyants sont au vert, et cela 

permet de préparer les futures échéances 

dans la sérénité. 

Quelles sont ces échéances ? En 

premier lieu, notre soirée Paëlla du 4 

Février prochain, qui verra quelques 

innovations en direction de nos partenaires 

et sponsors. Les réservations sont en cours, 

alors ne ratez pas cette occasion de venir 

vous plonger dans l’ambiance festive des 

soirées « rugby »…Date limite pour 

prendre vos places : le 15 Janvier !  

Ensuite, le RCPA aura l’honneur 

d’accueillir les Finales FFR Cadet à 7 

(les 3 et 4 Juin 2017) au Stade de La 

Davrays. Dans le cadre des 25 ans du club, 

on ne pouvait rêver meilleur cadeau ! Les 

préparatifs ont débuté depuis plusieurs 

mois déjà, mais désormais, il va falloir 

mettre les bouchées doubles…Dès Janvier, 

les groupes de travail se réuniront pour 

préparer au mieux cette manifestation 

nationale qui permettra de booster le club, 

de mettre en valeur notre Ville et le Pays 

d’Ancenis et d’attirer un nouveau public 

au stade pour voir les jeunes Cadets de 

toute la France du rugby se disputer un 

titre de Champions de France ! 

Retrouvez en pages intérieures toute 

l’actualité du club, ses autres projets, et 

nos rubriques habituelles…Bonne lecture 

et encore une fois : meilleurs vœux pour 

2017 ! 

http://rcpaysancenis.free.fr/  
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Concernant les deux premiers plateaux des U6, à 

Treillières puis à Saint-Herblain, où ils ont été 

complétés par Saint-Herblain et Guenrouet, les enfants ont gagné 

tous leurs matchs. Ils ont essentiellement réalisé des exploits 

individuels ; classique à leur âge. Mais aussi quelques phases 

collectives où ils ont réussi à faire des passes et des plaquages. 

Cela avec un certain plaisir, d'avoir gagné et d'avoir joué. Le 

contrat est rempli. 

Quant au dernier entraînement de Noël, les enfants ont pu faire 

un entraînement commun avec les M-8, plus ou moins complet. 

Et profitant de l'occasion "spécial Noël", une photo "brumeuse" 

mais distincte a pu se faire avec la technicité de notre ami 

Bernard . Remarque, du fait de l'absence de Rozenn, peut-être 

qu'une photo quand les beaux jours arriveront pourra se faire au 

complet.  

Bonne Année  2017 à vous. 

U6...  

Bertrand & Gilles 

Un nouveau lien pour une belle victoire. 

Samedi, dernier match de l’année et de la phase aller, 

les U18 se sont régalés et ont régalé la touche. La formule n’est 

pas de moi mais d’un spectateur qui se reconnaîtra. Des parents 

de joueurs, des frères et sœurs, des copains, quelques anciens du 

club étaient là. Et surtout, le plus important, les seniors sont 

venus voir les juniors qui le leur ont bien rendu. Il faut dire que 

depuis quelques temps, lorsque nous n’avons pas de match le 

samedi nous terminons l’entraînement en opposition face à la 

1ère . A part une certaine retenue physique à l’impact de la part 

des seniors tout le reste y est. Ça plait à tout le monde. Les 2 

équipes et les entraîneurs y trouvent leur compte, mais Le plus 

intéressant, c’est le lien et l’histoire entre les actuels et les futurs 

qui est en train de se créer. C’est le club en entier qui se retrouve.  

Pour revenir au match, il a été splendide ! Victoire sans appel. 

25 minutes de feu où on domine tous les compartiments du jeu 

mais où on ne marque qu’un seul essai mais où on en loupe 2… 

Le seul souci, en dehors de quelques réglages aura été une 

difficulté à tuer le match. En dehors de ces détails, on a assisté à 

un match parfaitement conduit dans l’alternance du jeu au pied et 

à la main. Bref que du plaisir… Et le petit plus, c’est quand les 

gars décident de ne pas prendre la pénalité pour jouer et marquer 

l’essai qui ferme la partie. Alors que notre 10 auteur d’un sans-

faute avait tout rentré dès les 40 mètres. Au final deux très beaux 

essais de ¾ splendides avec une superbe construction pour le 

premier et une belle prise d’initiative pour le deuxième.  

