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     C’est parti 

pour une fin de 

saison en fanfare ! 
Ce nouveau 

« RCPA Mag » 

arrive à point 

nommé, car la fin 

Mars est la période 

de transition dans 

les clubs de rugby. 

Les dirigeants 

préparent la saison 

suivante, les 

équipes et leurs éducateurs se renseignent 

sur les tournois de jeunes. Nos Cadets et 

Juniors attendent les journées de rugby à 7, 

et les Seniors se préparent pour la fin de 

leur championnat en espérant une 

« qualif »… 

Ce moment de l’année est aussi propice 

à la préparation d’évènements ou 

d’animations au sein des clubs. Pour ce qui 

concerne le RCPA, tous les regards sont 

tournés vers le week-end de Pentecôte (3 

et 4 Juin), afin de préparer les Finales FFR 

Cadets à 7 clubs. C’est la première fois 

que le RCPA est sollicité pour un tel 

évènement ! La FFR ayant désigné le 

Comité des Pays de la Loire pour 

organiser ces finales, celui-ci s’est 

« naturellement » tourné vers le club 

ancenien pour envisager cette compétition 

sur le site de La Davrays. Le savoir-faire 

du club et de ses bénévoles est ainsi 

reconnu, à nous d’être à la hauteur ! 

Il convient de souligner la nature des 

soutiens autour de ces finales…Celui des 

collectivités : Région et Département. La 

Ville d’Ancenis et la COMPA ne seront 

« pas en reste », car la portée de cet 

évènement national permettra de valoriser 

notre Pays d’Ancenis et la Ville. Ces 

Finales FFR vont réunir 32 équipes de 

clubs (dont certains du TOP 14 et de Pro 

D2), leurs entraîneurs. Certaines 

délégations seront sur place dès le 

Vendredi soir. Cette organisation va 

nécessiter la présence de 80 bénévoles, 

sans compter les arbitres officiels des Pays 

de la Loire (20 à 25) et les représentants 

officiels (Comité + FFR). En terme de 

logistique, nous allons accueillir presque 

600 personnes sur deux jours, assurer entre 

600 et 700 nuitées, servir plus de 2000 

repas ! Les solutions locales pour assurer 

la réussite de ces Finales FFR ont été 

recherchées, que ce soit en matière 

d’hébergement, de restauration et 

d’organisation. Qu’il nous soit permis ici 

de souligner le rôle important de la Ville, 

du Service des Sports et des Ateliers 

Municipaux pour leur implication dans la 

préparation et l’organisation matérielle. 

Nous devons également saluer le bel esprit 

sportif de nos amis de l’ACPA qui a tout 

fait pour permettre la cohabitation (le 

Dimanche 4 Juin) de la course pédestre et 

des Finales FFR (partage de la salle de La 

Charbonnière et du site). 

Sans dévoiler le programme de ce beau 

week-end des 3 et 4 Juin, on peut annoncer 

du rugby de haut niveau pendant deux 

jours, en « non-stop ». La compétition 

débutera le Samedi midi jusqu’à 19h30. 

Une grande soirée réunira les participants 

(joueurs et organisateurs) à La 

Charbonnière, juste après un temps fort 

destiné à promouvoir les candidatures de 

« PARIS 2024 » pour les Jeux Olympiques 

(le rugby à 7 est discipline olympique) et 

France 2023 (la France est candidate pour 

la Coupe du Monde de rugby en 2023). 

La campagne promotionnelle va 

débuter vers la mi-avril. Elle consiste à 

faire en sorte que le public du Pays 

d’Ancenis vienne au stade en nombre, 

notamment les scolaires, collégiens et 

lycéens (ce sera gratuit !) pour assister, 

dans une ambiance festive (les 

déguisements sont fortement conseillés), à 

des matchs de haut niveau. Nous 

reviendrons plus en détails sur ces 

Finales FFR dans notre prochain Mag… 

Le RCPA travaille actuellement pour 

obtenir la présence d’ambassadeurs du 

rugby sur ce week-end, ainsi que des 

représentants de la FFR. Nous 

sollicitons également le mouvement 

olympique, mais aussi tous nos 

partenaires et soutiens, pour faire de ces 

deux journées un moment fort en 

matière d’animation de la Ville et du 

Pays d’Ancenis.  

