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La 7°édition du Tour-
noi du Pays d'Ancenis verra 
l'instauration du «Challenge 
Gilian Cheminant»  suite à 
la disparition brutale de Gi-
lian, l'an dernier...quelques 
jours avant le Tournoi, à la 
demande des éducateurs et 
du Bureau, et en accord 
avec les proches, le RCPA 

souhaite 
honorer sa 
mémoire 
chaque an-
née. 
Ce chal-
lenge maté-
rialise des 

valeurs for-
tes du rugby...Celles du res-
pect et de l'amitié, bien au-
delà de la simple camarade-
rie. A la mémoire de Gilian, 
je souhaite également asso-
cier celle de deux rugbymen 
qui nous ont quitté: Chris 
Gaudray, qui fut à l'origine 
de notre« RCPA Mag» et 
Romain Routier qui est dé-
cédé accidentellement à la 
mi-Avril (Romain avait porté 
les couleurs du RCPA lors-
qu'il était Junior en 
99/2000) . 

Au travers de ces 
évocations, c'est la vitalité 

de ces trois amis qui s'affir-
mait lorsque nous les avions 
« avec nous », au sein du 
club. Et ce sera mon mo-
deste message à l'intention 
de tous ceux qui participe-
ront à cette édition 2004 : le 
rugby est un sport qui per-
met réellement à ses prati-
quants de parvenir à appré-
cier les qualités humaines 
de leurs équipiers et de 
leurs adversaires d'un jour... 
C'est grâce à ce sport que 
nombre d'entre nous ont dé-
couvert des valeurs et des 
vertus jusqu'alors incon-

nues... 
Alors, chers amis, que 

vous soyez joueurs, éduca-
teurs, bénévoles ou specta-
teurs de cette édition 2004 
du Tournoi du Pays d'Ance-
nis ...sublimez-vous au tra-
vers de ce jeu, et faites la 
démonstration au cours de 
cette journée … 

Que le rugby peut être 
aussi un art de vivre!!      

  Bernard LEMAÎTRE 

 

P1:  Le mot du Président 
      Les cadets 2004 
 
P2:  Le plateau  
      Le niveau des équipes 
      A propos du tournoi 
 
P3:   C’est grâce à eux 
 
P4:   20 mai à Oudon 
 
P5:   Edito  
      Vainqueur 2003 
 
P6:  Les échos 
      Les nouveaux maillots 
      Et demain 



LE  NIVEAU  SPORTIF  DES  
EQUIPES  EN  PRESENCE 

 
Compétition ALAMERCERY 

Compétition majeure en  -17 ans : niveau national 
U.S.A. Limoges 
Stade Nantais U.C. 

 
Compétition TEULIERE 

Niveau inter-régional puis national 
R. Auray C. 
R.C. Le Mans 
(qualifié pour les 8èmes de finale du Championnat de France) 
Sporting Nazairien Rugby 
(qualifié pour les 16èmes de finale du Championnat de France) 
R.C. Quimper 
 

Compétition inter-régionale à 15 
R.C. Lanester 
R.C. Laval 
Regroupement A.S.B. Rezé / R.C.St Sébastien-Basse Goul 
R.C. Trignac 
 

Championnat de France Cadets à 12 
S.C.O. – R.C. Angers 
(qualifié pour les 8èmes de finale du Championnat de France) 
 

Championnat Cadets régionaux 
R.O. Bruz 
A.S.P.T.T. Nantes 
R.C. Pornic 
R.C. Redon 
R.C. Soyaux 
Regroupement R.C.P. Ancenis / E.S. Segré Haut-Anjou / Tréla-
zé R.C. 
Regroupement  R.C. Les Sables d’Olonne / R.O. Challans 

 

Ligue de  
Bretagne 

Ligue du  
Limousin  

1     Rugby Auray Club :              Honneur                    
2    R.Olympique Bruz :              Séries                        
3    R.C. Lanester :                      Fédérale 3 
4    R.C. Quimper :                      Fédérale 3                 
5 R.C. Redon     :                      Séries   
6    Paimpol Armor RC                Series 

7    U.S.A. Limoges        Pro D2 Nationale 

8    A.S.P.T.T. Nantes :               Fédérale 3 
9    R.C. Les Sables d’Olonne:    Fédérale 3 
10  R.C. Challans :                      Séries 
11  Stade Nantais U.C.:               Fédérale 2 
12  Sporting Nazairien Rugby:    Fédérale 2 
13  R.C. Pornic :                          Séries 
14  A.S.B. Rezé :                         Séries 
15  R.C. Saint Séb / Basse Goul: Honneur 
16  R.C. Laval :                            Honneur 
17  R.C. Le Mans :                       Fédérale 3 
18  SCO-RC Angers :                  Séries 
19  R.C. Trignac :                        Fédérale 3 
20  E.S. Segré Haut-Anjou :        Séries 
21  Trélazé R.C. :                         Séries 
22  R.O.Cholet                             Fédérale 3 
23 R.C.Pays d’Ancenis :             Honneur 

