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« Rafraîchissant!! » 
S'il fallait 

trouver un terme 
pour qualifier 
cette 8° édition 
du Tournoi du 
Pays d'Ancenis, 
je choisirais ce-
lui de 
«rafraîchissant». 
Le souffle nou-
veau qu'ont ap-
porté les Japo-
nais d'Aïchi a eu 
plusieurs effets 
bénéfiques. Au niveau du 
Tournoi et des « test-
matchs» qu'ils ont dispu-
tés, ces jeunes nous ont 
démontré que le rugby 
d'attaque et de mouve-
ment avait encore de 
beaux jours devant lui… 
Ils ont permis à nombre 
d'équipes d'élever leur 
niveau de jeu en les for-
çant à s'adapter à un rug-
by différent, en utilisant 
la vitesse d'exécution et 
une agilité surprenante. 

Au niveau du comportement, l'équipe 
d'Aïchi 1 a remporté les suffrages pour le 
trophée du fair-play, mais ce sont les trois 
équipes japonaises qu'il aurait fallu récom-
penser... Que dire de leur gentillesse, de 
leur savoir-vivre, de leur respect du jeu et 
de l'adversaire... Nous en avons été les té-
moins privilégiés durant tout leur séjour. 

Oui, vraiment, un petit vent de fraîcheur 

nous a enveloppés pendant cette semaine! 
Les bénévoles qui les 
ont accompagnés peu-
vent vous dire combien 
ces jeunes les ont im-
pressionnés par leur 
discipline, leur poli-
tesse et leurs principes 
de vie en collectivité.... 
Il y aurait beaucoup à 
apprendre !! 
Ce qu'il faudra retenir 
et capitaliser, c'est le 
travail en commun ef-

fectué avec les responsables de TOYOTA 
et la qualité des relations que ce séjour a pu 
créer entre le club et son esprit «amateur» 
et des interlocuteurs à la démarche «pro»... 
Nul doute que cet acquis sera profitable à 
l'ensemble du club !! Et à de futures rela-
tions qui restent à imaginer... 

Sans tirer trop hâtivement le bilan de 
cette édition 2005, je retiendrai quelques 
points forts. En premier lieu, l'intérêt qu'a 
suscité cette manifestation, dès lors que des 

innovations sont annoncées et tenues. Sur 
une semaine, pas moins de 14 articles de 
presse ont permis une «couverture» jamais 
connue depuis la création du Tournoi... 
L'innovation «japonaise» y est pour beau-
coup. Ensuite, les soutiens qui se sont 
concrétisés, que ce soit en termes d'aides 
financières ou matérielles, d'accueil et de 
réceptions... Enfin, la présence d'Alain PA-
CO, véritable «monument rugbystique» et 
parrain de la journée qui nous a enchanté 
par sa simplicité, sa gentillesse et son 
«parler vrai». 

 Sans forfanterie, je peux ici affirmer 
que le RCPA va devoir se creuser 
la tête pour faire en sorte que le 
Tournoi 2006 soit encore plus 
beau!! Mais, faîtes-nous 
confiance, certaines idées ont dé-
jà commencé à germer... En tous 
cas, ce Tournoi du Pays d'Ance-
nis, à Mésanger, et cette semaine 
«à la japonaise» ont été vraiment 
rafraîchissants... Pour revivre de 
tels moments en 2006, nous som-
mes prêts à bouger beaucoup de 
choses…et de monde!!! 

M.Kimura (Toyota)…. 

...remet le challenge offensive 

Aïchi 1 et le trophée du fair-play 

« Monsieur »  
Alain Paco  



  

