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Lors d’un récent conseil commu-
nautaire de la Compa, le dossier de 
l’élargissement des compétences de-
vait être présenté aux élus . Avec le 
président d’un autre club ayant voca-
tion à rayonner sur le Pays d’Ancenis, 
j’ai eu le plaisir d’y assister et d’avoir 
la surprise de constater que ce dossier 
en est vraiment à ses débuts . Bien 
sûr, notre présence était motivée par 
la possible volonté de prendre en 
compte certains éléments ayant trait à 
la pratique sportive et à son accompa-
gnement. 

L’ensemble du dossier « sport » 
vaudra sans doute à lui seul son pe-
sant de…vifs débats  !!!Entre la cons-
truction et la gestion d’équipements 
sportifs, l’entretien, voire les choix 
d’implantation et tout ce qui aura trait 
à l’accompagnement de la pratique 

sportive, les positions risquent d’être 
parfois bien éloignées !!!  

Mais soyons « positifs » !! Il faut 
laisser aux communes toute latitude 
en la matière car si une gestion inter-
communale est envisageable, il serait 
souhaitable que cela commence d’a-
bord au niveau des cantons . Et puis, 
si la COMPA doit avoir un rôle im-
portant, il y a de quoi faire en matière 
d’aide à la formation, à l’accompa-
gnement des évènements sportifs qui 
ont lieu en Pays d’Ancenis, aux trans-
ports dans le cadre des clubs « de 
Pays », à la promotion … 

Pourquoi ne pas imaginer des ac-
tions en direction du sport ressem-
blant à ce qui est fait en matière de 
culture et de tourisme…Ces domaines 
n’entrent pas officiellement dans les 
compétences de la Compa …et pour-
tant, des actions conséquentes sont 

menées . 
Le R.C Pays d’Ancenis suivra ce 

dossier avec attention, tout en pour-
suivant sa propre logique avec son 8° 
TOURNOI Cadet du Pays d’Ancenis 
qui se déroulera à MESANGER, le 5 
MAI 2005 . 
Cette notion de Pays, nous l’affiche-
rons bien haut lors de notre « FEST’ 
OVALE », soirée musicale qui ac-
cueillera 5 groupes musicaux diffé-
rents, dont 3 « locaux » et avec pour 
tête d’affiche : LES GARGOUILLES 
….Ce festival aura lieu à la Charbon-
nière le 29 Janvier 2005. 

Jamais notre slogan « Pays 
d’Ancenis…Pays de Rugby » n’au-

ra été autant d’actualité !!! 



Dimanche 21 Novembre … 
16 heures 30 … 
Le car s’arrête. Les joueurs 
sortent tout embrumés car à 
peine sortis d’un sommeil qui 
s’est imposé tout naturelle-
ment tant les efforts déployés 
durant la rencontre de ce matin 
ont laissé des traces. Les sacs 
sont récupérés. Les restes du 
déjeuner sont ressortis des car-
tons et goulûment avalés. 
Au revoir ! A mercredi pour 
les uns, à plus pour les autres ! 

La déception occasionnée 
par la lourde défaite à Auray 
est largement atténuée par ce 
sentiment étrange que cette 
équipe a encore montré de sa-
crées qualités dans l’adversité 
et face à un ensemble alréen 
diablement costaud et dynami-
que !  

Alors, les garçons … Gar-
dez cet état d’esprit qui vous 

anime … Conservez cette vo-
lonté de jouer toujours pré-
sente … Restez soudés et unis 
…  
Depuis le début de la saison, 
les résultats ne sont pas formi-
dables malgré les efforts dé-
ployés. Vos qualités ne sont en 
cause, bien sûr ! Alors, faites 
de votre état d’esprit une force 
qui entraînera derrière elle 
tous vos coéquipiers. 

Ainsi, les gros problèmes, 
rencontrés lors de nos deux 
longs déplacements (Quimper, 
Auray) où trop nombreux 
étaient les absents, ne seront 
plus que de mauvais souve-
nirs !  
Vivement les prochains mat-
ches …   
 

V ous voilà donc en posses-
sion du dernier numéro du 

RCPA MAG ! Nous souhaitons 
que, comme les précédents, il  saura 
piquer votre curiosité à travers les 
articles qui le composent … il saura 
répondre aux questions que, peut-
être, vous vous posez sur le Rugby-
Club du Pays d’Ancenis … il saura 
vous inciter à nous supporter et 
nous rejoindre de la manière qui 
vous conviendra le mieux ! 