D e la nouvelle édition du « Tournoi du 
Pays d’Ancenis », les observateurs et 

les fidèles dégageront trois constatations 
importantes : 

• Tout d’abord, nous accueillons tous 
les clubs nationaux de notre Ligue régionale 
(à l’exception de La Roche-sur-Yon qui or-
ganise le  dimanche suivant son propre tour-
noi ).Saint Nazaire est de nouveau présent, 
Trignac est là comme à chaque édition, les 
P.T.T. de Nantes, Les Sables, Le Mans. 
Pour la 1ère fois, le S.N.U.C. sera là pour se 
mêler à la fête et pour rechercher la victoire 
finale. Bienvenue à eux ! 

• Ensuite, nous réunissons moins de 
clubs bretons : les Brestois ne peuvent dé-
fendre leur titre au grand regret de Domini-

que Cavaillé, leur responsable. Mais, pro-
mis, ils seront là en 2005 ! Saluons le retour 
de Lanester, présent à Saint Herblon, en 
2002. Bienvenue à Redon. Et merci aux ha-
bitués que sont Quimper et Auray (ces der-
niers 
 présents depuis la 1ère édition !). 

• Enfin, si nous déplorons l’absence 
des Nordistes de Marcq-en-Barœul, nous 
faisons une percée vers la Ligue régionale 
du Limousin en accueillant Limoges . 
Soyez les bienvenus ! 

Le plateau réuni cette année est le 
plus important en nombre depuis la créa-
tion : 8 équipes en 1998, 8 en 1999, 12 en 
2000, 16 en 2001, 16 en 2002, 18 en 2003 
et 25 pour la présente édition !Les magnifi-

ques installations d’Oudon nous permettent 
cette évolution. 

D’aucuns pourraient penser que nous 
allons trop vite. Soyez rassurés : nous sa-
vons l’ampleur de la tache qui nous in-
combe et tout sera fait pour que cette jour-
née se déroule de la meilleure façon. Les 
dirigeants habituels sont rôdés et un fort 
mouvement interne au R.C.P.A. nous per-
met de disposer de bénévoles en nombre 
suffisant ! 

Encore une satisfaction de plus et un 
signe que le tournoi avance vers sa maturi-
té ! 

Bonne journée à tous ! 
Claude BONNIER 

 
Ligue  

des Pays  
de la Loire 







La saison régulière est ter-
minée.  

Place aux tournois ! 
 

Depuis 7 années, le Jeudi de 
l’Ascension est l’occasion pour le 
R.C.P.A. d’accueillir de nombreu-
ses équipes cadettes dans le cadre 
de son « Tournoi du Pays d’Ance-
nis ». 

L’essor de ce tournoi (en nom-
bre et en qualité), les demandes de 
plus en plus nombreuses pour y 
participer (25 équipes pour la pré-
sente édition !), les satisfactions 
de tous à la fin des précédentes 
compétitions(joueurs, arbitres, 
éducateurs, spectateurs …) nous 
permettent de penser que nous 
œuvrons dans la bonne direction. 

La compétition sportive a ceci 
de paradoxal qu’elle met en oppo-
sition 2 adversaires (transposition 
des joutes guerrières, diront cer-
tains) en leur permettant 
de s’affronter loyalement 
et dans un esprit de fair-
play, chevaleresque se-
rions-nous tentés d’é-
crire. Notre tournoi entre 

pleinement dans cette catégorie. 
L’objectif sportif y a certes son 
importance mais la loyauté, le res-
pect … le plaisir de rencontrer 
l’autre sont primordiaux. Les édi-
tions précédentes l’avaient déjà 
démontré. Celle de 2003 aura per-
mis de constater que cet esprit 
étaient toujours présent et les ges-
tes, les paroles et les signes de 
tous ordres adressés au R.C.P.A. 
dans les durs moments qu’il tra-
versait il y a un an nous étaient 
allés droit au cœur ! 

N’oublions pas tout cela et gar-
dons à l’esprit que nous sommes 
là pour partager de bons moments 
de sport et d’amitié ! 
Alors joueurs, éducateurs, parents, 
accompagnateurs … faites hon-
neur au rugby et au sport. 

          Bonne chance. 
Bonne journée. 

Que le meilleur gagne mais 
que tous soient vain-

queurs !  
 

Claude BONNIER 
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Aménagement du Bois-Jauni. 
Ce dossier est suivi de très près par les dirigeants. Au cours de 

rencontres récentes, des assurances nous ont été données: mise en 
place de l'éclairage pour la saison 2004/2005, menus travaux pour le 
bar-buvette, mise en place de nouveaux abris pour les remplaçants, 
aménagement du petit terrain annexe et prochaine installation de 
blocs vestiaires sur le site. Dès à présent, toutes les catégories de 
joueurs du club vont pouvoir aller au Bois-Jauni pour s'entraîner ...et 
jouer . Prochaine étape logique...l'accueil du public et des futures édi-
tions du Tournoi... 
Un partenariat qui mérite d'être suivi... 