Il y en a eu pour tous les goûts, et notamment quelques mêlées 

qui auraient particulièrement plu aux plus anciens. Ça n’a l’air de 

rien, mais les gars du 5 devant, ceux qu’on ne voit pas et dont on 

ne parle jamais ont fait un super boulot. Imaginez sur les 3 

premières mêlées ils ont détruit la mêlée adverse… Pour ceux qui 

ne connaissent pas, je peux vous dire que ça a sacrément pesé sur 

la première mi-temps.   

Pour eux, c’est vraiment « bonnard »… Il faut avoir joué en 

première ou deuxième ligne pour mesurer ce que ça représente. 

Si je leur ai dit de rester modeste, je leur faisais aussi remarquer 

que samedi nous avons dû aligner la 1ère ligne et le 5 de devant le 

plus léger du monde… Imaginez, à peine 210 kg pour la 1ère 

ligne et 350 kg pour le 5 on reste rêveurs. 

Seulement voilà, tout ça n’est qu’un match et il faut tout 

recommencer dès le mardi pour construire la suite de la saison.   

Les progrès constatés sont le fruit de la prise de conscience et du 

travail réalisé. Mais attention ! Rien n’est acquis parce qu’au 

rugby rien n’est jamais donné. Il ne suffit pas de rentrer sur le 

terrain pour gagner. Tout se gagne à l’entraînement, à 

commencer par une place sur le terrain. On sait parfaitement où 

sont nos marges de progression et ce qui reste à faire. Et oui ! 

Comme pour ce dernier match, la phase retour du championnat 

sera à l’image de notre investissement sur le terrain et aux 

entraînements. 

U18  

Une phase aller terminée sur les 

chapeaux de roues, un ratio 

victoires/défaites qui vire au positif, et nous voila 5eme après le 

premier match retour! Avec dernièrement 2-3 matchs références 

à notre actif, une régularité juste renaissante et un enthousiasme 

certain comment faire la fine bouche et ne pas apprécier cette 

communion retrouvé avec nos jeunes et notre public!  

Comme vous le savez au rugby comme dans la vie, rien n'est 

gagné d'avance ni définitivement acquis. En ce sens nous 

travaillons et travaillerons sans relâche afin que souffle encore et 

toujours ce vent nouveau qui réchauffe nos cœurs ovales en cette 

période hivernale...  

Je voudrais profiter de cet encart pour remercier toutes les 

parties prenantes de ce renouveau et vous dire à quel point nous 

sommes emballés par la suite de cette belle aventure dont nous 

faisons tous partie: Bernard, Claude, Gildas(0-1-2 ou 3 

entraîneurs...Qu'aurions-nous fait sans vous au bord du terrain 

pour nous faciliter la vie,? Et, pour ne rien vous cacher, quel 

plaisir d'évoluer sous les yeux de nos pères rugbystiques !), Anne 

et les filles ( un peu de douceur et de féminité dans ce monde de 

brutes, ne lâchez rien, ne changez rien, vous êtes formidables), 

Lolo ( l'aspect mental et Rika Zaraï sont incontournables) , les 

supporters abonnés à l'extérieur, David, Carine et Bareck pour les 

appros, Tiphaine et les filles du matériel, tous les éducs et 

dirigeants en général pour la communication de votre soutien, 

Dominique ( quel plaisir d'évoluer et de partager ces moments 

sportifs et extra sportifs avec toi et tes gars), merci aux  

minis-nous (juniors) et de leur confiance par la même occasion, 

aux autres catégories des U6 aux cadets qui nous soutiennent 

aussi nous le sentons, à toi Bernard qui nous régale de tes 

superbes clichés le dimanche, à tous les spectateurs présents au 

bois jauni jour de match (aussi à ceux, pas présents, qui nous 

regardent à la tv!), à mes comparses Alex et Cyrille, à tous les 

joueurs qui s'impliquent et croient en notre projet, à Mano la 

nouvelle mascotte, merci aussi à tous les partenaires qui nous 

renouvellent ou nous accordent leur confiance cette année, et à 

toutes les personnes que j'ai oublié, impliqués de près ou de loin 

dans notre début de saison...la route est encore longue mais 

promet d'être passionnante, allez encore les bleus 

encore... RC...PA!!!  RC...PA!!!   

