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Chers amis 
lecteurs, depuis la 
reprise de nos 
activités sportives, 

les dirigeants du R.C. Pays d'Ancenis ne 
chôment pas . Nous sommes en pleine 
préparation de notre 10° Tournoi 
International et nous profitons de ce 
«mag» pour vous donner des nouvelles du 
projet. 

Comme annoncé, nous avons rencontré 
la plupart des collectivités:Ville d'Ancenis,  
COMPA, Conseil Général, Conseil 
Régional, Ligue et Comité de Rugby ainsi 
que les animateurs du Comité Local de 
Coordination « Coupe du Monde 2007 ». 
Au cours de ces rendez-vous, le RCPA a 
présenté son projet global au moyen d'un 
CD-Rom très apprécié, et a pu le 
compléter avec des demandes de 
sollicitations précises. 

D'ores et déjà, les soutiens de la Ville 
d'Ancenis, de la COMPA, du Conseil 
Général et du CLC sont validés.. .Reste à 
en préciser la teneur, au moment 
opportun . Les autres collectivités ne vont 

pas tarder, tant il est important pour le club 
de finaliser ces soutiens (financiers et/ou 
logistiques) avant de passer à la phase de 
rencontre avec nos sponsors habituels. Un 
tel soutien de nos partenaires et celui de 
nouveaux parrains ne peut, en effet, se 
faire que si le club est déjà « assuré » de 
l'appui des collectivités. Le budget de ce 
10° Tournoi franchit la barre des 150000 
euros, et le RCPA s'engage à trouver par 
ses propres moyens au moins 80% de ce 
montant, dont l'essentiel consiste à 
financer les déplacements des délégations 
étrangères qui viendront à Ancenis, durant 
la journée ou pendant le week-end. 

Pour info, les contacts sont finalisés 
avec la délégation du Maroc (au travers 
d'un partenariat avec EDO, l'association 
dirigée par Philippe SELLA), avec un club 
anglais, avec le Cameroun, avec Hong-
Kong et les jeunes All-Blacks . Les 
pourparlers avancent pour ce qui concerne 
la délégation de Madagascar, d'un club 
suisse, et nous attendons la réponse de nos 
amis Japonais d'Aïchi, par le biais de 
Toyota I E .Pour les clubs hexagonaux, 
outre nos « habitués » du Grand Ouest, 

nous aurons une délégation du Biarritz 
Olympique Pays Basque, du S.C.Albi, du 
R.C Orleans, et des contacts sont établis 
avec le Stade Toulousain...et quelques 
autres « pointures» du rugby. 

Vous le voyez, ce Tournoi 2007 prend 
forme et les animations qui seront mises en 
place nous permettent d'envisager une 
journée extraordinaire. La présence 
d'anciens internationaux, dont Philippe 
SELLA sera un atout. L'organisation sur le 
site de la Davrays, sera centralisée sur le 
terre-plein situé entre le terrain d'honneur 
et le terrain « B » . Il y aura des stands de 
démonstrations diverses, de dédicaces, de 
boutique de produits « rugby», de 
restauration.. .Encore faut-il finaliser tout 
cela avec nos collègues du RCA 44, sous 
l'égide du Service des Sports, de façon 
rapide et précise, afin de préparer cet 
évènement sereinement. 

Optimistes par principe, nous ne 
doutons pas de la mise en place rapide de 
nombreux soutiens.. .Notamment en 
matière de communication, par le biais du 
quotidien Ouest-France, avec qui nous 
travaillons sur un partenariat réévalué pour 

cette 10° édition.  
Ce « mot du président » 
vous tiendra informés 
au fil des mois, sur 
l'évolution de notre 
grand projet, en faisant 
le point régulièrement 
sur les 
engagements de nos 
partenaires. Retenez 
dès à présent le  
28 Avril 2007 sur vos 
agendas, la 
manifestation sera libre 
d'accès.. .Nous vous y 
accueillerons avec 
plaisir!! 

 Les seniors avant leur premier match à domicile 



C’est reparti pour   
 

Depuis la 
rentrée de Septembre, nous 

n’avons pas perdu de temps 
puisque nous avons foulé les 
terrains par trois fois déjà : 
Clisson en tournoi, Basse 
Goulaine et Segré en 
championnat. 