Lors d'un contact avec l'un de nos partenaires, celui-ci a fait part 
de sa satisfaction du travail de communication réalisé par le club, no-
tamment avec notre mensuel... Il a donc souhaité soutenir le RCPA en 
proposant une pub «continue» à chaque numéro. En voilà une bonne 
idée! En attendant, un grand merci aux AMBULANCES et TAXIS 
BAUDRY pour ce partenariat. 
De nouveaux maillots ...du plus bel effet! 

Le dernier match de championnat HONNEUR face à Château-
briant fut l'occasion d'étrenner le jeu de maillots offert par le PUB 
NELSON situé aux Arcades. La victoire fut au rendez-vous et ces 
maillots font des envieux ...Le club a donc décidé d'en commander à 
destination des supporters, joueurs et, moyennant une réservation 
(pour la somme de 50 euros), vous pourrez en acquérir ... Avis aux 
amateurs, le maillot sera bientôt exposé au Pub Nelson ainsi qu'au 
stand que tiendra le RCPA lors des Fêtes de la Loire, le 8 Mai pro-
chain. 
A.G et soirée festive... 

Le RCPA tiendra son Assemblée Générale le Samedi 12 Juin 
prochain vers 15 H 30 au Bois-Jauni et la journée se poursuivra par 
un (ou des) cochon(s) grillé(s), en fonction du nombre. Dépêchez-
vous de retenir votre 
soirée et d'acheter 
votre ticket ( 10 E/
pers) pour profiter 
d'un moment sym-
pa... Réservations 
possibles auprès des 
joueurs du club. 

 
La saison fait place aux tournois... 

Toutes les catégories de joueurs vont pouvoir« s'amuser »lors 
des tournois qui leur seront proposés ... Le grand tournoi 
«Rugbymania» de St Nazaire pour toute l'école de rugby, le Tournoi 
du Pays d'Ancenis pour les -17ans, ceux de St Seb et de Segré pour 
les juniors/seniors….Et peut-être une rencontre avec le Hand d' Ance-
nis… On y travaille… 

 
RCPA ...un club formateur... 

Nous avions fait état de la progression d'un jeune cadet formé au 
club…   J-Ch Verkyndt, qui fait partie des -17 ans de St Nazaire. 
Ayant figuré dans le « Top 100 » des meilleurs joueurs nationaux de 
sa catégorie, il a été contacté par le club de MONTPELLIER (club de 
l'élite pro)...Nous lui souhaitons bonne chance et le chargeons de faire 
de la pub pour son club d'origine!! 

2004 se profile à peine à l’ho-
rizon que déjà l’on se projette sur 
2005. 
L’essor que prend notre manifesta-
tion nous impose dès maintenant de 
réfléchir à sa mise en place future. 

Plus le nombre d’équipes est 
important et plus le nombre de ter-
rains devra l’être. Dans la configu-
ration actuelle, 4 terrains convien-
nent parfaitement même si on peut 
raisonnablement penser que 5 (6?) 
nous assurerait une organisation 
plus souple. Oudon et ses installa-
tions nous procurera un confort 
presque idéal. Pour les futures édi-
tions, nul doute qu’un réel pro-
blème se posera car les sites com-
prenant 2 terrains de football 
comme c’est le cas sur les bords du 
Havre et de la Loire ne sont pas 
nombreux dans notre proche envi-
ronnement. 

L’aménagement de notre stade 
du Bois Jauni nous offrira une pos-
sibilité ce qui nous permettra de 
garder le rythme choisi depuis 4 
ans : Ancenis/commune du Pays 
d’Ancenis/Ancenis … Après Saint 
Herblon en 2002, Oudon en 2004 
…Et après ?…  

Sur le plan sportif, de nom-
breux contacts noués cette année 
avec des clubs connus de certains 
joueurs ou par l’intermédiaire de 
dirigeants du R.C.P.A. sont les pré-
mices d’une venue que l’on espère 
prochaine. Suresnes, Blaye, Ca-
hors, Orléans, Issoire, Eyrieux 
(Ardèche), Bordeaux E.C. …autant 
de pistes que nous explorerons 
l’année prochaine pour dynamiser 
encore plus le tournoi !Les problè-
mes d’intendance qui découleront 
de cet essor sont bien sûr grands 
mais certainement pas insurmonta-
bles. 

Le Tournoi Cadet du R.C.P.A. 
devient, année après année, un ren-
dez-vous apprécié et recherché par 
de nombreux clubs. A nous de faire 
en sorte que cet engouement per-
dure. Les idées sont présentes et 
nombreuses. Rejoignez-nous, pre-
nez une place dans l’organisation et 
apportez votre pierre à l’édifice. 

 
Claude B. 


