
MAI 2006 

« Pour le plaisir ! » 
Comme le temps passe vite !!  Nous 

avons l’impression que cette saison s’est 
déroulée encore plus rapidement que la 
précédente… Le 9° Tournoi Cadets du 
Pays d’Ancenis se profile déjà, avec nom-
bre de souvenirs qui remontent à nos mé-
moires . Au risque de donner l’impression 
de se répéter, cette nouvelle édition reflète 
en tous points les valeurs que nous souhai-
tons voir porter par notre sport : plaisir de 
jouer, de se rencontrer, de se jauger aus-
si… Mais surtout de faire la promotion de 
notre sport au moyen d’une journée fes-
tive et conviviale dans le cadre magnifi-
que du Stade du Chêne à Oudon. 

J’en profite pour remercier par 
avance tous les acteurs et décideurs qui 
permettent la tenue de ce Tournoi. La 
municipalité de Oudon, les dirigeants du 
club de foot local, les partenaires du 
RCPA, tous les bénévoles, ainsi que les 
personnels techniques qui nous ont aidés 
dans la préparation. Nous devons égale-
ment souligner l’engagement des collecti-
vités (Conseil Général, COMPA, Munici-
palités) à nos côtés, alors que parfois, nous 

ne les ménageons pas !!… Un peu à l’i-
mage du rugby, combat sur le pré…Mais 
convivialité après ! 

Vous trouverez, dans ce « RCPA 
MAG », toutes les infos concernant cette 
journée, mais il est important de prendre 
note de la « montée en puissance » du 
Tournoi . Même si  en 2006, nous n’avons 
pas le label international, la qualité du pla-
teau réuni progresse encore, avec des délé-
gations provenant de trois clubs de Fédé-
rale 1 (nous considérons qu’Orléans en fait 

partie !) et surtout un 
rayonnement qui en-

globe 
désormais cinq ligues 
régionales !! 

Cette 9° édition doit permettre une dif-
fusion encore plus large de notre 
« audience » auprès des clubs et ligues . 
Les partenariats mis en place sont appelés 
à jouer pleinement leur rôle dans la pers-
pective du prochain Tournoi qui devrait se 
dérouler à Ancenis, au Stade de La Da-

vrays, lors du week-end du 1er Mai  2007. 
Ceci reste à confirmer, mais des assurances 
nous ont été données en ce sens et cela per-
mettra, nous l’espérons, le retour de nos 
amis Japonais, ainsi que d’équipes venant 
d’autres horizons…Ce sera l’occasion de 
réaliser un grand rassemblement de jeunes 
en matinée et de vivre des finales peut-être 
en nocturne !! 

Dans l’immédiat, place au jeu et à la 
fête ! Toute l’équipe du RCPA se prépare à 
mettre les petits plats dans les grands, de 
façon à accueillir comme il se doit les 
clubs, les arbitres, les accompagnateurs, la 

Croix-Rouge, nos invités et les specta-
teurs . Je terminerai par ces mots dé-
jà prononcés lors d’un précédent 

Tournoi : « que tous les participants à 
cette fête soient chevaleresques au 

sens premier du terme . Les joueurs, 
par leur engagement, leur fair-play et leur 
attitude respectueuse sur et en dehors du 
terrain, les éducateurs, par leur souci de 
valoriser leurs jeunes au travers d’une 
conduite exemplaire et les spectateurs, par 
leurs encouragements et leur soutien en-
vers tous ces joueurs . » 

