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Les feux se sont 
éteints sur La 
Davrays, tard dans la 
nuit du 28 Avril 
dernier … Pour mieux 

faire ressurgir les innombrables souvenirs 
d’une journée qui aura marqué les esprits . 
En général, notre RCPA Mag « spécial » 
d’après tournoi relate les éléments 
importants, mais là, j’avoue avoir du mal à 
donner une priorité, tant il y 
a matière à écrire . C’est 
plutôt une liste 
d’impressions et de 
sentiments que je vous 
propose, sans ordre de 
classement, car chacun 
d’entre eux fut à sa manière 
un point fort de cette 
manifestation . 

Tout d’abord, une 
certitude : le site est 
vraiment exceptionnel ! De 
l’avis des équipes, de leurs 
éducateurs, des spectateurs, 
bref, de tous ceux qui y 
venaient pour la première 
fois…mais aussi des utilisateurs habituels 
assistant au tournoi . Accueillir près de 40 
équipes dans ces conditions est un réel 
plaisir, organiser un village et installer des 
visuels parfois imposants devient un régal 
… Difficile désormais d’envisager un 
autre endroit pour permettre au Tournoi du 
Pays d’Ancenis de grandir encore en 
qualité pour devenir une référence … 

Ensuite, la tenue du tournoi sur une 
nouvelle date (1er Samedi de Mai) permet 
une meilleure lisibilité pour les clubs et la 
possibilité (vérifiée) pour nombre de 
sponsors et d’élus d’être présents . Notre 
souhait d’organiser une réception officielle 
sur place, juste avant les phases finales, 
permit à beaucoup de participants 
d’entendre les engagements et soutiens de 

nos principaux partenaires, et cela 
compte sans doute autant pour eux que 
pour le club organisateur … 

Troisième impression : la réussite 
sportive et festive était au rendez-vous . En 
effet, l’organisation du jeu sur demi-
terrains, puis des finales sur un espace 
dédié au jeu à 7, permit au public 
d’apprécier les qualités requises pour la 
pratique de ce sport et l’aspect 

spectaculaire qu’il offre ..Avec en 
accompagnement une « banda » venue du 
Sud…Loire, qui a donné une note 
musicale très appréciée jusqu’en début de 
soirée . 

Et puis, je pense que le RCPA a marqué 
des points pour le développement de son 
Tournoi, aussi bien en direction des 
partenaires et sponsors 
qu’envers notre propre 
famille du rugby . 
Lorsqu’un entraîneur 
national du rugby à 7 
féminin nous dit qu’il 
n’a jamais vu un aussi 
beau tournoi, cela fait 
chaud au cœur ! Quand 
les cadres 

techniques présents avouent avoir été 
emballés par l’organisation et le site, c’est 
réconfortant… et porteur de futurs 
soutiens . 

Enfin, malgré la déception due aux 
« désistements », je retiendrai la grande 
force de caractère des dirigeants et des 
bénévoles du club qui ont « fait avec » en 
se focalisant sur la réussite de la journée . 
Une image forte restera longtemps dans 

mon cœur… Celle de 
l’ensemble des arbitres, 
faisant face à une tribune 
comble et recevant une 
« standing ovation » en 
guise de remerciements d’un 
public où se mêlaient 
joueurs, éducateurs et 
spectateurs de la soirée . 
Toute la philosophie de 
notre tournoi se trouvait 
résumée à ce moment-là…
Et je pense que c’est le gage 
de sa pérennité, voire de sa 
future montée en 
puissance !! 
Chers lecteurs, découvrez 

les moments forts de cette belle journée en 
pages intérieures et laissez-moi adresser un 
grand merci à toutes celles et ceux qui ont 
contribué (partenaires, sponsors, élus, 
bénévoles, arbitres et joueurs) à la réussite 
de cette 10° édition . 
Alors rendez-vous le Samedi 3 Mai 2008.. 
Peut-être à La Davrays ? Allez, chiche !!   
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Le nombreux public confortablement installé 
pour admirer les phases finales !! 

Quand l’arbitrage est un plaisir partagé... 

 

 



Par Claude BONNIER 
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Encore une saison qui 
s’achève !Celle-ci  aura été 
longue, prenante et riche en 
évènements de toutes sortes. 
C’est le signe d’une association 
en bonne santé où les relations 
humaines sont denses et 
fortes : sans elles, point de vie 
sportive ni de vie tout court ! 
Nous pouvons nous en 
féliciter. 

