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Être dirigeant 
bénévole d'une mo-
deste association 
sportive de type 
«Loi 1901 » 
confine parfois au masochisme, par les 
temps qui courent… Cela vous paraît exa-
géré? A bien y réfléchir. . .Pas tant que 
cela. 

Certains évènements récents me pous-
sent à formuler cette petite provocation... 
Et parfois, il peut être salutaire de mettre 
les choses à plat. 

Lors de notre « Fest'Ovale » de fin Jan-
vier, nous avions sollicité des soutiens à 
hauteur de 10% de notre budget pour la 
soirée... Ils nous ont été refusés, sans écrit  
précis pour les justifier! L'un des argu-
ments entendus consistait à nous faire sa-
voir qu'étant une association sportive, 
nous n'avions qu'à faire du sport… et pas à 
marcher sur les « plates-bandes » des au-
tres... 

Je n'ouvrirai pas le débat sur la pro-
priété de ces « plates-bandes », mais cela 
donne à penser qu'il existe des «domaines 
réservés» . S'il faut comprendre que l'ani-
mation envers les jeunes, la culture et 
l'émergence du lien social en font partie… 

Soit ... Mais de grâce que cela soit 
dit clairement, publiquement… Et 
chiffres à l'appui!! 
On s'apercevra alors qu'il existe 
des disparités (sûrement faciles à 
expliquer) dans les modes de ré-

partition des sub-
ventions couram-
ment appelées « de 
fonctionnement»! 
Il est vrai que lors-
que les associa-
tions sportives dis-
poseront de mon-
tants similaires 

aux domaines ci-
tés plus haut, 
peut-être serons-
nous revenus au « 
bon vieux temps 
» des clubs muni-
cipaux.. .. 

Sachez, chers lecteurs, pour votre 
information, que la subvention accor-
dée en 2004 au RCPA représente à 
peine 8% de son budget... En compa-
raison, celles accordées au festival « 
Ce soir, je sors mes parents » (dont les 
maîtres d'œuvre et d'ouvrage sont la 
Ville et le Théâtre Quartier Libre) sont 

de plus de 85% pour un budget tri annuel 
de 145 000 Euros... 

Heureusement, être dirigeant béné-
vole est aussi exaltant ... Cette année 
2005 verra notre Tournoi franchir un nou-
veau cap (s'il est soutenu !). La probable 
venue d'une délégation japonaise (deux 
équipes) grâce à notre partenaire TOYO-
TA, fait entrer ce tournoi dans la cour des 
grands. Nous aurons le plaisir d'accueillir 
un parrain de renom, en la personne 
d'ALAIN PACO. Nos jeunes et mainte-
nant nos seniors se mettent à gagner, les 
participants au «Fest'Ovale » nous ont de-
mandé de remettre cela, le club prépare sa 

prochaine soirée St Patrick à Ou-
don (le 19 Mars, à la Salle des 
Moissons)… 
 

Vous le voyez, c'est tellement 
plus gratifiant que des querelles de 
«plates -bandes ».. 

 

Domaines  
réservés ? 



  

     Souvenez-vous de notre 
premier« RCPA Mag» de la 
saison... Nous avions fait état 
de nos inquiétudes sur le plan 
sportif au regard du groupe qui 
était engagé en championnat 
Honneur Pays de Loire/
Bretagne. Nous avions égale-
ment souligné notre confiance 
dans ces joueurs et leurs entraî-
neurs… En leur demandant de 
faire honneur au club et à leur 
maillot !! 

Même s'il nous a fallu atten-
dre longtemps, nous ne pou-
vons que saluer ici leur victoire 
face à Saumur, lors d'un match 
où la vaillance et le cœur de 
nos joueurs furent enfin récom-
pensés. Oh ! bien sûr, personne 
ne s'enflamme! Le rugby est un 
sport où l'on apprend vite la 
modestie et l'humilité... C'est 
aussi une discipline qui permet 
à un collectif de s'enrichir de 
toutes ses individualités, et 
cette saison en apporte la 
preuve! 

La fin du championnat per-
mettra, soyez-en sûrs, de nou-
velles victoires au Bois-Jauni, 
et les marques de sympathie 
reçues durant la semaine qui 
suivit le succès sur Saumur 
sont allées droit au cœur de 
tous les joueurs et de ceux qui 
soutiennent le RCPA ... 

