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La saison 2004 est repartie…Avec du re-
tard et des sentiments mitigés. En quelques se-
maines, les dirigeants du RC Pays d’Ancenis, 
ont pris ce qu’on appelle couramment « deux 
claques »! La première, lors de l’Assemblée 
Générale de Juin, lorsque nous avons constaté 
que le quorum n’était pas atteint (oui, nous 
sommes de ceux qui respectent les statuts) et la 
seconde à la fin du mois d’Août, en apprenant le 
départ de certains joueurs, pourtant considérés 
comme des pièces maîtresses de notre équipe 
fanion. 

A la date où ces mots sont écrits, cela fera 
un mois que le RCPA, par la voix des joueurs, 
entraîneurs et dirigeants, prenait une décision 
importante : maintien d’une équipe « senior », 
mais pas d’engagement de « réserve ».  

Étonnant, de la part d’un club qui se don-
nait pour ambition d’aller en Nationale 3 dans 
quelques saisons !!! La réalité fait que pour 
cette saison 2004/2005, les objectifs seront « au 
ras des pâquerettes »… Et pour cause, alors 
qu’à la fin avril, la plupart des joueurs avaient 
assuré qu’ils continuaient au RCPA, la mau-
vaise surprise fut de taille lorsque plusieurs de-
mandes de mutations arrivèrent début Septem-
bre…D’un groupe de 45 joueurs, nous passions 
à une trentaine (compte tenu des arrêts prévus). 
Sans revenir sur la désagréable impression d’ê-
tre « pris pour des c… », l’urgence commandait 

une décision collective. Elle fut prise le 10 Sep-
tembre, une semaine avant le début officiel du 
championnat et je tiens ici à remercier les 
joueurs pour leur prise de responsabilité, les 
entraîneurs qui restent au club et les diri-
geants qui n’ont pas succombé au décourage-
ment…voire à la démission !! 

Et maintenant ? Eh bien, on retrousse les 
manches et on va « au charbon » !! Les diffé-
rents championnats ont repris, comme les en-
traînements et nous remettons la machine 
RCPA en ordre de marche . Suite à l’AG de 
Septembre, un nouveau C.A a été élu et celui-ci 
a procédé à la nomination du Bureau . Vous 
trouverez en pages intérieures l’organigramme 
du club . Pas de grands changements hormis le 
départ de P. Bert, que l’on remercie pour sa 
courtoisie et son sens de la démocratie, et l’arrêt 
de ceux qui n’ont pu tenir leurs engagements. 
Place maintenant aux dirigeants pour se re-
motiver et reprendre une saison « avec retard », 
aux joueurs et entraîneurs pour prouver que le 
noyau dur du RCPA peut réaliser quelques bons 
coups . Quant aux nouveaux joueurs (jeunes et 
seniors) ou éducateurs, nous leur souhaitons la 
bienvenue dans ce club qui cultive, quoi qu’il 
arrive, cet esprit amateur où la convivialité reste 
l’élément fédérateur .  

Cette saison verra la poursuite des équipe-
ments du Bois-Jauni (vestiaires modulaires, 

amélioration de l’espace buvette, et peut-être un 
abri digne de ce nom pour les spectateurs …) 
On parle toujours d’une des anciennes tribunes 
de La Davrays) . Nous espérons également que 
l’espace situé en bout du terrain de jeu pourra 
être « travaillé » pour permettre les entraîne-
ments de l’école de rugby et faire office de 4° 
terrain pour le prochain Tournoi Cadet du Pays 
d’Ancenis. 

Ce sera encore une saison festive avec des 
dates importantes : 
29 JANVIER 2005 : festival de musique à la 
Charbonnière « Fest’Ovales » 

19 MARS 2005 : soirée St Patrick 
5 MAI 2005 : Tournoi Cadet du Pays d’An-
cenis 
8 MAI 2005 : le RCPA sera à la Fête de la 
Loire 
Vous le voyez, chers amis, le RCPA bouge en-
core…et vous fera bouger tout au long de 
l ‘année ! 
 