Le groupe Senior 

Cette première phase de brassage, sur 3 journées, nous a fait 

rencontrer de grosses équipes avec des gabarits impressionnants 

et des organisations bien rodées. Les prochains plateaux 

devraient être plus équilibrés. Ces matchs ont montré que 

l’organisation collective devient le paramètre majeur en M14, du 

fait de l’accélération du jeu et du terrain beaucoup plus grand : 

Chaque joueur a un poste, ce qui implique un placement à 

respecter, des attitudes individuelles à chaque, et collectives (en 

défense comme en attaque). Les maitriser prend du temps…Nous 

avons fini un cycle d’entrainements sur la défense individuelle et 

collective, puis passerons à l’attaque début janvier. 

Ces entrainements sont progressifs,  pour être bénéfique 

quelque soit le niveau (disparate) des joueurs.  

Nous sommes satisfaits car le groupe est assidu (entrainements 

avec plus de 20 joueurs) et nous prenons plaisir a nous retrouver.  

Bonne Année  à tous. 

U14...fin de 1ere phase et mini bilan  

Rozenn & Fréd  

Alexis V. 

Dominique M. 
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Les partenaires pour les maillots : Aujourd’hui...les U8  

 

3 nouveaux 

Sponsors du 

secteur de 

 VARADES  

 

 

  

Le RCPA aura donc 25 ans en cette nouvelle 

année ! Un quart de siècle est déjà passé ! 

Passés également les joueurs, les éducateurs, les dirigeants … 

Certains sont là depuis de nombreuses saisons : qui sur le terrain, 

qui sur la touche, qui dans les coulisses … Notons d’ailleurs que 

certains cumulent ! 

Notre club a grandi, progressé et s’est structuré. Pour 

continuer à évoluer, il est important que des idées apparaissent 

souvent apportées par des hommes et des femmes nouveaux/

nouvelles. Dans le cas contraire, la structure se sclérose et ne 

progresse plus … le retour en arrière n’est plus loin … dans 

certaines situations la dissolution survient. 

Alors aux portes de 2017, je voudrais mettre en exergue le vent 

nouveau qui souffle depuis le début de la saison dans les voiles 

de notre club. Des éducateurs nouveaux et des dirigeants 

nouveaux nous ont rejoints … Des idées nouvelles apparaissent, 

des fonctionnements nouveaux se mettent en place … sur le 

terrain et dans la coulisse. 

C’est important ainsi que je le disais précédemment … c’est 

même primordial ! Surtout quand certains des dirigeants actuels 

ont annoncé pour bientôt leurs intentions de prendre du recul.  

Saluons donc cet élan … Faisons le vœu, puisque c’est le 

moment, de voir cet élan se confirmer et s’amplifier. 

Bonne année nouvelle à toutes et à tous ! 

EDITO 

Claude B. 

En mai et juin derniers, quand il fallut 

envisager la saison actuelle et notamment 

celle du groupe Senior, l’avenir n’était pas assuré … loin de là 

même ! 

Les entraîneurs en place nous avaient annoncé tôt dans la 

saison qu’ils souhaitaient arrêter leur mission et malgré nos 

efforts nous n’avions pas trouvé d’oiseau rare ! Une seule réelle 

piste mais la personne habitait Nantes et n’avait pas le permis … 

ce qui arrêta brutalement les contacts pris. Des éléments du 

groupe souhaitaient stopper là leur carrière … certains 

annonçaient des départs pour des raisons d’organisation 

professionnelle souvent … Tant et si bien que l’effectif se 

réduisait dangereusement : 15/20 joueurs en Juin. Peu ! Trop 

peu ! Pas d’entraîneur … Peu de joueurs … La situation était 

telle que quelques-uns pensaient à la mise en sommeil de 

l’équipe fanion du RCPA. Que faire ? 

