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Le 8éme Tournoi du Pays d'Ancenis 
sera international. 

Chers lecteurs, vous ne rêvez pas !! La 
commune de Mésanger accueillera cette 
année notre Tournoi de rugby qui prend 
une dimension nouvelle. Grâce à un travail 
en commun avec Toyota Ancenis, une dé-
légation de deux équipes japonaises vient 
apporter un « label international» à notre 
manifestation. 

Cette évolution, en nombre d'équipes et 
en qualité, est pourtant logique pour ceux 
qui connaissent la politique du RC Pays 
d'Ancenis. Pour réunir un plateau alléchant 
d'année en année, le seul aspect sportif ne 
suffit pas. C'est la dimension festive et 
conviviale qui incite 
les clubs, les arbitres 
et les soutiens à nous 
être fidèles. 

Pour réussir, pas 
besoin de moyens 
énormes... Des struc-
tures d'accueil et de 
jeu adaptées, une 
grande dose d'en-

thousiasme, de solides partenaires, beau-
coup de bénévolat, pas mal de rencontres, 
quelques dossiers et une idée partagée par 
tous les acteurs: au rugby, un tournoi de 
jeunes doit conjuguer compétition et plai-
sir, combat et res-
pect, échanges et 
convivialité ... 
Voilà, en résumé, 
la philosophie de 
ce tournoi. 

Depuis sa création, le RCPA a misé sur 
la notion« de Pays» pour être reconnu 
comme acteur sportif fédérateur et se cons-
truire, que ce soit à St Herblon (en 2002) 
ou à Oudon (en 2004) . Nous avons ren-

contré des Communes prêtes à « jouer 
le jeu », des élus et des dirigeants 
d'autres sports «bluffés» par l'am-
biance et la tenue des tournois. Nous 
constatons désormais une prise de 
conscience de la part d'autres collecti-
vités aussi bien locales que départe-
mentale et au-delà. Cette manifesta-
tion est maintenant «attendue» par les 
communes susceptibles de l'accueil-

lir... 
Le révélateur fut la réponse de Toyo-

ta .I.E  lorsque nous avons proposé un par-
tenariat qui consistait à envisager la venue 
de jeunes du Japon pour ce Tournoi. Nous 

avons rencontré une 
qualité d'écoute et 
une marque d'intérêt 
telles qu'un de nos 
vœux secrets va se 
réaliser: mettre sur 

pied un tournoi international... en Pays 
d'Ancenis... 

Il nous faut ici saluer, et remercier par 
avance, la ville de Mésanger, qui se porta 
candidate dès qu'elle fut sollicitée. Nous 
savons que tout sera mis en œuvre pour 
nous faciliter la tâche… que ce soit par la 
municipalité, par le club de l'ASM (et son 
président) ou par les acteurs économiques 
locaux. Nous aurons l'occasion, lors du 
prochain « Mag », de vous présenter tous 
les soutiens et partenaires. 

D'ores et déjà, ce 8éme Tournoi sera mar-
quant, remarquable et sûrement remarqué 
par le milieu du rugby, les instances qui 
nous font confiance, les collectivités et 
ceux qui ont en charge le mouvement 
sportif... 

Rendez-vous 
à Mésanger,  le 
5 Mai 2005, ve-
nez et faîtes l'es-
sai… Vous serez 

transformés!! 

La réponse se 
trouve dans un 
encart pub de 
l’un de nos 
partenaires 



 

 

Petites Annonces 
1 : Secrétaire du R.C.P.A. 

recherche dans l’urgence corres-
pondant en Mairie afin de régler 
définitivement problème relatif à 
l’affichage d’informations internes 
et externes au club. 

 2 : Mairie Ancenis souhaite-
rait obtenir renseignements sur 
panneau d’affichage du R.C.P.A. 
introuvable à ce jour. 
     3 :  Employés Mairie Ancenis 
demandent temps afin de procéder 
à l’installation panneau affichage 
R.C.P. Ancenis. 
    4 :  Club de rugby achèterait 
perceuses et mèches en vue instal-
lation vitrine informations sur mur 
extérieur de salle de sports. Petit 
prix souhaité en raison de cette 
unique (?) utilisation. 
       5 :  Président de club de 
rugby cherche bricoleur adroit de 
ses mains afin de fixer panneau 
d’affichage en extérieur. Matériel 
non-fourni à l’exception (?) du 
panneau d’affichage. 
 