Retour sur le Tournoi 2005 

 Encore une édition de 
passée !  
La pression peut retom-
ber, les nerfs se calmer et 
l’angoisse disparaître !  
Le Tournoi 2005 restera 
un merveilleux souvenir 
pour toute l’équipe qui a 
œuvré pour sa réussite : 
les quelques-uns qui de-
puis de longues semaines 
ont jeté les bases de la 
manifestation et préparé 
la journée et ceux qui 
tout au long de celle-ci 
(et de la veille) ont 
consacré de leur temps à 
sa réussite. 
Merci à tous sans excep-
tion : l’équipe de Phi-
lippe, celle qui côtoyait 
Martine et André, ceux 
qui participé à la mise en place du 
vin d’honneur et du déjeuner, la 
petite équipe qui accueillait les visi-
teurs et leur proposait souvenirs ou 

maillots …, ceux qui ont consacré 
leurs forces à l’installation de 
l’infrastructure et du maté-

riel ainsi qu’au range-

ment et au nettoyage en fin de jour-
née et le lendemain ! 
Un grand merci plus particulière-

ment aux « hommes de l’ombre » 
qui ont pu éprouver un sentiment 
d’isolement de par leur positionne-
ment et leur fonction : je veux par-

ler des 
« administratifs » 
sans qui le Tournoi 
n’aurait pu se dé-
rouler correcte-
ment ! Leurs 
conditions de tra-
vail n’étaient pas 

forcément idéales 
mais il ont assumé 
leur tâche sans le 
moindre état d’âme ! Un grand 

merci à eux quatre avec une pensée 
particulière pour Florent et Benja-
min, les « deux exilés du bout du 
stade *» ! 
Merci à tous et à l’année prochaine 
(avec d’autres qui nous rejoindront 
plus nombreux encore, souhaitons-
le !) … Retenez d’ores et déjà votre 
25 Mai 2006 … A moins que d’ici 
là nous ne soyons obligés de tra-
vailler !!!       Claude Bonnier 
 

Le Bouclier est donc 
reparti en Bretagne ! 
Après Brest en 2003, 
le voilà légèrement 
plus au sud dans la 
région quimpéroise 
chez des gens que 
nous avons vraiment 
plaisir à rencontrer 
depuis leur première 
apparition au tournoi.   
Et sincèrement cette 
victoire est ample-
ment méritée tant leur 
parcours fut exem-
plaire tout au long de 
la journée et leur emprise sur la fi-
nale totale ! Nos amis Japonais pen-
saient bien que leurs bagages s’a-
lourdiraient avec le trophée du 
Tournoi mais force est de reconnaî-
tre que les Cornouaillais leur étaient 
supérieurs en cette fin d’édition. 
Bravo à eux, donc ! 
Comme lors des années précéden-
tes, les observateurs et les specta-
teurs ont pu se rendre compte que le 
niveau de la compétition s’élevait 
progressivement. C’est indéniable 
et fortement encourageant car ainsi 
nous attirerons d’autres clubs venus 
d’autres horizons ! 
La vitesse , la technicité et la volon-
té fortement offensive des joueurs 

d’Aïchi ont fait souffler un air nou-
veau sur notre Tournoi car il est 
vrai que nous avons découvert un 
façon de jouer assez inhabituelle ! 
C’est l’un des objectifs de cette 
journée que de brasser des jeunes 
sportifs afin qu’ils apprennent, 
qu’ils progressent, en affrontant des 
clubs, des équipes, des joueurs, des 
rugby différents …  
Quand, de surcroît, le plaisir des 
uns et des autres fut manifeste de 
rencontrer et d’échanger tant bien 
que mal avec nos visiteurs nippons 
(ah ! la barrière de la langue …), le 
bonheur est grand !     
Nous avons, je crois, cette année 
encore atteint cet objectif et feront 

en sorte de l’atteindre en 2006 ! 
Je ne peux manquer au pas-
sage de souligner l’extrême 

sportivité des joueurs japonais et de 
leur encadrement. C’est quelque 
chose que nous avons constaté tout 

au long de leur séjour et que tous 
les participants au tournoi ont pu 
voir : jamais une remarque, jamais 
une contestation … et toujours un 
immense respect de l’adversaire et 
de l’arbitre ! Si nous ne devions 
retenir qu’une seule chose de leur 
passage parmi nous, nul doute que 
ce serait celle-ci ! 
Sur ce plan, le Tournoi fut, comme 
les années précédentes, exemplaire 
même si certain club a fait montre 
d’un état d’esprit choquant pour 
beaucoup des participants et comme 
lors d’éditions antérieures. Ces dé-
bordements sont à stigmatiser : 
c’est fait !  
Merci à tous pour cette journée fa-
buleuse et à l’année prochaine …  
  

* tellement dans l’ombre que je n’ai même pas 
de photos !!!                                  ...BD  

Faut que je pense 
à demander une 
grande fourchette 
pour l’année 
prochaine !!! 