Dans le domaine sportif, les 
objectifs fixés en début de 
saison sont atteints :  
∗    l’équipe Senior termine son 
championnat à un rang 
honorable dans le haut du 
classement de la Promotion 
d’Honneur ; souhaitons que les 
nombreuses descentes des 
étages supérieurs ne nous 
seront pas dommageables ! 
∗   les jeunes ont continué leurs 
gammes au sein des 
Marcassins : insistons sur cet 
orientation prise il y a 3 
saisons qui nous permet de 
rivaliser peu à peu avec les 
clubs mieux structurés que 
nous en raison de leur 
ancienneté. 

Pour ce qui concerne la vie 
sociale du RCPA et l’aspect 
« animation », il faut rappeler 
que nous avions décidé à l’orée 
de 2006/2007 de jeter toutes 

nos forces dans la bataille pour 
faire du 10ème Tournoi Cadet 
une magnifique réussite. Ce fut 
une journée à la hauteur de nos 
espérances … voire même  
plus … Nous y revenons plus 
en détails dans les colonnes 
voisines. 

Nous avons réalisé là 
quelque chose de fantastique : 
dans la réalisation, bien sûr, 
mais aussi dans la préparation 
de cette journée. La 
mobilisation des nombreux 
bénévoles et l’organisation de 
ceux-ci sur le terrain (avant, 
pendant et après) sont la preuve 
que nous avions raison il y a 
quelques mois de nous atteler à 
cette tâche ! Certes les soirées 
furent nombreuses et longues 
pour ceux qui balisèrent le 
travail en amont. Mais quelle 
satisfaction de voir la réussite 
au bout du travail de tous ! 
Sans l’apport de tous ceux qui 
apportèrent leur présence, leur 
temps … leur dévouement, rien 
n’eut été possible.  

Merci donc à tous et à 
l’année prochaine 
puisqu’il nous sera 
difficile de 
« réduire la 
voilure » … 

Saison mi-figue, mi-raisin 
pour le groupe des -17 ans. 
Ainsi que je l’avais expliqué 
lors de mes précédentes 
chroniques, le groupe était de 
qualité mais a eu besoin de 
temps (trop !) pour se révéler à 
lui-même et prendre 
conscience qu’il pouvait 
rivaliser avec toutes les équipes 
de la poule. 

Le classement final ne reflète 
nullement la valeur de ces 
jeunes. Il n’est que la preuve 
d’une inconstance récurrente 
qui nous fit concurrencer les 
meilleurs puis tomber face à 
des adversaires à notre portée 
en déjouant totalement. Les 
raisons sont aisées à cerner : 
manque de leader, manque de 
maturité, compositions 
d’équipes fluctuantes en raison 
des maladies / blessures mais 
aussi d’absences regrettables... 
Sans oublier bien sûr un 
manque d’homogénéité patent 
entre les 3 clubs du 
regroupement (les garçons ne 
travaillant pas suffisamment 
ensemble !) Le travail effectué 
par chaque entité est solide 

mais le collectif tarde à se 
mettre en place, faute de 

repères communs. Les rares 
fois où nous avons travaillé 
ensemble, les résultats furent à 
la hauteur des potentialités du 
groupe. 
Il importe donc que, éducateurs 
et dirigeants, nous 
réfléchissions à ce problème et 
que dès la saison prochaine 
nous mettions une organisation 
au point qui nous permettra 
d’être compétitifs très 
rapidement ! 
Avant de terminer, quelques 
mots sur les derniers résultats 
enregistrés … reflets des lignes 
précédentes : 
∗  Le 24/2, très belle victoire 

contre l’ASPTT Nantes (après 
une matinée de travail 
collectif !). 
∗  Le 11/3, déroute à 

Chauray sous un soleil 
printanier : pas d’envie, 
manque de courage, manque 
d’énergie !... 
∗  Fin du championnat le 

25/3, à Segré, contre Le Mans 
et ses Rugbyman’s : match 
laborieux qui peut nous 
échapper et que nous pouvons 
gagner … Match nul équitable, 
par conséquent. 

∗  Tournoi d’Ancenis, 
le 28/4 … Belle 
satisfaction avec la 
7èmeplace de 
l’équipe1. 
∗  Pour terminer, petit 
voyage de 3 jours à 
Blaye pour le tournoi 
du Stade Blayais. Que 
des bons souvenirs 
pour tous les 
participants !... 
Bonnes vacances à 
tous. A la prochaine 
saison … 
 

 

Les Cadets de l’ASC contre MEÏWA en 1/4 de finale 

Claude B.  

Loupiote ! Loupiote !! Loupiote ! Loupiote !! 