Trois des joueurs ont alors pris leurs responsabilités et ont 

décidé de prendre techniquement les choses en mains. Nous 

étions peu à ce moment-là à croire en leur réussite … certains 

même prévoyaient déjà l’échec …Aujourd’hui ? Quel bonheur de 

faire un premier bilan ! 

Sur le plan sportif ? 5ème place de la poule … du jeu qui se met en 

place … des possibilités qui apparaissent et que nous découvrons 

… des ambitions qui arrivent et surtout un grand bonheur ressenti 

sur le terrain et parmi les spectateurs !!! 

Sur le plan humain ? Un groupe de joueurs soudé … Un groupe 

de copains qui a envie de jouer et de progresser … Un groupe de 

«potes» qui vient en nombre aux entraînements … Un groupe de 

mecs qui a plaisir à se retrouver et qui diffuse ce plaisir aux 

personnes qui l’entourent.  

Alors profitons !!! On fera le bilan sportif à la fin de la saison 

mais l’arrivée « aux affaires » de ces 3 gars-là se révèle être une 

belle chose pour le club... sur le plan humain et sur le plan 

sportif !!! … Je suis depuis longtemps persuadé que toute belle 

aventure est avant tout une belle aventure humaine. Nous ne 

sommes pas trompés en les soutenant ! 

L’équipe Senior du RCPA est sa figure de proue et sa 

locomotive. Nous avons failli dérailler … ce qui eut été 

dommage vus les efforts faits dans les catégories « jeunes » 

depuis déjà de nombreuses années. 

Alors … Cyrille, Alexis, Alexandre … je vous souhaite de 

grandes joies à venir avec vos gars à l’orée de la nouvelle année : 

joies humaines mais aussi sportives quand la saison arrivera à 

son dénouement ! Bonne fin de saison ! 

Clin d’Œil... 

SARL GAIGEARD : Plomberie Chauffage  

Les landes 44370 Varades tél: 02 40 09 61 58 

Claude B. 



     Plus que quelques jours pour vous inscrire !! 
Bulletin d’inscription avec votre règlement (impératif)  

à rendre avant le 15 janvier à Carine GOUËLLO  
ou aux éducateurs de l’Ecole de Rugby 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 89 du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles: B. Lemaitre, D. Maréchal, B. Rabaud, A. Vivies, 

G. Coignard, R. Lemaitre, F. Lehain et  C. Bonnier 
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Le beau cadeau de Noël des Seniors. 
Le 18 Décembre dernier, le groupe Seniors terminait un bloc de 

quatre matchs avec un périlleux déplacement à Seiches sur le 

Loir…Malgré quelques absences, l’équipe présente avait de 

sérieux arguments à faire valoir sur le pré. Le brouillard n’a 

semble-t-il pas pertubé nos joueurs qui se sont vraiment 

« arrachés » pour ramener une belle victoire acquise avec les 

tripes et beaucoup de solidarité. Tous sont à féliciter, emmenés 

par nos Cyrille (Leroueille et Hamard) et  Nico (qui était de 

retour sur « ses terres »). En clair, un superbe cadeau de Noël 

avant l’heure qui solde une série de quatre victoires aussi 

probantes les unes que les autres ! On croise les doigts pour une 

aussi belle entame le 15 Janvier face au Vélo Sport Nantais qui 

nous avait bien corrigés au match aller… 

Partenariat RCPA/Décathlon. 

Le club avait fait le choix de travailler avec cette enseigne depuis 

un an. La logique d’un partenariat se formalise depuis la récente 

rencontre (21 Novembre) dans les locaux de Décathlon. Les 

visuels de l’enseigne sont installés sur le terrain du Bois-Jauni et 

le RCPA bénéficiera d’un partenariat conséquent pour les Finales 

FFR Cadets à 7 de Juin prochain.  Des petits détails sont en cours 

de règlement, la convention se formalisera bientôt et cela 

permettra au club de s’appuyer sur un partenaire conséquent pour 

les prochaines saisons.  