Claude B. 

Cornouaille 1 et Aïchi 1 posent avec les arbitres avant la finale 

Retrouvailles Aïchi et St Nazaire 

Dédé, notre spécialiste du « sandwich américain » 



Rigueur et discipline. 
Deux exemples (parmi tant d'autres) : 
lors du premier test-match, face aux 
cadets du SNUC, les bénévoles du 
RCPA n'eurent pas le temps de net-
toyer le terrain... Les jeunes Japonais 
l'avaient fait dès le coup de sifflet fi-
naL.. No comment. 
Lors du premier repas pris en com-
mun, les assiettes des jeunes étaient 
remplies... mais aucun ne mangeait... 
Surprise des dirigeants du RCPA! Ils 
attendaient le signal de leurs coachs... 
pour commencer.. . 
Technologie et photos... 
Nous savions les Japonais férus de 
photos et de hi-tech... Mais là, ils 
nous ont bluffés! On avait vraiment 
l'air de ... avec nos appareils qui ont 
en moyenne 4 ou 5 ans de retard sur 
les leurs... Même la technologie peut 
servir à faire preuve d'humilité!! 
Fans de shopping... Mais toujours 
à l'heure ! 
Là aussi, les jeunes d'Aïchi nous ont 
épatés. Vu le peu de temps qu'ils ont 
eu pour faire quelques emplettes, à 
chaque fois, leur shopping fut réalisé 
dans un timing impressionnant. A St 
Nazaire, ils avaient une heure et de-
mie devant eux... Deux minutes 
avant l'heure du rendez-vous, tous 
étaient revenus au point de ren-
contre... Le quart d'heure ancenien 
n'est pas connu au pays du soleil le-
vant ! 
Toujours disponibles ...et char-
meurs. 
Lors de la ballade-découverte du Pays 
d'Ancenis, les Japonais posèrent pour 
la photo au « Café du Hâvre », à Ou-
don. On attendait un peu Stéphane... 
mais aucun n'a demandé à ce qu'il 
paye sa tournée pour se faire par-

donner!!! Et au Moulin de l'Epinay, la 
gentille hôtesse ne put résister à leur 
demande pour faire tourner les ailes, 
spécialement pour eux... 
Apprendre le japonais? Facile... 
Visiblement, les interprètes sollicités 
pour accompagner la délégation ont 
été d'un grand secours! Malgré toute 
leur bonne volonté, les bénévoles du 
Rugby-Club se sont cantonnés aux 
traditionnels «Sayonara»et «Aligato» 
au revoir et merci… Il nous a semblé 
que certain(e)s avaient envie de faire 
plus ample connaissance avec les in-
terprètes… Mais nous ne donnerons 
pas de nom...                 B.Lemaître  

Surprise,  enthousiasme, voilà les deux mots qui me 
viennent à l’esprit quand tu me demandes à chaud les 
points forts de cette équipe cadet que l’on a vue évo-
luer au tournoi de MESANGER. D’ailleurs ce sera le 
titre que je souhaiterais donner à mon article. 

  

 Quand on connaît dans quelles conditions s’est cons-
truit ce groupe! 
 Un 
jour, 
trois 
clubs, 
deux 
destins : 
 Les 
joueurs   
d’un 
même 
club qui 
ont le 
bonheur 
de jouer 
ensemble, et les joueurs des deux autres qui de se-
maine en semaine s’entraînent sans réel but.  Celui 
d’un tournoi, peut être deux ? 

Trois clubs, deux entraînements, un tournoi, plus 
tard : UNE SURPRISE ! 
 Un esprit qu’aimerait connaître tout joueur de rugby, 
celui de faire partager son bagage technique, le met-
tre au service des autres, de l’équipe, sous la houlette 
d’un vrai capitaine, ROMAIN, pour essayer de pro-
gresser et de gagner. C’est là que les – de 17  nous 
ont donner une leçon à nous éducateurs. Par leur en-
thousiasme, par leur capacité à former immédiate-
ment un groupe, ils nous ont surpris. Ils sont allés 
beaucoup plus loin que l’on osait même le rêver. Peu 

de reproches à leur faire; juste de 
la passion, des encouragements à 
transmettre, nous étions les sages 
que l’on respecte et  nos conseils 
de jeux étaient repris avec intelli-
gence. Ah, si seulement on avait 
eu un peu plus d’entraînement, 
de préparation physique!  
Un groupe est né, et l’encadre-
ment a été enchanté de leur avoir 
retransmis un peu de son savoir 
et en contrepartie d’avoir reçu 
autant de bon-
heur, ceci tou-

jours dans l’esprit du trophée de GI-
LIAN. 

