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    Début de 
saison, bonnes résolutions, 

on fixe les objectifs, on regarde les 
échéances.. Bref, on ausculte un peu le 
patient avant de le « lâcher » pour sa 
saison !! C'est dans cet état d'esprit que 
nous vous retrouvons, chers lecteurs, amis, 
sponsors et supporters… Pour vous 
présenter ce que sera cette nouvelle année 
sportive. 

Tout d'abord, la structuration du club… 
Les effectifs jeunes sont en progression 
avec plus d'une cinquantaine de joueurs 
(de -9 ans à -17 
ans) qui seront 
en entente avec 
Châteaubriant 
et Segré. En 
parallèle, les 
éducateurs 
voient leur 
nombre croître 
et chaque 
catégorie aura 
deux voire trois 
adultes pour 
leur apprendre 
et affiner les 
bases 
rugbystiques… 
et tout ce qui va avec: engagement, respect 
et bonne humeur !! Notre école de rugby 
fera l'objet d'une demande de labellisation 
FFR et ce sera un gros dossier à monter. 

Le groupe « Seniors» s'est renforcé à 
l'intersaison avec des retours de garçons 
qui ont emmagasiné de l'expérience et des 
nouveaux arrivants qui vont permettre la 
mise en place d'un groupe ambitieux où 
l'une des forces réside déjà dans la 
convivialité. Ils ont déjà mis en place le 
«tour de service » pour l'organisation des 
déplacements, la tenue du club-house et le 
service lors des 3° mi-temps... 
Côté dirigeants, le « noyau dur » se 
renforce lui aussi avec d'anciens joueurs et 

des parents qui souhaitent s'investir dans 
des domaines précis ou pour des tâches 
plus simples.. Il y en aura pour tous les 
goûts cette année, n'en doutons pas! Cette 
phase de mise en route est indispensable 
si l'on veut s'investir totalement dans la 
préparation de notre grande échéance 
en 2007... Le 10° Tournoi du Pays 
d'Ancenis, qui aura cette année une 
vocation festive et internationale !! 

Les contacts avec les collectivités, les 
sponsors, les clubs et les partenaires sont 
en cours et l'objectif de la « cellule 

Tournoi » est de finaliser toute la partie 
budgétaire pour la fin Novembre. Côté 
participation au Tournoi, les choses 
avancent bien car des contacts précis se 
formalisent en ce moment: jeunes du 
Maroc, de Nouvelle-Zélande, de Hong-
Kong, d'Angleterre et peut-être du 
Cameroun et de Madagascar… sans 
oublier nos amis Japonais que nous serions 
honorés d'accueillir à nouveau dans le Pays 
d'Ancenis. 

10° anniversaire du Tournoi, année de la 
Coupe du Monde de Rugby... Comment 
allez-vous faire? Eh bien, nous prenons 
notre agenda et nos dossiers pour aller 
frapper amicalement à toutes les portes, du 

niveau local au niveau national, en passant 
par tous les soutiens possibles! Dès que le 
budget sera bouclé, nous nous 
consacrerons à la préparation matérielle du 
Tournoi (hébergement, restauration, 
organisation sportive...) qui se déroulera le 
Samedi 28 Avril 2007 à La Davrays. 

Nous espérons mettre sur pieds deux 
tournois! En plus du Tournoi officiel qui se 
déroulera en après-midi et soirée, nous 
solliciterons l'animation sportive cantonale 
et /ou les Collèges pour pouvoir organiser 
un Tournoi des Cantons du Pays d'Ancenis 

qui s'ouvrirait à 
nos voisins du 
Sud-Loire. 
A noter que la 
Ligue 
Régionale de 
Rugby 
envisage de 
récompenser la 
meilleure 
équipe 
régionale du 
Tournoi en la 
qualifiant 
d'office pour le 
« National 
Cadets à 7 » 

qui se déroulera en Juin 2007 . 
Oui, le RCPA est ambitieux… et les 

semaines qui vont suivre nous permettront 
de mesurer et comptabiliser les soutiens et 
les volontés d'accompagner durablement 
un évènement sportif à la hauteur du Pays 
d'Ancenis !!! 

A l'orée de cette nouvelle saison 
prometteuse, outre les vœux de réussite 
sportive et humaine que j'adresse à tous les 
joueurs, leurs familles et aux bénévoles, 
c'est au RCP A, en tant qu'association, que 
je souhaite une saison 2006/2007 
remarquable et mémorable. 