Dans 

l'immédiat, les prochains mat-
chs seront de nouveaux défis à 
relever, avec un déplacement à 
Lanester, la réception de St Sé-
bastien et encore un voyage à 
Quimper... Nous recevrons St 
Brieuc et Plabennec, deux oc-
casions de sortir vainqueurs ! 
Ce groupe va continuer à tra-
vailler, nous le savons, pour 
offrir encore du jeu et du spec-
tacle! 

Quelle meilleure marque de 
respect leur apporter ? Venir 
les voir et les encourager lors 
des rencontres à Ancenis… 
Prendre la décision de rejoin-
dre ces jeunes en vue de la sai-
son prochaine, soutenir 
l'équipe dirigeante, s'engager 
avec le groupe de bénévoles, et 
pendre part d'une façon ou 
d'une autre au développement 
du rugby en Pays d'Ancenis. 

Encore bravo à tous ces 
joueurs pour leur état d'esprit, à 
leurs entraîneurs qui ont tou-
jours cru en eux . Merci pour la 
démonstration faite que le 
cœur et la volonté sont bien les 
deux piliers du sport amateur, 
que le courage et le travail sont 
aussi efficaces que les gros 
budgets, pour peu que le res-
pect du maillot et des hommes 
en soit le lien…Bernard L. 

Pour  l’essai  les gars !!! 
C’est ma  tournée !!! 

… à force de courage et de ténacité ... 

Cette fois, c’est fait ! 
Déjà presque sept mois que la 
saison a débuté et sept longs 
mois sans qu’aucune victoire 
ne soit venue mettre de le joie 
au sein de notre équipe Senior 
et autour d’elle parmi les diri-
geants, les supporters et les 
jeunes du club qui s’intéressent 
à ses résultats. 
Bien sûr, les progrès étaient 
patents et l’enthousiasme tou-
jours là malgré les lourdes dé-
faites, les longs déplacements, 
les longues et froides journées 
et soirées d’hiver quand s’en-
traîner est difficile alors qu’au 
chaud, chez soi ou sur le zinc 
d’un bar, on serait mieux … 
L’embellie est là et la récom-
pense méritée ! 
Nos adversaires Saumurois 
étaient bien dépités à la fin de 
la rencontre ! Pensez donc 

puisqu’au delà d’une défaite 
qui ne les arrangeait pas au 
classement, ils étaient les pre-
miers que nous faisions chu-
tés ! Infamante réjouissance ! 
Alors, rassurons-les rapide-
ment et augmentons encore et 
bientôt notre capital points en 
ajoutant quelques victoires au 
bilan. 
Ce groupe-là est exemplaire et 
ne manquera pas de le montrer 
à nouveau ! 
Un petit vent chaud d’opti-
misme souffle sur l’équipe fa-
nion du R.C.P.A. … 
La saison actuelle se terminera 
mieux qu’elle n’avait com-
mencée. 
La saison 2005/2006 se pré-
pare déjà : les espoirs sont lé-
gitimes !  
                          Claude B. 

 



 

 Pour une première saison 
en entente avec Segré et 
Châteaubriant les résultats 
ne sont pas encore au ren-
dez-vous. 
Je sais que cela viendra 
lors-
que 

vous vous se-
rez trouvés avec les autres 
clubs. 
Je me dois de vous féliciter 
de votre sérieux que ce soit 
aux entraînements ou sur le 
terrain et de votre tenue jo-
viale et respectueuse en-
vers vos adversaires et vo-

tre encadrement. 
Nous rencontrons des équi-
pes qui sont nettement plus 
fortes cette année ce qui 

vous 
montre 
le tra-
vail qui 

vous reste à faire. 
Je compte bien sur vous 
pour retrouver le chemin de 
la victoire en prenant du 
plaisir en jouant. 
Nous vous souhaitons une 
bonne fin de 
saison. 

Philippe Si 
les Seniors 

ont gagné leur première 
rencontre dernièrement, les 
Juniors leur avait montré la 
voie quelques dimanches pré-
cédemment ! 
Les éducateurs et les diri-
geants avaient le sentiment 
depuis plusieurs semaines que 
ce groupe pouvait et devait 
finir par mettre à la raison un 
ou plusieurs adversaires avant 
la fin de la saison. 
C’est donc chose faite depuis 
la venue des joueurs du re-
groupement de Cornouaille 
(Quimper, Pont l’Abbé, Car-
haix, Concarneau …). La cui-
sante défaite du match aller 
(près de 40 points d’écart 
avait sanctionné cette ren-

contre où nous n’avions fait 
que défendre) a été effacée de 
belle façon puisqu’au delà du 
score ( 31- 5 ) c’est la manière 
dont il fut acquis qui est la 
source principale de satisfac-
tion ! 
Cette démonstration ayant eu 
lieu, de surcroît, à Ancenis, en 
lever de rideau des Seniors, le 
plaisir en est légitimement 
augmenté ! 
Preuve est donc faite que ce 
groupe est compétitif quand il 
peut se présenter en nombre 
suffisant sur le terrain : l’opti-
misme, là aussi, est d’actualité 
pour les derniers 
rendez-vous du 
calendrier … 