Avec quelques inscriptions 
venant du foot et du basket …, 
sans oublier l’aide apportée par 
un retraité du rugby : Daniel 
Buard dit « le Général », tout 
cela nous nous laisse prévoir 

encore une belle saison. 
Avec le soutien de tous, la 

saison débute avec plus de 
licenciés ce qui nécessite plus 
de matériel. Sur ce point, la 
Mairie s’est engagée à fournir 
des sacs de plaquage et de 
percussion adaptés à la taille de 
nos jeunes joueurs. 
Merci à tous pour votre envie 
de Rugby et ... « Hip !Hip !
Hip !Hourra ! » pour Grégoire 
passé dans Ouest-
France le Mercredi 
25 Octobre ! Que 
cela soit un bon 
présage! 

Des difficultés à 
l’allumage! 

Un groupe conséquent avec 
des éléments de qualité ! Voilà 
la photographie en peu de mots 
du groupe Cadet 2006/2007. 
Pourtant le début de saison est 
fort difficile puisqu’ 
aujourd’hui nous n’avons pas 
encore connu les joies de la 
victoire : après un match nul 
porteur d’espoirs en amical, 
trois défaites de rang contre 
Saint Hilaire de Riez (qui sera, 
sans doute, la grosse équipe de 
la poule), l’Entente 53 et Vitré/
Fougères ont laissé place à des 
soucis nombreux et 
inquiétants. 

Des qualités, les garçons en 
ont individuellement mais le 
bât blesse incontestablement 
dans le domaine collectif : 
l’impression que, au fil des 
quatre rencontres déjà 
disputées, le jeu s’effrite et 
diminue dans la qualité est 
réelle ! 

Comme d’autre part, le 
groupe ne réagit pas 
face à l’adversité et 
semble subir les 
évènements  la suite de 
la saison pourrait être 
envisagée sous des 
auspices très négatifs ! 

L’usage du conditionnel 
est de rigueur puisqu’il 

n’est pas envisageable qu’une 
réaction n’ait pas lieu 
rapidement dans tous les 
domaines.  

Cela passera par des efforts 
sur le terrain, à l’entraînement 
et durant les matchs … Il 
faudra trouver très vite une 
ossature à l’équipe et éviter de 
la chambouler régulièrement 
d’une rencontre à l’autre en 
raison des absences injustifiées 
ou imprévues et des licences 
pas encore à jour … Il faudra 
régler des problèmes 
techniques essentiels tels que 
la touche et les mêlées qui sont 
nombreux à notre niveau et 
sans lesquels il est difficile 
d’avoir de bons ballons … Il 
faudra trouver rapidement un 
ou des leaders de jeu, leaders 
de jeu qui manquent 
cruellement à l’heure actuelle 
…Il faudra, enfin, que 
l’osmose se fasse entre les 
joueurs du regroupement ce 
qui n’est pas le cas à ce jour…  
Il y a du pain sur la planche ! 
Les joueurs ont leur part de 
travail à effectuer … mais 
aussi les dirigeants et les 
éducateurs qui les entourent … 
La saison est longue et nul 
doute que l’embellie est devant 
nous … 

        Agréable rentrée  

C’est un bon début 
de saison que nous 
proposent les 

Marcassins d’ASC. D’abord 
les jeunes sont au rendez-vous 
les samedis de matchs, pas 
moins de 20 jeunes pour 12 
joueurs, nous déclarant une 
grosse envie d’être présents 
sur le terrain. Cette gestion 
quantitative se fait pour 
l’instant dans la sérénité d’un 
principe commun aux 
éducateurs de l’entente:« Tout 
le monde joue ». 
Ensuite les résultats sont là : 
une défaite (contre Angers 1) 
et six victoires (contre Angers 
2, l’Entente 53 -2 fois, Le 
Mans, Saumur et Cholet/

Clisson) viennent 
encourager et 
récompenser cette 

implication dont les jeunes 
font preuve tant aux 
entraînements qu’aux matchs. 
Bravo ! 