Nous évoquions plus haut la période de 

transition, le RCPA va en connaître une 

d’importance… En effet, notre 

Secrétaire Général, Claude BONNIER a 

fait part de son intention de passer la 

main à l’issue de la présente saison. Il 

est trop pour faire ici son « éloge »…la 

saison n’est pas finie ! Mais c’est 

l’occasion de le remercier publiquement 

(par avance) pour le temps, la 

compétence, la patience et le sérieux 

qu’il a mis au service du club pendant 

toutes ces années. Il vous dira que « les 

cimetières sont remplis de gens 

indispensables »…N’empêche ! Cela va 

nous faire bizarre… à nous, mais aussi à 

celles et ceux qui étaient ses interlocuteurs 

(Mairie, Services, Comité, familles du 

RCPA)… Comme en ce moment, l’ami 

Claude est parti quelques semaines à Hong

-Kong (retrouver son fils installé là-bas), 

nous en profitons pour le saluer, et lui dire, 

au nom de tous les licenciés passés et 

actuels : MERCI Claude ! 

http://rcpaysancenis.free.fr/  
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La phase régulière vient 

de s'achever sur une 

victoire bonifiée face à 

Trellieres (32-12) pour la 

der au bois-jauni et nos 

bleus iront jouer leur 

place en finale à Seiches 

sur le Loir dans une demi

-finale qui sent la poudre. 

Des joueurs cadres 

blessés côté bleu et une 

équipe Seichoise revancharde sur ses terres, il faudra déjouer tout 

les pronostics pour aller l'emporter en Anjou. Cette demi-finale 

n'est pas une fin en soit car nos séniors ont encore de l'appétit, 

mais elle sonne malgré tout comme une vraie récompense et 

l'aboutissement d'un travail de tous les acteurs du club en cette 

saison de reconstruction. 

De belles victoires à domicile comme contre Clisson et 

quelques points glanés à l'extérieur (Montaigu, Laval, St 

Sébastien ) permettent 

d'entretenir la flamme 

bleue et pourquoi pas, 

rêvons un peu, de 

s'octroyer une place en 

finale le 23 avril du côté 

de Château-Gontier.  

Quoiqu'il arrive cette 

aventure se prolongera 

la saison prochaine et, 

avec l'apport de juniors, 

nous sommes certain 

que cette équipe à un bel 

avenir devant elle, à l'instar de bien d'autres depuis un quart de 

siècle sous les couleurs du RCPA. 

Nous voulons aussi au nom de toute l'équipe remercier les 

nombreux supporters venus nous encourager les dimanches de 

matchs au Bois Jauni et à l'extérieur, et si l'issue des demis 

finales le permettent, s'offrir quelques week end supplémentaires 

sous le soleil printanier.  

Allez les bleus, encore. RC...PA 

Le groupe Senior 

Alexis V. 

Victoire probante  

Belle victoire contre le 3ème de la poule, samedi 11 

mars, contre Sud 35, c’est-à-dire l’entente Redon - Bain de 

Bretagne - Châteaubriant. Et pourtant nous avions pris une 

énorme volée à l’aller. Mais voilà ! Cette fois-ci l’agressivité 

défensive, une pression de tous les instants sur les rucks avec une 

gestion de match et une alternance de formes de jeu à montrer en 

exemple combinées à l’implication et l’application de tous ont eu 

raison d’une équipe qui jusque-là nous avait maltraités. C’est un 

match quasiment parfait où nous avons mis en place 

pratiquement tout ce que nous travaillons. Comme quoi…  

Si les 2 matchs de championnat à 15 qu’il nous reste sont 

joués dans la même disposition d’esprit et avec le même 

investissement on devrait voir de très belles choses.  

Ce résultat impensable après le match aller prouve surtout ce 

que nous disions fin décembre, à savoir que « 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 ».  

A nous de poursuivre, tout est dans nos mains. 

U18  

Dominique M. 

Un entrainement "Made in 

Japan" pour les Loisirs 

Les Loisirs seraient-ils en 

train de préparer leur 

prochaine Coupe du Monde 

au Japon ? Dans tous les cas, 

ce fut avec un grand plaisir 

partagé par tous que nous 

avons caressé le cuir avec 

Akihide Saimoto qui nous venait 

directement des îles du Soleil Levant. 

Certes, pas un vrai gabarit de pilier mais 

plutôt affuté, ce professeur de 

l'Université de Nagasaki. En 

plus, il tient aussi 

bien le verre que le 

ballon ! Encore 

merci pour cet 

accueil, Messieurs 

les Vieux ! 

