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En ce début d'année de Coupe 
du Monde, la moindre des choses 
pour un président de club, c'est de croire 
que ce sera l'année du XV tricolore...Ce 
sera également, pour le président du 
RCPA, l'année du 
rugby en Pays 
d'Ancenis, par le 
biais d'un Tournoi 
international qui 
s'annonce de haut 
niveau. 

Nous vous 
proposons de 
découvrir les infos 
concernant ce 10éme 
Tournoi en pages 
intérieures mais, 
avant toutes 
choses, un petit 
retour en arrière 
s'impose. En 1998, 
le 1er tournoi 
réunissait 8 équipes 
et six clubs… Les débuts étaient modestes, 
à l'inverse de la motivation des dirigeants 
qui entrevoyaient déjà un futur tournoi 
devenant une référence dans la région. 

En proposant ce tournoi à des jeunes de  
-17 ans, avec la volonté de le pérenniser et 
de lui donner rapidement 
une dimension régionale, le 
RCPA a progressivement 
appris à mettre la barre 
toujours plus haut, d'année 
en année. La voie était ainsi 
ouverte pour envisager une 
évolution graduelle, aussi 
bien au niveau du nombre 
que de la qualité des 
participants. 

Ce  Tournoi 2007 verra 
ainsi près de 500 jeunes 
rugbymen en découdre sur 
les installations 

anceniennes . Il y aura 
bien sûr la partie sportive (avec, pour la 
meilleure équipe des Pays de Loire, une 
place au tournoi final du Challenge Sté 

Générale Cadets à 7, à Paris) qui permettra 
à plusieurs «cultures de rugby » de se 
confronter... Voir les Japonais se mesurer à 
des jeunes venant du Sud-ouest, du Maroc 
ou de Nouvelle-Zélande vaudra bien un 
petit détour au Stade de la Davrays !!! 

Le côté sportif sera renforcé par l'aspect 
festif et convivial 
au travers des 
animations 
proposées grâce à 

la présence de « figures » du rugby comme 
Philippe Sella et par une organisation 
favorisant le spectacle. Ce sera aussi 
l'occasion de remercier tous les acteurs, du 
bénévole au sponsor officiel, lors d'une 
réception officielle qui réunira la famille 
du rugby. 

Enfin, pour la première fois, un volet 
«solidaire» se concrétisera par l'aide que 
les spectateurs, les clubs participants et les 
partenaires du tournoi pourront formaliser 
en donnant des équipements à destination 
de l'association EDO (cf. pages 
intérieures). 

Oui, une grande année de rugby nous 
attend !! Souhaitons qu'au travers des 
animations mises en place (notamment à 
Ancenis), le RCPA récolte enfin les fruits 
d'un travail de promotion considérable 
depuis ces dernières années. . . 
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Belle offensive de nos cadets de l’ASC face à Chauray  
sous les regards critiques de Claude et Frank   

Dernière minute !!! 
Le match des seniors contre Landivisiau 
aura lieu le 11 février 15 h au Bois Jauni  



Par Claude BONNIER 

Claude B. 

22, 23 et 25 jeunes 
Marcassins présents sur les 3 
derniers plateaux, cela fait 
plaisir à voir. A Rezé,  2 
équipes ont pu être alignées. Ce 
qui signifie plus de temps de jeu 
pour chaque jeune pour leur 
permettre d’apprécier leur 
rugby à une plus juste mesure. 
Plus de temps de jeu, c’est le 
moyen de ne pas faire naître 
chez les jeunes des frustrations, 
de leur garantir une 
confrontation sur laquelle ils 
pourront expérimenter leur 
rugby. Cela est possible quand 
25 jeunes sont présents pas en 
dessous. Et quand les équipes 
rencontrées acceptent de 
doubler les matchs. 

Avec beaucoup de jeunes, 
faisons attention d’avoir une 
gestion juste des effectifs, sans 
léser personne, en prenant soin 
d’être attentif envers chacun. 
Cette gestion du nombre est 
nouvelle. Trouvons un discours 
cohérent à adresser aux jeunes, 

un discours qui les mettent 
en confiance, un discours 
épanouissant pour la pratique 

du rugby. 
Les - de15 ans sont sur une 

dynamique de très bons 
résultats (9 matchs, 9 victoires) 
avec un fond de jeu prometteur. 
Les jeunes sont présents en 
nombre: voilà une deuxième 
partie de saison qui, nous 
l’espérons, 
donnera 
quelques bons 
fruits. 