Rendez-vous est pris pour 
le 18 Novembre contre Angers 
et Le Mans à Angers, un 
excellent et succulent plateau ! 
Un petit mot pour remercier 
les jeunes d’être présents aux 
entraînements le vendredi 
soir : ils se montrent attentifs 
et appliqués, le tout saupoudré 
de bonne humeur ! 
On vous le disait : une 
agréable 
rentrée !...  

Retour vers le passé !...  
Toute société humaine, 

grande ou petite, connaît à 
certains moments de son 
existence des crises qui la font 
grandir mais qui, parfois aussi 
et hélas, l’anéantissent. Le 
R.C.P.A. n’a pas échappé à 
cette règle qui l’a vu traverser 
des moments très difficiles à 
une époque où les fragiles 
fondations du club qui n’avait 
que 4 ans vacillèrent 
dangereusement ! 

Le propos de mon article 
n’est pas de revenir sur ces 
évènements où les uns et les 
autres se heurtèrent en campant 
sur des positions qui devinrent 
au fil des jours irréductibles et 
inconciliables. 
Il est au contraire de constater 
que le fil ne fut jamais rompu 
entre quelques hommes qui 
continuèrent en bonne 
intelligence, après quelques 
mois, à discuter et à échanger 
puis, plus tard, à se côtoyer et à 
se rencontrer …  

Depuis quelques saisons, 
certains qui s’étaient éloignés 
sont donc revenus pour rejouer, 
pour aider d’une façon ou 
d’une autre le club ou, plus 
simplement, pour supporter.  
Le temps passant, nous voyons 
également certains nous confier 
leurs enfants afin que nous leur 
inculquions ces valeurs 
apprises il y a longtemps lors 
de leurs jeunes années. Nous 
avons même la grande 
satisfaction d’accueillir 
quelques-uns d’entre eux dans 
l’équipe d’éducateurs. 
C’est pour ceux qui ont vécu 
les heures délicates d’il y a une 
dizaine d’années une grande 
satisfaction et la preuve 
qu’entre gens intelligents et 
respectueux on parvient, tout 
de même, à se comprendre et à 
se respecter ! 
Certains feraient 
bien d’y penser 
parfois avant de 
parler ou d’agir … 

Par Claude BONNIER 

André T. 

 

Claude B. 

Les -15 et -17 ans un vendredi soir à l’entrainement 

David G 

 



 

Ca y est, le 
championnat a enfin 
commencé ! Après deux mois 
d’entraînements intensifs, il 
nous tardait de renouer avec la 
compétition. C’est donc avec 
l’envie de bien faire que nous 
nous sommes déplacés à 
Cancale le 8 octobre dernier. 
Une victoire 32-0 à la clé face à 
une équipe vaillante mais ayant 
de gros problèmes d’effectif 
(match fini à 14 contre nous 
faute de combattant et 2 forfaits 
par la suite). Notre deuxième 
déplacement en une semaine 
s’est soldé, lui, par une défaite 
14-6 à Landivisiau, où nous ne 
passons pas très loin de la 
victoire. Enfin, le 22 octobre, 
pour notre premier match à 
domicile face à Concarneau, 
nous avons arraché le match nul 
à la dernière minute (17-17). 
Cependant, c’est avec un 
sentiment de frustration que 
nous avons quitté le terrain. En 
effet, nous aurions dû (ou, en 
tout cas, bien aimé) gagner ce 
match pour faire plaisir au 
public venu en nombre. Merci à 
vous! En espérant que vous 
serez là pour notre prochaine 
réception, contre Lannion, le 12 
novembre. 

