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    Juin est déjà fini, la traditionnelle 
assemblée générale du club a donné le 
coup d'envoi à quelques semaines méritées 
de semi-repos. Je dis bien « semi-repos » 
car une petite trentaine de bénévoles sera 
encore sur le pont pour prêter main-forte à 
nos amis de Zic'Oudon, le 17 . Les 
dirigeants, quant à eux, préparent la saison 
prochaine... Que ce soit sous l'aspect 
sportif (mutations, structuration, 
prévisions) ou organisationnel avec la 
recherche des partenariats pour les 2-3 ans 
à venir. A ce propos, nous saluons ici 
l'engagement d'un sponsor qui a décidé de 

nous soutenir en multipliant sa 
participation par 4 !! Même si sa modestie 
doit en souffrir, nous pensons qu'une telle 
démarche nous conforte dans notre 
démarche sportive, éducative … et de 
«Pays », puisqu'il réside à Mésanger. Cet 
engagement nous pousse réellement dans 
notre politique de recherche de soutiens et 
je pense qu'il sera suivi par d'autres dans 
les semaines à venir. 

Cela fait partie intégrante du bilan 
positif que nous tirons de cette saison 
2005/2006 : le maintien en Promotion 
d'Honneur Régional, la progression des 

effectifs, notamment chez les plus jeunes, 
celle, tout aussi importante, des éducateurs 
pour la future saison et l'engagement des 
parents autour des activités internes en 
restera sans doute le fait marquant…        
A nous de tout faire pour amplifier encore 
un mouvement qui semble se dessiner, et 
qui se poursuivra avec la maturité du club. 

   Au-delà de ces satisfactions 
légitimes, les engagements proposés lors 
de notre A.G vont sans doute induire une 
«pression» accrue pour les deux 
prochaines années! Entre la mise sur pieds 
d'un 10ème Tournoi (lire par ailleurs) qui 

fera date, les animations 
autour de la future Coupe 
du Monde, le projet 
sportif pour retrouver 
l'élite régionale et les 
actions de promotion du 
rugby… Il va falloir 
rapidement acheter des 
agendas de grand format!! 
    Chers amis, ce dernier 
«Mag » de la saison, 
savourez-le!! Nous nous 
retrouverons à la fin 
Septembre pour vous 
donner toutes les infos, 
les calendriers, les 
échos... D'ici là, bonnes 
vacances et rendez-vous 
dès la mi-Août pour la 
reprise des seniors et 
début 
Septembre 
pour les 
jeunes!! 
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 L’équipe de David en finale lors du tournoi d’Angers  
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Pas question 
de tourner la page du tournoi 
2006 sans tirer un grand coup 
de chapeau à toutes les person-
nes qui ont donné de leur 
temps afin de faire de cette 
9ème édition une belle réus-
site !Sans l’aide de tous ces bé-
névoles, nous ne pourrions 
mettre sur pieds notre manifes-
tation !  

Quand on voit comme tout 
est réglé au moment où les dif-
férentes équipes arrivent sur 
place, quand on voit les uns et 
les autres s’activer tout au long 
de la journée, quand on voit 
comme tout se range et se net-
toie en fin de journée ou le len-
demain … on ne peut que se 
réjouir de la disponibilité et de 
l’enthousiasme manifestés par 
tous nos adhérents et amis du 
jour et d’autres jours ! 

Alors, merci à tous : ceux qui 
ont installé les stands, ceux qui 
ont apporté le matériel, ceux 
qui ont tracé les terrains … la 
veille ; ceux qui se sont relayés 
aux divers stands pendant le 
tournoi , ceux qui ont passé 
leur journée à accueillir équi-
pes, visiteurs et officiels pour 
le bonheur de tous, ceux qui 
ont œuvré à la bonne marche 
sportive du tournoi sans ou-
blier, mais j’en reparle longue-
ment ailleurs, nos amis du Se-
crétariat sans lesquels rien ne 
pourrait se faire ! La manifesta-
tion n° 1 du R.C.P.A. ne pour-
rait exister sans votre aide pré-
cieuse !  

