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Nous y sommes!  
Dans quelques jours, le 8ème 

Tournoi International de rugby du 
Pays d'Ancenis se déroulera à Mé-
sanger. Des 
innovations 
vont encore 
améliorer ce 
tournoi. La 
première sera 
japonaise car, pour la première fois, 
le RCPA aura l'honneur d'accueillir 
32 jeunes représentant les lycées 
Meiwa et Miyoshi de Aïchi Préfec-
ture, et ce, pendant une semaine, du 
30 Avril au 5 Mai. Autre nouveau-
té, une animation  en journée et en 
soirée, ainsi que la mise en place 

d'un accueil du public et des clubs 
qui soit digne de ce nom… sous les 
couleurs de la Compa et de Ouest-
France. 

Le niveau sportif 
poursuit sa pro-
gression , la 
moitié des équi-
pes représentant 
des clubs natio-

naux (féd.3 et plus) . Les 28 équi-
pes présentes seront dirigées par 
une douzaine d'arbitres officiels (et 
quelques stagiaires) . 

En tant que président, je souhaite 
simplement que tous ces jeu-
nes rugbymen puissent « 
s'éclater » tout au long de la 

journée, que leurs 
éducateurs nouent 
(ou renouent) des 
liens cordiaux, que 
les bénévoles n'aient 
pas trop l'impression 
de «bosser »... Et 
que les élus et les in-
vités prennent          
la mesure du travail 
effectué pour 

une telle journée. 
Enfin, je terminerai par la mise en 
avant d'un groupe de 5 personnes 
sans qui ce projet de participation 
japonaise n'aurait pas abouti. Il 
s'agit du staff de TOYOTA Ancenis 
qui est composé de Mmes Berger et 
Germanaise et de Mrs Drouin, Sa-
saki et Kuriyama. Merci à tous.  
 
Que la fête commence et ren-
dez-vous tous à Mésanger le 

Jeudi 5 Mai 2005 ! 



  

R. Auray C. 
              Seniors en Honneur 
              Cadets qualifiés pour le Championnat de France à XII 
R.O. Bruz / R.C. Redon 
              Seniors en Séries 
              Cadets en championnat interrégional 
Cornouaille  
              Regroupement de 5 clubs dont le R.C. Quimper qui 
évolue en Honneur 
              Cadets qualifiés en Championnat de France Teulière 
R.C. Lanester 
              Seniors en Honneur 
              Cadets en championnat interrégional 
Paimpol A.R.C 
              Seniors en Séries 
              Cadets en championnat interrégional 
Pays de Brest 
              Regroupement de 3 clubs dont le Plouzané A.C. qui 
évolue en Fédérale 3 
              Cadets en championnat interrégional 
Rennes E.C. 
              Seniors en Fédérale 2 
              Cadets en Championnat de France Alamercery 
R.C. Flers 
              Seniors en Fédérale 3 
              Cadets en championnat interrégional 
S.C.O.-R.C. Angers 
              Seniors en Séries 
              Cadets en championnat interrégional 
R.O. Cholet 
              Seniors en Fédérale 3 
              Cadets en championnat interrégional 
R.C. Laval 
              Seniors en Séries 
              Cadets en championnat interrégional 
R.C. Le Mans 
              Seniors en Fédérale 3 
              Cadets en championnat interrégional 
R.C. Les Sables d’Olonne / R.C. Challans 
              Seniors en Fédérale 3 / Séries 
              Cadets en championnat régional 
Marcassins d’A.S.C. 
              Regroupement de 3 équipes ( Ancenis-Segré-
Châteaubriant )  
A.S.B. Rezé / R.C. Saint Sébastien-Basse Goulaine 
              Seniors en Séries / Honneur 
              Cadets en championnat régional 
Sporting Nazairien Rugby 
              Seniors en Fédérale 1 
              Cadets en championnat interrégional 
R.C. Trignac 
              Seniors en Fédérale 3 
              Cadets en championnat interrégional  

Le niveau des clubs présents  
et des équipes du Tournoi 

Ligue de  
Bretagne 

R. Auray C. 
  R.O. Bruz / R.C. Redon    

  Cornouaille 1 
  Cornouaille 2 

  R.C. Lanester 1 
  R.C. Lanester 2 
Paimpol A.R.C. 1 

  Paimpol A.R.C. 2 
  Pays de Brest 1 
  Pays de Brest 2 

  Rennes E.C. 

