
               Ce numéro de rentrée du 

RCPA MAG aura un parfum de 

tristesse, car son initiateur et créa-

teur a décidé en Juin dernier, de 

nous quitter brutalement …Peu de 

temps après Gilian… 

              Chris, comme il souhaitait 

qu’on l’appelle, fait partie de ces 

garçons attachants, car toujours 

avec une idée d’avance, sur tout un 

tas de sujets… Depuis qu’il faisait 

partie du club, le projet qui lui te-

nait le plus à cœur était bien sûr la 

parution de notre « RCPA MAG ». 

Pour cela, le temps passé ne comp-

tait pas…Sa force de persuasion 

avait conquis plusieurs membre du 

club, et certains joueurs faisait mê-

me partie des     « rédacteurs » du 

journal, ce n’était pas la moindre 

de ses fiertés !! 

            En tant que président du 

RCPA, je t’assure CHRIS, que ton 

souvenir restera ancré dans notre 

club, avec tout ce que tu auras fait, 

au niveau des juniors, au niveau 

des féminines, dans la promotion 

du rugby qui était un peu ta se-

conde nature 

       Salut l’artiste…De là où tu 

es, tu connais certainement les 

pensées de ceux qui t’étaient 

chers ...tu découvres peut-être 

des comportements qui t’étaient 

étrangers… Sois sûr que tes 

amis honoreront ton dévoue-

ment, même si tous n’ont pas 

compris comment et pourquoi tu 

as décidé de te faire la belle…  
 

BERNARD  

ADIEU JEAN –CHRISTOPHE 

SOMMAIRE 

 Adieu CHRIS 

 Les seniors 

 Le mot du Président 

 La Reserve 

 -17,-15 & école 

 Féminines 

 Rugby info 

 Contacs RCPA 



ENCADREMENT DES ÉQUIPES 
SENIORS:Alain GUICHARRROUSSE et Eric GIQUEL 

JUNIORS:Bob CHEMINANT  

CADETS:Claude BONNIER,Laurent BOCCHI, 

                André VERKYNDT 

MINIMES:Arnaud CHARLES,Michel PESLERBE 

BENJAMINS,POUSSINS ET MINI-POUSSINS: 

                 Florent CAILLET,Philippe MENARD 

FEMININES:Gildas LECOINDRE,Arnaud CHARLES 

aller retour HONNEUR &RESERVE 

28/09/03 RCPA AURAY 11/01/04 

05/10/03 RCPA LORIENT 18/01/04 

12/10/03 ST BRIEUC RCPA 01/02/04 

19/10/03 RCPA SAUMUR 08/02/04 

09/11/03 StSEBASTIEN RCPA 29/02/04 

16/11/03 RCPA LE RHEU 07/03/04 

30/11/03 GRANDCHAMPS RCPA 21/03/04 

07/12/03 RCPA LAVAL 28/03/04 

14/12/03 CHATEAUBRIANT RCPA 18/03/04 

 
LE MOT DU PRESIDENT. 

 
       Exit la dixième saison du RCPA. . .Vive la 
onzième!! 
        Cette nouvelle année sportive a comme un 
parfum de revanche... Oh, rassurez-vous, ce 
n’est que de revanche « rugbystique » dont il 
s’agit!! A pareille époque, en 2002, la plupart 
des joueurs du club étaient encore sur leur pe-
tit nuage de la montée en Honneur.. .lls pen-
saient sans doute que les rencontres seraient 
du même niveau qu’auparavant.. .Que la prépa-
ration physique, c’était bon pour les pros.. 
.Qu’ils tireraient bien leur épingle du jeu 
 
        Les constats dressés lors de notre der-
nière A.G, tant sur plan sportif qu’humain, ont 
permis une prise de conscience qu’il me faut ici 
saluer. D’abord, tous les joueurs ont eu la 
loyauté d’attendre la décision de la FFR 
(c’était le 5Juillet que nous avons appris le 
maintien du RCPA en Honneur) pour décider de 
leur engagement au sein du club.. .Certains 
avaient même déjà entrepris des contacts 
pour faire venir d’autres joueurs, et tous ceux 
qui le pouvaient ont fait l’effort de courir en 
Juillet et Aout sur les terrains annexes de la 
Davrays. Nous arrivons donc au seuil de cette 
nouvelle saison avec une réelle motivation . Les 
joueurs et leurs entraîneurs ne veulent pas 
connaître les mêmes déconvenues qu a l’autom-
ne dernier... Et ils s’en donnent les moyens. Le 
groupe seniors a accueilli quelques retours 
forts sympathiques: Pierre Vernade (ex capi-
taine de l’ASPTT Nantes), Fabrice Guémon 
(ASPTT), Erwann Marty, Michael Rousseau, 
Frédéric Soppelsa (Snuc), et des nouveaux ve-
nus dans la région:Fabien Lachaud (d’Orléans), 
Sébastien Souiry(de l’Aveyron) et des néophy-
tes qui ont envie de découvrir ce sport... 
 
       C’est un groupe de plus de 40 joueurs qui 
va s’attaquer à un beau challenge sportif: ob-
tenir une des trois meilleures places des clubs 
de Pays de Loire.. .11 y aura de la sueur.. .mais 
sûrement beaucoup de bonheur sur le pré !! 
VENEZ LES ENCOURAGER, ces garçons le mé-
ritent bien !!! 

Bernard 



 

RUGBY AU FEMININ … c’est parti !! 