Clément 
Bonnier 
Héros du 
Tournoi 
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Partenaires et sponsors à l’honneur 
Au regard de tous les soutiens qui se sont formalisés, c’était la 

moindre des choses … Outre les invitations pour la réception 
officielle, les espaces de jeu et les terrains étaient « baptisés » 
avec leurs noms ou marques . Cela permettait de les citer, sans 
faire de la « réclame » et les visuels, banderoles, arches et voiles 
facilitaient le repérage des aires de jeu…offrant ainsi une 
visibilité optimale . 
Un entraîneur national « dévoué » 

Thierry Janeczek (patron du rugby à 7 à la FFR) étant 
excusé, c’est Frédéric Pomarel (chargé du rugby à 7 
féminin) qui a bien voulu représenter la FFR à ce Tournoi. 
Travaillant sur Paris et résidant dans le Lot, il n’a pas 
hésité à faire la route (bien qu’étant officiellement en 
week-end) afin de superviser l’organisation sportive et 
matérielle .Il nous a promis de plaider en faveur de ce 
tournoi auprès de la FFR… 
C’est ici l’occasion de le remercier chaleureusement, tant 
qu’il y aura des gens comme ça …il y a de l’espoir pour le 
développement du rugby !! 
Des élus ravis 

Pour beaucoup d’élus locaux et certains responsables de 
la Ligue Régionale, ce tournoi était une première . 
Visiblement impressionnés par le site, l’organisation et le 
niveau sportif, ils n’ont pas hésité à faire savoir que cette 
manifestation méritait un soutien fort … et à renouveler !! 
Et puis, on aura noté qu’entre les deux tours des élections, le 
rugby était « rassembleur », comme en témoigne la photo 
« souvenir » des officiels … En tous cas, merci pour les 
engagements de soutien aux prochaines éditions . 

Petits « couacs » 
Il en faut bien quelques-uns pour s’améliorer ensuite !! Nous 

avons eu des soucis avec la puissance électrique…qui par 
moments coupa la sono et dégonfla les stands et les arches, un 
retard dans la livraison du vin (heureusement, pas au niveau des 
tireuses à pression !) et puis, la sono pour les finales était 
limite… 
Promis, juré, c’est noté …Cela sera revu et corrigé . Enfin, le 
chapiteau de la réception n’étant pas monté au bon endroit, cela 
changea la disposition du « village »…Dommage ! 
Bravo aux bénévoles 

Parmi toutes celles et ceux qui ont œuvré à la bonne marche, il 
convient de citer les bénévoles de trois commissions dont le 
travail consiste à faire le boulot sans qu’on s’en aperçoive… Il 

s’agit de la commission « sécurité », celle chargée du 
nettoyage et celle dirigée par Nicolas pour la mise en place, 
les traçages, le montage et le démontage . Bien sûr, nous y 
associons le super boulot du secrétariat dans la gestion du 

« timing », celui des bénévoles des grillades et du bar… Bref, 
quasiment tout le monde, quoi ! 
Ambiance musicale 

Une innovation remarquée : la présence d’une « banda » tout 
au long de l’après-midi . Elle a fait un tabac ! Et cela aura permis 
de mettre une note festive supplémentaire . Les musiciens de 
Landemont ont, quant à eux bien aimé l’accueil qui leur a été 
fait . Leur responsable nous a dit « on revient l’an prochain, toute 
la soirée…c’était génial ! », dont acte… L’invitation est prête !!! 

Le cadeau aux arbitres 
La forte délégation des arbitres a été reçue de belle manière. 

Bien pris en charge (et coachés de main de maître par Sébastien 
Savina), ils ne s’attendaient pas à la petite cérémonie en leur 

honneur, juste avant la finale… En plus des remerciements du 
public, ils ont reçu des mains de Mr Brossy (Directeur de La 
Poste de Loire-Atlantique) un beau tee-shirt souvenir du 
Tournoi . La Poste soutient l’arbitrage au niveau national et 
pour l’occasion, elle a souhaité marquer localement son appui 
… Merci pour le geste ! 
Arbitres…suite… 
Si nos amis arbitres sont « stricts » sur le terrain, et toujours 
dignes en dehors …Nous en avons surpris quelques-uns, tard 
dans la soirée, donnant des « cours de chant » avec des 
accents du Sud-Ouest à ceux qui profitaient de la douceur… 
autour du bar . Nous, on trouve ça plutôt sympa .Il vaut mieux 
avoir des « chefs de chœur » faisant chanter l’entourage, 
plutôt qu’un public sifflant l’arbitre !! 
Hommage… 
Dans la semaine précédant le Tournoi, deux présidents de 
clubs nous ont quitté : celui de St Nazaire et celui de St 
Hilaire de Riez . Un hommage leur fut rendu lors de la 

réception officielle et juste avant la finale . Nul doute que les 
cadets de ces deux clubs ont eu une pensée pour ces dirigeants 
dévoués…Ceux du XV de l’Atlantique en particulier et leurs 
éducateurs ont ainsi pu dédier leur victoire à leur président 
disparu . 
Merci, Mr le Président ! 