Ligue de 
Normandie R.C. Flers  

S.C.O-R.C. Angers 
  R.O. Cholet 
  R.C. Laval 

  R.C. Le Mans 
  R.C. Les Sables d’Olonne / R.C. Chal-

lans 
  Marcassins d’A.S.C. 

  A.S.B. Rezé / R.C. Saint Sébastien-
Basse Goulaine 

  Sporting Nazairien Rugby 1 
  Sporting Nazairien Rubgy 2 

  R.C. Trignac 1 
  R.C. Trignac 2 

 
Ligue  

des Pays  
de la Loire 

JAPON 
Aïchi Rugby Team 1 
Aïchi Rugby Team 2 
Aïchi Rugby Team 3 

 28 équipes en compétition pour la 8eme édition 

Le jeudi 5 mai, 
venez nombreux pour encou-
rager nos cadets       « les 
Marcassins  d’A.S.C. » 
au stade du Pont Cornouaille 
à Mésanger !!!  



L’idée nous trottait dans la 
tête depuis deux ou trois saisons.  
Quelques pistes  en 2003… Une 
idée sans doute un peu folle l’an 
passé… Nous n’avions pas réussi 
dans nos démarches en sollicitant 
internationaux Géorgiens ou Fran-
çais… 
Pourtant, il nous semblait important 
que notre manifestation soit 
parrainée par une ou plusieurs 
personnalités du rugby.  

Aussi, lorsque nous avons 
commencé à travailler sur l’édi-
tion 2005, il nous a paru inté-
ressant de demander à Alain 
Paco si notre projet le sédui-
sait ! 
A notre grande satisfaction, la 
réponse fut d’emblée affirma-
tive et les contacts noués avec 
le R.C.P.A. par l’intermédiaire 
de notre Président francs et cor-
diaux. 

Notre dessein d’avoir 
parmi nous une grande figure 
de notre sport se réalise. Nul doute 
que jeunes et moins jeunes  seront 
ravis de le côtoyer tout au long 
d’une journée qui, n’en doutons 
pas, sera superbe… 

   A l’adresse des jeunes pra-
tiquants de cette année et des 
spectateurs néophytes, quel-
ques petits jalons biographi-

ques… 
  

Né le 1er Mai 1952 à Béziers, 
Alain Paco a fait partie de la grande 

équipe bitéroise des années 70/80 
qui trusta de nombreux titres de 
Champion de France et de Chal-
lenge Yves du Manoir. 
Entraînée par Raoul Barrière, cette 

formation régna 
pendant une quin-
zaine d’années 
sur le rugby fran-
çais ! Figurait 
dans ses rangs des 
noms restés dans 
l’histoire de la 
balle ovale fran-
çaise: Astre, Ca-
brol, Cantoni, Va-
querin, Saïsset, 
Martin, Buono-

mo, Estève, Palmié… Avec elle, 
Alain Paco fut Champion de France 
en 1974, 1975, 1977, 1978, 1980 et 
1981 ( avec cet autre exploit d’a-
voir disputé 5 finales consécutives 
de 74 à 78, celle de 1976 voyant 
l’A.S.B. être battue en finale par 
Agen ! ) . 
Durant la même époque, il porta 35 

fois le maillot de 
l’Équipe de France 
après ses débuts en 
1974 contre l’Ar-
gentine. Il fut, no-
tamment, de la 
bande à Jacques 
Fouroux qui réussit 
l’exploit de rempor-
ter le Grand Che-
lem en 1977 avec 
les 15 mêmes 
joueurs tout au long 
du Tournoi !  
Depuis la fin de sa 
carrière de joueur, 
il a décidé de se 

consacrer à l’entraînement et de 
transmettre tout ce qu’il a accumulé 
d’expérience lors des nombreuses 
saisons où il a joué : Béziers bien 
sûr, Montpellier, Narbonne, Agde 
et dernièrement Biarritz lors de le 
saison 2003/2004. 
Cette année, il a pris les rênes du 
Sporting  Nazairien Rugby qui ve-
nait d’accéder à l’élite amateur na-
tionale et qui est en passe d’assurer 
son maintien.  
Alors merci, monsieur Paco, de vo-
tre présence parmi nous … et très 
bonne journée à nos côtés. 
 