 André T. 

 

Les frimas arrivent et, 
pourtant, ce n’est de ces 
froids-là que j’ai envie de 
parler ! 

Il s’agit plutôt d’une 
brusque bourrasque qui 
souffle sur le groupe cadet 
depuis samedi dernier ! 
Dans le numéro précédent, je 
me réjouissais de la première 
victoire qui avait ponctué 
notre affrontement face à 
Parthenay et espérais que les 
journées suivantes nous 
verraient confirmer cette joie. 
En effet, une seconde victoire 
face au RC Le Mans (alors en 
tête de la poule) sembla étayer 
ce sentiment. Après la coupure 
de Noël, nous attendaient 2 
rencontres particulièrement 
délicates face à Chauray et 
Saint Hilaire de Riez qui 
avaient pris la tête du 
classement. 

Ces deux matchs se 
soldèrent par deux défaites 
plus qu’encourageantes 
puisque nous ne nous 
inclinâmes face à Chauray que 
de 2 points (15/13) après avoir 
mené 13/0 juste avant la mi-
temps. La reprise en mains à 
la pause de nos adversaires par 
leurs éducateurs, la fatigue et 
l’absence de certains de nos 
joueurs … tout cela conjugué 
fit que cette rencontre se 
termina avec deux drôles de 
sentiment : insatisfaction et 
fierté ! 

Le voyage suivant nous 
amena donc sur la côte 
vendéenne où nous nous 
rendîmes avec la volonté de 
confirmer ces bonnes 

performances et, par la 
même, d’effacer la lourde 
punition du match aller où 
nous avions encaissé un sévère 
39 à 0 ! Belle journée que ce 
dimanche de janvier puisque 
nous ne nous inclinâmes que 
15 à 8 après une rencontre où 
les joueurs firent preuve de 
courage et surent en fin de 
match montrer de belles 
qualités de jeu ! 
La suite du championnat nous 
parut alors plus simple car, vu 
les progrès affichés, nous 
pouvions espérer remonter 
tranquillement au classement. 
Les rencontres qui 
s’annonçaient semblaient plus 
à notre portée et allaient nous 
permettre de confirmer nos 
derniers résultats… 
Patatras !!! La rencontre face à 
l’Entente 53 se solda par une 
défaite frustrante (18/8) car 
concédée après un score 
encore favorable à la pause 
(8/0) et surtout après une 
deuxième mi-temps 
catastrophique qui vit nos 
arrières attendre vainement 
quelques ballons à se mettre 
sous la dent pour jouer et que 
les avants ne purent jamais 
leur procurer! Manque de 
fond ? Manque de 
motivation ? Je ne serai pas 
affirmatif mais ce que je sais 
c’est que nous ne pourrons pas 
poursuivre notre redressement 
et les joueurs s’amuser  si 
nous devons rééditer une telle 
performance ! 

Coup de froid…disais-je en 
titre ! Et voilà la météo qui s’y 
met ! Puisse celle-ci balayer 
ces mauvaises idées et nous 
permettre de rebondir avec le 
retour du Printemps… 
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De la vie d’une société...  
La vie de notre association 

comme celle de beaucoup 
d’autres est ponctuée de 
moments calmes ou tourmentés, 
joyeux ou tristes, forts ou 
difficiles… A l’image de notre 
société et de celle de chacun de 
nous... 

Cette vie intense que 
connaissent tous ceux qui 
investissent de leur temps, de 
leurs loisirs … pour ne pas 
parler d’autre chose !... permet 
à notre pays d’avoir une vitalité 
à nulle autre pareille, une 
richesse exceptionnelle dans les 
domaines des arts, du sport, de 
la connaissance et bien d’autres 
encore ! 