Coté 3ème mi-temps, tout va 
bien, je vous rassure. 
L’ambiance et la convivialité y 
règnent en 
maître. Cette 
année, une 
petite 
nouveauté est 
apparue le 
dimanche : la 
présence d’un 
étrange et 
coloré 
chapeau. 
Celui-ci est 
décerné, par 
toute l’équipe 

à la fin de chaque rencontre, au 
joueur (ou à l’entraîneur) ayant 
fait la plus grosse « boulette » 
pendant le match. Cette 
personne doit garder son 
chapeau sur la tête pendant 
toute la 3ème mi-temps sans le 
faire tomber, sinon, comme 
avec le ballon, il y a  sanction. 
Pour info, le lauréat de 
Landivisiau était Ambroise P. et 
contre Concarneau, c’était 
Pierre V. (voir l’entête en 1°page ) 

Après trois matchs de 
championnat, nous pouvons 
faire un premier point par 
rapport à notre poule. Pour 
rappel, nos objectifs sont une 
place parmi les trois premiers 
du championnat de Promotion 
d’Honneur et rester invincible à 
domicile. Pour l’instant, ceux-ci 
demeurent réalisables puisque 
nous sommes actuellement 4ème 
ex-æquo avec Concarneau, à 1 
point de la 3ème place, et à 3 de 
la 1ère. Le constat est donc 
actuellement mitigé, mais il 
reste encore un paquet de 
rencontres où tout peut changer. 
Pour cela, il est impératif que 
tous les joueurs soient assidus 
aux entraînements 
pour pouvoir 
gommer nos 
lacunes. 

Florent C. 

 Impressions 
de début de saison … 

Le groupe est enthousiaste et 
possède de belles qualités. Il 
est composé d’éléments qui 
ont un passé rugbystique très 
hétérogène : certains sont 
parmi nous depuis 3 voire 4 
saisons, certains entament leur 
seconde saison et, bien sûr, 
nous accueillons quelques 
débutants ! 

Problème pas seulement 
ancenien puisqu’il se retrouve 
également au sein des 
Marcassins comme il est le 
souci, sans aucun doute, de 
nombre de clubs que nous 
connaissons ! Afin de gommer 
en partie ce problème, il 
faudrait que les effectifs soient 
plus conséquents dans les trois 
associations. En effet, et même 
si nous apportons un bon tiers 
de l’effectif de cette catégorie 
au sein du regroupement, il est 
difficile de travailler 
correctement en raison d’un 
nombre de joueurs anceniens 
pas encore suffisamment 
étoffé. 

L’entente entre les joueurs 
des Marcassins est excellente. 
L’intégration des uns et des 
autres se fait de manière 

spontanée et rapide. Aucun 
entraînement en commun 
n’ayant eu lieu à ce jour, des 
liens se sont tissés entre les 
joueurs des trois clubs grâce 
aux rencontres qui ont eu lieu 
depuis le démarrage de la 
saison, des affinités se font 
jour peu à peu … D’où 
l’importance d’être présent 
régulièrement pour encore 
mieux s’intégrer et mieux 
encore participer à la vie 
collective du groupe ! 

Un dernier mot pour 
remarquer qu’il est parfois 
difficile pour certains de 
changer de catégories d’une 
année à l’autre : la discussion 
entre les éducateurs du RCPA 
et des Marcassins permet 
d’éviter au mieux ce genre de 
soucis en proposant des 
solutions intelligentes 
permettant de sécuriser les 
enfants/adolescents concernés. 
La dominante affective est un 
élément important de notre 
sport : il est primordial que 
nous en tenions compte dans 
notre approche pour permettre 
à certains la 
continuité de 
l’activité …   

 

Stéphane G.    