2007… 0n y est déjà!! C'est l'année du 
Rugby… Soyez des nôtres!! 

Le magazine mensuel du Rugby Club 

du Pays d’Ancenis  
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Les seniors à la mi-temps du match de préparation contre le XV de l’Erdre 



Depuis le 18 août, 
date de reprise, une 
trentaine de 
joueurs 

sont 
venus 

participer aux 
entraînements, dirigés par 

Dominique Micheu et Alain 
Guicharousse. Après un mois de 
travail physique, nous abordons 
petit à petit les aspects techniques 
et tactiques. Au sein d'un groupe, 
composé de "vieux", de "jeunes" 
et débutants, l'ambiance et la 
bonne humeur règnent tous les 
mercredis et vendredis. Il faut 
espérer que tout ceci va continuer 
et que l'assiduité des joueurs aux 
entraînements sera la même tout 
au long de l'année. 

Les arrivées ayant compensé 
les départs, tant qualitativement 
que quantitativement, l'objectif 
sera, cette saison, de faire mieux 
que l'exercice précédent, c'est-à-
dire, figurer parmi les trois 

premières places du 
championnat. Nous serons, 
à nouveau, en promotion 
d'honneur, avec des 

déplacements lointains, comme 
par exemple, Landivisiau, 
Concarneau,Lannion, Cancale. 
D'ailleurs, nous commençons par 
2 de ces périlleux 
«voyages»:Cancale le 8 octobre, 
Landivisiau le 15. Ensuite, notre 
premier match à domicile, contre 
Concarneau aura lieu le 22 
octobre à 15h. Cette rencontre 
nous permettra de faire un 
premier point sur la compétitivité 
de notre équipe. Un premier 
match amical contre 
Châteaubriant nous a permis de 
nous rendre compte de nos 
lacunes et de la quantité de travail 
encore à fournir. Une défaite 19-
10 contre une équipe d'un échelon 
au dessus reste, bien 
évidemment, 
encourageante pour la 
saison à venir. 

Florent C. 

Des nouvelles  
des  

 
Si les jeunes joueurs du 

RCPA ont repris le chemin du 
stade comme leurs camarades 
de Châteaubriant et de Segré, 
leurs éducateurs et dirigeants 
œuvrent dans la coulisse 
depuis la fin mois d’août. A 
l’occasion de quelques 
réunions (et oui, déjà !) 
internes au RCPA ou 
communes pour ce qui 
concerne les Marcassins, nous 
nous sommes efforcés de 
baliser la saison qui 
commence : 
∗· point sur les effectifs 
probables. 

∗ point sur les encadrants 
(technique et administratif) 
à chaque Niveau d’âge. 

∗ organisations diverses 
(transports, maillots, 
pharmacie, goûters…). 

∗ Réunions certes rapides dans 
la saison mais pourtant 
indispensables pour un bon 
redémarrage ! 

Tout n’est bien sûr pas calé, 
cadré … il manque encore 
l’organisation précise des 
déplacements qui dépend des 
calendriers que nous n’avons 
eu que tout dernièrement … 
mais les grandes lignes sont 
tracées … 

Une nouvelle aventure 
commence !          Cl. Bonnier 

2007 !!! 
Pour tout amateur de rugby, 

cette année évoque la Coupe du 
Monde / Trophée William Webb 
Ellis qui se déroulera du 7 
Septembre au 20 Octobre dans les 
stades de notre pays.  
Le R.C.P.A. se prépare à cette 
échéance. 

Pourtant, humblement, un autre 
événement accapare nos pensées et 
nos réflexions puisque cette année 
2007 sera celle du 10ème 
anniversaire de notre Tournoi 
Cadet / Trophée Gilian Cheminant. 
Comme nous l’avons déjà 
clairement annoncé, nous 
souhaitons faire de cette journée 
notre principale, voire unique, 
manifestation ainsi qu’une grande 
fête du rugby dans notre région. 
Les réunions préparatoires ont 
débuté très rapidement avec la 
saison 2006/2007 : la tâche est 
exaltante et les idées nombreuses !  

