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Les beaux jours sont en vue, 
ça sent le printemps… Et le 
plaisir de retrouver le pré le 
mercredi et le week-end ne se 
dément pas. Après avoir fait le 
nécessaire pour se « mettre à 
l'abri», les seniors vont se 
consacrer, l'esprit libre, à une 
fin de saison qui les verra se 
déplacer à Fontenay le Comte, 
avant de recevoir Landivisiau, 
le 23 Avril pour clore ce cham-
pionnat dont l'objectif était un 
maintien avec une place en pre-
mière moitié de tableau. 

Nous allons pouvoir prépa-
rer sereinement la saison sui-
vante, en accueillant déjà des 
nouveaux et des blessés de lon-
gue date, pour les prochaines 
semaines ...Pourvu qu'au ni-
veau des« grands », nous ayons 
le même engouement que du 
côté des jeunes !! 

Les dirigeants sont déjà en 
train de préparer les rendez-
vous de fin de saison: 
• différents tournois pour les 

jeunes (école de rugby et ca-
dets) 

•  préparation de notre 9eme 
Tournoi du Pays d'Ancenis 
à Oudon le 25 Mai 

• mise en place de l'équipe qui 
assurera sa part de travail 
pour la fête de la 

   Musique, à Oudon, le 17 Juin 
   diverses réunions de bilan, au 

niveau de l'entente sportive 
avec Segré et Châteaubriant. 

• Mise au point de l'Assemblée 
Générale du RCPA prévue le 
2 Juin au soir 

   Font également partie des 
dossiers à suivre un certain 
nombre de points extra sportifs 
tels que le suivi du transfert de 
compétences au niveau com-
munautaire,qui nous inquiète 
en tant que « club de pays ». En 
effet, des décisions engageant 
l'avenir risquent d'être lourdes 
de conséquences, pour peu que 

la dimension inter-communale 
de certains sports (et au-delà, 

de la future politique d'investis-
sement et de gestion des équi-
pements) ne soit pas suffisam-
ment prise en compte par nos 
élus locaux... 

Cela ne remettra pas en 
cause notre volonté de dévelop-
per le rugby dans notre région, 
et encore moins notre capacité 
à démontrer sa viabilité. Les 
prochaines échéances, avec la 
future Coupe du Monde 2007 et 
notre 10eme Tournoi, vont per-
mettre au Rugby-Club de pour-
suivre sa progression. Des idées 
ont déjà germé… Nos diri-
geants auront une tâche impor-
tante dans la recherche de sou-
tiens pour mettre en œuvre 
leurs projets… Et nul doute que 
ceux-ci verront le jour, à Ance-
nis ou dans le Pays d'Ancenis! 

Avec tous ceux qui oeuvrent 
pour la montée en puissance du 
rugby, avec les jeunes qui nous 
étonnent souvent sur les ter-
rains, avec les partenaires qui 
nous soutiennent fidèlement, 
comment ne pas croire que cela 
« finira par payer » ? 
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Au singulier, nous pourrions 
dire individualiste. Au pluriel 
nous avons la démonstration 
d’un groupe, non ! plutôt d’une 
équipe. La dernière conférence 
internationale d’ethnologie a 
mis en évidence, au travers de 
l’étude réalisée par les profes-
seurs Germaine Laie et Aristide 
Cochon ( ‘’Une saison par-
mi la tribu des 
Marcassins’’ 
aux éditions 
RCPA d’Ance-
nis), qu’il nous faut être très at-
tentifs à préserver le modèle et 
les coutumes de cette popula-
tion. 

En  effet, la singularité pre-
mière de cette ethnie consiste en 
sa composition : il faut s’imagi-
ner   que des adultes désintéres-
sés (financièrement parlant) 
prennent en charge les enfants 
des autres tribus (Employés, 
Fonctionnaires, Entrepreneurs...) 
afin de leur enseigner l’art du 
Rugby. Précisons, pour ceux qui 
ne connaitraient pas cet art pri-
mitif, qu’il consiste au travers 
d’un jeu avec un ballon ovale, à 
développer l’esprit collectif, la 
volonté de vaincre, l’acceptation 
de la défaite, le plaisir, et chose 
très étonnante et rare de nos 
jours : le Respect.  

Ces adultes se font appeler Bé-
névoles. Ce mot peut se décliner 
sous la forme de Bénévolat pour 
définir leur action. Leur Béné-
volat est un rite très particulier : 
Il faut consacrer tout son temps 
libre (repos, télévision, loi-
sirs…) à enseigner et encadrer 
les enfants des autres, diriger et 
gérer le fonctionnement de la 
tribu, former les éducateurs, or-
ganiser matches et déplacements 
lors de rencontres avec d’autres 
tribus ( désignées sous le nom 
de Clubs, groupes identiques 
disséminés sur tout le territoire). 
Les conclusions de cette étude 
mettent en évidence que ce mo-
dèle de fonctionnement a pour 
principale conséquence l’isole-
ment des Bénévoles, pouvant 
induire une pathologie gravis-
sime : la démission. Alors que 
nous constatons tous de façon 
irrévocable les développements 
bénéfiques induits de leurs ac-
tions sur les enfants 
(comportemental, physique, 
psychologique), ils sont victi-
mes des atteintes de symptômes 

tels que l’absence de supporters 
au bord du terrain, du petit coup 
de main qui ferait la différence, 
de la dérive garderie (je paye = 
je consomme),. Chose encore 
plus bizarre, ils sont capables 
malgré le si peu de temps qu’il 
leur reste disponible, d’organi-
ser des manifestations permet-

tant 

d’améliorer les finances 
de la tribu, afin que l’activité 
dispensée auprès des enfants ne 
souffre pas d’un inflation tari-
faire inéluctable. 