Claude Bonnier   

« Un joueur vaut par l’équipe avec laquelle il joue »  

Secrétaire du R.C.Pays d’Ancenis 
Photos tirées du livre « les Maîtres du Rugby Moderne » de JC Martinez Ed::Atlantica 



 



 Quelques réflexions à pro-
pos du Tournoi 2005 
 

Cette huitième édition sera 
l’occasion pour nous, organisa-
teurs, de revoir des clubs et des 
hommes que nous avons plaisir 
à retrouver chaque année à 
cette époque de l’année. 

C’est en effet avec joie que 
nous accueillerons tous ces 
clubs qui sont là depuis le dé-
but pour les uns et depuis 
moins longtemps pour d’au-
tres. La présence de ces équi-
pes est la preuve que, au-delà 
de l’aspect sportif, nous attei-
gnons l’objectif initial que 
nous nous sommes fixés de-
puis 1998 : terminer la saison  
dans un esprit amical où toutes 
les vertus de notre sport sont 
magnifiées ! 
Les témoignages de sympathie 
adressés par ceux qui nous ont 
rejoints l’année passée nous 
sont allés droit au coeur. Leur 
présence aujourd’hui est le si-
gne que nous oeuvrons  dans la 
bonne direction. 

Comme vous le savez, nous 
accueillons quelques nou-
veaux ...Bienvenue, par consé-
quent, à nos voisins normands 
du R.C. Flers, aux Bretons du 
Plouzané A.C., de 
Saint Renan, du Ren-
nes Etudiant Club ain-
si qu’aux Cornouail-
lais qui accompagnent 
nos amis Quimpérois. 
Nous souhaitons forte-
ment que, à l’instar 
des Paimpolais, des 
Sablais et des Challan-
dais l’an passé, ils pas-
seront tous une excel-
lente journée ... gage 
de leur retour en 
2006 ! 

La grande surprise, 
vous le savez tous, 
c’est la présence parmi 
nous de nos amis Ja-
ponais !Notre Tournoi 
cherchait, depuis plusieurs édi-
tions, à sortir des frontières des 
Ligues de Bretagne et des 
Pays-de-la-Loire afin de se dé-
velopper encore plus. 
Les pistes de recherche étaient 
toutes métropolitaines. Ainsi, 
pour la présente édition, les 

contacts pris avec le Montpel-
lier Hérault R.C. et le Métro-
Racing Paris ont bien failli 
aboutir mais des difficultés de 
dernière minute ont fait capoté 
nos projets... Mais les contacts 
existent et nous pensons bien 
réussir l’année prochaine ! 
Alors le Japon !!! 

La société Toyota y est, 
bien sûr, pour beaucoup. 
Qu’ils en soient remerciés car 
grâce à eux ces jeunes Nippons 
seront, à n’en pas douter, les 
premiers de leur île à fouler un 
terrain de sport mésangéen ! 
Ils seront la grande attraction 
de cette journée !Nous ne sa-
vons rien de leur niveau rug-
bystique mais soyons certains 
qu’ils ne sont venus unique-
ment pour faire du tourisme ! 
Le programme sportif de leur 
semaine est là pour nous le 
prouver... 

Et s’ils devaient repartir 
avec le « Bouclier du Pays 
d’Ancenis » et le « Trophée 
Gilian Cheminant », nous se-
rions assurés de les compter 
parmi nous en Mai 2006 ! 

En attendant ... Bon Tour-
noi 2005 à tous ... Jeunes et 
moins jeunes ...   

 

Claude B.     