Celui-ci porte donc le maillot n°
20 !… Déjà !C’est bien sûr peu 
mais je puis vous assurer que pour 
ceux qui le conçoivent, le rédigent 
et le mettent en pages, il s’agit 
d’une grande fierté ! 

Lorsque l’idée fut lancée au 
cours d’une réunion il y a 4 saisons, 
nous étions loin d’imaginer l’essor 
que prendrait notre publication, 
l’impatience qu’elle susciterait chez 
ses lecteurs occasionnels puis fidè-
les ainsi que l’importance qu’elle 
prendrait pour nos annonceurs. 
Simple lien nous permettant de 
montrer la vie de notre association 
en premier lieu à ses membres, il a 
acquis au fil des mois une place de 
plus en plus grande à un point tel 
qu’on se surprend à être interrogé 
sur la date de sortie du numéro sui-
vant, sur le contenu d’icelui (ah le 
fameux Carton Rouge !) . 
Le produit tel qu’il se présente au-
jourd’hui nous autorise à être fiers 
et de multiples témoignages nous 
ont montrés que nous étions sur la 
bonne voie. Bien sûr, des imperfec-
tions existent qui demandent à être 
gommées et corrigées mais de nom-
breuses associations, de nombreux 
clubs ne possèdent pas cet outil fan-
tastique ! 

Sachons goûter ce plaisir, par 
conséquent …  

Pourtant, ce plaisir, si grand soit-
il, reste à l’époque actuelle trop mo-
deste pour qui voudrait s’informer à 
propos du R.C.P.A. en étant éloigné 

de la métropole et difficilement joi-
gnable par l’intermédiaire du jour-
nal. 
L’équipe dirigeante du club, 
comme elle avait parié sur le jour-
nal, a décidé d’ajouter une pierre à 
nos fondations en réfléchissant à 
l’ouverture d’un site INTERNET 
au nom du club. 
Pour cela, il était nécessaire d’avoir 
les bonnes personnes parmi nous et 
de se procurer la matière pour rem-
plir les différentes pages de ce site. 
Pas de problème car des « fous » de 
cet ordre-là nous en avions parmi 
nous qui se sont mis rapidement à 
la besogne ! 

Il y a quelques semaines de cela, 
l’un d’entres eux nous a proposé 
ses résultats et ses propositions. 
Lesquelles propositions ont enthou-
siasmé les béotiens que nous 
étions ! 
Il reste quelques écueils, minimes, à 
surmonter et nos deux amis seront 
fin prêts. Nous serons alors en me-
sure de vous communiquer par le 
biais du RCPA MAG l’avis de nais-
sance … certainement lors de la  
prochaine parution ! 
Rendez-vous par conséquent en 
Janvier prochain pour le numéro 21 
dans lequel nous vous révélerons le 
nom du site et où nous vous présen-
terons le sommaire, les rubriques 
… presque tout donc ! J’en profite-
rais également pour vous présenter 
ces deux « fondus » d’informatique 
qui tirent les ficelles de ce projet et 
qui sont bien dans la lignée de celui 
qui, il y a 4 ans, présidait à la nais-
sance du RCPA MAG. 

La boucle est refermée … 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à 

tous ! Bon début d’année 2005 ! 
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EN ATTENDANT LE « MATCH REFERENCE » 

Le premier tiers du cham-
pionnat vient de lâcher son ver-
dict… Le compteur des 
victoires 
est 
tou- jours 
à zé- ro. Que retenir de 
cette période ? Dans ce qu’il 
est convenu d’appeler un bap-
tême du feu pour un certain 
nombre de nos joueurs, on note-
ra que la volonté de progresser 
est bien présente . Même si ce-
la n’est pas suffisant pour ta-
quiner les grosses pointures, nul 
doute que d’ici le printemps, ces 
joueurs auront à cœur de créer 
quelques surprises. 