 Le professeur Edmond  San-
glier, Président de l’Académie 
des Vieux Groins, dans son dis-
cours de clôture, conclut qu’il 
nous faut rapidement tous ré-
agir, afin que le projet envisagé 
par le Muséum d’Histoire Natu-
relle d’aménagement d’une salle 
consacrée exclusivement à l’eth-
nie Bénévole (en voie évidente 
de disparition) reste lettre morte. 
De plus il précise qu’afin d’en-
rayer cette pandémie qui touche 
dangereusement ces Bénévoles, 
le laboratoire pharmaceutique 
‘’Parents des Marcassins’’ met 
gratuitement à notre disposition 
les médicaments : Volontaire, 
Aide, Voiturage, Présence, Dis-
position, Soutien. Si certains 
d’entre nous prennent cons-
cience, par leur participation, 
que la pérennité des Bénévoles 
est en danger, il faut impérative-
ment l’aide de tous pour préser-
ver l’avenir de nos Bénévoles. 
C’est à nous aussi de leur mon-
trer ce que nous sommes capa-
bles de faire. Respect et chapeau 
bas ! 

Merci à vous, Bernard L, Ber-
nard D, Claude B, André V, An-
dré T, David T, David G , An-
toine P, Ludwig D et les autres.  
Article rédigé sous l’emprise de 
courbatures et de douleurs infli-
gées par nos Marcassins, pour 
me rappeler la convivialité dans 
le plaisir de jouer au Rugby. 

     Didier Vandomme 
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D'après des informations pa-
rues dans le journal« Midi-
Olympique », la Fédération 
Française de Rugby ferait un 
gros effort pour réduire les ta-
rifs des licences des jeunes. 
Bien sûr, cela demande confir-

mation, mais 
sachez que les entraînements 
sont ouverts à tous ceux qui 
veulent essayer le rugby. C'est 
au terrain du Bois-Jauni, le 
Mercredi (sauf pendant les va-
cances) à partir de 17 h 00. 

Alors Michel  
bientôt de re-

tour ? Ton sou-
rire nous man-

que !!! 
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES… 
 

23.04.2006... Dernier match des seniors à Ancenis, contre Landi-
visiau 
date à fixer.. Rencontre avec la Mairie de Oudon pour le tournoi  
25.05.2006… 9° Tournoi du Pays d'Ancenis Cadets à 7 
02.06.2006… Assemblée Générale du RCPA en soirée 
03 et 04 Juin. Tournoi juniors/seniors à Segré 

Tournoi 2006...ça se précise ... 
Aux dernières nouvelles, déjà 23 équipes étaient inscrites à la 
date du 2 Avril !! Les prochaines places vont être chaudes 
pour les retardataires. Outre les représentants des grands 
clubs de l'Ouest (St-Nazaire, SNUC, Orléans), le tournoi ac-
cueillera des nouveaux clubs venant du Poitou, de la région 
parisienne ...Et peut-être des Anglais! Oudon va encore 
connaître un beau tournoi. 
Banderole.. . 
Dans notre dernier « Mag », nous faisions état de la belle ré-
alisation de Bertrand ...Sans doute n'a-t-elle pas soutenu le 
compliment, car quelques jours après, elle s'est tordue de 
confusion et n'a pas résisté aux assauts d'Éole ! On pourrait 
peut-être envisager un support, à l'angle extérieur du terrain, 
comme ceux qui existent au souterrain de la voie ferrée…  
A voir! 
Coupe du Monde 2007. 
Si vous pensez qu'un match à La Beaujoire (il y en aura trois) 
c'est un « truc à ne pas manquer », prenez contact dès mainte-
nant avec Stéphane, au Café du Hâvre à Oudon pour avoir 
des renseignements. Il se trame que nos compères envisagent 
de faire comme pour le dernier « France-Canada» : voyage 
en car et animations incluses ... Faîtes vite !! 
Bar-buvette du terrain ... 
Ça y est, elle est opérationnelle. Ceux qui y passent ont pu 
constater que cela valait le coup d'avoir attendu un peu! Les 
bénévoles sont à l'abri et ont les pieds au sec ... Permettez 
qu'on en profite un peu avant d'imaginer une inauguration qui 
pourrait se faire lors du premier match de 
la saison 2006/2007 ... 
A propos de la saison prochaine... 
Les dirigeants du RCPA espèrent qu'une deuxième équipe 
seniors verra le jour en 2006/2007 en fonction des arrivées et 
des retours. De toute manière, la montée des actuels juniors 
va donner encore un coup de jeune au groupe ...Il se mur-
mure également que quelques « anciens » travail-
lent leurs relations pour donner naissance à un 
groupe de vétérans-folklos qui apporterait une so-
lide expérience pour les 3emes  mi-temps… 
A suivre!! 

Ils n’ont pas changé !!! 

 TOURNOI  -7ans à –15ans 
23 avril    à MARANS 
7 mai        à ANGERS (Fête du Rugby par la ligue des Pays de la 
Loire) 
14 mai      à SAINT NAZAIRE  
21 mai      à REZE 
25 mai      à PERIGUEUX  (-11 ans, -9 ans, -7 ans) 