Vétéran/Loisirs 

Les jeunes pousses du RCPA constituent une section « à part », au 

sein du club. La petite dizaine de rugbymen en herbe est « couvée » 

par nos trois éducateurs :  Frédéric, Rozenn et Marie.  Pour cette catégorie, pas 

de compétition mais des plateaux au cours desquels il y a des ateliers et des 

oppositions ludiques. Innovation du club depuis cette saison, l’accueil de ces 

jeunes est important car il permet de proposer une activité qui « prépare » au 

rugby pour les années suivantes. Cet accueil des plus jeunes peut aussi apporter 

de nouveaux parents pour s’investir dans le club… 

Bref pour en revenir à nos « petits bouts », beaucoup de plaisir à les accompa-

gner…Beaucoup de satisfaction quant à leur capacité d’apprentissage et grand 

merci à nos coachs pour le travail fourni tout au 

long de la saison !!! 

U6...  

Le printemps arrive et va favoriser un jeu de 

mouvement et de passe. Nous finissons justement un 

cycle de 8 semaines sur les avancées individuelle et collective et 

nous avons déjà pu voir les effets lors des 2 derniers plateaux. 

De l’engagement, de la solidarité, un ballon qui va d’un ailier à 

l’autre, nous avons vu de belles choses...Pour de belles victoires. 
Il reste 3 journées puis les 2 tournois pour 

valider cette progression. » 

U14... 

Bertrand & Gilles 

Rozenn, Marie & Fréd  

Merci à Claude pour cette tournée « commandée » de Hong Kong  

Bruno C. 
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Les partenaires des nouveaux maillots: U16  

Point sur les U16 / U18. 
Le RCPA est actuellement un des seuls clubs de son niveau à 

présenter des équipes U16 et U18 en autonomie (sans 

regroupement). Autant pour la culture « club » cela représente un 

gage de sérénité, autant cela pose parfois des soucis quant à la 

« consistance » des effectifs ! Pour avoir eu le plaisir de suivre 

ponctuellement ces jeunes, je peux vous garantir que ceux qui 

font l’effort d’être sur le pré ne sont pas avares de motivation et 

d’investissement. Mais il faut bien reconnaître qu’une saison à 20 

joueurs est moins « confortable » qu’à 30… 

Nous faisons donc encore le pari pour la saison à 

venir, de prioriser ce développement interne…Qui permettra 

d’alimenter ensuite le groupe « Seniors », comme ce fut le cas 

cette saison. Nous fixons comme objectif de pouvoir compter sur 

des groupes d’au moins 25 jeunes (en U16 ET U18) pour la 

rentrée de Septembre 2017. Alors, message à tous nos jeunes, 

aux parents et familles… « Pour pouvoir espérer une saison à 

venir « plus confortable »… 

Faites passer le message, reprenez contact avec les 

joueurs des saisons passées, incitez vos copains à venir. » 

Soirée Paëlla      

Tout d'abord merci à tous pour votre coup de main sur cette 

journée tant sur la logistique que la mise en place, ainsi que pour 

votre investissement durant toute la 

soirée. Nous avons une fois encore 

réussi à faire au moins 350 repas, 

une satisfaction pour nous car il n’y 

a pas beaucoup d’associations qui 

peuvent en dire autant. 

Comme d’habitude nous prenons 

un immense plaisir à nous voir tous 

réunis comme une grande famille: 

petits, moyens, grands et vieux 

aussi ( et oui il ne faut pas oublier 

nos chers loisirs ) et tout ce petit monde dans un super esprit de 

fête et de bonne humeur. 

Bien sûr on pourrait dire merci à Bareck et David pour votre 

poulet, merci à « Du Soleil dans la 

Cuisine » pour sa paëlla etc...et nous en 

oublions beaucoup, excusez nous!  

Pour faire plus simple, l’organisation 

c’est un fait mais si personne ne nous 

suit, il n’y a pas de soirée! Donc on finira 

par un grand merci à tous pour avoir fait 

de ce moment ce qu'il est devenu : du pur 

bonheur. 

Merci à Europcar Ancenis  et au  

U Express de Mésanger pour le prêt de 

minibus sur cette journée.  

Carine, Pascal et David 

20ème Tournoi cadet  
Cette saison, le club organise son tournoi cadet à 7 le Samedi 13 

Mai, au Stade du Bois-Jauni. Son format est réduit, compte-

tenu de l’accueil des Finales FFR à La Davrays les 3 et 4 Juin 

prochains. Nous aurons néanmoins beaucoup de plaisir 

d’accueillir 8 clubs lors de ce 20ème  Tournoi. Nous avons 

privilégié un niveau de Tournoi qui permette une certaine 

homogénéité, garantissant ainsi  un réel plaisir pour ces jeunes, 

ainsi que le maintien de l’aspect festif que le RCPA souhaite 

maintenir. 

Rendez-vous donc est pris pour le 13 Mai 2017,  

au stade du Bois-Jauni. 