Merci à vous tous et à l’an-
née prochaine puisque, pour le 
10ème anniversaire, les espoirs 
sont grands de faire encore 
mieux !   

L’édition 2006 du Tournoi Ca-
det, la neuvième, est donc pas-
sée et déjà nous pensons à 
2007 ! D’autant plus que ce 
sera la dixième et que nous 
souhaitons donner à cet anni-
versaire un éclat particulier ! 
Pourtant, avant de tourner la 
page définitivement, un petit 
retour en arrière s’impose sur 
la compétition du 25 Mai der-
nier. 
C’est peut-être un lieu com-
mun que de le répéter année 
après année mais encore une 
fois le bilan général du tournoi 
est très largement positif ! Je 
ne parle pas là du bilan comp-
table que le trésorier s’empres-
sera de clore dès qu’il sera en 
possession de toutes les factu-
res mais plutôt des bilans spor-
tif et humain. 
Pour ce qui concerne le sportif, 
et même si nous avons regretté 
la défection tardive du R.C. 
Orléans qui devait constituer 
l’attraction de cette édition, les 
équipes présentes ont su mon-
tré l’étendue de leurs qualités 
et ont gratifié les spectateurs 
de rencontres fort disputées et 
de bon niveau. Les rencontres 
finales de la compétition furent 
très intéressantes, très dispu-
tées et d’un très bon niveau 
technique. 
Certains penseront que l’édi-
tion de cette année était d’un 
niveau moins élevé que les 2 
précédentes. Peut-être cela est-
il vrai mais la date tardive du 
Tournoi y est pour beaucoup : 
en effet, la presque totalité des 
équipes avaient terminé leurs 
compétitions depuis un (voire 
deux) mois ! Félicitations par 
conséquent à tous les jeunes 
car le spectacle proposé était 
fort intéressant ! 
Ce bilan sportif serait incom-
plet si je ne soulignais pas la 
nouvelle victoire de Cor-
nouaille et ceci pour la 
deuxième année consécutive.  
Il s’agit d’une première : le 
R.C Trignac avait déjà inscrit 
son nom à deux reprises au 
palmarès de notre Tournoi 
mais avec une édition entre les 

deux succès ! Bravo à eux ! Et 
peut-être la passe de trois en 
2007 ?   
Sur le plan humain, nous avons 
vécu une journée placée sous 
le signe du fair-play et de l’a-
mitié qui sont les valeurs qui 
portent notre manifestation. 
Les débordements, peu nom-
breux mais si regrettables, de 
l’édition 2005 nous avaient en-
nuyés et l’envie était grande de 
faire de 2006 une réussite à cet 
égard. 
Je pense honnêtement que nous 
avons atteint notre objectif 
puisque aucun incident n’est 
venu ternir la journée et que 
chacun a tenu son rôle tout en 
respectant l’autre même si, de 
temps en temps, certains peu-
vent être tentés  … Mais il ne 
s’agit que de sport … Mais ce 
n’est qu’une 
compétition 
amicale … 
Merci à tous 
… joueurs, 
arbitres, édu-
cateurs, diri-
geants et pa-
rents … pour 
votre sporti-
vité et votre 
attitude res-
pectueuse. 
Sans votre 
aide et votre 
participation 
active, nos 
souhaits ne 
resteraient 
que des vœux 
pieux ! 
Il ne me reste qu’à souhaiter à 
tous d’excellentes vacances 
lorsque l’heure sera venue et à 
vous donner rendez-vous à 
l’année pro-
chaine pour 
ce fameux 
dixième an-
niversaire ! 