Il paraît que l’humour permet 
de mieux faire passer les choses ! 
J’avoue que je ne me soupçonnais 
pas en avoir autant ! 
Petits rappels pour les personnes 
ignorantes … 

Contacté en début de saison par le 
Service des Sports de la Mairie 
d’Ancenis, nous avions fait savoir 
que nous souhaitions voir notre 
panneau d’affichage installé au 
Bois Jauni. 
Précédemment placé au Pressoir 
Rouge (objet des travaux de réfec-
tion que vous connaissez), il nous 
semblait que l’abord des salles de 
sports du Bois Jauni était l’endroit 
idéal pour sa nouvelle implanta-
tion car lieu de passage obligé de 
nombreuses personnes (jeunes, 
notamment) ! 
Malgré quelques appels de notre 
part au service concerné, silence 
radio jusqu’en Janvier. 
Encore quelques coups de fil plus 
tard et après l’assurance lors d’une 
réunion organisée par le Service 
des Sports que le problème était en 
passe d’être réglé (1er Février), 
nous avons cru que … parce que 
nous avions compris que … 
Nous sommes ce jour le 13 Mars 
et ainsi que vous le constaterez 
ledit panneau n’est toujours pas en 
place ! 
Je désespère le voir un jour. 
La colère étant mauvaise conseil-
lère, je préfère utiliser la dérision 
par le biais de ces « Petites An-
nonces ». 

Pour finir, et tou-
jours pour rester 
dans l’humour, j’a-
jouterai qu’étant 
bientôt en fin de sai-
son et ayant déjà at-
tendu 6 mois, nous 
pouvons bien patien-
ter encore quelques 
semaines … Je plai-
sante … évidemment 
… 

Claude B. 

La partie victorieuse face à 
Saumur est déjà loin. .. Depuis, 
nos seniors ont subi la loi 
(honorablement) de St Sébastien/
Basse-Goulaine et plus durement 
de Quimper en se trouvant 
confrontés à nombre de blessés et/
ou d'absents. 
Espérons que la fin de ce cham-
pionnat verra le retour de quel-
ques-uns de nos joueurs pour envi-
sager des rencontres plus équili-
brées ou victorieuses.. .Les regards 
se tournent vers les réceptions de 
Plabennec et St Brieuc, car les dé-
placements à Châteaubriant et 
Pontlieue seront difficiles. 

La saison en cours nous donne 
quelques regrets mais il faut savoir 
regarder devant et préparer la pro-
chaine (sans 
doute en 
Promotion 
d'Honneur) 
dans de bon-
nes condi-
tions. Les 
bilans seront 
tirés en 
temps voulu 
mais saluons 
ici la saison 
superbe de 
tous nos néo-
phytes!! Ils 
ont, pour la 

plupart, touché leurs premiers bal-
lons ovales en Août dernier et, à 
regarder leurs prestations, on est 
loin d'imaginer que ce sont des 
débutants... Bravo également à 
ceux qui ont toujours répondu pré-
sent, à ceux qui ont donné le coup 
de main.. .Et bien sûr aux entraî-
neurs dont le mérite est grand 
d'avoir su maintenir un groupe 
avec un tel état d'esprit… Beau-
coup auraient échoué !! 

Allez les petits, on vous sou-
haite une dernière ligne droite 
avec un « deux sur quatre» !!! 

 
Bernard L. 

….Dernière ligne droite !! 

C’est, pour nous, le gros 
point noir de l’actuelle saison : 
faute de suffisamment d’adhérents 
en Septembre (alors qu’en Juin les 
effectifs prévus à Segré et à Ance-
nis étaient convenables), ces 
joueurs n’ont pu pratiquer le sport 
qu’ils avaient choisi !  