Bernard LEMAÏTRE 

« On retrousse les manches !!! » 



aller retour 

19/09/04 GRANDCHAMP RCPA 09/01/05 

17/09/04 SAUMUR RCPA 06/02/05 

24/10/04 RCPA LANESTER 27/02/05 

7/11/04 SSBG RCPA 06/03/05 

14/11/04 RCPA QUIMPER 13/03/05 

21/11/04 PLABENNEC RCPA 20/03/05 

05/12/04 RCPA CHÂTEAUBRIANT 03/04/05 

12/12/03 ST BRIEUC RCPA 10/04/05 

19/12/03 RCPA PONTLIEUE 17/04/05 

Calendrier 2004/2005 

26/09/04 LA BAULE RCPA 16/01/05 

03/10/04 RCPA AURAY 30/01/05 

De l’infidélité et de l’irrespect 
comme facteurs d’instabilité… 

Des premiers résultats de la com-
pétition Honneur, il apparaît évident 
que le groupe Senior du R.C.P.A. se 
trouve face à un véritable défi sans 
aucun doute trop grand pour pouvoir 
être relevé ! 

Les personnes extérieures au club 
sont sans doute dans l’expectative car 
si les résultats de la saison écoulée n’a-
vaient pas été à la hauteur des ambi-
tions déclarées, on pouvait penser que 
2004/2005, avec l’expérience emmaga-
sinée et la volonté de se racheter, se 
déroulerait plus sereinement. 

Une réunion de bilan/préparation 
le 30 Avril avait permis de voir que le 
groupe allait se reconstituer puisqu’il 
apparaissait que seuls 3 départs étaient 
à prévoir. 
Pourtant, à la reprise de la saison, l’af-
folement chez les dirigeants fit rapide-
ment place à la panique ! 
Pensez donc : 

 -15 départs/arrêts non prévus. 
 -1 première ligne entière partie sous 

d’autres cieux. 
 -8 joueurs du pack qui s’arrêtaient. 

Très vite, il fut évident que nous 
ne pourrions aligner d’équipe réserve 
malgré l’obligation qui nous en était 
faite. Mais la crainte d’être contraints 
de déclarer forfait pour l’équipe 1 se fit 
chaque jour plus oppressante… 

La volonté et l’engagement ferme 
de tous les restants allait permettre de 
démarrer un nouvel exercice dont nous 
savions alors qu’il serait rude et long. 
Les premiers résultats le confirment. 
Mais les progrès se font petit à petit et 
ce groupe finira par s’imposer et récol-

ter ainsi des lauriers qui seront ample-
ment mérités ! 

La récompense arrivera, n’en 
doutons pas, pour ces joueurs qui ont 
respecté leur engagement et leur parole 
vis-à-vis d’eux-mêmes, de leurs co-
pains, des dirigeants et du club ! 
Anachronisme d’une époque où l’in-
verse est devenu la norme ! 

Car ceux qui nous ont quitté ont-
ils réalisé que ces mutations ou ces 
arrêts non annoncés nous plongeraient 
dans une situation cauchemardesque ? 
Pour ce qui me concerne, je n’hésite 
pas à affirmer que plus que de laisser-
aller, il s’agit d’un manque de respect 
envers… 

-le club et ses dirigeants. 
-leurs camarades restants pris 

dans une situation qu’ils n’envisa-
geaient pas  il y a quelques mois. 

-les joueurs qui rejoignent le club 
et qui trouvent une situation différente 
après les vacances. 

-les débutants à qui on a fait mi-
roiter qu’ils apprendraient en réserve et 
qui doivent ronger leur frein à l’entraî-
nement ou sont dans l’obligation de 
jouer à un niveau trop élevé pour eux. 

