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La mini-trève sportive qui nous a 
permis de suivre la belle série du XV 
de France aura eu le mérite d'élargir 
nos horizons rugbystiques tant les dif-
férences de jeu ont été importantes en-
tre les nations qui se sont opposées sur 
le pré... 

Ce fut également l'occasion d'une dé-
cision importante dans le monde de 
l'ovalie avec la «victoire» de la Nou-
velle-Zélande qui se verra confier l'or-
ganisation de la coupe du monde 
2011 . Décision lourde de sens car, au 
final, c'est le Japon qui se trouve  
«battu »... Mon point de vue sur la 
question ne sera pas objectif, compte 
tenu de ce que le RCP A a pu vivre au 
printemps dernier avec l'accueil de la 
délégation japonaise, pour notre tour-
noi... 

Ceci dit, la déception est réelle car le 
choix effectué en dit long sur la frilosi-
té de l'International Board quant à la 
promotion du rugby au niveau mon-
dial. Les «Blacks »ont déjà accueilli la 

coupe du monde et j'ai le sentiment 
d'un manque de respect 
certain à ne pas 
avoir confié ce 
dossier au rug-
by nippon. Le 
rugby est 
plus que 
centenaire 
là-bas, il 
est très 
bien struc-
turé, no-
tamment 
grâce au 
système 
«corpo-
universitaire » 
qui permet une 
réelle montée en 
puissance des clubs.. 
.et de leurs moyens. Et que 
dire de leur philosophie du jeu qui 
prône une éthique faite de respect, du 
primat de l'offensive et de l'engage-

ment total… Ceux qui 
ont suivi les jeunes Ja-
ponais en Avril-Mai 
2005 lors de leur tour-
née au Pays d'Ancenis 
peuvent en témoi-

gner! ! ! 
Je l'avoue, je suis triste pour le rugby 

japonais. Triste pour le manque 
de déférence à leur égard, 

triste à l'idée du grand hon-
neur qu'ils auraient eu à 
tout mettre en œuvre pour 
une réussite totale et déçu 
par la mesquinerie qui 
consiste à considérer le 
Japon comme une nation 
de rugby« mineure »... 
J'espère et je souhaite de 
tout cœur que nos diri-
geants internationaux 

comprendront vite la né-
cessité de proposer aux 

Néo-Zélandais une co-
organisation avec les Japo-

nais, ne serait-ce que pour per-
mettre le soutien des grands grou-

pes industriels et des infrastructures 
existantes au Pays du Soleil Levant . 
C'est bientôt Noël et assurément le 
RCPA voudrait que la fédération nip-
pone trouve dans ses souliers un petit 
mot des Blacks leur disant: «Nous au-
rons besoin de vous, organisons cette 
compétition ensemble»... C'est bientôt 
Noël… On peut rêver! ! 
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Si vous passez à l’occasion 
aux abords des vestiaires du 
Bois Jauni, le long du terrain 
où se déroule la plupart de nos 
activités ou encore sur les 
terrains de la région où nous 
nous rendons lors des 
rencontres programmées par 
nos calendriers, vous y verrez 
des enfants et des adolescents 
nombreux et ravis de se 
défouler avec la balle ovale, 
vous y verrez des éducateurs 
heureux de se trouver là au 
milieu de leurs troupes et vous 
y rencontrerez des parents de 
plus en plus nombreux pour 
accompagner, assister ou 
supporter tout ce petit monde ! 
Un vent nouveau  et 
enrichissant souffle sur le 
R.C.P.A. depuis le début de la 
saison… 

Alors que de nombreux 
jeunes joueurs nous 
rejoignaient à notre grande 
satisfaction, des éducateurs 
nous ont également rejoints 
afin de nous permettre de 
mieux encadrer ces jeunes 
pousses ! 
Quel bonheur, le mercredi, de 
voir nos effectifs s’ébattre sur 
le terrain du Bois Jauni en fin 
d’après-midi dans la joie et la 
bonne humeur ! 
Cette satisfaction est d’autant 
plus grande que les parents de 
nos joueurs sont également 
présents régulièrement aux 
abords des terrains de jeu et 
que cet intérêt perdure 
depuis le début de la saison. 
L’engouement et l’intérêt 
sont réels et satisfont les 
dirigeants les plus anciens 
du club !    
Depuis plusieurs saisons, 
plusieurs mois… nous 
faisions savoir dans ces 
colonnes, à l’occasion de 
rencontres et de réunions et 
lors des Assemblées 
Générales, notre souhait de 
voir s’animer la vie du 
R.C.P.A. par des échanges,  

