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« Recentrage» 
Un tel mot peut surprendre dans notre 

magazine et pourtant, il guidera notre 
action pendant les deux saisons qui nous 
séparent de la Coupe du Monde de Rugby 
en 2007. 

Le bilan de nos activités extra-
sportives, dressé lors de la dernière AG 
du club, a fait apparaître clairement que 
malgré beaucoup d'énergie dépensée, les 
résultats n'ont pas été à la hauteur... Tout 
comme les soutiens sollicités et 
espérés!! Le club en a pris acte et il a été 
convenu que le RCPA devait se 
«recentrer» sur la pratique sportive, en 
priorité. Cela permettra un 
développement de l'animation interne, 
autant pour l'aspect éducatif et formateur 
que pour l'organisation et la 
structuration du club... Sans oublier tout ce 
qui pourra favoriser la convivialité. 

Nous allons donc travailler au 
développement du rugby en Pays 
d'Ancenis, avec les moyens modestes d'un 

club amateur, avec les soutiens que nous 
susciterons et surtout une volonté de 
prendre toute notre place dans le paysage 
sportif local. Comment? En mettant en 
place une dynamique d'accueil, de 

formation et de pratique qui favorisera, à 
terme, une possible labellisation du club… 
C'est un des objectifs pour 2007.Les 
éducateurs et entraîneurs s'organisent 
désormais au sein de l'entente sportive 

regroupant Ancenis, Segré et 
Châteaubriant. Toutes les catégories 
«jeunes» sont concernées. Cela induit un 
modèle de formation commun, un projet de 
jeu partagé par tous et une mutualisation 
des savoirs et des acquis. Tout cela pour 
aboutir à l'émergence d'un pôle-rugby fort 
et pérenne à l'Est du département. Au sein 
de ce « triangle », les jeunes pourront 
progresser et ensuite orienter leur pratique 
en fonction du niveau recherché.. .sans être 
obligés de s'expatrier. 

Cette nouvelle saison qui débute nous 
conforte dans notre « politique de 
Pays ». Désormais, plus de 90% de nos 
joueurs sont du « cru », les effectifs jeunes 
sont en nette progression, le RCPA peut 
mettre sereinement à profit les deux 
prochaines saisons pour rebondir au 
meilleur niveau régional. 

Nous allons donc nous pencher sur de 
nombreux dossiers: France-Canada du 12 
Novembre prochain, à la Beaujoire, le 
Tournoi Cadet 2006 (à Oudon), les 

équipements du Bois-
Jauni, etc... Seule ombre 
au tableau, le retard pris 
pour l'aménagement du 
bar-buvette au terrain du 
Bois-Jauni.. .Cela fait 
quelques années que les 
bénévole attendent… Et 
se demandent où sont les 
priorités en la matière. 
Bref, comme chaque 
année, les accus sont 
rechargés.. .Alors bonne 
saison à toutes et tous. 
Le Bois-Jauni vous 
attend pour venir 
soutenir le Rugby-
Club !! 
Bernard LEMAITRE 

 

La buvette  

Photo Jérôme B L’équipe seniors avant la victoire contre Château-Gontier 



 
ORGANIGRAMME du R.C Pays d'Ancenis. 

 
Président                                          Bernard LEMAITRE 
Vice-Président                                 Dominique MICHEU 
Secrétaire Général                           Claude BONNIER 
Secrétaire-Adjoint                           Michel PESLERBE 
Secrétaire-Adjoint                          Yannick COUE 
Trésorier                                         David TOUBLANC 
Trésorier-Adjoint                            André VERKYNDT 
 

ORGANISATION GENERALE 
Responsable gestion du club-house       Florent CAILLET 
Responsable réceptions« 3°mi-temps » Philippe MENARD  
                                                               Michelle ALLOT 
Responsable« RCPA MAG »                Bernard DUPAS 
Responsable « matériel-transports»       David TOUBLANC 
Responsable « bar-buvette »                  Gildas LECOINDRE 
Secteur« communication »                    Cl. BONNIER,  
                                                               B. LEMAITRE,  
                                                               B. RABAUD 
Secteur« sponsoring-partenariat »         B. LEMAITRE 
                                                               M. DESHAYES 
 