La réussite de ce 10ème Tournoi 
sera celui du club tout entier et pas 
seulement celui du petit nombre de 
dirigeants habituels du R.C.P.A. : 
l’ampleur que nous désirons lui 
donné cette saison nécessitera une 
large mobilisation de tous : 
dirigeants, joueurs, parents et 
sympathisants !  

Certains ont déjà investi de leur 
temps pour nouer des contacts en 
vue de la construction du plateau 

sportif, pour servir d’ambassadeur 
en direction des clubs, pour jeter 
les bases d’un partenariat qui devra 
être bien plus large et plus 
important ! 

Pensez qu’il nous faut songer 
aux déplacements (aériens et 
routiers), à l’accueil, à 
l’hébergement, à la restauration … 
C’est une tâche énorme qui nous 
attend et l’investissement de tout le 
club sera nécessaire …  

A titre d’exemple, la 
sollicitation presque certaine de 
tous ceux qui en ont la possibilité 
pour accueillir quelques 
participants sur cette période est 
à envisager !  

Alors, à l’aube de cette saison, il 
convient que nous y réfléchissions 
fortement !  
Nous comptons sur vous tous car, 
pour reprendre un vocabulaire 
rugbystique, rien ne sera possible 
sans une poussée collective sans 
précédent …  

Investissez-vous, n’hésitez pas à 
nous interroger pour en savoir   
plus …  

 
Nous avons besoin … 
nous aurons besoin … 

de vous tous !!! 

Par Cl. BONNIER 

Les - de 13 ans avec Stéphane  



  V
ous pouvez découper suivant les 

pointillés pour obtenir un petit m
ém

o 
des dates et téléphones  im

portants   

Question n°1: 
Quel est ton cursus rugbystique? 
J’ai découvert le rugby grâce à un 
prof de sport en 3ème à TOURS. 
En plus il y avait un copain qui y 
jouait . J’allais m’inscrire à l’US 
Tours quand mon père a été muté à 
BOURGES (18).Dès le 
premier jour d’école, je 
rencontre un gars dans 
ma classe qui jouait au 
rugby à l’US BERRY et 
qui venait de se casser 
le nez: il avait un plâtre 
sur le visage, il sortait 
de l’opération. Une 
semaine plus tard, 
j’étais sur le terrain: en 
janvier 1985, en 
minimes. Lors de 
l’achat de l’équipement, 
ma mère m’a dit: 
"J’espère que ce n’est 
pas un caprice!" ... 
short, maillot (en coton 
épais « à l’époque ») et 
crampons cela faisait 
une somme .Le vendeur qui jouait 
en 1ère à l’USB a dit: " Quand on 
y goûte, on ne peut plus arrêter". Il 
avait raison .Ensuite, j’ai connu les 
catégories cadet et junior 1ère 
année dans ce club en 
jouant  2ième ligne.  
En 1989, mon père est muté à 
MONTMORILLON (86). Par 
chance, avec Bourges, j’avais joué 
en championnat de France à Bellac 

à 40Km de 
Montmorillon. Venant d’avoir mon 
permis de conduire, mes parents 
ont accepté que je m’inscrive à 
BELLAC (87) . Là, je suis 
surclassé car il n’y a pas de junior: 
je joue donc en honneur 
principalement en réserve et 
quelque fois en 1ère mais avec des 

vieux pour protecteurs (avant de 
rentrer ils allaient voir en face et 
disaient « les jeunes, ils sont 
juniors, on n'y touche pas, 
sinon... »). L’année d’après, il y a 
une équipe junior donc, étant 3ème 
année, je l’intègre.  
En 1991, de par mes études je pars 
à EGLETONS (19): là, je joue 
avec l’équipe de l’école en  
championnat universitaire des 

grandes écoles, 
on avait quand 
même un 
match un jeudi 
sur deux.  
Ensuite, j’ai 
une coupure de 
10 mois pour 
le service 
militaire ; à la 
sortie, en 1994 

pour le 
travail je me 
retrouve à 
JOUE LES 
TOURS (37) 
où je joue en 
honneur. 
En 1995, 
j’arrive à ANGERS (49) pour le 
travail toujours et je m’inscris au 
SCO RCA en honneur. 
Et depuis 1998, je suis à 
ANCENIS (44) où j’ai connu les 
montées de 3ème série à 
honneur. 
 
 Question n°2: Tes débuts sur 
un terrain de rugby? à quel 
âge ? quand ? où ? contre qui ?  
Mes débuts sur un terrain, en 

1985 en minimes à BOURGES ; 
par contre je ne sais plus contre 
qui ...sans doute sur des plateaux.  
 