 Vive Oudon 2006, et 
que la fête commence !! Ren-
dez-vous au Stade du Chêne le 
Jeudi 25 Mai 2006 …Venez 
découvrir le rugby, faites l’es-
sai…Et vous serez transfor-
més !! 
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Rencontres… 
Ces semaines ont été l’occasion de rencontres fructueuses. La première 
à Oudon, avec la Municipalité et les responsables de l’US Oudon Foot, 
pour mettre au point les aspects matériels et techniques du Tournoi 
2006 . Le RCPA a ainsi pu mesurer les bénéfices acquis grâce à une 
édition 2004 qui avait été remarquable, tant du point de vue sportif que 
de l’organisation et du respect de nos engagements . Avec une telle 
qualité d’échanges, nous avons le sentiment que le sport amateur a en-
core de beaux jours devant lui ! 
Et réunions… 
La dernière en date, avec les responsables du Service des Sports et 
l’Adjoint chargé du milieu associatif. Échanges, là aussi, porteurs d’en-
gagements pour les mois et saisons à venir . La structure « buvette-
bungalow » va être terminée en 2006 . L’aménagement du site du Bois-
Jauni fait l’objet d’une étude dans le cadre du prochain contrat de terri-
toire, cela « nous pousse » à 2008-2010, mais notre président s’est en-
gagé à rester…jusqu’à la réception des travaux ! Et puis, l’assurance 
nous a été donnée de pouvoir organiser le 10° Tournoi Cadet sur le site 
de La Davrays en 2007…Cela nous permet de préparer l’événement 
avec de nouvelles perspectives de développement . 
Homologation…Piège à c… ! 
Fin Avril, notre Ligue a sollicité le RCPA pour organiser une rencontre 
de 1/32° de finale FFR de 3° Division au Bois-Juni, prévue le 7 Mai . 
Nous étions tout heureux d’accueillir les clubs de Rochefort (17) et 
l’Aigle (61) pour une rencontre sûrement haute en couleurs !! Hélas, 
deux jours après, un problème d’homologation (décision fédérale) fai-
sait annuler ce match . On ne vous fait pas de dessin quant à l’amer-
tume des dirigeants depuis le temps qu’ils demandent un aménagement 
digne de ce nom …Sans compter un manque à gagner pour notre cher 
trésorier !! 
Echos des Tournois 
Nos jeunes profitent de cette fin de saison pour voyager et se mesurer 
sportivement à d’autres clubs. Le récent tournoi de Marans (17) a per-
mis aux minots de David de réaliser un exploit en dominant les pous-
sins du Stade Rochelais, pour parvenir dans le dernier carré !! Bravo !
Au tournoi des écoles de rugby à Angers (7 Mai), les –11 ont fini 5° et 
l’exploit du jour revenait aux –9 qui se sont hissés jusqu’en fi-
nale ..régionale !!il y aura celui de St Nazaire le 14 et encore la grande 
fête de Périgueux (25 Mai) …Les voyages forment la jeunesse…Le 
rugby aussi ! 
Préparatifs… 
Les bénévoles du RCPA s’activent beaucoup en ce moment . Il y a le 
Tournoi à mettre en place, notre AG du 2 Juin, qui se déroulera en soi-
rée, au Bois-Jauni (en espérant le beau temps !), avec en prévision, un 
match « parents – enfants », et puis la mise en place de l’équipe qui 
participera à la Fête de la Musique le 17 Juin à Oudon . Le RCPA tien-
dra une buvette pour le compte de Zic’oudon durant toute la fête et as-
surera également un stand de restauration rapide…Faudra passer nous 
voir ! 

Agenda de fin de saison 
15 Mai …Réunion du CA du club 
24 Mai….Tournoi de Périgueux 
24 Mai ….Préparation du tournoi 
25 Mai ….9° Tournoi du Pays d’Ancenis 
02 Juin ....Assemblée Générale du club + match parents – jeu-
nes 
03 et 04 Juin ….Tournoi Seniors/Juniors de Segré 
06 Juin….Réunion, à Ancenis de la Commission Régionale 
« Ecoles de rugby » 
12 Juin….Réunion du nouveau CA du club 
17 Juin….Fête de la Musique à Oudon 

Comment t’inscrire au RUGBY CLUB  

Rien de plus simple !  Jusqu’à la fin Mai, si tu as moins    de 
17 ans, viens nous rejoindre au terrain du Bois-Jauni, le 

MERCREDI vers 17 h 15, à Ancenis . Si tu as plus de 18 ans, 
c’est toujours au même endroit, mais vers 19 h 45, le VEN-

DREDI, ou prends contact par téléphone au : 

06 81 60 71 95 (portable du RCPA) 

Dernière solution, si tu as l’occasion de passer 
au Café du Hâvre à Oudon, ou au Bar de la Mai-

rie à Ancenis…Demande au(x) patron(s) de te 
renseigner !! 

Ancenis, point de repère… 
Depuis quelques temps, notre ligue régionale et une de ses commis-
sions (écoles de rugby), ainsi que les arbitres du secteur trouvent 
qu’Ancenis est idéalement située pour accueillir des réunions . Nous 
sommes persuadés, au RCPA, qu’une évolution sensible des structures 
mises à disposition du rugby, permettrait à la cité ligérienne de devenir 
un point de repère incontournable …autant pour le fonctionnement 
(réunions de commissions) que pour l’organisation de matchs impor-
tants…Ceci est un constat,  peut être aussi un appel du pied ! 
Jamais trop tôt !! 
A la fin-Avril, Mac Donald’s et Joué Club ont organisé un grand goû-
ter-spectacle et fait « salle comble » au Gotha…pour des enfants . Vu 
le nombre, il fallait quelques jeunes pour les accompagner, et le RCPA 
en avait « délégué » une dizaine . Un bon moyen pour eux de se rendre 
compte de la nécessité de bénévoles pour organiser ce genre d’anima-
tion. Comme quoi il n’est jamais trop tôt pour transmettre ce genre de 
message …En tous cas, merci à eux !! Il semble que leur aide et leur 
sérieux aient été appréciés. 
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