ORGANISATION SPORTIVE 
Entraîneur général                                 Alain GUICHARROUSSE 
Entraîneurs seniors                                Dominique MICHEU,  
                                                               Yannick COUE 
Responsable « secteur jeunes »             Claude BONNIER 
Entraîneurs -19 ans                                Michel PESLERBE 
Entraîneur -17 ans                                 Claude BONNIER 
Entraîneur -15 ans                                 André TOROK 
Entraîneur -13 ans                                 André VERKYNDT 
Educateurs -11 ans et -9 ans                  David GOUELLO, 
                                                               Antoine PESLERBE,  
                                                               Ludwig DUPAS, 
                                                               Cyrille HA MARD 
Soigneur secouriste                                Gildas LECOINDRE 

aller Calendrier 2005/2006 retour 

02/10/05 Cancale  RCPA 08/01/06 

09/10/05 RCPA Château-Gontier 15/01/06 

23/10/05 Ploemeur RCPA 29/01/06 

06/11/05 RCPA Pornic 12/02/06 

13/11/05 Vitré RCPA 05/03/06 

20/11/05 RCPA Trélazé 19/03/06 

04/12/05 Malestroit RCPA 26/03/06 

11/12/05 RCPA Fontenay le Comte 09/04/06 

18/12/05 Landivisiau RCPA 23/04/06 

Départ vers de nouvelles 
aventures … 
La saison 2004/2005 fut pour le 
R.C.P.A. une saison difficile à 
tous points de vue : 

  Sportif, tout d’abord, puisque 
marquée par la rétrogradation de 
notre  équipe fanion et par une 
érosion de nos effectifs chez les 
jeunes. 

  Associatif, ensuite, puisque 
force est de reconnaître que nos 
efforts pour faire vivre le club 
dans ce domaine furent loin d’être 
concluants et satisfaisants ( à 
l’image de ce nous avions connu 
lors des exercices précédents : 
beaucoup de sueur et 
d’investissements et peu, ou pas, 
de retour positif ). 

  Financier, enfin : ceci 
découlant inévitablement de la 
remarque précédente ! 
Bien sûr, il y eut des 
satisfactions ! Heureusement, car 
dans le cas contraire il faudrait se 
demander si cela vaudrait le coup 
de continuer ! Les prestations de 
nos Seniors dans leur championnat 
face aux difficultés auxquelles ils 
étaient confrontés nous laissèrent 
espérer de meilleurs jours ! 
Quelques mois plus tard, nous 
repartons avec de réels espoirs et 
quelques ambitions. Il n’est pas 
question ici d’évoquer une 
hypothétique remontée dans le 
championnat Honneur. Sans doute 
serait-ce prématuré tant il est 

nécessaire de prendre notre temps 
pour une telle éventualité. 
Souhaitons plus simplement à nos 
joueurs et à leurs entraîneurs de 
continuer à bien travailler et les 
progrès arriveront nécessairement. 
Les premiers résultats et la façon 
de les obtenir sont à cet égard 
porteurs d’espoir. 
Espoir quant aux jeunes pousses 
également puisque nous nous 
félicitons d’accueillir de 
nombreux petits nouveaux depuis 
la reprise au début du mois de 
Septembre. Il faut reconnaître que 
nos inquiétudes étaient grandes : 
les effectifs n’étaient pas très 
conséquents et des départs ou 
arrêts s’annonçaient ! Changement 
à la reprise puisqu’à chaque 
entraînement de nouvelles têtes 
nous rejoignent pour essayer, 
d’abord, et s’inscrire ensuite ! 
C’est nécessaire dans la logique de 
notre association avec le S.A. 
Châteaubriant et l’E.S. Segré mise 
en place en 2004/2005 et 
renforcée cette saison. Nous 
souhaitons prendre toute notre 
place et apporter notre part afin de 
faire des Marcassins d’A.S.C. une 
référence dans le rugby régional. 
La saison sera longue … Les 
espoirs qui nous 
habitent actuellement 
nous aideront à 
traverser ces longs 
mois avec force et 
optimisme …        

Nécrologie 
Un de nos joueurs, 
Mickaël ALCOR-
TA, a eu la grande 
douleur de perdre 
son père, tout ré-

cemment. Le bureau 
du club, les diri-

geants et les joueurs 
l'assurent ici de 
toute leur amitié 

dans ces moments 
difficiles. 

PARKA RCPA 
Les personnes intéressées par l’a-
chat d’une parka aux couleurs du 
club doivent se faire connaître au 

plus tôt au 06 81 60 71 95 
Prix :environ 25€ projet 



 
 

Premier vrai déplacement ce 
samedi ! 