Question n°3: Si tu devais 
caractériser le rugby par 3 mots 
maximum ? 
Equipe, esprit, courage (vaillance).  
 
Question n°4: Ton plus beau 
souvenir sur un terrain de 
rugby? 
   La victoire avec Ancenis contre 
Chauvigny en 1/8 ème de 
championnat de France de 1ère 
série en 2000, je crois, et une 
victoire en junior, avec Bourges, 
contre une équipe du sud 
( Terrasson, je crois)  en 1/16ème  du 
Championnat Balandrade. Et puis 
il y en a plein d’autres sur et en 
dehors du terrain . Ce sport ,c’est 
une vrai sport d’équipe avec des 
relations humaines fortes car pour 
aller au combat, les avants , on a 
besoin de se sentir en confiance 
avec les partenaires. 
    

Question n°5: Le moment le plus 
délicat, le plus difficile, vécu sur 
un terrain de rugby ? 
J’en ai pas de très précis mais je 
dirai un plaquage manqué (pas 
assez bien baissé , la peur de 
l’adversaire dans les catégories 
jeunes) qui donne un essai et nous 
coûte la victoire. 
 
Question n°6: Une anecdote 
savoureuse, burlesque, comique?  
Lors d’un match avec Ancenis, un 
adversaire vient se plaindre auprès 
de l’arbitre d’avoir été victime 
d’un rucking* appuyé sur les côtes. 
Il lui montre trois griffures laissées 
par les crampons. A ce moment 
Lolo ( Laurent Bocchi ) dit à 
l’arbitre: « C’est pas nous , 
monsieur l’arbitre: il a 3 
bandes ... c’est des Adidas et nous 
on a des Gilbert »  
 
Question n°7: Ce que tu 
regrettes / regretteras au 
moment de mettre un terme à ta 
carrière? 
La petite boule dans la gorge au 
moment de rentrer sur le terrain 
avec le coup de sifflet de l’arbitre 
au début du match et à la fin pour 
une victoire. Et être avec les 
copains dans l’équipe (les 
déplacement, les odeurs et les 
bruits des vestiaires…)   

                         Nico  

 

* action consistant à mettre le pied 
(délicatement) dans la mêlée pour 
récupérer le ballon... 



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
Ce numéro 32 du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles : C.BONNIER, B.LEMAITRE, 
F.CAILLET et N.WACONGNE 

Mise en pages & Photos: Bernard DUPAS  
Imprimeur :Joël PLANCHENEAULT 

Par Bernard Lemaître Ancenis en « pôle position » 
Oui, en ce qui concerne notre Ligue Régionale, puisque deux réunions 
se sont déjà tenues au Bois-Jauni depuis le début Septembre. Il semble 
bien que la commission des écoles de rugby ait jeté son dévolu sur 
Ancenis, pour des raisons géographiques bien sûr, mais aussi pour la 
qualité des salles et l'accueil que le RCPA lui réserve... 
Premier Tournoi 
C'était à Clisson le 23 Septembre dernier. Et déjà nos jeunes pousses 
ont démontré leur intention de figurer dans le « top régional» . Les -9,  
-11 étaient en finale, les -13 et -15 ont fini 5° et 6° . Très encourageant 
pour les éducateurs et les parents qui ont conservé leurs bonnes 
habitudes de l'an passé en allant supporter leurs rejetons !! 
Début de saison… max de réunions... 
Dans le monde du rugby, les débuts de saisons sont toujours chargés… 
Les dirigeants et bénévoles sont mis à contribution pour peaufiner les 
championnats, les plateaux et les rencontres en essayant d'arranger tout 
le monde!! On a même du mal à trouver un samedi pour organiser 
notre traditionnelle réunion de parents... Patience, ça va venir !! 
Changement au « RCPA MAG » 
Depuis un certain temps, nous avions la chance de pouvoir faire éditer 
notre Mag grâce à une solution interne au club... Un changement de 
situation a entraîné l'impossibilité de poursuivre de cette façon et une 
recherche de professionnels sur le Pays d'Ancenis pour prendre la 
suite. C'est l'occasion de saluer ici l'imprimerie J. Plancheneault qui 
s'engage aux côtés du RCPA en proposant un produit dont la qualité et 
l'intérêt ne peuvent que croître ... 
Voyages, voyages... 
Notre championnat seniors commence par deux déplacements en 
Bretagne (Cancale, le 08.10 et Landivisiau, le 15.10) qui seront sans 
doute « chauds »... Chers amis 
et supporters il vous reste trois 
semaines pour vous préparer à 
venir nous soutenir au Bois-
Jauni, avec un match inédit 
entre le RCPA et 
Concarneau que nous 
n'avons jamais rencontré en 
seniors .Comme l'an passé à 
Cancale, nous espérons un 
bon match et une belle 3° 
mi-temps... 