Opération « portes ouvertes ». 
L’année 2016 aura été marquée par de soucis d’ordre matériel…

En effet, sur les bungalows situées au bord du terrain, deux 

portes ont rendu l’âme en l’espace de 6 mois…Avec les  travaux 

réalisés par les Ateliers Municipaux, nul doute que cela va 

pouvoir tenir quelques années. C’est l’occasion de remercier ces 

agents  et leurs collègues des espaces verts qui s’occupent du 

terrain (tonte et traçage). Ils le savent, mais on leur répète : 

« passez nous voir le Dimanche, un petit réconfort vous sera 

proposé ! »… 

Visite de Mr le Maire. 

Lors de la rencontre RCPA vs RC Laval du 4 Décembre dernier, 

Mr Tobie est passé au Bois-Jauni pour saluer la victoire des 

« bleus ». Il a pu se joindre aux joueurs à la fin du match (l’état 

du terrain le permettait !) et partager le vin chaud  avec 

nous. Nous lui avons reparlé des dossiers en cours...Il a 

convenu de leur justesse. Espérons que dans les 

semaines à venir, le dossier de l’avenir du terrain 

stabilisé sera en fin ouvert et présenté au Conseil 

Municipal.  Encore une fois, un seul terrain pour 10 

collectifs sportifs…qui doivent y faire entraînements + 

compétitions…C’est un peu juste ! 

Vente de saucissons…Une première. 
A l’initiative de Tiphaine, une vente de saucissons a été 

organisée au sein du club. Le principe est de récolter des 

fonds pour aider aux animations « extérieures » de 

l’école de rugby. La réussite de cette vente est telle que 

Tiphaine envisage de la renouveler après la soirée 

Paëlla…Comme d’habitude, un certain nombre 

d’adhérents n’ont pas « répondu » dans les temps…

Alors pensez dès à présent à la prochaine vente !!! 

Encore une fois, c’est pour la bonne cause ! 

Petit retour sur les élections FFR (3 déc 2016). 
 Pour la première fois depuis longtemps, le RCPA (représenté 

par son président) assistait à l’AG FFR où se présentaient trois 

listes (P. Camou, A. Doucet et B. Laporte). La victoire de la liste 

« Laporte » est actée, et c’est surtout le vote massif des clubs qui 

aura retenu l’attention des observateurs (95% des clubs présents 

ou représentés). Reste maintenant à œuvrer pour que les 

changements promis se fassent AVEC les clubs et les Comités. 

Certains se feront attendre car il faudra modifier les statuts de la 

FFR (vote décentralisé, consultation des clubs à distance etc..), 

d’autres seront validés plus rapidement (arrêt du Grand Stade, 

relations FFR/LNR, modification des Comités). Bien sûr, les 

« petits » clubs seront attentifs aux premières décisions en leur 

faveur (aides financières et matérielles, championnats, 

licences…) mais cela n’arrivera pas avant la saison prochaine. Il 

y aura des changements au sein de la FFR, espérons que cela ne 

donne pas l’impression de « chasse aux sorcières » !  

Bref, considérons qu’un renouveau s’installe à Marcoussis et 

croisons les doigts pour que les tensions pré-électorales 

retombent vite, afin de permettre à tous les acteurs du rugby 

national de se retrouver sur des bases communes et 

constructives… 

Dernière réunion de l’année… 
Le Bureau et le CA se sont réunis le 19 Décembre  pour la 

« dernière » de 2016.  La tradition a été respectée avec un buffet 

servi en soirée et une photo du groupe…Bernard Dupas a pu 

afficher les photos des groupes (en grande partie), et la soirée 

s’est prolongée sur un mode très convivial, facilité par les ré-

cents bons résultats sportifs des uns et des autres. Reprise des 

« hostilités » dès le 2 Janvier pour préparer les Finales FFR de 

Juin 2017 ! 

 

Le bureau  (presque complet) lors de la dernière réunion 2016  