Comme à l’accoutumé, rendez-
vous au Centre Commercial du 
Bois Jauni pour tous les jeunes et 
leurs dirigeants pour se rendre 
dans les différentes directions du 
jour : Château-Gontier, Laval et 
Châteaubriant. Les plus grands qui 
sont arrivés en bicyclette les 
attachent afin de les retrouver au 
retour. L’un deux, nouveau 
membre du R.C.P.A. , attache la 
sienne au garage à vélos portable 
du commerce de cycles du lieu ! 

Après le match, retour fort 
tardif : 20heures 15 et 
récupération de la bicyclette…
Première surprise : le vélo est 
adossé à la boutique et n’est plus 
attachée ! Seconde surprise : un 
petit mot très aimable du 
commerçant est scotché sur le 
guidon où il est mentionné que, 
étant donnée l’heure tardive, le 
spécialiste des cycles n’a pu 
attendre plus longtemps … qu’il a 

dû récupérer son garage à vélos … 
et que, par conséquent, il a 
démonté la roue de notre ami !!! 
Bon prince, notre vendeur a 
réinstallé une roue pour permettre 
à notre rugbyman de rentrer chez 
lui ! Grand merci à lui … 

La journée n’avait pas été très 
bonne mais sa conclusion 
inattendue fort cocasse !Et l’idée 
que, mardi matin, à l’ouverture du 
magasin, le garage à vélos 
ressortira avec une roue accrochée 
me fait sourire par avance … Pour 
finir, encore merci au commerçant 
pour sa compréhension et sa 
gentillesse. 

 Quant à 
toi, ??? , nous 
prendrons soin, 
la prochaine 
fois, de 
t’indiquer le 
bon endroit 
pour ranger ta 
monture  

Claude B. 

  -9 et -l1ans -13 et -15 ans -17ans -19ans 
Samedi  Déplacement à Déplacement à Déplacement à 

05.11.2005  ASPTT Nantes Rochefort(17) Fontenay(85) 

Samedi La Beaujoire La Beaujoire La Beaujoire La Beaujoire 

12.11.2005 France-Canada France-Canada France-Canada France-Canada 

Samedi Plateau à Déplacement au Match à Châteaubriant Match à Châteaubriant. 

19.11.2005 ANCENIS Mans (72) Contre Parthenay (79) Contre Parthenay (79) 

Samedi Repos Déplacement à Repos Déplacement à 

26.11.2005   St Sébastien   St Hilaire de Riez 

Samedi Déplacement à Entraînement à Déplacement à Repos 
03.12.2005 St Sébastien Segré Niort (79)   

Samedi Déplacement à Déplacement à Déplacement à Déplacement à 

10.12.2005 Segré Clisson ASPTT Nantes Nantes 

Samedi     Réception de Réception de 

17.12.2005 Vacances Vacances Thouars.. .Match Thouars.. .Match 

      à ANCENIS 15h à ANCENIS 16 H 

C’est la reprise 
pour les jeunes 
du RCPA…
Depuis quelques 
semaines, tous s’ébattent 
joyeusement sous la direction 
de leurs éducateurs…Les 
rangs s’épaississent semaine 
après semaine…L’avenir s’an-
nonce sous de bons auspices. 
N’hésitez pas…Rejoignez-
nous !  

Et si on jouait ? Une chose 
bizarre apparaît sur la photo 
puisqu’un individu s’est glissé 
inopportunément dans le 
champ! il serait 
« aubergiste ».Si vous le re-
connaissez, merci d’éclairez 
notre lanterne !!  



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
Ce numéro 26 du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles : C.BONNIER,B.LEMAITRE  
Mise en pages &Photos: Bernard DUPAS  

 
 
 