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 

 

Et c’est reparti ! 
Même si en Juin dernier nous 
avions déjà tracé les grandes 
lignes de ce que serait la saison  
2006/2007, il nous a fallu, à la 
reprise, effectuer quelques 
retouches, quelques compléments, 
quelques réajustements … aux 
décisions antérieures ! 

Sur le plan des effectifs, nous 
continuons notre progression 
calmement : 
·  une vingtaine de pratiquants 
« École de Rugby ». 
·  une douzaine de Benjamins. 
·  8 Minimes. 
·  7 Cadets. 
Nos effectifs, couplés avec ceux 
de Châteaubriant et de Segré, nous 
permettront d’aligner : 
·  1 équipe de -7 ans (8 joueurs 
environ). 
·  1 éq de -9 ans (8 joueurs env). 
·  1 éq de -11 ans (17 joueurs env). 
·  2 éq de -13 ans (28 joueurs env). 
·  1 équipe de -15 ans (26 joueurs, 
environ). 
·  1 équipe à XV de -17 ans (26 
joueurs, environ). 
Seul point négatif : notre effectif   
-19 ans (à peine une dizaine de 
joueurs sur les 3 clubs !) ne nous 
offre pas la possibilité de bâtir une 

formation dans cette 
catégorie ! Ce n’est pas la 
première fois que cette 
catégorie d’âge se trouve 
confrontée à ce problème 
puisqu’ il y a 2 saisons, dans 
la catégorie -17 ans, ils 
n’avaient pu que participer au 
Tournoi d’Ancenis. Tranche 
d’âge en sous-effectif en 
général puisque la plupart des 
clubs de la Ligue des Pays-de-
la-Loire ont ce même souci ! 
Néanmoins, nos sommes en 

recherche d’une solution afin de 
ne pas laisser ces jeunes sans jouer 
de la saison. Il serait dommage 

que le plaisir pris en Cadets l’an 
passé et les gros progrès réalisés 
soient sans lendemains …
Augmenter les effectifs est une 
chose, les encadrer en est une 
autre ! Ces jeunes ne pourraient 
évoluer tranquillement si l’équipe 
d’éducateurs n’était pas elle aussi 
suffisamment étoffée. La saison 
qui commence voit le RCPA se 
structurer encore plus et les 
réunions déjà passées ainsi que les 
échanges sur le bord des terrains 
montrent que tous ont l’envie de 
voir les enfants progresser tout en 
y prenant du plaisir 
personnellement. 
Vous pourrez donc rencontrer sur 
le terrain … 
∗ David, Alain, Daniel et 

Ludwig avec les -7 /-9 /-11 ans. 
∗  Stéphane et Lilian avec les -13  
∗ André et Robert avec les -15 
∗   moi-même … avec les -17 ans. 
A ces noms, il convient d’ajouter 
quelques parents qui ont souhaité 
nous apporter leur aide :Didier, 
Jean-François et Ludovic.  

Pour finir, et en cas de soucis 
des uns et des autres, nous 
pourrons également compter sur 
Antoine, Florent et Mathieu en 
tant qu’éducateurs. 

La cellule sportive « Jeunes » 
du RCPA se structure peu à peu à 
une allure, certes!, tranquille mais 
c’est sans doute à ce prix que nous 
pouvons faire face à nos 
obligations. Un afflux massif de 
jeunes licenciés est peut-être 
souhaitable mais il convient alors 
de les accueillir et de s’en 
occuper ! 

Restons sereins, travaillons 
calmement et les résultats 
(sportifs, bien sûr ! … mais surtout 
humains !) n’en seront que 
meilleurs …           Claude B. 
  

 

 

Les –7,-9 et -11 avec David et Daniel 