DES  NOUVELLES  DU  WEB  … (1) 
Dans le numéro 20, nous laissions entendre qu’imminente 

était l’ouverture du site Internet du R.C.P.A. !  
L’annonce était sans doute prématurée ! 
Des difficultés se sont dressées sur le chemin de nos internautes 
en chef qui ont retardé cette ouverture. 
Ils y travaillent toujours d’arrache-pied : les premières pages 
sont prêtes avec les illustrations et photographies ! 
Soyez rassurés et confiants : tout est affaire de patience … 
Bientôt … 
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Agenda chargé. 
Les responsables du club ne chôment pas en ce moment! Entre 
la fin du « Fest'Ovale » et les prochaines échéances, ils vont ren-
contrer la Mairie d'Ancenis, le Conseil Général, la Compa, Le 
Conseil Régional et différents partenaires pour finaliser les pré-
paratifs du Tournoi du 5 Mai prochain, à Mésanger. 
 
Tournoi international... 
Le RCPA n'aura pas la chance d'accueillir Montpellier pour le 
Tournoi (les jeunes ne faisant pas le pont de l'Ascension), mais 
la compensation viendra du pays du soleil levant, car une 
délégation japonaise viendra bien à Mésanger, et « cerise sur le 
gâteau »...il y aura deux équipes !!! Si le club de Mons 
(Belgique) confirme sa venue, le tournoi prendra une réelle di-
mension internationale… 
 
« Fest'Ovale »...Bilan ... 
Même s'il manque encore la « facture» de la Sacem, le bilan fi-
nancier de notre « Fest'Ovale » du 29 Janvier dernier ne sera pas 
positif. Par contre, 650 personnes y ont participé et cela consti-
tue un point très encourageant. Pour une soirée à 0% de subven-
tion ou d'aide, le mérite des organisateurs n'en est que plus 
grand !! Reste maintenant au club à se déterminer pour une nou-
velle édition en 2006, à Ancenis ou ailleurs? 
 
Encore de l'animation...à Oudon... 
Le RCPA organisera sa soirée St Patrick le SAMEDI 19 MARS 
2005 à la salle des Moissons, et espère rencontrer le même suc-
cès. A partir de 21 h, vous pourrez (moyennant la modique 
somme de 5 euros) vous plonger dans une ambiance irlandaise 
qui sera assurée par Dànlann et leurs amis. Retenez bien votre 
soirée.. C'est bientôt !! 
 
Du côté des sponsors .. 
Le RCPA souhaite la bienvenue à la société « Obiervin », son 
partenaire des fêtes et 3° mi-temps… Un partenariat de deux ans 
vient d'être finalisé à la satisfaction des deux parties. Il reste en-
core plein de possibilités pour soutenir le club!!! N'hésitez pas à 
contacter le club, nous sommes à votre écoute… 
 
Partenaires et media .. 
C'est officiel, le Tournoi 2005 sera de nouveau parrainé par 
Ouest-France, en terme de communication écrite, mais égale-
ment les deux journées d'initiation-découverte du rugby qui 
seront organisées à Mésanger,15 jours avant et 15 jours après le 
Tournoi. Nous en profitons pour remercier par avance: le 
Conseil Général, la DDJS, la Compa et Toyota pour leurs sou-
tiens annoncés, en attendant ceux de la Société Générale et du 
Conseil Régional, sans oublier l'aide des mairies d'Ancenis et de 
Mésanger. 
 
Vêtements chauds.. 
Notre dernière rubrique avait fait état de notre recherche de par-
tenaires pour des vêtements chauds… Eh bien, il semble que 
dans un premier temps, les joueurs et éducateurs du RCPA pour-
ront en être dotés… Au moins, l'hiver prochain, il ne restera plus 
qu'à satisfaire le public et les supporters... Avis aux industriels et 
distributeurs de textile du secteur !!! 


