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L'année 2006 commence bien pour le 
RCPA . Je m'attarderai juste sur notre 
soirée interne du 21 Janvier dernier et sur 
les résultats 
du club, aussi 
bien pour les 
jeunes que les 
seniors. 

Les 
dirigeants du 
club ont 
beaucoup 
apprécié la 
présence de 
presque 
toutes les 
familles des 
jeunes à la 
soirée du 21 . 
S'il est une source de motivation et de 
satisfaction, c'est bien celle-ci : avoir un 
retour de la part de celles et ceux pour qui 
les bénévoles se dévouent tout au long de 
la saison... Dans la période actuelle, nous 
prenons ce signe fort pour un appel à 
poursuivre notre politique d'animation 
interne… Rappelez-vous, c'était un des 
thèmes de notre premier « Mag » de la 
saison. Cette réponse de la part des 
familles et des jeunes 
est sans doute à mettre 
en rapport avec 
l'ambiance qui règne 
au sein de l'école de 
rugby et au plaisir que 
prennent les enfants, 
autant lors des 
entraînements qu'au 
cours des rencontres et 
plateaux organisés, 
dans le cadre de 
l'entente existante . 

A propos de la 

structure mise en place avec Segré et 
Châteaubriant, il faut reconnaître que les 
résultats sont prometteurs. Malgré des 

déplacements importants pour les   
-17 et -19 (Rochefort, Poitiers, 
Thouars, Châtellerault...), les 
différentes équipes 
se comportent 
bien… avec une 
mention spéciale 
pour les plus jeunes 
qui font preuve d'un 
enthousiasme et 
d'une envie peu 
commune! Les 
responsables se 
rencontrent 
régulièrement et nul 
doute qu'en fin de 

saison, le bilan sera satisfaisant. 
Pour autant, la saison continue avec son 

lot de dossiers et d'échéances à traiter ou à 
préparer. Que ce soit les prochaines 
rencontres, le futur 9eme Tournoi du Pays 
d'Ancenis, la participation à la Fête de la 
Musique d'Oudon, notre traditionnelle AG 
du club, les bénévoles du RCPA vont 
encore être souvent sur le pont. Mais cela 
se fera de bon cœur car un certain nombre 

de dossiers avancent, 
comme la réfection du 
bar-buvette au Bois-
Jauni... tant attendue par 
ceux qui y travaillent. 

Cela permettra peut-être d'envisager une 
AG du RCPA sur le terrain, avec des 
animations en journée ou en soirée.. 
.Pourquoi pas? 

Cette nouvelle année autorise l'espoir 
de bon comportement pour nos seniors qui 

ont profité de l'hiver pour se « refaire la 
cerise» et auront à cœur de poursuivre leur 
série de bons résultats… C'est une des 
conditions pour attirer de nouveaux 
pratiquants… Et nous en profitons pour 
signaler que le RCPA accueille tous ceux
(et celles) qui veulent s'initier au rugby le 
mercredi à partir de 17 h au terrain du 
Bois-Jauni... 

En guise de conclusion, prenons la 
vie… côté rugby!! et profitons des 
prochains week-ends pour supporter le XV 
de France lors du prochain Tournoi des   
VI Nations !!! 
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Toujours autant de 
joie et de bonheur au 
sein de ce groupe ! Les 
résultats suivent puisqu’à ce 
jour ils n’ont concédé qu’un 
seul match nul. Bravo à nos 
« tout petits » et à leurs 
éducateurs. 

J’attends avec impatience 
les résultats des deux week-
ends remis dernièrement qui 
les verra aux prises 
successivement avec Laval, 
Trignac et La Roche-sur-Yon, 
clubs qui sont 
traditionnellement quelques-
unes des plus belles écoles de 
rugby de la Ligue régionale. 

N’oublions pas de souhaiter 
la bienvenue à Prescillia qui 

nous a rejoints il y a quelques 
semaines : elle est certes la 
seule fille de nos petits et ce 
n’est pas forcément facile mais 
son adoption par le groupe 
s’est faite très vite étant 
donnée l’ardeur qu’elle met sur 
le terrain ! 

Merci, enfin, aux parents 
pour la disponibilité qu’ils 
mettent à effectuer les 
déplacements ( bien sûr !) mais 
aussi à accompagner et à 
supporter. Cela est 
tellement important 
pour les enfants et… 
les éducateurs et 
dirigeants !  