Les femmes et les hommes 
qui composent, qui dirigent, qui 
encadrent … nos associations et 
la nôtre se contentent des 
satisfactions réelles qu’ils 
retirent de la pratique de leur 
activité, des contacts qu’ils ont 
avec les adultes, les adolescents 

ou les enfants qu’ils 
côtoient jour après 
jour. 
Parfois, toutefois, 
quelques gestes 
permettent de les 
encourager à poursuivre dans la 
voie qu’ils ont choisie de 
suivre, de leur témoigner de la 
reconnaissance. 
Une présence sur le bord du 
terrain lors des rencontres, une 
aide précieuse à l’organisation 
des matchs et des réceptions, un 
effort pour accompagner les 
joueurs en déplacement, une 
participation aux manifestations 
organisées par le club (repas, 
tournoi…), la présence aux 
assemblées générales … Autant 
de marques auxquelles ils sont 
très attachés même s’ils ne leur 
diront pas ! 
Alors, ne mégotez pas votre 
soutien ! 
Imaginez notre pays sans ces 
milliers d’associations ! 
 Or sans les bénévoles …   

 

Coup de froid !!! 

 Les Marcassins  – 17 ans de l’A.S.C. 



 

 

 

Déjà inscrits … 
Marcassins d’ASC 
Pays de Brest  
RC Puilboreau 
RC Le Mans … Rugbyman’s 72 
SC Chinon 
Entente 53 
RC Pontivy 
SNUC Nantes  
RC Quimper … Cornouaille  
SA Monein      
Paimpol ARC … Tregor Argoat Goelo  
Sporting Nazairien Rugby/RCTrignac XV de l’Atlantique 
Aurore Rugby Club Vitré  
ROC Bruz 
Rugby Lanester Lorient … XV du Scorff 
SCO-RC Angers 
ASPTT Nantes 
RC St  Sébastien BG/ ASB Rezé  
Japon  
RC Saint Hilaire de Riez 

           Contacts sûrs … 
SA Parthenay  

    Contacts avancés … 
CA Périgueux 
RC Vannes/R Auray C…Pays de 
Vannes 
Angleterre 
Biarritz Olympique 
Maroc 
Cameroun 
             Contacts à confirmer … 
Stade Niortais 
             Contacts étrangers … 
Nouvelle Zélande 
Chine 
Hong Kong 
Suisse  

3 

En partenariat avec  Le coin des partenaires 
Depuis notre dernier « Mag », les soutiens au 10eme Tournoi se 
formalisent. Outre le Conseil Régional, le Conseil Général, la 
Ville d'Ancenis et la COMPA, plusieurs sponsors ont décidé de 
nous aider: Ouest-France, Transports Lefort, Iris Bus, Ouest 
Agro, Appia, E. Leclerc, Manitou bf, EDH, Toyota I.E, TICO 
Japon, Terrena...Cette liste n'est pas close, bien au contraire, car 
de nouveaux partenaires sont attendus. Il nous faudra sans doute 
une page supplémentaire dans le programme du Tournoi pour les 
présenter tous!! 
 
Les Japonais...C'est OK ! 
Une rencontre toute récente avec Toyota nous a permis de 
programmer le séjour des jeunes nippons. Nous espérons les 
héberger à La Turmelière (comme en 2005) car ils disposent du 
terrain engazonné pour leurs entraînements et le site leur avait 
beaucoup plu. La délégation, qui restera 7 jours, sera composée  
du lycée Meiwa et d'un autre lycée réputé de meilleur niveau 
«rugby»...C'est donc un groupe ambitieux qui viendra sur les 
bords de Loire. Ils souhaitent en plus disputer deux «test-matchs» 
que nous auront plaisir à organiser. 
 
Les autres délégations... 
Elles sont attendues notamment celle des jeunes All Blacks . La 
délégation du Cameroun et celle du Maroc sont elles aussi 
annoncées. Globalement, les financements sont assurés, restent 
maintenant à valider les dates de séjour afin de peaufiner une 
prise en charge correcte. Nos amis anglais, eux, nous ont fait 
savoir qu'ils géraient de A à Z leur séjour . 
 

Logistique... 
Un domaine qui va maintenant prendre de 

l'importance... En effet, une première 
rencontre avec la municipalité nous a 
permis de faire le tour des besoins 
(matériels et logistiques) qui vont être plus 
conséquents que lors des éditions 
précédentes. Les aspects: sécurité, 

organisation, timing, restauration, etc.. .ont 
été passés en revue. Reste maintenant à gérer 

tout cela avec les autres manifestations prévues 
ce week-end là !!! 

Il y aura deux chapiteaux pour la restauration et la 
réception officielle, des stands divers pour se rafraîchir, 

s'informer, s'acheter des souvenirs, voir les réalisations de 
EDO (l'association parrainée par Philippe Sella) . Une visite du 
stade est programmée fin Janvier pour mieux visualiser les 
emplacements du « village» et prendre les « mesures ». 
 