Éric BUSSENEAU    

1 :     Cornouaille 1 
2 :     Aïchi 1 
3 :     R.C. Trignac 1 
4 :     R.C. Lanester 1 
5 :     Sporting Nazairien 1 
6 :     R. Auray C. 
7 :     Pays de Brest 1 
8 :     R.O. Bruz - R.C. Redon 
9 :     S.C.O-R.C. Angers 
10 :   Aïchi 2 
11 :   R.O. Cholet 
12 :   Marcassins d’A.S.C. … Ance-
nis-Segré-Châteaubriant 
13 :   R.C. Les Sables d’Olonne 
– R.O. Challans 1 
14 :   Cornouaille 2 
15 :   R.C. Flers 
16 :   R.C. Les Sables d’Olonne 
– R.O. Challans 2 
17 :   Aïchi 3 
18 :   A.S.B. Rezé – R.C. Saint 
Sébastien-Basse Goulaine 
19 :   Paimpol A.R.C. 2 
20 :   Sporting Nazairien 2 
21 :   Entente 53 
22 :   R.C. Trignac 2 
23 :   Pays de Brest 2 
24 :   Paimpol A.R.C 1 
25 :   R.C. Lanester 2 

Pour vous amuser et faire mar-
cher les neurones des uns et des 
autres, ce petit amusement sous 
forme de recherche ... 
En observant la photographie ci-
contre, vous devriez pouvoir re-

connaître un des joueurs sélec-
tionnés dans cette équipe natio-
nale ! Si, si !… Cherchez bien …
Un indice ? « Qui aurait songé à 
cela lors de ses premiers pas ? » 
Sibyllin sans doute mais je n’en 

dirai pas plus car ce serait alors 
trop simple !Soyez patients … 
Solution dans le prochain numéro 
… en Septembre ! 
Bonne recherche …  Claude 

                                 Deux charmantes fillettes 
sont venues agrandir  la famille de Cé-

cile,Erwan et Rozenn MARTY . Bienvenue 
au club  et bien sûr toutes nos félicitations 

aux heureux parents.  

 

Les cadets de l’entente ASC prêts pour le tournoi 



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/  

        Aux quelques membres de l’association « Les 
Buccanthropes » de Saint Sauveur-de-Landemont 
qui ont « sauvagement » recouvert nos panneaux 
annonçant le Tournoi Cadet sur les ronds-points 
anceniens (notamment celui proche du Centre Le-
clerc). 
         Il était certes très tentant d’utiliser nos sup-
ports mais ce genre d’opération n’est pas très 
« fair-play » ! 
         La grande colère de l’ami Bernard qui s’était 

chargé de tout installé peu de temps auparavant était particulièrement impres-
sionnante ! 
                   MAIS …                       Coup de chapeau !!!  
       … au Président de cette même association qui, dans l’heure qui suivit 
l’appel tonitruant de Bernard, s’est excusé par téléphone de cette 
initiative malheureuse ! 
        Bravo également à la jeune colleuse fautive qui courageu-
sement s’est excusée auprès de notre ami déjà au travail de ré-
fection ! 
         Merci à eux pour ces démarches courageuses qui nous ont 
fortement surpris car inhabituelles !… 