Au passage, c’est l’occasion de 
tirer un grand coup de chapeau à 
ces garçons car, malgré cette pers-
pective peu enthousiasmante, ils 
ont toujours été présents aux en-
traînements ! Bravo à eux pour 

cette mentalité 
exemplaire ! 
Lors d’une réunion à Château-
briant, nous avons convenu d’allier 
nos forces pour finir l’actuelle sai-
son et préparer la suivante. 
D’ores et déjà, rendez-vous  
∗ le 9 Avril pour un premier entraî-

nement commun. 
∗ le 5 Mai pour le Tournoi d’Ance-

nis. 
∗ le 15 Mai pour le Tournoi de 

Château-Gontier. 
∗  

Claude B. 



 

 

Voilà bientôt 12 ans que j’ai, 
pour la première fois, croisé sa 
route ! De saison en saison, d’in-
vestissements en responsabilités, 
j’ai peu à peu observé le person-
nage en travaillant à ses côtés pour 
la bonne marche du R.C.P.A.. 

Que dire de lui que tous ne sa-
vent déjà ? Du Bernard 
« associatif », tout le monde a pu 
apprécier sa disponibilité, son em-
pressement à se mettre au service 
des uns et des autres et … du club 
en général, sa patience si grande et 
si utile en maintes occasions et 
face à moult dossiers qu’il doit 
suivre, sa rigueur face aux tâches 
qui lui incombent … Nous som-
mes quelques-uns qui pouvons 
témoigner de l’énorme volume de 
travail dont 
il fait mon-
tre au ser-
vice du 
club. Nul 
doute, dût 
sa modes-
tie en souf-
frir, que le 
R.C.P.A. 
ne coule-
rait pas les 
jours heu-
reux qui 
sont les 
siens au-
jourd’hui s’il n’était pas là ! 

Derrière le Président, n’ou-
blions pas l’Homme ! Tous ceux 
qui l’approchent et le côtoient 
vous diront sa gentillesse et son 
altruisme. D’un naturel calme, je 
ne connais personne qui puisse se 
targuer de l’avoir vu s’emporter ! 
Ce qui n’est pas forcément bon 
signe pour ceux qui pourraient 
avoir à subir ses foudres car les 
colères des personnes calmes sont 
les plus redoutables de toutes ! 
Pour ma part, j’avoue ne jamais en 
avoir été le témoin ! 

Ces grandes qualités sont mises 
depuis longtemps au service de 
notre club dont il fut l’un des 
membres fondateurs. Elles lui per-

mettent de nouer des liens forts, 
respectueux et respectables avec 
tous les interlocuteurs qu’il doit 
rencontrer. Que ce soit avec les 
« institutionnels » (Mairie, COM-
PA, Jeunesse et Sports …) ou avec 
les sponsors qui épaulent le club, il 
sait déployer de grandes vertus 
d’ambassadeur et de négociateur. 

Inutile d’en rajouter car tous, à 
ce point de la démonstration, vous 
avez compris la place qu’il prend à 
nos côtés ! 
On se demande même parfois 
comment il peut concilier ses dif-
férentes casquettes car, outre ses 
responsabilités au sein du 
R.C.P.A., le bougre s’est investi 
dans la vie municipale de Drain 
dont il est un des élus ! Tout cela 

en assumant ses responsabilités de 
chef de famille qu’on devine pri-
mordiales à ses yeux ! Et toujours 
avec le sourire et l’air de vous dire 
que c’est naturel et facile … Il doit 
dissimuler un secret quelque part 
qui lui permet de tout assumer si 
bien … 

Il faudra sans aucun doute au 
R.C.P.A. imaginer un « après-
Bernard ». Souhaitons simplement 
que ce moment ne soit pas inscrit 
dans un avenir proche !  