Hébergement...de Pays... 
Il faudra bien loger tout ce monde... Cela ne concernera pas que 
les délégations étrangères car les clubs lointains (ceux du Sud-
Ouest notamment) auront besoin d'un point de chute. Les 
solutions ont été envisagées sur le Pays d'Ancenis: au Centre 
équestre de Pied-Bercy (merci au passage à cette association qui 
nous propose ses locaux), à la Maison Familiale de Riaillé, au 
terrain de camping de l'Ile Mouchet et si besoin, au Lycée de 
Briacé . Normalement tout sera prêt le jour « J » pour offrir aux 
délégations et clubs un bon gîte.. . 

M. BIOTTEAU Luc 
La Claie  
44370 LA ROUXIERE     tel: 02.40.96.06.44 

Quelques semaines avant le tournoi retrouvez ..  

...toutes les infos sur:    nantes.maville.com 

 



   
Réalisation au Maroc: 
 

L'association a réalisé un 
premier projet avec la 
commune de Mers el Kheir 
(près de Rabat), la fédé 
Marocaine de rugby et 
l'association locale EDO.  
 
Avec le soutien d'entreprises 
internationales, un terrain de 
2,5 hectares fut mis à 
disposition pour aménager un 
terrain de rugby, des vestiaires 
et une salle de classe. 
Ce sont 200 enfants (dont 80 
filles) qui participent aux 
activités: rugby à raison de 5 h 
par semaine, soutien scolaire 
de 3 h hebdo, éveil éducatif 
avec des activités variées et 
sensibilisation aux problèmes 
de santé et d'hygiène grâce à 
des professionnels bénévoles. 
Ce projet évolue et il est 
prévu, à terme, 
l'engazonnement du terrain, la 
création de locaux techniques 
et administratifs et de terrains 
annexes … 
 
 
 

 
Les projets: 
 

Le projet suivant concerne 
Madagascar pour lequel 
l'association locale fut créée 
en Décembre 2005 . Un site, 
en banlieue de Tananarive, est 
retenu et la mise en place du 
projet (similaire à celui du 
Maroc) a débuté au deuxième 
semestre 2006. Le projet 
malgache consacre une part 
plus importante à l'aspect 
éducatif scolaire mais toujours 
avec les valeurs du rugby 
comme support principal. 

Un dernier projet en France 
se met progressivement en 
place. La localisation est plus 
délicate à envisager, mais les 
grands principes resteront les 
mêmes. 

En conclusion, vous aurez 
compris que l'un des objectifs 
recherchés au cours du 10eme 
Tournoi International, 
consistera a solliciter tous les 
spectateurs à donner un 
vêtement de sport ou des 
chaussures (usagés, mais en 
bon état) pour les faire 
parvenir au Maroc et à 
Madagascar... 

De l’importance 
des journalistes ! 
 

« Les Kiwis » était le nom 
d'une équipe de rugby néo-
zélandaise composée de 
militaires stationnés en 
Grande-Bretagne à la fin du 
second conflit mondial et 
auteurs à cette époque de 
nombreuses exhibitions sur les 
sols britannique et français. 
Kiwis est également le nom 
donné à l'équipe nationale 
civile avant 1906. 

Lors de la première tournée 
des Néo-Zélandais en Grande 
–Bretagne qui se déroula en 
1905, l’équipe de Nouvelle-
Zélande avec son capitaine, le 
fameux Dave Gallaher, montre 
toute l’étendue de son talent. 
54 à 4 contre la province du 
Devon, 41 – 0 contre celle de 
Cornouailles, idem à Bristol. 
Ce qui surprend le plus est la 

participation au jeu des avants 
néo-zélandais. Il faut dire qu’à 
l’époque le rôle d’un avant se 
cantonnait aux regroupements. 
Lors de cette tournée, les 
avants néo-zélandais non 
seulement participent 
pleinement mais font montre 
d’une dextérité et d’une vitesse 
de course peu commune pour 
des avants. John Buttery, 
journaliste au Daily Mail titre 
donc son article par : « They 
are all backs » (ce sont tous 
des arrières). Le typographe 
ayant reçu en même temps la 
plaque photographique 
montrant ces joueurs vêtus de 
noir, à transcrit : « They are all 
blacks ». 