des rencontres, des 
initiatives… 
L'attention montrée par la 
plupart des parents lors des 
matches et lors des 
déplacements, leur présence à 
nos côtés pour encourager nos 
troupes, leur présence et leur 
intérêt quand, en début de 
saison, nous avons présenté 
nos objectifs et le 
fonctionnement du club… tout 
concourt à ce que cette année 
s’annonce différente des 
précédentes et soit le prélude 
d’autres belles saisons. 
Je dois reconnaître, et avec 
moi tous ceux qui œuvrent 
autour des équipes d’une façon 
ou d’une autre, que ce 
phénomène est encourageant. 
Je souhaite qu’il se confirme et 
s’amplifie. Les efforts que 
nous faisons afin de valoriser 
le rugby et de le présenter 
comme une activité attrayante 
et enrichissante véhiculant des 
valeurs de respect, de 
camaraderie, d’entraide, 
d’amitié… commence à porter 
leurs fruits… 
Ne les relâchons pas … Au 
contraire, amplifions-les de 
multiples façons… La 
récompense viendra tout 
naturellement ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à 
tous !                        

Après sa belle entame de saison, le 
groupe senior est rentré dans le rang. Il 
faut bien se rendre à l'évidence, même 
si des matchs comme ceux de 
Ploemeur et Vitré ont laissé quelques 
regrets, il reste encore du travail à faire 
pour rivaliser avec les meilleurs. 
Cela dit, le repos forcé pour cause de 
terrain impraticable à Malestroit aura 
permis de recharger un peu les accus et 
retrouver quelques blessés. La 
rencontre face au leader, Fontenay, 
aura sans doute donné un peu d'espoir 
aux rugbymen du Pays d'Ancenis. En 
effet, les Vendéens pensaient sans 
doute « cartonner» comme ils en ont 
pris l'habitude.. . Certes, ils repartent 
avec la victoire, mais le RCPA aurait 
pu créer la surprise, sans un manque 
de réussite dans les coups de pieds et 

quelques 
choix de jeu « contre nature »... 
Le prochain déplacement à 
Landivisiau servira de test au niveau 
de l'esprit de corps et de l'engagement. 
Reste que le début 2006 permettra 
sûrement aux protégés de 
Guicharrousse, Micheu et Coué un 
regain, au plan comptable, vers le haut 
du tableau.. .C'est le moment de leur 
souhaiter cela de façon à continuer 
d'attirer de nouveaux pratiquants et 
d'espérer préparer les prochaines 
saisons avec un effectif permettant 
d'aligner deux équipes seniors. . . 
Seule solution pour envisager à terme 
une remontée en Honneur Régional. 

Bernard L. 

Orphelins de leur dirigeant 
ancenien depuis le tout 
début de la saison pour cause 
d’intervention chirurgicale, 
nos Juniors prennent une part 
active aux bons résultats de 
notre Entente avec 
Châteaubriant et Segré : à ce 
jour, 4 matches ont eu lieu qui 
se sont soldés par 3 victoires et 
une seule défaite. Cette 
dernière ayant eu lieu à 
Fontenay-le-Comte qui sera, à 
n’en pas douter, la meilleure 
équipe de la poule, il y a tout 
lieu de se réjouir de ce 
parcours ! 

Seul petit bémol, qui coûtera 
quelques points au classement, 
la large victoire acquise à 
Saint Hilaire-de-Riez 
(52/10) ne fut obtenue qu’avec 
12 joueurs alors que 13 

doivent être inscrits sur la 
feuille de match : match perdu 
par pénalité, par conséquent ! 
Attention donc à ne pas perdre 
le bel état d’esprit qui existe 
dans le groupe certes mais que 
certains avaient peut-être 
oublié en prenant des libertés 
quant à leur présence aux 
entraînements et aux 
rencontres… 

Des prises de conscience de 
certains manques ont été faites 
récemment qui sont porteuses 
d’espoir dans ce domaine… 
Bravo à ceux-là et bonne route 
à ce groupe pour sa fin de 
saison ! 