 

 
 

 
Vendredi 29 Avril: arrivée au 
Château de la Turmelière à Li-
ré vers 18 h 00 avec pot d’ac-
cueil. 
Samedi 30 Avril : 1er «test-
match» face aux Cadets natio-
naux du SNUC au terrain du 
Bois Jauni vers 15 h 00. 
Dimanche 1er Mai: visite de 
la Côte Sauvage le matin; puis 
invitation au match de Féd. 1 
entre St Nazaire et Strasbourg,  
retour en soirée aux Fêtes de la 
Loire.  
Lundi 2 Mai : entraînement à 
la Turmelière et après-midi 
«Toyota » à Ancenis. 
Mardi 3 Mai: ballade vers 
Guérande et la Baule puis, en 
soirée, 2ème «test-match» contre 
les Cadets du SNR . 
Mercredi 4 Mai: visite du 
Pays d'Ancenis en matinée et 
entraînement au Bois Jauni en 
après-midi, puis ballade libre 
dans Ancenis. 
Jeudi 5 Mai: participation de 3 
équipes japonaises au Tour-
noi ...Et départ prévu vers 
la capitale aux environs de  
19 h  / 19 h 3O. 

Au travers de ce pro-
gramme, c'est bien un séjour à 
dominante sportive qui a été 
sollicité par nos invités Japo-
nais...2 test-matchs, 2 entraîne-
ments et la participation au 
Tournoi … nous font penser 
qu'ils ne viennent pas en touris-
tes !! C'est surtout un dossier 
sur lequel les bénévoles du 
RCPA planchent depuis plu-
sieurs mois: préparation du sé-
jour, des matchs, de l'héberge-
ment, des visites, des transports 
et transferts… en relation avec 
l'équipe de Toyota Ancenis. 
C'est également un projet glo-
bal à gérer (avec un budget de 
13 000 euro ), et surtout un ac-
compagnement conséquent… 
Le RCPA mettra cinq person-
nes à disposition de la déléga-
tion pendant la semaine ... 
Tout cela permettra sans doute 
de renouveler l’expérience 
avec le Japon… et pourra peut-
être servir de point de départ 
pour un travail similaire avec 
les différents comités de jume-
lage qui existent dans le Pays 
d’Ancenis… 

Bernard L. 

 JEUDI 5 MAI   
Au stade du Pont Cornouaille  

à MESANGER   
Début du tournoi à 9h30  

Les matches se déroule-
ront dans la largeur d’un ter-
rain normal  
(quatre matchs en simultané). 
Durée des matches : 
  2 mi-temps de 5 minutes en 
poule 
  2 mi-temps de 6 minutes en 
finale  
Les règles utilisées sont celles 
du rugby à 15, à quelques ex-
ceptions près : 
∗  Les coups de pieds sont in-
terdits. 
∗  Pas d’exclusion temporaire 
mais pour la durée du match. 
∗  L’alignement en touche se 
positionne à 5 mètres de la 
ligne de touche. 
∗  L’alignement en touche sera   

formé par un minimum de 2 
joueurs. 
∗  Les mêlées se disputent à 3 
contre 3, sans poussée et avec 
gain du ballon à l’équipe qui 
introduit. 
∗  En mêlée ordonnée, le demi 
de mêlée ne suit pas la pro-
gression du ballon et se tient 
derrière la ligne de hors-jeu de 
son pack d’avants. Il ne pourra 
défendre que lorsque la balle 
sera sortie de la mêlée. 
∗  Après un essai, le coup de 
pied de renvoi se joue comme 
une pénalité à la main, au cen-
tre du terrain. L’adversaire se 
tiendra alors obligatoirement à 
10 mètres. 



RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Maison du rugby/Le Château rouge  

44150 ANCENIS 
Tél. : 02 40 96 06 86 ou 02 40 98 23 11 

Portable 06 81 60 71 95 
Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  

Aïchi sur la carte 
Aïchi Préfecture se trouve au centre du Japon face à l’océan Pa-
cifique, ce qui lui donne des jolis sites naturels tels que Ise Bay 
et Mikawa Gulf. Plus de 7 millions de personnes vivent à Aïchi. 
        Aïchi, le berceau de l’esprit Samourai 
Oda Nobunaga,Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, tous 
les trois de célèbres Samourais, sont nés dans la ville de Aïchi 
Préfecture.  
 