La vie est ainsi faite de désillu-
sions ! Celle-ci est énorme mais le club 
reprendra sa marche en avant ! Faisons 
confiance au groupe actuel ! L’envie 
d’apprendre et de progresser est pré-
sente. La saison 2005/2006 se prépare 
dès maintenant… 

 
Claude BONNIER 

Débuts difficiles !! 
Bien figurer au classement alors que sur les 4 premiers mat-

chs, 3 ont eu lieu à l’extérieur, c’est une gageure dans le monde du rug-
by… Nos Seniors n’ont pas encore débloqué le compteur des victoires, 
on le comprend aisément . 

En fait, c’est une phase de reconstruction qui est en cours. Les entraî-
neurs sont contraints de faire avec un groupe motivé, mais diminué par 
rapport à la saison passée. Lors du récent match, à Saumur, 10 joueurs 
sur les 22 ne figuraient pas dans le groupe « équipe 1 », et sur ces 10, 
la moitié débute le rugby… 

Dans ces conditions, à l’impossible, nul n’est tenu ! Reste que le 
travail de ce groupe sera sûrement récompensé, car l’assiduité aux en-
traînements constitue une belle démonstration de la solidarité des 
joueurs. Il est clair que le premiers tiers du championnat sera consacré 
à la mise au point physique et technique. Le souhait des entraîneurs 
consiste à mettre (ou remettre) sur pieds un collectif susceptible de te-
nir son rang en Honneur Régional. 

Nous l’avons dit, le seul objectif sera celui du maintien…Il faudra 
cultiver deux valeurs essentielles du rugby : le respect (autant celui 
pour ses partenaires que pour l’adversaire) et l’humilité . Ces deux 
qualités ne pourront être reconnues qu’avec l’exigence de la combati-
vité dont les joueurs feront preuve !! 

Ne regardons plus en arrière, mais projetons-nous sur ces prochains 
matchs en y mettant tout notre cœur !! Allez les petits, courage !!  

Bernard LEMAITRE 
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Depuis plusieurs 
semaines, toute la 
famille du R.C.P.A. a 
retrouvé le chemin 
des pelouses vertes. 
Comme la saison 
dernière, nous avons 

décidé de joindre nos forces à celles de 
l’E.S. Segré Haut-Anjou afin que nos 
effectifs soient plus étoffés, que la 
motivation soit toujours présente et 
que la qualité se dégage de cette masse 
élargie. Une façon également de mieux 
appréhender les futurs absences des 
uns et des autres qui amoindrissent 
quantitativement les équipes engagées. 

L’an passé, nous avions avec nous le 
Trélazé R.C. qui a, il faut bien le cons-
tater, surtout brillé par ses absences 
répétées tout au long de la saison ! 

Aussi, nous avons proposé au S.A. 
Châteaubriant de nous rejoindre et de 
former le 3ème sommet d’un triangle 
rugbystique et régional qui pourrait 
permettre à nos 3 clubs d’exister plus 
réellement sur la scène des Pays de la 
Loire. 

D’une entité Ancenis/Châteaubriant/
Segré naîtra, nous l’espérons, des for-
mations de valeur dans les prochaines 
années. Ce sera, peut-être, la base 
d’une formation Senior qui pourra 
prétendre au Championnat National. 

Ce ne sont que des idées mais sans 
doute sera-ce là le seul moyen d’exis-
ter réellement à long terme et surtout 
durablement ! 

Toujours est-il que les Marcassins 
d’ASC (Ancenis/Segré/Châteaubriant) 
devraient porter haut les couleurs de 
notre entente : les effectifs sont nom-
breux et de bonne qualité si on en juge 
par les premiers entraînements et les 
premières rencontres effectuées. 

Si les plus jeunes sont en entente, les 
plus confirmés de nos jeunes prati-
quants le sont également. Les –19 ans, 
les Juniors, ont débuté leur compéti-
tion dernièrement par 2 larges défaites 
contre Le Mans et Quimper, 2 forma-
tions qui devraient être en haut du 
classement en fin de saison. 

