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Ces deux mots résument les sentiments 
premiers que j'éprouve à l'évocation de notre 
7° tournoi du Pays d'Ancenis. Assurément, le 
RCPA a réalisé là sa plus belle prestation, en 
tant qu'organisateur, soutenu par des parte-
naires attentifs, aidé par des bénévoles moti-
vés, accompagné d'arbitres et d'un secréta-
riat généreux... Bref, une édition 2004 qui 
oblige d'ores et déjà à envisager un tournoi 
2005 de grande envergure...Le défi est lancé! 

Que retenir de ce tournoi? Le choix est 
délicat tant les ingrédients nécessaires à une 
telle réussite sont différents et complémen-
taires à la fois... Entre l'appui de la Ville d'Ou-
don et de l'U.S.O, le partenariat «Ouest-
France» et celui de la COMPA, la météo excep-
tionnelle, des équipes motivées, des bénévoles 
et des responsables soucieux de leurs hôtes, 
l'apport de nos partenaires et spécialement les 

artisans et commerçants d’Oudon, et l'aide des 
services techniques d'Ancenis, vous convien-
drez que cela induit un résultat unanimement 
salué par les participants et les observateurs... 

Je noterai un aspect révélateur de la di-
mension humaine et sportive de ce tournoi: nos 
amis arbitres sont venus en nombre (une fois 
de plus)...Et quelques-uns en famille... Certains 
bénévoles, engagés à titre individuel, ont eu la 
même démarche ou sont venus en couple… Le 
secrétariat, prévu à 4 personnes, s'est retrou-
vé à 6 ou 7, permettant ainsi un roulement ap-
précié... 

Des élus sont venus constater sur place 
et dans la pratique que le discours et l'engage-
ment du RCPA (dans sa politique « de Pays » et 
dans sa capacité à assumer des tâches nouvel-
les) ne varient pas suivant le lieu ou l'occa-
sion... Et ont pu poursuivre un dialogue cons-

tructif. 
Dernier aspect sur l'ambiance: le midi, 

sous un même toit (de chapiteau) les éduca-
teurs, les arbitres, les élus et partenaires pré-
sents, les chauffeurs de cars, le personnel de 
la Croix-Rouge, le secrétariat et quelques bé-
névoles ont pu partager le pot de bienvenue 
(assuré de main de maître par deux de nos par-
tenaires) et se sont régalés au buffet froid 
servi par le Galopin. C'est cette image qui me 
vient à l'esprit quand je pense à cette édition 
2004... 

Gageons que cette réussite permette au 
RCPA de nouer de nouveaux contacts, de 
confirmer ceux qui existent déjà et d'attirer 
de nouveaux partenai-
res…  

Bravo  
et Merci!!! 
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Dans quelques 
jours, le RCPA fera le bi-
lan d'une saison riche en 
évènements sportifs et fes-
tifs . 
Côté sportif, le maintien en 
Honneur Régional est ac-
quis et le club monte d'une 
place dans le classement de 
la hiérarchie régionale. Ce 
résultat est toutefois en deçà 
des objectifs fixés... Une sta-
bilisation du club en Hon-
neur est donc nécessaire 
avant d'envisager l'étage su-
périeur. Ce challenge de la 
N3 est pourtant bien pré-
sent dans les esprits! 

Pour y parvenir, pas de 
miracle à espérer… Seuls les 
hommes et les structures 
permettront de faire du 
RCPA un club « référence » 
en Pays d'Ancenis. Côté 
joueurs, la politique du club 

est basée sur les opportunités 
et le relationnel… autant 
pour les seniors que pour les 
plus jeunes. Donc pas de fo-
lie à attendre de notre part! 
Par contre, au niveau des 
structures, le club est très at-
tentif aux dossiers en cours 
(équipement du Bois-Jauni) 
et ne manque pas d'idées... 
Ces évolutions que nous ap-
pelons de nos voeux depuis 
une petite dizaine d'années 
vont sans doute se concréti-
ser dans les années à venir et 
le dialogue instauré avec la 
nouvelle équipe municipale 
nous autorise à beaucoup 
d'espoirs... 

Il y va de la crédibilité 
du club vis-à-vis de ses par-
tenaires sportifs, économi-
ques et associatifs. Ce n'est 
qu'à partir de cette évolution 
que le rugby pourra se déve-

lopper durablement avec un 
lieu unique, de bonnes 
conditions d'accueil du pu-
blic et des clubs visiteurs et 
une vie sociale et associative 
renforcée... 

Ces éléments sont es-
sentiels pour asseoir la struc-
turation du RCPA . L'ambi-
tion de rayonner sur le Pays 
d'Ancenis (et au-delà), la vo-
lonté du club de participer à 
la vie culturelle locale, sa 
capacité à répondre « pré-
sent » pour donner le coup 
de main et être un acteur de 
la vie festive, dépendent des 
moyens mis à sa disposition 
et des soutiens clairement 
affichés par les décideurs 
locaux. 

2004/2005 sera une an-
née charnière et révélatrice 
des soutiens cités plus haut... 
Le RCPA souhaite mettre en 

place des contacts avec d'au-
tres clubs (de Pays ou non), 
proposer de nouvelles ani-
mations (un festival est en 
préparation pour le 29 Jan-
vier 2005 qui réunira des ac-
teurs du Pays d'Ancenis...), 
le tournoi 2005 sera l'occa-
sion d’innover encore. 

Rendez-vous en Sep-
tembre ou dès le 12 Juin si 
vous souhaitez rejoindre le 
RCPA comme joueur ou 
bénévole! Vous y serez ac-
cueillis comme chez vous!! 
Si vous ne pouvez pas ve-
nir à l'AG, contactez 
B.Lemaître à tout moment 
au :  

06 78 19 22 87 
 

Bernard L. 

Renouvellement du partenariat avec la SOCIETE GENERALE. 
Les membres du bureau du RCPA ont rencontré les responsables de la 
Société Générale afin de reconduire le partenariat existant qui 
concerne le soutien au club et surtout au Tournoi du Pays d'Ancenis. Ce 
fut l'occasion de rencontrer Mme Le Hénaff (Resp. de l'agence d'Ance-
nis) et ses collaborateurs. Et de les inviter au tournoi ... 