Claude B. 

Prenez une bande de 
gamins heureux d’être là le 
mercredi et le samedi, 
heureux de se retrouver 
ensemble pour courir et 
toucher la balle ovale et 
heureux de suivre et 
d’écouter leurs éducateurs… 
Prenez deux éducateurs à 
l’écoute de ces garnements et 
réjouis de les 
voir « s’éclater » 
depuis plusieurs 
semaines… Vous pouvez 
alors imaginer ce que nous 
observons depuis la reprise 

de la saison quand nous 
approchons le groupe de 
David et de Ludwig : c’est un 
réel plaisir de voir ces petits 
rugbymen, par la taille 
évidemment, courir, plaquer 
et se passer le ballon ! Les 
progrès sont stupéfiants et en 
plus ils gagnent face à des 

clubs plus huppés que 

le nôtre! Comme disait Roger 
Couderc : « Allez les 
petits ! ».              Claude B. 

Par Claude B. 



  

Voilà de tous les 
Marcassins ceux qui sont 
les plus nombreux ! Environ 
une trentaine ce qui ne va pas 
sans poser quelques problèmes 
aux éducateurs quand il faut 
construire une équipe de 12 
joueurs avec cette nuée de 
candidats ! Quant à la gestion 
des remplacements, je n’ose y 
penser… 

Malgré ces menus 
désagréments ( il vaut tout de 
même mieux cela que de ne 
pas avoir suffisamment de 
joueurs ) l’ambiance est 
excellente et joueurs ainsi 
qu’éducateurs sont ravis de se 
retrouver et de travailler 
ensemble. Les différents 
plateaux qui se sont déroulés 
jusqu’à ce jour montrent les 
progrès réalisés depuis 
septembre quand bien même 
les résultats ne sont pas 
toujours au rendez-vous. 
Cette catégorie sera la 
première qui, arrivée en 
Cadets et en Juniors aura 

travaillée ensemble sur 
plusieurs saisons dans le cadre 
de notre Entente : premier 
révélateur de notre volonté 
commune ! Je pense 
sincèrement que cette 
génération nous apportera des 
satisfactions rapidement. 

Nos petits marcassins 
anceniens, pour leur part, 
doivent être félicités pour leur 
progrès, leur volonté de réussir 
et leur assiduité aux 
entraînements. Les éducateurs 
qui évoluent à leurs côtés 
( André T, André V, Stéphane 
et moi-même ) ne pouvons que 
nous féliciter de cet état 
d’esprit et notre satisfaction 
est grande d’avoir vu Clément, 
Jérémy, Mathieu et Pierre être 
retenus dans la sélection 
départementale des  - 15 ans. 
Certains d’entres eux en 
étaient tout surpris… Le 
travail commence à porter ses 
fruits… Continuez… 

Début se saison difficile 
pour ce groupe plein de 
qualité mais qui souffre 
d’un manque d’homogénéité 
flagrant. 
Comme, de plus, il est 
composé d’une majorité de 
1ère année et d’un nombre 
conséquent de débutants, il est 
aisé de comprendre que les 
résultats manquent de 
régularité : défaite à 
Rochefort-sur-Mer où un petit 
effectif nous a sans doute 
coûté la victoire, victoire 
contre Parthenay, défaite très 
encourageante à Niort et enfin, 
gros accident, lourde défaite ce 
weeek-end à Nantes contre 
l’A.S.P.T.T. face à une équipe 
joueuse que nous avons 

regardé jouer ! 
Pas de quoi pavoiser certes 

mais de réelles raisons de 
croire en des jours meilleurs ! 
Les qualités sont présentes et 
ces jeunes-là ont un état 
d’esprit formidable : aucune 
volonté d’accabler le 
partenaire qui vient de 
commettre une erreur mais, au 
contraire, un souci louable de 
communiquer et de 
s’encourager ! 