 
Claude  

Lundi 14 
Mars … 

La fin du championnat appro-
che à grande vitesse. Le bilan 
comptable est, à ce jour, fort sim-
ple : nous ne comptons qu’une 
seule victoire ! 
Et je crains fort qu’il nous soit dif-
ficile d’aller accrocher des points 
à La Roche-sur-Yon et à Trignac, 
nos 2 derniers adversaires. J’ai 
pourtant le sentiment, aujourd’hui, 
que cette équipe pouvait connaître 
de plus grandes joies. Mais le 
manque d’effectif certains 
dimanches et un man-
que criant d’ho-
mogénéité ( 4 
clubs com-

posent 
le re-

groupement ! ) 
sur la plupart des 
rencontres, nous ont 
peu à peu installés en 
queue de classement... 
La rencontre d’hier en est une 
nouvelle preuve flagrante puis-
qu’après avoir dominé dans le jeu 
notre adversaire breton du Rugby 
Auray Club nous avons dû nous 
incliner sur le score  de  12 à 23. 

Des erreurs dans la gestion du 
match, un manque de réussite dans 
les tentatives de coups de pied ( 4 
tentatives ratées en bonne position 
… 11 points qui manquent à l’arri-
vée ), une grosse puissance au ni-
veau du pack qui ne se concrétise 
pas au tableau d’affichage en rai-
son de petites fautes récurrentes 
( le manque d’homogénéité men-
tionné précédemment ! ) … Les 
regrets sont énormes mais, pour-
tant, la satisfaction d’avoir fait un 
bon match et d’avoir montré notre 

vrai visage les atténuaient pour 
une grande part. 

Encore 2 matches 
donc : continuons 

à espérer et à 

croire en 
nos quali-

tés. Avec les 
retours d’Am-

broise et des 
deux Antoine qui 

renforceront qualitati-
vement le groupe, malgré tout 

une 2ème victoire peut être envisa-
gée quand bien même la tâche 
paraît fort rude ! 

Claude B.    
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Distinctions .. 
Le 18 Mars, trois de nos jeunes bénévoles seront récompensés par l'As-
sociation des Médaillés de Jeunesse et Sports. David Toublanc (joueur 
et trésorier), Florent Caillet et Mathieu Brunacci (éducateurs) formeront 
le trio gagnant. Bravo à ces jeunes pour qui le mot «amateurisme» n'est 
pas qu'un slogan !! 
Bientôt le printemps.. 
Vivement l'arrivée de l'horaire d'été… Le RCPA doit accueillir Saint-
Brieuc le Samedi 9 Avril dans le cadre du championnat, en nocturne, au 
Bois-Jauni… On espère que le ciel sera clair pour ce match prévu à 
20h, car cela fait 3 mois que l'éclairage demande un réglage… On n'ose 
pas croire que c'est aussi difficile que de poser un robinet extérieur dans 
la buvette .. 
Initiation .. 
En complément au Tournoi de Mésanger, le RCPA proposera aux jeu-
nes du secteur de participer à deux journées d'initiation... Les mercredis 
20 Avril et 18 mai ...Comme on fait dans l'innovation, ces journées sont 
parrainées par Ouest-France et on espère beaucoup de monde !! 
Programme chargé pour les Japonais... 
La délégation japonaise arrivera le 29 ou le 30 Avril et sera hébergée à 
La Turmelière . On sait que le séjour des jeunes nippons ne sera pas que 
«touristique». En plus du Tournoi, ils disputeront un «test-match» face 
aux Cadets de St Nazaire, feront au moins deux entraînements dans la 
semaine et des activités sportives... Ils vont être «au top» pour le Tour-
noi de Mésanger !! Cela promet du spectacle !! 
Chaud, chaud le début Mai ... 
Le RC Pays d'Ancenis et ses bénévoles ne vont pas faire « le pont » … 
Avec l'accueil et l'accompagnement des Japonais, il faudra gérer la pré-
sence aux Fêtes de la Loire (1er Mai), la préparation du Tournoi, l'après-
tournoi...et peut-être un match ou deux au Bois-Jauni dans le cadre des 
phases finales FFR… Le mois de Juin sera plus reposant, avec seule-
ment l'AG du club (et la soirée cochon grillé) et la fête de la musique à 
Oudon ... 
Partenaires du Tournoi.. .Bienvenue ! 
Ça bouge bien de ce côté… Grâce à de bons dossiers, le club va ac-
cueillir de nouveaux soutiens, de la part du Conseil Général, de Toyota, 
des communes d'Ancenis et de Mésanger, et nous attendons les répon-
ses de la COMPA, du Conseil Régional ainsi que de la DDJS... Bien 
sûr, la Société Générale, Finanpart, Ouest-France et nos sponsors habi-
tuels seront de la fête !! 
Entente...cordiale... 
Le RCPA, Châteaubriant et Segré ont formalisé une entente pour les 
catégories « jeunes » cette saison. L'an prochain, elle s'étendra sans 
doute aux« -17 et -19» de façon à créer un pôle de rugby à l'est de Nan-
tes. Pour le tournoi 2005, une équipe sera constituée et soutenue par nos 
trois clubs… Les plus jeunes feront les tournois de fin d'année et com-
mencent par celui d'Orthez. Pas de secret, l'union fait la force ! 
Des nouvelles du site Internet du R.C.P.A. 
Cette fois, c’est fait : le site du R.C.P.A. est ouvert et vous pouvez sans 
tarder le consulter ! Vous y trouverez de nombreux renseignements et 
documents photographiques même si la plupart des rubriques seront 
revues, corrigées, complétées ou mises à la disposition des visiteurs. 
Nous reviendrons dans un prochain journal sur ce nouvel outil de com-
munication du club et sur ces concepteurs. En attendant … bonne lec-
ture sur … http://rcpaysancenis.free.fr/  
http://rcpaysancenis.free.fr/  