Gageons que les Sangliers (admirez 
la logique !) du C.C.A.S. (Cholet/
Clisson/Ancenis/Segré) formeront un 
groupe homogène qui obtiendra rapi-
dement de brillants résultats. La quali-
té est indéniablement présente mais 
nos jeunes ont besoin de travailler en-
semble, de se connaître pour prétendre 
rivaliser avec les autres formations. 

La rencontre d’hier (17 Octobre), 
malgré le score lourd à Quimper, a 
permis de voir qu’en une semaine les 
joueurs pouvaient se souder pour faire 
face à l’adversité. Un groupe est né. 
Reste à travailler pour créer du jeu. La 
tâche n’est pas insurmontable et tous 
les espoirs sont permis… 

Bon vent à tous !… 

Claude 

Des Marcassins aux 
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« on recrute » 
Le RC Pays d’Ancenis recherche toujours des joueurs dans toutes 
les catégories d’âge… Les entraînements sont « ouverts » à ceux 
qui souhaitent pratiquer ou découvrir le rugby…PRENEZ 
CONTACT au 02 40 98 23 11 ou 06 81 60 71 95 . 
« fiat lux » 
Depuis la fin Septembre, l’éclairage du Bois-Jauni fonctionne. Un 
grand merci à la municipalité … Reste quelques zones d’ombres 
sur la pelouse, mais cela va être réglé sous peu ! 
« à la douche ! » 
De nouveaux vestiaires modulaires sont en cours d’installation. 
Espérons qu’ils ne seront pas vandalisés…car ils se trouvent 
« hors enceinte ». La solution réside sûrement dans le déplace-
ment de la clôture, puisqu’on ne peut pas déplacer les réseaux… 
« infirmerie » 
Une pensée pour deux joueurs récemment blessés : Gaël Rollard 
qui s’est « cassé » à la fin de l’entraînement commun des Juniors 
à la mi-Septembre et Tony Daniel qui aura du mal à se servir de 
sa main avant deux mois…Prompt rétablissement , les gars ! 
« demandez le programme » 
Au rayon des festivités prévues le 29 JANVIER 2005 : les Gar-
gouilles, Dan Lan, NSL, et d’autres groupes (on attend les ré-
ponses). En collaboration avec une jeune asso ancenienne « autres 
directions », le RCPA espère bien attirer du monde pour cette soi-
rée…à réserver dès à présent !!  

Vous habitez dans une commune du Pays d’Ancenis, 
vous souhaitez prendre contact avec le RUGBY CLUB, 

voici la liste de nos correspondants : 

 

Ancenis Claude BONNIER 02 40 96 06 86 

St Géreon Michel PESLERBE 02 40 98 83 50 

Mésanger André VERKYNDT 02 40 96 60 69 

Oudon Café du HAVRE 02 40 09 57 25 

Couffé Mickael ROUSSEAU 02 40 09 03 86 

Riaillé Philippe MENARD 06 26 10 39 44 

Ligné Régis COUE 02 40 97 78 93 

St Herblon Bernard LEMAITRE 02 40 98 00 71 

Maumusson Dominique MICHEU 02 40 97 58 53 

Drain Bernard LEMAITRE 02 40 98 00 71 

Champtoceaux Joël HOULBERT 02 40 83 50 72 

La Roche Blanche David TOUBLANC 02 40 09 03 86 

Le restaurant Mac Donald’s est l’un des partenaires du club. A la 
mi-Juin, les jeunes rugbymen sont allés lui rendre visite lors du 
dernier entraînement. Accueillis par l’équipe du Mac Do, ils en ont 
profité pour revêtir les maillots offerts par Mr Aspe, le gérant. Cela 
valait bien une photo sympa…On remettra ça…Promis !! 