Gageons que les résultats ne 
manqueront pas de 
s’améliorer ! C’est tout le mal 
que nous souhaitons à ces 
garçons attachants… 

Que des petits nouveaux dans 
notre groupe ancenien 
qui apportent leur 
enthousiasme au groupe des 
Marcassins. 
Pleins de qualités, ils laissent 
entrevoir de belles promesses 
pour la fin de l’année sportive 
en cours ainsi que pour les 
suivantes. Là encore, beaucoup 
de satisfactions pour les 
éducateurs et les dirigeants du 
club car les joueurs sont 
assidus aux entraînements et 

présents aux rencontres ! 
Beaucoup d’enthousiasme 
depuis le début de la saison 
avec, parfois, un peu trop de 
fougue qui occasionne 
quelques chamailleries… Les 
mot « éducateur » prend alors 
sa pleine mesure ! 

Claude B. 

Il y a des jours où l'on se 
demande comment font 
certaines associations pour 
tenir le cap qu'elles se sont 
fixé. Il y a des jours où on se 
demande comment font les 
bénévoles pour donner de leur 
temps et de leur énergie quand 
on voit comment ils sont 
considérés par les instances 
(sportives et politiques...). 
Il y a des jours où on s'arrête 
un peu pour faire le point et 
l'on se dit « Bon sang, mais 
c'est bien sûr! S'il n'était pas 
là, on serait vraiment dans la 
m….». Ce fameux « il », au 
RCPA, c'est un dirigeant 
bénévole qui ne fait pas 
beaucoup de bruit, ou si 
peu.. .Tout le monde le 
connaît, ou, à défaut, sait 
que c'est le grand 
chauve avec la 
casquette (ou parfois le 
joli bonnet)!! Eh bien, 
même si cela va le gêner 
un peu, nous sommes 
quelques-uns, au sein du 
club, à penser très fort que 
des gars comme lui, auraient 
dû avoir la médaille du mérite, 
la grand-croix du bénévolat, 
sans parler des palmes (pas 
forcément académiques !) de 
grand organisateur.. .Depuis 
bien longtemps. 
De toute façon, ce n'est pas lui 
qui s'en plaindra, trop attaché 
qu'il est à savourer le bonheur 
simple de ceux qui servent leur 
cause, avec pour seule 
ambition d'avoir de temps en 
temps un retour sous forme de 
réussite sportive ou humaine, 
un « merci, Claude pour le 

plaisir que tu nous a donné », 
ou encore «Excuse-moi, 
Claude, je n'avais compris la 
justesse de ta colère quand tu 
m'as engueulé pour mon 
comportement anti-collectif ». 
Que voulez-vous? On ne le 
refera pas maintenant.. .C'est 
trop tard! En attendant, le 
renouveau de l'école de rugby, 
cette année, n'est pas étranger 
à son action... La bonne 
organisation et la rigueur qu'il 
met dans son action est 
exemplaire…Bon, d'accord, il 
ne chante pas              

souvent    
lors des « après-match », pas 
plus qu'il ne fait de mal au 
«jus de houblon» ou au « sirop 
d'anis ».. .On ne désespère pas 
de le faire craquer un jour !! 
Ce modeste hommage, aurait 
pu être fait par d'anciens 
joueurs, des parents ou des 
dirigeants, en fait, c'est tout le 
club qui lui dit « merci » !!! 