   Aïchi, le 
berceau de 

produits 
japonais 

L’industrie re-
présentée à Aï-
chi Préfecture 
couvre une large 
gamme d’activi-
tés, y compris 
l’automobile, la machinerie, le métal, les céramiques, l’industrie 
chimique,  l’électronique, le textile et l’ameublement. Depuis 
27 années consécutives, Aïchi est en tête de liste par rapport à la 
valeur et aux volumes de ses livraisons de marchandises. La ré-
gion joue également un rôle important en tant que leader de 
l’industrie japonaise. Le siège social du groupe Toyota se 
trouve  à Aïchi. 
 

La Selection des Cadets d'Aïchi  
 La Sélection des Cadets d’Aichi réunit une équipe du lycée 

de Miyoshi et  une équipe du lycée de  Meiwa. A Aïchi Préfec-
ture, le niveau de rugby est un des plus élevés au Japon. Les ly-
cées de Meiwa et de Miyoshi présentent également un très bon 
niveau de rugby.  Normalement, ce sont deux équipes rivales 
qui s’affrontent lors de tournois mais, cette fois-ci, ils vont jouer 
dans le  même groupe. 
 

*Nocturne… 
Le samedi 9 avril dernier, le RCPA a pu recevoir St Brieuc en 
nocturne au Bois Jauni. Cette « première » fut l’occasion de vi-
vre une 3e mi-temps sympathique avec les Bretons… dont cer-
tains ont fait une démonstration de combat « sumo ». Sans 
doute une expérience à renouveler lors de la prochaine saison. 
 
*Discipline japonaise... 
Surprise, pour nous, lorsque nous avons appris que les 32 jeunes 
Japonais seraient seulement accompagnés par deux éducateurs ! 
Visiblement, respect et discipline sont deux valeurs encore co-
tées au Japon… Cela permettra de rassurer les arbitres du Tour-
noi… eux qui ne sifflent pas « japonais » ! 
 
*Amertume… 
 Pour ne pas dire plus !... lorsque nous avons pris connaissance 
du soutien municipal au « Shaker fest’ » d’avril… Pourquoi ne 
pas nous avoir prévenu en décembre (lorsque nous avons solli-
cité un soutien pour le « Fest’Ovale ») et dit franchement ce 
qu’il en était. Certains adjoints ont visiblement manqué de… 
pour nous donner les vraies raisons du refus et encore plus pour 
le faire par écrit ! On a bien compris le message… Notre article 
du RCPA MAG de février nous paraît bien « soft » avec le re-
cul. Tant pis, le RCPA ira voir dans d’autres communes du Pays 
d’Ancenis. 
 
*Gros week-end du 1er mai... 
Le 30 avril, le RCPA organise un « test-match » entre la sélec-
tion japonaise et les cadets nationaux du SNUC. Venez décou-
vrir ces jeunes qui mettront un point d’honneur à pratiquer le 
rugby d’attaque qui est la marque du jeu japonais. Les bénévo-
les du club leur apprendront ensuite à gérer une 3e mi-temps 
avec grillades améliorées. Le lendemain, ce sera la ballade sur 
la côte et, pendant ce temps-là, Dominique « Imanol » et ses 
copains tiendront le stand RCPA aux fêtes de la Loire de 10h à 
21 h30. 
 
*Agenda de fin de saison… 
18 mai : 2e  journée d’initiation rugby à Mésanger 
              17h00 au stade du Pont Cornouaille 
27 mai : Assemblée Générale du Comité départemental de rug-

by à la salle du Temps libre 
4 juin : A.G du RCPA à la Maison du Rugby et soirée « cochon 

grillé » 
11 juin : finale du TOP 16 (championnat de France Elite) 
18 juin : participation du RCPA à la fête de la Musique à Ou-

don 
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