Portrait de W.W. Ellis 
Certains voient les origines du 
rugby dans des jeux moyenâgeux 
tels que la violente Soule ou la 
Barette. 
Sans doute existe-t-il quelques 
similitudes entre ces pratiques 
d'un autre temps et celles du rugby 
dit "moderne", mais gardons-nous 
bien de poser 
une hypothèse 
aussi hasar-
deuse et remontons 
à l'acte officiel de 
naissance du rugby. 
Imaginez-vous en 
1823, dans les bru-
mes du collège an-
glais de la ville de 
Rugby. Sur le ter-
rain de football, le 
"Bigside", des jeu-
nes gens s'amusent. 
William Webb El-
lis, élève boursier 
de 15 ans qui devait jouer arrière, 
saisit la balle dans ses bras. 
A l'époque, les règles du football 
le permettaient, mais encore fal-
lait-il reculer (les adversaires 
n'avaient pas le droit d'avancer au-
delà du point où le ballon avait été 
pris), puis pointer la balle où la 
placer pour qu'un coéquipier la 
botte. 
Ce jour là, le jeune William Webb 
Ellis se saisit donc de la balle et, 
sans que ses camarades sachent 
quelle mouche l'a piqué, au lieu de 
reculer, fonce droit devant lui vers 
le but opposé. 
Certaines âmes poétiques disent 

aujourd'hui qu'il serra le ballon si 
fort dans ses bras, que, de rond, il 
en devint ovale... 
Mais peu importe ce charmant 
détail, le rugby est né. Quelques 
années plus tard, en 1846, une as-
semblée solennelle se réunira pour 
arrêter les "règles du football joué 
à l'école de rugby ". 

Quelque peu 
folkloriques, 
ces règles po-

seront tout de même 
les bases du jeu de 
rugby. William Webb 
Ellis, quant à lui, entra 
dans les ordres quel-
ques années plus tard. 
Lorsqu'il mourut à 
Menton, en 1872, il 
n'imaginait pas qu'il 
avait accompli un 
geste historique. 
Il ne se doutait pas 
non plus, que, plus de 

150 ans après, on pourrait lire, 
face au Bigside, son terrain de jeu, 
ces mots gravés à sa mémoire, sur 
une plaque de marbre rose : 
"Cette pierre commémore l'ex-
ploit de William Webb Ellis, qui 
avec un joli mépris pour les rè-
gles du football telles qu'elles 
étaient jouées à son époque, le 
premier prit la balle dans ses 
bras et courut avec, ce qui don-
na naissance à la caractéristique 
distinctive du jeu de rugby. AD. 
1823 "  
 

1823 : Naissance du Rugby 

Réponse : 2 