Visites amicales. 
Les dirigeants du RCPA ont été sensibles à la visite de Robert Monnier et Jean-
Michel Foucher, du RCA 44, lors de ce tournoi. On n'a pas eu le temps de parler 
d'un tournoi à La Davrays, mais cela augure sûrement une évolution des rela-
tions entre les deux clubs... 
Des terrains ...et des partenaires. 
Cette année, ces terrains se nommaient: Toyota, Ouest-France, Conseil Général 
et Compa. Tout au long de la journée, le rappel des partenaires et des terrains 
aura permis aux joueurs et aux spectateurs de se rappeler les noms des sponsors 
du Tournoi. Pratique et efficace. 
Mésanger...un site pour marcheur. 
Les terrains de jeu étaient moins rapprochés qu'on le pensait! A l'évidence, un 
ou deux « aller-retour» c'était bien… A partir de trois, cela commençait à faire... 
Heureusement que le secrétariat était dédoublé et que le Conseil Général avait 
prêté des talkies-walkies. A retenir pour la prochaine fois! 
Moments de bonheur... 
Lorsqu'à la fin du dîner servi aux Japonais, avant leur départ, les bénévoles du 
RCPA leur rendirent la politesse en exécutant le même salut que celui fait par 
les joueurs lors du match à St Nazaire... Éclat de rire général. 
Lorsqu'au moment du départ, Mr Kuriyama (responsable du projet pour Toyota) 
donna l'accolade au président du RCPA, signe que tout s'était bien passé... pour 
lui et la délégation... 
Lorsque les joueurs nippons demandèrent aux dirigeants du club de dédicacer 
leur casquettes et T-shirts...en souvenir d'une semaine mémorable... 
Lorsque ces mêmes joueurs portèrent sur leurs épaules quelques «poids lourds» 
du RCPA pour leur manifester leur gratitude.. 
Moment d'intox... 
Lorsque Mr Kimura (Directeur de Toyota lE Ancenis) annonça au vin d'honneur 
du midi que ses jeunes compatriotes allaient gagner le tournoi... et qu'il s'en ex-
cusait à l'avance... Le défi était lancé, il fut presque tenu... Bravo! Reste à lancer 
le même défi pour 2006 !! 
Moment d'inquiétude... 
Quand nous démontions le chapiteau, en fin de soirée, André chuta lourdement 
du camion et tomba sur le dos... La Croix-Rouge était partie... Mais les pom-
piers furent rapides à intervenir. Heureusement, après une période d'observation, 
il a pu regagner son domicile en début de nuit, courbaturé... mais pas cassé! 
Kilt ou double? 
Nos amis de Paimpol ont encore fait fort... L'an passé, nous avions vu un Paim-
polais en kilt, cette fois-ci, plusieurs joueurs évoluaient avec ce vêtement sur le 
terrain... On vous assure que c'était très chic et « so british »...On attend les cor-
nemuses pour l'édition 2006 !! 
Fidèles, fidèles... 
Encore une fois, merci à Guy, Joël et madame pour leur aide gracieuse, la veille 
et le jour du Tournoi... Merci pour le café, pour l'accueil, et le « repassage » au 
stand pour les T-shirts... à l'année prochaine, les amis! 
Séquence « émotion» à St Nazaire. 
Lors du « test-match », les deux équipes eurent l'honneur des hymnes nationaux 
et furent sans doute impressionnés de jouer devant autant de spectateurs. Pour 
autant, cela n'empêcha pas les Japonais d'exécuter un « haka »(Ie chant des All 
Blacks) parfait, sous les applaudissements du public. Le salut qu'ils effectuèrent 
après la rencontre fut aussi impeccable et apprécié de tous. 
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Bravo !… 
                    … Aux dirigeants 
du P.A.R.S. ( Pays d’Ancenis 
Roller Skatting ) et à son Prési-
dent Bastien Tremblay qui 
nous ont tiré une belle épine du 
pied  le Dimanche 8 Mai der-
nier en acceptant de laisser à 
notre disposition 2 vestiaires 
du complexe du Bois Jauni 
alors qu’ils organisaient les fi-
nales régionales de leur Ligue  

et qu’ils avaient réservé auprès 
de la Mairie tous les vestiai-
res ! 

Ce geste nous a permis 
d’accueillir dans les meilleures 
conditions les équipes seniors 
de Dreux et Quimper pour une 
rencontre qualificative à la Fé-
dérale 3 que la F.F.R. nous 
avait demandé d’organiser au 
tout début de la semaine. 

 Fair-play les hockeyeurs ! 
 Chapeau et encore merci ... 

B.Lemaître 