La légende des 
« tout noir » était en 
marche … 

Jacques D. 
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Retrouvez toutes les informations sur les réalisations de 
l’Association EDO sur son site  

Qui se cache derrière ces 2 bulles? 

Suite de la 
présentation  d’EDO  

Réalisation et 
projets   

Philippe Sella avec 
des jeunes de  
Mers el Kheir  

 



Merci !… 
 

 
 

J’ai vu passer, depuis les 
quelques années que je 
m’occupe des jeunes pousses 
du club, de nombreux joueurs. 
Certains sont toujours présents 
à nos côtés et se sont investis 
dans des tâches qui leur 
semblaient compatibles avec 
leurs vies scolaires, 
universitaires, professionnelles 
et familiales. Nous revoyons 
d’autres avec grand plaisir qui 
se sont éloignés sportivement 
ou pour tout autre raison qui 
leur appartient.  
La satisfaction est grande 
lorsque ces éléments que vous 
avez connus tout petits avec 
tous les souvenirs qui y sont 
liés vous rejoignent pour vous 
épauler momentanément ou 
durablement ! 
Il y a peu de temps, après un 
épisode dramatique survenu à 
l’entraînement des -13 ans 
(bonjour, en passant, à Benoît 
et bon courage à toi !), il nous 
a fallu trouver un éducateur 

disponible pour 
remplacer le lendemain 

André trop abattu 
accompagner son groupe à 
Fontenay-le-Comte ! Il était 
22h30 ! Un coup de fil plus 
tard, le remplacement était 
assuré et le déplacement 
sauvé ! Merci à toi, Mathieu, 
qui sans te poser de questions à 
accepter de nous dépanner ! 
Dimanche 14 Janvier, 
déplacement à Saint Hilaire de 
Riez avec les -17 ans : le 
déplacement est organisé sans 
que l’on ait  eu le temps de le 
préparer et il manque une 
voiture. Nouvel appel et cette 
fois c’est Antoine qui sacrifie 
son dimanche pour 
m’accompagner ! Un grand 
merci à toi aussi … 
Si je mets en exergue ces deux 
attitudes, c’est parce qu’il me 
plaît de constater que les 
gestes de cette sorte sont 
encore d’actualité et qu’ils sont 
encore plus forts quand ils 
viennent de jeunes ! 
Renvoi d’ascenseur ? Certes 
mais il s’agit sans doute 
d’autre chose … 

Après la défaite (0-6) 
contre Laval, nous devions 
nous déplacer, la semaine 
d’après, à Ploemeur pour 
prendre notre revanche par 
rapport à l’année dernière. Le 
temps n’ayant pas gâté les 
terrains, tous les matchs de ce 
week-end du 10/12 furent 
reporté au 07/01. C’est donc 
après une semaine de repos que 
nous avons abordé l’un des 
matchs les plus attendus de la 
saison : la réception de Pornic, 
leader de la poule. Pour les 
novices au club ou les plus 
jeunes, il est bon à savoir qu’il 
existe depuis quelques années 
une certaine rivalité en senior 
avec ce club. En effet, cette 
équipe est réputée pour sa 
rugosité et son manque de 
sportivité. Nous nous sommes 
donc préparé à une réception 
musclée et mouvementée. Et 
pourtant les spectateurs ont pu 
assister à un match 
relativement calme et très 
serré. Malheureusement, au 
final, une défaite 0-9. Un score 
plutôt rageant d’autant qu’ils 
marquent le drop qui leur 
assura la victoire à 3 minutes 
de la fin. En étant plus réaliste, 
on n’a jamais été en position de 
marquer mais nous sommes 
quand même parvenus à tenir 
tête au leader, ce qu’aucune 
autre équipe, hormis Saint-
Hilaire, n’avait réussi à faire. 

Place maintenant à la 
nouvelle année qui débute avec 

le match en retard de 
Ploemeur, le 7 janvier 

2007. Sûrement le 
dimanche le plus frustrant 

depuis le début de la saison 
puisque même privés 
d’éléments importants de notre 
système de jeu, nous avons 
dominé tout le match et 
sommes repartis, en 
récompense, avec une défaite 
13-7. Le manque de confiance 
et surtout de réalisme y est 
pour beaucoup. 