L’essai de Florent pour arracher le nul dans la 
dernière minute du match face à Concarneau  
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Marathon... 
Oui, marathon pour les dirigeants chargés de la «cellule 
Tournoi», car depuis le mois dernier, ils ont rencontré la Mairie 
d'Ancenis, la COMPA, le Conseil Général, le Comité Local de 
Coordination « Coupe du Monde 2007 », le Conseil Régional.. 
Didier, notre grand ordonnateur, est monté à Paris pour présenter 
notre dossier à Philippe Sella et recueillir des soutiens...La course 
continue en Novembre car beaucoup de rendez-vous sont 
programmés ou à venir... Courage! La récompense sera belle!! 
Petit ou grand? 
On innove aussi au rugby.. .Nos joueurs ont apprécié le nouveau 
conditionnement des fûts de bière en pression...Ils existent en 10 
litres et sont transportables partout... y compris en car... A 
l'occasion du dernier match, nos copains d'Ancenis Hand ont 
découvert ce produit... On pense pouvoir annoncer ici qu'à 
l'espace convivial de la Salle du Pressoir-Rouge les supporters 
pourront déguster ce produit, avec modération, bien sûr !! 
Engouement.. . 
Bonne surprise pour nos joueurs lors de la rencontre avec 
Concarneau, en effet, malgré une météo peu engageante, il y 
avait du monde autour du terrain!! Et ce public a supporté les 
bleus jusqu'au bout...Au point qu'en fin de rencontre, il fut le 
16éme homme qui permit aux joueurs de se surpasser pour 
marquer l'essai libérateur…( photo en page intérieure) Bien que 
non transformé, le partage des points était acquis...Merci, public!! 
Performances... 
C'est le mot qui pourrait caractériser nos jeunes -15 ans qui font 
feu de tout bois en ce moment. Ce groupe mérite ici un coup de 
chapeau et leurs éducateurs doivent être félicités pour la qualité 
du jeu produit et l'excellente mentalité de ces jeunes.. .Comme 
disait Claude, dans Ouest-France, notre bonheur consiste à leur 
inculquer les bases techniques tout en favorisant l'éducation  
« rugby » … Et visiblement...ça marche ! 

J’ai l’immense honneur de 
coordonner plus 
principalement l’aspect 
international de notre 10ème 
tournoi cadet. Si Bernard, 
Claude, Alain et moi-même 
travaillons activement auprès 
des partenaires potentiels 
(institutionnels et privés) afin 
de boucler un budget très 
ambitieux, toutes les aides sont 
les bienvenues. En effet, lors 
de la réunion d’information 
des parents pour la saison 
2006/2007, certains se sont 
proposés de constituer des 
commissions de travail et 
d’actions sur les différents 
aspects de la préparation , de 
l’organisation et de la 

réception des 
délégations étrangères 
comme nationales 
(logement, transport, 
traduction, 

interprétariat, restauration…). 
Sachez que nous apprécions 
tout particulièrement ces 
initiatives. Pour concrétiser et 
mettre en place ces différentes 
structures, nous vous convions 
cordialement tous à la réunion 
préparatoire de ces 
commissions, qui se tiendra le 
24 novembre 2006 à 19h00, 
salle Montaigne aux abattoirs 
d’Ancenis. Un courrier 
d’information 
rappellera ce 
rendez-vous. 
Nous comptons 
tous sur votre 
présence. 

Notre 10ème tournoi cadet 
du Pays d’Ancenis se profile 
à l’horizon. Une occasion 
unique pour nous de tisser 
des liens sportifs et voir 
évoluer ces équipes 
étrangères. 

Malheureusement, pour 
certaines d’entre elles 
(Madagascar et Maroc) si le 
rugby est un moyen unique 
d’apprentissage des valeurs 
de notre sport et de la vie 
(Solidarité, Cohésion, 
Respect…) les équipements 
personnels pour le pratiquer 
sont relégués au dernier plan. 

En effet, quand le 
minimum vital 
(logement, 
nourriture…) 

n’est même pas atteint 
comment voulez-vous que 
ces joueurs puissent se 
permettre le LUXE d’un 
simple maillot ! ! ! 

Quand, tout normalement, 
nous achetons de nouveaux 
équipements pour nos enfants 
(Maillot, chaussures, 
chaussettes, etc…) car ils 
grandissent ou veulent tout 
simplement changer, les 
anciens équipements (en bon 
état) sont pour ces Malgaches 
ou Marocains l’unique 
possibilité de les posséder. 
Alors, au lieu de stocker, 

jeter ou revendre, pensons 
aussi que ces familles vivent 
avec moins de 10 euros par 
mois. 

Nous mettons toute notre 
énergie pour réussir ce 
tournoi et faire venir ces 
équipes lointaines. Nous 
comptons sur la vôtre pour 
leur permettre de pratiquer 
notre sport dans les 
meilleures conditions 
possibles. La solidarité 
s’exprime dans le jeu (1ère et 
2ème mi-temps) et dans la 3ème 
mi-temps. Que la solidarité 
soit notre 4ème mi-temps. 
D’avance merci à tous de 
votre générosité. 

Didier V. 
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