La vie d’une association est 
ponctuée régulièrement de 
moments forts et d’autres durant 
lesquels il est important de se 
serrer les coudes, de se 
resserrer, de faire bloc afin 
d’affronter les coups de tabac, 
les désillusions, les tempêtes …
Notre club ne fait, bien 
évidemment, pas exception à la 
règle ! 

Force est de reconnaître que 
la saison en cours se déroule de 
façon fort agréable jusqu’alors ! 
Les résultats sportifs, sans être 
extraordinaires, sont 
satisfaisants et, sincèrement, ils 
n’étaient pas à l’orée de 
septembre dernier notre objectif 
n°1.Les ambitions essentielles 
étaient plutôt : reconstruction de 
l’équipe fanion… reconstruction 
des équipes de jeunes par ses 
effectifs, par son encadrement ... 

Jusqu’à aujourd’hui, donc, 
une certaine félicité s’est donc 
installée qui, nous l’espérons 
tous, nous accompagnera 
jusqu’en Juin !L’ambiance qui 
règne au sein du groupe senior, 
la qualité et le 
nombre de nos 
jeunes joueurs, le 
travail et la 
coopération des 
éducateurs … sont 
les signes que des 
choses évoluent tranquillement 
dans le bon sens. Le buffet 
campagnard du samedi 21 
Janvier nous a apporté le 
témoignage , la preuve de cette 
atmosphère que nous nous 
félicitons de voir s’installer et 
nous souhaitons amplifier. La 
présence de nombreuses 
familles, les témoignages et les 
encouragements de ces derniers, 
lors de cette soirée nous ont 
renforcés dans nos certitudes. 
Elles sont arrivées à un moment 

où, peu de temps auparavant, 
nous avions été confrontés à une 
attitude jamais encore 
rencontrée ! 

L’organisation des rencontres 
chez nos jeunes reposent, 
comme pour beaucoup 
d’associations sportives de 
nombreuses disciplines, sur un 
préalable évident qui veut que 
les familles participent à la vie 
du club en aidant lors des 
déplacements au co-voiturage 
des licenciés. C’est tellement 
évident pour tous que jamais 
nous n’avions rencontré de 
difficultés et de refus ou de 
volonté ferme de ne pas 
participer à ces taches si peu 
nombreuses quand on fait la 
comparaison avec la longueur 
de la saison. 

Est-ce un signe que la 
société évolue dans le mauvais 
sens ou faut-il prendre ces deux 
incidents comme des 
épiphénomènes ? J’avoue que 
cela m’inquiète quelque peu car 
si par malheur le fait, à l’avenir, 
devait s’amplifier il remettrait 

en cause l’organisation 
même des associations 
et leur finances !Sans 
parler du peu de 
reconnaissance du 
travail, du dévouement 
et de la disponibilité 

des nombreux bénévoles du club 
que ce genre d’attitude met en 
lumière, il témoigne d’une 
méconnaissance de la vie 
associative effarante ! 

Quand on songe à 
l’augmentation fort conséquente 
des cotisations que nous serions 
obligés de pratiquer afin de 
répercuter les tarifs des cars 
nécessaires pour que les 
déplacements puissent avoir 
lieu !  Je n’ose y penser !… 

Claude B. 

  Le grave accident qui vient 
d’avoir lieu il y a quelques 
jours non loin de nos 
installations sportives, accident 
qui coûta la vie à un tout jeune 
garçon que certains de nos 
jeunes adhérents connaissaient 
bien pour le côtoyer ou l’avoir 
côtoyé à l’école ou au collège, 
doit nous amener à nous 
interroger sur le rôle que nous 
pouvons avoir pour aider à 
rendre la sécurité des enfants 
et des adolescents plus grande 
sur les voies de circulation. 

L’intervention auprès des 
jeunes au sein des 
établissements scolaires est en 
place depuis de nombreuses 
années et sera sans aucun 
doute encore renforcée. Il nous 
semble qu’en tant 
qu’association sportive nous 
avons, nous aussi, un rôle à 
jouer dans cette lutte. 

Les enfants et les 

adolescents que nous 
accueillons dans nos structures 
nous rejoignent bien souvent à 
bicyclette ou en véhicules 
motorisés à 2 roues. Notre rôle 
d’éducateurs ne s’arrête pas à 
la porte du stade ou des 
vestiaires. Il nous semble 
important d’agir pour garantir 
la sécurité de nos jeunes et les 
aider à mieux appréhender les 
dangers de la route. 