Échanges culturels. 
Le premier match à Cancale aura permis de faire des échanges extra-
culturels.. .Aux fameuses huîtres du cru, offertes par les Bretons, les 
joueurs du Pays d'Ancenis avaient prévu un accompagnement sous 
forme de Muscadet des Coteaux de Loire… Cela n'a pas gommé le 
goût de la défaite pour les Cancalais... Mais presque !! 
Promesses... 
Lors de l'inauguration de la salle du Pressoir-Rouge, le président du 
RCPA s'était vu promettre une réfection du bar-buvette du Bois-Jauni 
pour la fin Septembre. C'était promis, juré, les travaux devaient se faire 
dans les prochaines semaines… Pour autant, le local n'a pas « bougé» 
depuis et heureusement que nous avions une belle journée le 9 Octobre, 
pour recevoir Château-Gontier… Les premiers frimas vont arriver, et 
ça va encore « jaser» sur les bords du terrain… On espère qu'Eric a de 
bonnes relations « là-haut» et qu'il s'est assuré d'une météo estivale 
jusqu'à la fin des travaux... 
Une école ...bien encadrée. 
Lors des entraînements de nos jeunes, le mercredi après-midi, on peut 
voir que les futurs rugbymen sont bien pris en mains. Pas moins de six 
éducateurs s'occupent de la quarantaine de joueurs. Cela permet de 
travailler par ateliers et par tranches d'âge, et de prioriser 
l'apprentissage de ce jeu parfois compliqué. C'est l'occasion de saluer 
ici les deux André, David, Antoine, Ludwig et Cyrille qui oeuvrent 
sous la houlette bienveillante de Claude. Ah ! tant qu'il y aura des 
bénévoles !!! 
Des joueurs au service... 
Sous la responsabilité de Florent, les joueurs sont désormais mis à 
contribution lors des matchs à Ancenis. Certains font le service au bar, 
d'autres le font au club-house et les derniers donnent le coup de main 
pour la réception d'après-match.. .Cela fonctionne très bien, comme on 
a pu le constater le 9 Octobre dernier. Les autres bénévoles apprécient 
beaucoup, on vous l'assure !! 
Tournoi 2006 ( le 25 Mai à Oudon ) 
C'est reparti… Nos VRP (Claude, André et consorts) du Tournoi ont 
repris leur bâton de pèlerin pour faire venir de nouveaux clubs. Des 
contacts sont déjà pris auprès de clubs de l'Élite et de Pro D2, ainsi que 
de Fédérale1 . En tous cas, nombre de clubs présents l'an passé à 
Mésanger nous ont donné des assurances pour 2006. Nos amis Japonais 
ne pourront hélas pas être des nôtres, pour cause de date incompatible. 
On essaiera de se rattraper en 2007, avec un « gros truc », en espérant 
que cela puisse se faire à Ancenis, et pourquoi pas à La Davrays... 
Ballon de match... 
Une bonne habitude vient d'être remise à l'honneur… Celle qui consiste 
à faire valoir un partenaire lors d'un match, au travers de la remise du 
ballon de match. Pour la rencontre face à Château-Gontier, c'est la 
Société ASTONE INTERIM qui nous a offert ce premier ballon. 
Grand merci à toute l'équipe de la rue Rayer pour ce sympathique 
soutien. Le prochain (d'après nos indiscrétions) sera offert par notre 

ami « Tintin » du Bar de la 
Poste ...Merci Fred!! 

42 rue Rayer 44521 ANCENIS 
Tel:02 40 09 71 71  
Fax:02 40 09 71 72 

E-mail :astone-ancenis@wanado .fr 

Depuis le début du 
championnat, le groupe 
travaille sous la houlette d'un 
trio d'entraîneurs (Alain 
Guicharrousse, Dominique 
Micheu et Yannick Coué) qui 
attendent beaucoup de leurs 
joueurs en matière de style de 
jeu. Si la première journée à 
Cancale, à permis de prendre 
les points de la victoire, la 
manière était plus belle lors de 
la réception de Château-
Gontier... 

Le déplacement à 
Ploemeur, effectué dans de 
mauvaises conditions (report 
du match et absence de 
nombreux joueurs) n'aura pas 
permis de progresser. 
Cependant, la route est longue 
et l'on s'aperçoit que le travail 

physique fourni par le groupe 
depuis deux mois autorise des 
matchs pleins dans les 
semaines à venir...D'autant 
que les « gros morceaux» vont 
arriver avec Pornic, Vitré et 
Landivisiau et qu'il faudra 
tenir les 80 minutes ! 

Pour l'instant, le tableau de 
marche est respecté, et c'est 
bien en avançant dans la 
saison que ce groupe verra ce 
à quoi il peut prétendre! Pas 
de plans sur la comète pour 
l'instant ! Au menu des 
joueurs: travail physique, 
ardeur et humilité seront de 
précieux alliés pour bien 
figurer dans cette poule de 
Promotion d'Honneur. 

Bernard L. 

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/  

E-mail : rcpaysdancenis@free.fr 

Venez nombreux pour sup-
porter le XV de FRANCE 