Par Cl BONNIER 

 

Bravo aux Marcassins pour leur excellente sixième place  

Cl.Bonnier 
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                             Ils sont la 
plupart du temps à l’écart de 
tous et de tout mais leur rôle est 
on ne peut plus important 
puisqu’ils sont là pour organiser 
la compétition sportive et faire 
en sorte que, dans ce domaine 
crucial, tout se passe pour le 
mieux. Enfin, à l’écart … c’est 
un peu erroné car ils expliquent, 

ils reçoivent 
les remarques 
et  les 
doléances des 
dirigeants et 
des 
éducateurs 
des 
différentes 
équipes du 
tournoi, ils 
construisent 
les tableaux 
des matches, 
ils animent la 
journée en 
réglant le 
tempo des 
rencontres, en 
désignant les 
arbitres qui 
officient, ils 

recueillent les résultats, dressent 
les classements … Toute la 
journée, vous les avez vus 
œuvrer pour le bien des 
nombreux participants …  
Vous les avez bien sûr 
reconnus : cette année, ils étaient 
quatre … nos mousquetaires du 
Secrétariat ! Sans eux, donc, pas 
de tournoi !  

Voilà un coup de projecteur 
on ne peut plus mérité ! En 
voyant les deux plus jeunes 
s’affairer à l’informatique pour 
la saisie des chiffres, on pouvait 
penser qu’ils étaient sous la 
coupe de leurs deux aînés et que 
ces derniers dirigeaient la 
manœuvre mais leur air rieur et 
enjoué ainsi que leur bonne 
humeur  montraient qu’il n’en 
était rien ! Ils étaient déjà 
présents l’année passée mais 
dans l’anonymat le plus complet 
puisque exilés sur le terrain « du 
bout du stade » de Mésanger ! 
Cette année, les conditions plus 
centrales les ont exposés au vu 
de tous et ce n’est que justice. 
Merci donc à Benjamin et 
Florent ! 

Avec eux, et présents avec 
nous et à cette même place 
depuis la première édition, 
Armelle et Jacques !Je pense 

qu’il est grand temps de les 
mettre en pleine lumière tant 
leur rôle est primordial et leur 
abatage immense !  

Déjà la plaquette … c’est 
Jacques ! Chaque année, nous le 
laissons travailler en attendant 
en toute confiance et avec 
beaucoup de curiosité le résultat 
de ses cogitations. Le passage de 
la plaquette artisanale du 
Tournoi n°1 (ils se souviendront 
et comprendront, j’en suis 
certain !) à celle que nous 
connaissons maintenant … c’est 
lui ! C’est à lui que doivent aller 
en priorité les diverses réactions 
positives et les compliments qui 
accompagnent chaque année sa 
réception !  

Ensuite, tous les tableaux qui 
permettent une lecture et une 
compréhension totale de notre 
manifestation, ce sont Armelle 
et Jacques, encore eux ! Sachez, 
pour la petite histoire, que cette 
année, après la défection de 
certaines équipes, il a fallu 
refaire lesdits tableaux au 
dernier moment et qu’ils n’ont 
été informés de ces changements 
qu’en fin d’après-midi du 
mercredi! La nouvelle «digérée» 
et après avoir mis en place la 
plus grande partie de leur 
matériel, ils s’en sont retournés 
chez eux et se sont remis à la 
tache ! Bel exemple de 
conscience et de dévouement …    

C’est bien simple : chaque 
année, quelques contacts 
suffisent  pour régler les 
quelques changements, faire les 
quelques ajustements 
nécessaires pour envisager 
l’édition à venir de notre 
Tournoi ! Ensuite, je serai tenté 
de dire (et sans exagérer, je vous 
l’assure) qu’il suffit de leur 
confier « les clés du camion » 
pour être assuré d’avoir une 
organisation sportive de haute 
tenue.   

Nul doute que l’année 
prochaine, à l’occasion du 
dixième anniversaire du 
Tournoi, tous les quatre seront 
encore des nôtres pour assumer 
ces taches indispensables et 
primordiales. D’autant plus que 
l’éclat que nous pensons 
donner à cet 
anniversaire 
engendrera des 
obligations plus 
nombreuses et 
importantes encore ! 

 

Les trois mousquetaires sous l’œil vigilant d’Armelle 

Dépêchez-vous, les 
clients arrivent !! 

Par Claude B. 

Cornouaille 1: les vainqueurs 2006 
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Le Conseil d’Administration du R.C.P.A. nouvellement formé 
après l’assemblée générale du Vendredi 2 Juin s’est réuni et a 

procédé à l’élection de son nouveau bureau.  
 