L’équipe des CADETS* qui participera au Tournoi du 13 mai 2017  

entraineurs: Stéphane Grassignoux, David et Alexis Gouëllo 

 

Mésanger 

*Photo de début de saison avec les anciens maillots 

 



Valentin a rejoint le groupe senior en 2016 

Marion et Valentin sont les heureux parents  

de Joyce et Raphaël nés le 18 mars 2016 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 90 du RCPA MAG a été réalisé par: 

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

G. Coignard, R. et M. Lemaitre, F. Lehain et C. Gouëllo 

Photos:  B. Dupas  
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RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
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290, rue des Jeux Olympiques 
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Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  

E-mail : lemaitrebernard@hotmail.fr 

Par  B. Lemaître  
 

Soirée Paëlla 
Comme d’habitude, belle affluence à la soirée du club le 4 février 

dernier à La Charbonnière. Les bénévoles du club ont encore fait 

du super boulot ! Et que dire de notre prestataire « Du soleil dans 

la cuisine », toujours aussi pro ! Et avec ça, une paëlla qui a 

régalé tous les convives. Bravo à toutes et tous ! 

Finales FFR des 3 et 4 Juin 
Les « grandes manœuvres » sont lancées. On est encore dans les 

préparatifs techniques pour finaliser les hébergements. Il y en 

aura pour tous les goûts ! Hôtels, Campings, Internats… Tout le 

monde devrait pouvoir se loger, malgré une forte demande 

d’hôtellerie sur Ancenis ce week-end là. Notre partenaire, 

DECATHLON, nous prépare un truc sympa… Il y aura des 

animations, avec la « scrum machine», sorte de bélier articulé, 

avec aussi nos amis de Heintou Breizh et du XV de Morgane…

On ne va pas s’ennuyer ! 

Premiers retours de clubs qualifiés… 
Cela va faire plaisir à tous nos amis béarnais qui résident dans le 

Pays d’Ancenis, les Cadets de la Section Paloise (Top 14) sont 

qualifiés pour les Finales FFR M16 à 7 des 3 et 4 Juin…. Nul 

doute que nous aurons droit à quelques chants traditionnels pour 

l’occasion. Y aura-t-il match entre le Jurançon et le Malvoisie ? à 

suivre ! 

Animations internes…Vente de saucissons. 
A la sortie de l’hiver, Tiphaine a mis sur pieds une vente de 

saucissons, au sein du club. Les bénéfices envisagés devant servir 

pour financer la sortie de l’école de rugby qui est programmée en 

Juin. Vu le résultat très positif de cette vente, une deuxième est 

proposée à l’ensemble des membres et familles du RCPA, mais 

aussi leurs ami(e)s…Les réservations sont en cours, date limite 

pour cette seconde opération : 29 Avril  2017. N’hésitez pas à 

demander votre bon de commande auprès de Tiphaine ! 

 

Tournoi Cadet à 7 du 13 Mai. 
Même si  les Finales FFR des 3 et 4 Juin vont être le point 

d’orgue de la saison, le RCPA maintient son tournoi Cadets à 7. 

Ce sera le Samedi 13 Mai, sur le terrain du Bois-Jauni. Le 

nombre d’équipes sera limité à 8, le club 

ne disposant que d’un seul terrain ! 

Encore une belle occasion d’organiser sur 

ce site une animation sportive et festive 

de qualité !  

 

Et les Filles ? 
Le groupe féminin va bien, merci ! Après 

trois plateaux en extérieur, elles ont 

accueilli les clubs de Thouars, Melle et 

Vendée Rugby à Ancenis, ce 25 Mars. 

Tout se passe bien, nos filles ne pas 

encore championnes du monde, mais elles 

y travaillent…toujours dans la bonne 

humeur. Avec Alexis, elles mènent une 

campagne de « recrutement » pour arriver 

à constituer un groupe « moins de 18 

ans » et un autre « plus de 18 ans». Si cela 

vous dit, parlez-en autour de vous ! 

 

 

 

Léa-Rose, Laëtitia et Alex 

Tellier ont la joie de vous 

présenter LUBEN né le  

15/02/17.... dans quelques 

années en 1ère ligne? 

Luben Tellier 

Subventions 2017 … 
Le RCPA, avait sollicité la commune nouvelle d’Orée d’Anjou, 

pour participer au fonctionnement, partant du constat que près de 

30% de ses adhérents proviennent du proche Maine et Loire. Sur 

la seule zone géographique couverte par cette nouvelle commu-

ne, le club compte 44 licenciés, dont une majorité de -18 ans. 

Une réponse positive a été formulée au RCPA par cette collecti-

vité…Qu’elle en soit ici  publiquement remerciée ! 

Le groupe des  féminines  