 
La mise en place du groupe féminin,au sein du 

RCPA est en route. Suite à la réunion du 27 septem-

bre dernier, l’engagement des filles est officiel. L’or-

ganisation qui en découle est la suivante : 

 Entraînements sur le terrain du bois-jauni de 9h30 

à 11h30 tous les 15 jours à compter du samedi 4 

octobre 03 

 Entraîneurs :Gildas LECOINDRE et Arnault 

CHARLES 

 Responsable administratif :Elisabeth LEMAITRE 

pour tout contact et/ou info :02 40 98 23 11 aux 

heures des repas 

Premier contact avec l’entente 

SEGRE & TRELAZE 

Samedi 6 septembre  
    Des cadets à l’école de rug-

by ,tous se sont réunis sur le nouveau 

terrain du club de Segré pour le  pre-

mier entraînement de cette nouvelle 

entente .cette prise de contact sous 

un très beau soleil a permis aux 

joueurs et aux dirigeants de mieux se 

connaître. 

      L’après– midi sportif s’est termi-

né par un petit match entre ca-

dets,histoire de se tester un peu. 

      Le moment le plus apprécié fut 

sans la troisième mi-temps 

Merci à Segré pour son accueil 

 

Une page s’est refermée… 

     Par le le jeu des changements de catégories,le grou-

pe travaillait ensemble depuis 3 ans s’est scindé en 2,la 

moitié accédant à l’équipe « Junior » 

      Quelques arrêts,un départ pour Saint Nazaire et 

son centre de formation,peu de minimes nous rejoi-

gnant...à l’heure actuelle, 9 joueurs composent le groupe 

ancenien .c’est peu et il faut souhaiter que quelques nou-

veaux viennent nous rejoindre ! 

      Avec l’apport des Segréens et des Tréla-

zéens,l’équipe sera quantitativement prête à faire face 

aux futurs adversaires.un premier entraînement commun 

et un premier match amical contre Trignac ont laissé en-

trevoir de belles possibilités… 

       Si la motivation est constante tout au long de la sai-

son et si l’assiduité est grande,les résultats seront,n’en 

doutons pas, dans la lignée de ceux des précédentes an-

nées. 

       C’est tout le mal que l’on peut se souhaiter avant de 

       La saison est repartie.cette nouvelle campagne 

s’annonce meilleure grâce à l’entente avec Segré et 

Trélazé qui va nous donner l’occasion d’evoluer à un ni-

veau supérieur en qualité de jeu.  

       Je compte sur la motivation de tous pour que cet-

te saison soit une réussite. Soyez confiants ! 



   Tournoi Cadets du Pays d’Ancenis 2004. 

Le club avait demandé au Service des Sports la mise à disposition 

des installations de La Davrays pour le prochain tournoi... Suite à la 

réponse négative, nous avons pris contact avec Mr le Maire d’OU-

DON. . .Et il semble que cela soit possible ...Nous vous confirmerons 

cela dans le prochain « Mag » . . .Un tournoi au pied du château...ce 

sera bien du rugby, pas de la soule! (ancêtre médiéval de notre 

sport). 

  Fête du Pont (14 Juillet 2003). 

 « Pas de nouvelles.. .bonnes nouvelles »..Les associations qui ont 

participé à la fête attendent toujours les retombées de leur investisse-

ment. Le comité de pilotage doit avoir des soucis de réparti-

tion...Cela nous paraît logique car la transparence n’était pas affichée 

au départ... 

Aménagement du Bois-Jauni. 
 La clôture du site devrait se faire bientôt.. .En attendant, pour rece-

voir Auray, le 28 Septembre dernier, il n’y avait pas d ‘électricité.. . 

Et seuls 2,5 m2 sont utilisables dans le bungalow pour stocker le ma-

tériel... Cela fait sourire les visiteurs, mais pas les bénévoles du 

RCPA!! Vous voulez devenir philosophe? Le RCPA vous propose 

des stages d’une ‘/2 journée comme bénévole. ..Vous verrez, c’est « 

cool »!! 

  Bienvenue à Bernard 
 Et oui, c’est lui qui reprend le flambeau du « RCPA Mag », des affi-

ches, des photos . Si vous souhaitez lui donnez des idées et des arti-

cles pour le mensuel, demandez Bernard DUPAS...Si, si, il est 

connu...Vous le verrez lors des matchs avec la bourriche... 

  Rencontre avec le Service des Sports. 

Le RCPA travaille toujours sur son projet de centralisation des activi 

tés « rugby » au Bois-Jauni ... Nous avons rencontré récemment les 

responsables municipaux pour leur faire de nouvelles propositions. 

Certaines devront être chiffrées, mais on espère bien que les choses 

 

Les échos 

 

Vous habitez dans une commune du Pays d’Ance-

nis… 

Vous souhaitez un contact avec le RUGBY-

CLUB … 

Voici la liste de nos correspondants : 

Ancenis………Claude BONNIER …. 02 40 96 06 86 

St-Géreon…….Michel PESLERBE…. 

Mésanger……..André VERKYNDT 

Oudon………...Bernard DUPAS……02 40 83 63 82 

Couffé………...Christophe BRIAND 

Riaillé…………Philippe MENARD 

Ligné………….Régis COUE 

St-Herblon……Bernard LEMAITR.  .02 40 98 00 

71 

Maumusson…...Dominique MICHEU 

Liré……………Sean HORAN 

Drain………… Bernard LEMAITRE. 02 40 98 00 