C’est la raison pour laquelle 
nous avons pris contact avec 
les services de la Mairie 
d’Ancenis qui ont en charge 
ces problèmes afin de leur 
faire connaître notre sentiment 
et les assurer que nous sommes 
prêts à prendre notre part du 
travail face à ce fléau. 

Nul doute que les autres 
associations sportives et 
culturelles anceniennes nous 
rejoindront dans notre souhait. 

Claude B. 
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  Quelques résultats en dents 
de scie depuis quelques se-
maines ont eu pour consé-
quence de maintenir l’équipe 
dans le ventre mou du classe-
ment. Cheminement bizarre 
puisque les matches les plus 
aboutis ont été livrés face aux 
formations les plus difficiles 
de la poule (je pense notam-
ment à Saint Sébastien et à 
Bressuire) alors que des dé-
faites et des contre-
performances ont sanctionné 
des rencontres face à des 

équipes à priori plus faibles 
telles Thouars ou Châtelle-
rault. 

Le groupe varie sans doute 
trop d’une semaine sur l’autre. 

Ain-

si, l’homogénéité s’en ressent 
forcément de même que l’é-
quipe dorsale de l’équipe qui, 
sur un match, ne présente sans 
doute plus les garanties d’effi-
cacité voulues. 
Il est dommage que la volonté 
de protéger ce groupe des 
pressions des groupes seniors 
n’ait pas été totalement respec-
tée ! Même si les impératifs 
des équipes fanions des 3 
clubs peuvent se comprendre ! 

Il semble utile que nous en 
débattions lors d’une future 
réunion des Marcassins. Cl. B. 

Nous sommes aujourd’hui 
à la moitié du mois de Février 
et même si le bilan comptable 
n’est pas folichon, une lueur 
d’espoir s’est fait jour lors des 
dernières rencontres. 
L’impression qu’enfin une 
équipe-type se dégage qui per-
mette au groupe de rivaliser 
avec ses adversaires et qui of-
fre la possibilité d’intégrer plus 
facilement les éléments en re-
trait ou en découverte de notre 
sport. 

Il est vrai qu’une suite de 
résultats (très) défavorables 
nous avaient laissé craindre 
une fin de championnat longue 
et pénible ! Les défaites à 
l’ASPTT Nantes et face à 

Thouars avaient mis en lumière 
des défaillances certes rugbys-
tiques mais surtout mentales et 
morales. 

Une défaite encourageante à 
Poitiers et une belle victoire 
face à Bressuire nous laisse 
penser que nous sommes sur la 
bonne voie. Dommage que les 
conditions météorologiques 
nous aient obligés à reporter 
les rencontres face à Rochefort 
et à Parthenay ! 

Une certaine impatience à se 
retrouver … Voilà le signe que 
quelque chose à évoluer positi-
vement … Confirmons ! 

La deuxième partie de la 
saison est dorénavant engagée 
depuis quelques semaines 
même si les intempéries ont 
beaucoup perturbé le déroule-
ment des compétitions.  
Les résultats ne sont pas parti-
culièrement positives puisqu’à 
ce jour aucune victoire n’est 
venue s’inscrire dans la besace 
de nos joueurs ! 
L’explication en est très simple 
et tient essentiellement dans la 
quantité presque trop impor-
tante de joueurs pouvant être 
alignés lors de chacune des op-
positions programmées. Il est 
en effet très difficile de garder 
une équipe compétitive lorsque 
vous devez faire jouer 20/21/22 
… joueurs quand il n’y a que 
12 équipiers sur le terrain ! 
Il paraît évident que dans ces 
conditions l’investissement des 
uns et des autres n’est pas le 
même, qu’entre les débutants et 
les joueurs confirmés le visage 
de l’équipe se transforme … 
D’où des difficultés pour les 
éducateurs de garder une ligne 
directrice quant aux résultats ! 

N’oublions pas néanmoins 
que notre objectif principal 
reste la formation sportive et 
rugbystique de nos jeunes afin 

que leurs futures saisons dans 
les catégories –17 ans et –19 
ans se voient couronnées de 
victoires en grand nombre ! 
Je termine cet article consacré 
aux –15 ans en signalant la sé-
lection de Clément et Jérémy 

dans le groupe des 50 meilleurs 
joueurs de la région et leur 
convocation au stage de Sablé-
sur-Sarthe pendant les prochai-
nes vacances.  
Bravo à eux. 