Ploemeur signifie, pour 
nous, la fin de la phase aller. 
Le bilan est plus que mitigé car 
nous sommes 8ème sur 10 avec 
au compteur 3 victoires, 1 nul 
et 5 défaites pour un total 16 
points. Cependant, nous ne 
sommes qu’à 2 victoires de 
Laval qui est 3ème (notre 
objectif). De plus, nous avons 
perdu 4 matchs sur 5 par moins 
de 10 points d’écart. C’est 
agaçant mais ceci montre 
pourtant que tout reste donc 
possible lors des matchs retour 
d’autant qu’on commence par 
une victoire par forfait face à 
Cancale le 14 janvier dernier. Il 
nous sera impératif d’enchaîner 
rapidement les bonnes 
performances et de retrouver la 
confiance qui nous a manqué 
en fin d’année 2006. 

Matchs à venir : à 
Concarneau le 04/02, puis  
réception de Landivisiau  
le 11/02 et de 
Château-Gontier 
le 25/02  

 

Florent C. 
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Lauréat du chapeau (suite du  RCPA-MAG n° 34 ) : 
 Pierre P (contre Pornic), Damien B (à Ploemeur) 

Claude B. 

Antoine Mathieu 



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
Ce numéro 35 du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles : C.Bonnier, B.Lemaître, F.Caillet, , J. Dekenuydt, et 
André Török 

Mise en pages & Photos: Bernard DUPAS  
Imprimeur : Joël PLANCHENAULT J.PLANCHENAULT 

En campagne... 
Ce que réalise en ce moment les dirigeants du club s'apparente 
à une campagne « quasi électorale» !! En effet, il leur faut aller 
partout où les possibilités de trouver des soutiens se font jour. 
Pourtant, nous connaissons le nom du vainqueur sachant qu'il 
n'y aura qu'un tour, ce sera le 28 Avril. Venez à La Davrays 
pour vivre cela en direct !! 
Rencontres ...Encore et encore... 
Avec la Mairie, tout récemment, pour lister les besoins 
matériels et logistiques et fixer une date pour visiter les 
installations de façon à organiser le site au mieux... Avec 
Toyota IE, pour finaliser le séjour de la délégation japonaise 
qui restera sur Ancenis pendant une semaine. ..Avec le 
responsable de La Turmelière, pour voir comment gérer 
l'hébergement d'une ou plusieurs délégations. 
Enjeu sportif... 
C'est officiel, la Ligue Régionale va confier au RCPA, par le 
biais du 10eme Tournoi, la responsabilité de qualifier la 
meilleure équipe des Pays de Loire pour la finale du Challenge 
Sté Générale (challenge national de rugby à 7 pour les -17 
ans) . C'est une reconnaissance de la représentativité de ce 
tournoi et, au-delà, du 
sérieux de notre 
organisation! ! 
Ambassadeur.. . 
Le club a vu récemment 
un élu ancenien se 
proposer pour l'aider 
dans sa recherche de 
partenaires pour le 
tournoi. Sa modestie 
légendaire souffrirait 
trop d'une citation dans 
notre magazine mais il 
ne perd rien pour 
attendre!!! Nous lui 
souhaitons de réussir à 
convaincre ses relations 
pour donner encore plus 
d'ampleur à notre 
manifestation... Quant à 
cet élu, nous espérons 
qu'il sera un relais attentif à nos sollicitations vis-à-vis 
de la municipalité.. .et un appui conséquent si nos 
demandes n'endettent pas trop la ville !!! 
Météo 
Eh oui, la météo nous a encore joué un mauvais tour 
en obligeant le report du match contre Landivisiau. 
Cela va peut-être obliger à une réflexion d'ampleur sur 
l'aménagement du site du Bois-Jauni car le drainage du 
terrain semble donner des signes de fatigue...Tout 
comme l'engagement de terminer les travaux pour finir 
1 'habillage du bungalow... prévu en 2006 !!! 
 
 Nb: ce match est reporté au dimanche 11 février    
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Bonjour et bienvenue au petit JEAN  
 

 Félicitation aux heureux  parents  
 DOLORES  et DAVID  

Bravo aussi à sa Mamie et son Papy JEAN* 
 

(* à qui je donne rendez-vous à la buvette du stade)  
Bernard D. 

Soirée du 13 janvier à la Charbonniére 

Réponse au petit jeu du RCPA-MAG n°34  
Il s’agit bien sur de Yannick dans un pas de danse 
inédit .  Le bon ballon est le n°1  

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 