PRESIDENT :  Bernard LEMAITRE   
02 40 98 23 11 ou 06 65 33 67 19  

 
VICE - PRESIDENT :  Dominique MICHEU  

02 40 97 58 53 ou 06 62 08 39 28  
 

SECRETAIRE GENERAL : Claude BONNIER  
02 40 96 06 86 ou 06 81 60 71 95  

 
SECRETAIRES ADJOINTS : 

Secteur SENIORS : Mickaël ROUSSEAU  
02 40 56 16 62 ou 06 24 78 77 70  

Secteur JEUNES : André VERKYNDT  
02 41 86 17 94 ou 06 64 73 89 38  

 
TRESORIER : David TOUBLANC  

02 40 09 03 86 
  

TRESORIER ADJOINT : Florent CAILLET  
06 21 54 28 01 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
Ce numéro 31 du RCPA MAG a été réalisé par: 

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

Par Bernard Lemaître Tournoi 2006 
Quelques-uns des clubs ayant participé à cette 9° édition nous 
ont envoyé leurs remerciements pour le déroulement du tournoi 
et pris rendez-vous pour le prochain. Les retours d'infos sont 
très positifs, notamment pour tout ce qui concerne l'organisa-
tion. C'est ici l'occasion de remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui ont « mouillé » la chemise en participant à 
cette journée. 
A.G. du RCPA 
Bonne participation à cette 
AG, prévue en fin d'après-
midi. Les grandes orientations 
ont été proposées pour les 
deux saisons à venir et les diri-
geants ont eu le plaisir d'enre-
gistrer les engagements de 
nouveaux joueurs, éducateurs 
et bénévoles. 
Comme d'habitude, la soirée 
grillades qui a suivi aura per-
mis aux nouveaux de prendre 
la « température» du club. 
Remerciements 
Au cours de l'AG, les quelques 
joueurs qui arrêtent ont été re-
merciés en se voyant offrir de beaux cadeaux… Plusieurs d'en-
tre eux se sont portés candidats au CA et nul doute que cet ap-
port sera bénéfique pour le club. Grand merci à Nicolas, Ber-
trand, Lilian, Yannick et Anthony… Rendez-vous autour du 
terrain la saison prochaine. 
Clin d'œil 
Nous vous avons déjà parlé de la brillante saison de nos jeunes 
pousses, entraînées par David. On s'était dit qu'ils méritaient 
d'être dans le journal… Avant d'être sur Midi Olympique ou 
l'Équipe, nous pensons qu'une belle photo dans le «Mag» serait 
déjà bien... Un grand bravo de la rédaction pour votre saison!! 
Futur soutien? 
La Communauté de Communes (COMPA) a finalement voté le 
nouveau périmètre de ses compétences, depuis la fin Avril. 
L'arrêté publié confirme en partie les craintes que nous avions 
exprimées. Il n'en demeure pas moins intéressant que ce qui a 
été voté laisse la place à des engagements possibles de cette 
collectivité. Il sera sans doute opportun de vérifier les pistes au 
cours d'une entrevue avec les décideurs pour envisager plus de 
concret... 
Pression...difficile !! 
Les bénévoles du RCP A qui s'occupaient du bar de la Vallée, 
lors de la dernière fête de la musique à Oudon ont cru ne pas 
pouvoir résister à la pression... Celle des tireuses (évidemment) 
leur a causé bien des soucis ...Les consommateurs furent sou-
vent obligés de patienter plus que de raison pour pouvoir dégus-
ter leur bière, et nous profitons de l'occasion pour leur présenter 
nos excuses. Par contre, bravo aux joueurs qui ont géré au 
mieux ces problèmes techniques et ne se sont jamais découra-
gés… en conservant leur calme et le sourire... 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 

Composition du nouveau bureau du R.C.P.A. 
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Merci à M. Biotteau « OUEST AGRO » pour cette remise de maillots très réussie et 
très appréciée par les jeunes rugbymen du RCPA 