Claude B. 
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Les cadets de l’ASC avant le match contre Bressuire 

 Discours d’avant match pour bien motiver les troupes….  
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Merci Bertrand... 
Vous avez sûrement remarqué que depuis le début de saison, 
une nouvelle banderole indique les matchs au Bois-Jauni... 
C'est le travail de Bertrand, un de nos fidèles piliers du 
RCPA… Le club a même été félicité pour cela par un pro-
fessionnel de la publicité et de la communication! C'est la 
raison de ce petit écho, car si on lui dit, il va se contenter de 
hausser les épaules... 
Pénurie d'eau ... 
Nous savons bien que l'eau manque, les spécialistes de la mé-
téo nous le disent assez... Ce n'est pas une raison suffisante 
pour qu'elle n'arrive pas jusqu'au Bois-Jauni... Maintenant que 
la buvette est en place, on va essayer de trouver les bons robi-
nets, et la bonne vanne !! D'accord, au rugby on ne 
boit pas beaucoup d'eau… en dehors des entraîne-
ments, mais il en faut quand même un peu pour net-
toyer les verres!! ! 
Ah ! Les belles parkas! 
Le club tient ici à remercier les partenaires de cette opéra-
tion: Fred (bar de la Poste), Martial (café de la Mairie), 
ainsi que Sean et Stéphane (café du Hâvre) . Sans leur 
concours, nos joueurs, petits et grands, n'auraient pas pu 
profiter de cette offre, et compte tenu de la qualité des 
parkas ... Cela aurait été dommage. Reste maintenant à 
tous les joueurs qu'ils se montrent dignes de les porter… 
en gagnant !! 
Du côté des partenaires 
Cette rubrique nous permet régulièrement de saluer nos 
nouveaux sponsors. Ces derniers temps, deux partenaires 
nous ont rejoints: Ouest Agro, dans le cadre d'un projet 
pour les jeunes de l'école de rugby et GAN Assurances 
d'Ancenis pour couvrir les risques liés à nos activités as-
sociatives. Bienvenue à ces spon-
sors dans la famille du RCPA... 
En espérant toujours que cette 
famille s'agrandisse au fil des 
mois !! 
Bilan annuel du service 
des sports. 
C'est maintenant une (bonne) tra-
dition, le Service des Sports 
d'ANCENIS invite tous les res-
ponsables d'associations sporti-
ves à une présentation de son bi-
lan et des projets pour l'année en 
cours. La masse financière pré-
vue étant quasiment « mangée » 
par toutes les obligations de re-
mise « aux normes », nous nous 
posons des questions quant au « 
calibrage» du budget en faveur 
des sports (quels qu'ils soient), 
comparativement à d'autres bud-
gets…  « Mais ceci ne nous re-
garde pas » !!! 

Dans notre dernier « RCPA 
Mag », nous faisions état de la 
baisse de régime du groupe face 
aux grosses pointures du 
championnat et nous espérions 
un regain pendant la fin 
d'automne. Il semble que cela se 

soit bien passé lors des 
dernières rencontres 
puisque nos joueurs 
ont battu Cancale 
(avec une belle 3°mi-

temps !), Château-
Gontier (chez eux, 
et avec une bien 
bonne garbure en 
guise de 
réception !), puis ils 
sont allés vaincre à 
Malestroit et ont 
attendu vainement 
Ploemeur qui avait 
déclaré forfait. Bref 
quatre victoires qui 
permettent de 
remonter à la 5° 

place, avant d’aller affronter 
Pornic, recevoir Vitré, visiter 
Trélazé. Un petite trêve va faire 
du bien et permettre aux 
quelques blessés et malades de 
revenir se refaire la cerise lors 
des prochains entraînements. 

Oui, ce championnat est 
assez compliqué…oui, il faut 
continuer à travailler pour ne 
plus se faire peur sur le pré…il 
y a encore pas mal de travail et 
de prise de conscience à faire, 
mais c'est le lot de ceux qui 
veulent prendre du plaisir en 
partageant une passion 
sportive !! 

Nous savons bien que les 5 
derniers matchs ne seront pas 
autant de victoires... Mais 
quatre sur cinq, pourquoi pas? 
A commencer par la réception 
de Vitré le 5 Mars prochain… 
Venez nombreux supporter nos 
joueurs. 

Peut-on raisonna-
blement vivre sans 

eau ??? 

copyright : Les Rugbymen 2 © Bamboo Édition / Béka et Poupard              