Dans la situation actuelle, 
il y a des motifs réels de satis-
faction…En premier lieu, le cou-
rage des joueurs, leur assiduité 
aux entraînements, leur entrain 
et le bonheur simple mais visi-
ble d’avoir pu forger un groupe 
humain très fort. J’en prendrai 
pour preuve le dernier déplace-
ment à Plabennec (près de 
Brest) ou 24 joueurs étaient 
présents alors que la feuille de 
match ne peut comporter que 
22 noms. Autre signe visible de 
cette connivence, l’intégration 
des nouveaux et surtout des 

néophytes qui s’est passée très 
vite…
Demandez-
leur, ils ont 

l’impression d’être dans ce 
club depuis longtemps !!  Oui le 
rugby est un sport collectif de 
combat, mais ces valeurs ne 
peuvent s’exprimer sur le pré 
que dans la mesure où ce collec-
tif est construit, bien présent…
Et leur mérite est grand car 
plus d’un se serait découragé 
sans ce sentiment d’apparte-
nance à un groupe sain et hu-
mainement solidaire . 

Messieurs les joueurs du 
RCPA, on vous tire notre cha-
peau bas ! Espérons que la ré-
ception de CHATEAUBRIANT, 
le déplacement à St Brieuc et le 
dernier match contre Pontlieue 
vous donneront raison !!! Nous 
avons le sentiment qu’avec vous, 
le rugby prend toute sa dimen-
sion de sport et de manière de 
vivre, est-ce que ce ne serait 
pas là l’essentiel ?? 

D epuis un bon moment, je 
les connais. Je crois même 

que je ne suis pas le seul !! J'ai 
aussi l'impression que de plus en 
plus de monde les connaît et sur-
tout les apprécie... 

Ils font partie du club fermé 
des gens qui savent faire parler 
leur cœur, qui savent donner de 
leur temps, qui savent dire oui... 
De ceux qui n'engendrent pas la 
tristesse et qui savent faire sérieu-
sement les choses sans se prendre 
trop au sérieux. 

Je suis certain que dans notre 
Pays d'Ancenis, vous les avez 
croisés un jour, au bord du terrain 
de rugby, dans un café, au cours 
d'une fête… souvent comme béné-
voles d'ailleurs, et toujours à faire 
en sorte qu'on ne s'aperçoive pas 
que « c'est grâce à eux que ça 
marche »... 

On aurait pu faire des jeux de 
mots sur des thèmes aussi variés 
que le trèfle ou les indiens... On 
aurait pu vous proposer un rébus, 

une course d'orientation pour les 
trouver... 

Finalement, on s'est dit 
qu'après tout, le meilleur moyen 
de les connaître était encore d'aller  
faire une petite ballade sur les 
bords du Havre, à Oudon, un di-
manche matin… Et de prendre un 
peu de temps pour déguster quel-
ques huîtres que le premier vous 
préparera et que le second vous 
fera glisser avec un bon petit « 
mus ». 

Ah oui, j'allais oublier: ils 
vous parleront peut-être de rugby, 
mais n'ayez pas peur… Ces deux-
là vous le feront avec poésie !!! 
Au fait, il paraît que leur repère 
s'appelle « Le Café du Havre» et 
que cela se trouve au pied de la 
Tour d'Oudon.. .Allez-y à plu-
sieurs, ils sont habitués à jouer à 
15 !!! et sans «réserve». 

 
J'ai deux copains…Ils s'appel-

lent Sean et Stéphane… 
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Persévérance… 
Bien que les résultats des seniors soient médiocres en ce début 
de saison, le RCPA accueille de nouveaux joueurs …au point 
que d’ici le début 2005, il y aura peut-être une possibilité de 
mise en place d’une réserve…Qui ne pourra faire que des mat-
chs amicaux, cela décidera sûrement de nouveaux joueurs à 
rejoindre le club …on tente le pari ? 

Equipements au Bois-
Jauni… 

Lors d’une ren-
contre avec la muni-
cipalité, le sujet des 

tribunes fut abor-
dé…Sauf à être un 
peu maso, on nous 
propose 
une tri-
bune 
sans 
toit !!! 
Quelle 

 

         Plutôt que de longs discours, nous préférons décerner no-
tre carton à l’ECHO qui, sans doute de bonne foi, quant à son 
humour à prendre au premier degré, n’en a pas moins surpris les 
Rugbymen …et leurs supporters, voire leurs partenaires… 
        On se contentera de vous proposer un comparatif entre la 
verve acide et la relation de ce que des journalistes présents 
aux matchs et au courant des choses peuvent donner à lire !!! 

 