Bernard L. 
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Clin d'œil... 
Un de nos partenaires nous a contacté pour nous annoncer sa déci-
sion de diminuer son soutien afin de prioriser un jeune accidenté du 
sport. C'est tout à son honneur et pour cette raison, le RCPA main-
tiendra sa contrepartie au niveau des « Mag » pour la saison en 
cours. Ce type de démarche est assez rare, il nous semblait important 
de la mettre en avant... 
France-Canada...Quelle fête !! 
Tous les jeunes du RCPA (et quelques heureux papas !) ont pu assis-
ter au match à La Beaujoire . Ce sera sûrement un bon souvenir pour 
nos rugbymen en herbe... Le Pays d'Ancenis était également repré-
senté par une forte délégation rassemblée par nos amis du Café du 
Hâvre à Oudon . Stéphane et Sean ont joué les « tour-opérateurs» 
pour plus de 80 personnes. Il se dit qu'il y aura des soirées «rugby» 
lors du prochain tournoi...à suivre! 
Ca vient, ça vient... 
Tout vient à point pour qui sait attendre. . .Au RCP A nous connais-
sons bien ce proverbe!! Vous l'avez deviné, nous faisons (encore) 
allusion aux équipements du Bois-Jauni, et en particulier au bar-
buvette qui avance doucement. Il était prévu une semaine de travaux, 
mais l'échelle du temps doit être 
différente au nord et au sud de 
la RN23 ... Bref, c'est promis, 
nous allons voir si on peut faire 
une inauguration...Mais pour le 
moment, on n'a pas de date! 
Fête interne du Rugby-
Club. 
Même si le club n'organise pas 
de manifestation d'importance 
cette année, une fête interne, 
ouverte aux amis du RCPA aura 
lieu le Samedi 21 Janvier 
2006 , salle Ouest de la Char-
bonnière, à partir de 20 h . Ce 
sera l'occasion de rassembler 
tous les joueurs et leurs familles 
afin de renouer avec la tradition 
de convivialité qui nous caracté-
rise.. .Pensez à noter cette date 
sur votre agenda. 
Retour sympathique. 
Parti dans la région bordelaise 
l'été dernier, pour raisons pro-
fessionnelles, Fabrice Guémon 
nous revient et a pu jouer face à 
Fontenay. Le pack ancenien va 
apprécier ce retour et les chanteurs de la 3eme mi-temps vont retrou-
ver « le troubadour ».. .En espérant que ce retour en appelle d'autres.. 
.car il y a pas mal d'anciens joueurs dans le secteur qui seraient aussi 
bien au RCPA... 

A l’occasion de la venue à 
Nantes de l’équipe de France 
où elle devait affronter, le 12 
Novembre dernier, le Canada, 
nous avons profité de l’offre 
de la Fédération, via la Ligue 
régionale, pour assister à cette 
rencontre amicale. 
Depuis 1998, jamais notre 
équipe phare n’était revenue 
dans notre région : c’était une 
occasion à ne pas rater ! 
Quelle belle occasion égale-
ment pour montrer à nos jeu-
nes pousses un évènement au-
quel beaucoup n’avaient ja-
mais assisté ! 
Nous sommes partis vers la 
Beaujoire, ce samedi-là, avec 
les grands, les petits et les plus 
petits… Un bonne quarantaine 
de personnes ( si l’on 
ajoute aux 

joueurs les accompagnateurs 
absolument indispensables lors 
de ce genre d’initiative ) se 
déplacèrent donc lors de cette 
journée pluvieuse de Novem-
bre. 
Heureusement, la pluie cessa à 
notre arrivée… Le spectacle 
pouvait commencer et, ma foi, 
tous furent enchantés car les 
Français nous régalèrent d’at-
taques et d’essais ! 
Une journée inoubliable pour 
tous et notamment pour les 
plus jeunes : les callots bril-
lants de tous étaient bien le 
signe que nous avions eu rai-
son d’être présents à ce ren-
dez-vous ! 
 Claude B. 

Tournoi… 2007…On y pense déjà! 
Cela paraît encore loin, mais les dirigeants ont déjà les yeux tournés 
vers 2007, année de la Coupe du Monde de rugby, et envisagent de 
grosses manifestations. En terme de date, la 10ème édition pourrait 
avoir lieu lors du 1er Mai, avec la possibilité de retrouver nos amis 
Japonais. En terme de lieu, le Tournoi pourrait se dérouler au stade 
de La Davrays et accueillir plus de clubs. En terme d'animation, le 
RCPA sollicitera sans doute l'Animation Sportive Départementale 
pour organiser un grand rassemblement de jeunes.. .Tout ceci reste à 
confirmer, mais les pistes sont déjà ouvertes!! 

Parkas du club. 
Le projet d'équiper en parkas les joueurs du club va bientôt voir le 
jour. Moyennant une participation modeste, vous pouvez en comman-
der. Seules les commandes accompagnées du paiement seront hono-
rées (contacter B.Lemaître ou Cl.Bonnier), et le nombre est limité... Si 
tout va bien, elles seront remises lors de la soirée du 21 Janvier.. Cette 
opération est sponsorisée par le « Café du HAVRE »   le « Bar de LA 
POSTE » et le « Café de la MAIRIE ». 