Journée « speed » pour le Président Troger (président de la 
Ligue des Pays de Loire) et les responsables régionaux . En effet, 
ils nous avaient promis leur présence au Tournoi mais, en début 
d’après-midi, ils accompagnaient Bernard de St Blanquat 
(président de St Nazaire) à sa dernière demeure…Les obsèques 
se déroulaient à Guérande . Son allocution, lors de la réception 
officielle, était encore chargée d’émotion et sa venue au Tournoi 
démontre son engagement pour le développement du rugby à 7 .  

 

 Par  B. LEMAITRE 

La photo  « officielle » avec les élus et les responsables du 
rugby régional 

Ambiance avec la banda en pleine action … 



Souvenirs… 
Pour Michel 

Ménard (vice-
président du 
Conseil 
Général) 
lorsqu’il a 
appris que la 
délégation 
japonaise était 
hébergée à La 
Turmelière 
(Liré) . C’est 
dans le cadre 
de la FAL (fédération des Amicales Laïques) qu’il débuta en 
faisant partie des premiers responsables de cette structure . Il 
faut reconnaître que, dans la région, peu de sites offrent de telles 
possibilités . 
Challenge des Pays de Loire 

Dans le cadre du Tournoi, la Région Pays de Loire et le 
RCPA avaient 
formalisé un 
challenge visant 
à récompenser la 
meilleure équipe 
des Pays de 
Loire . En plus 
de la 
qualification 
sportive pour le 
challenge 
national de 
rugby à 7, 
l’entente du XV 
de l’Atlantique 
s’est vue offrir 
par la Région 
des places pour un match de la Coupe du Monde à Nantes . Un 
vingtaine de jeunes pourra donc assister à la rencontre qui 
opposera le Pays de Galles au Canada à La Beaujoire . Belle 
récompense !!! quand on connaît la difficulté pour avoir les 
précieux tickets d’entrée à Nantes…  
Après-tournoi 

Nos amis japonais pensaient 
bien se consoler dans les jours 
suivant le Tournoi, en voulant 
gagner les deux test-matchs contre 
Saint-Nazaire (le lundi) et le 
SNUC (le mercredi) . Les deux 
oppositions furent de qualité, et 
nos rugbymen ligériens n’ont pas 
pris les choses à la légère… Même 
si les écarts furent faibles, les deux 
rencontres devinrent autant de 
défaites pour les jeunes Nippons . 
Cela ne ternira pas un superbe 
séjour pendant lequel ils auront 
visité Nantes, Saumur et le Pays 
d’Ancenis … Certains yeux 
humides trahissaient ce sentiment 
au moment du départ de La 
Turmelière . 

Coquille… 
Dans le cadre du partenariat avec Ouest-France, le quotidien 

devait consacrer sa page d’Ancenis au Tournoi (édition du 28 
Avril) . Surprise, le matin , en découvrant les infos du Pays des 
Mauges !!! Un problème d’ordre technique étant à l’origine de 

cette « coquille », 
des photocopies 
du « bon article » 
ont pu être 
faîtes… Pas de 
quoi fouetter un 
chat, comme on 
dit, cela fait partie 
des 
impondérables !!! 
Touristes… 
Dès le lendemain 
du Tournoi, la 
délégation 

japonaise était en visite à Nantes, désertée par ses habitants… 
Au programme : la cathédrale, le château des Ducs, le jardin des 
plantes … très appréciés de tous ces jeunes . Puis, bain de foule 
lors des fêtes en bord de Loire, avec dégustation des produits 
locaux… 
D’après nos infos, ils ont bien dormi le dimanche soir ! 

Invitation… 
Le jeudi 3 mai en 
soirée, les 
dirigeants du 
RCPA ont offert un 
buffet d’au revoir à 
la délégation sur le 
site de La 
Turmelière . Entre 
les échanges de 
cadeaux et les 
remerciements, Mr 
Kuriyama (Toyota) 
nous fit un présent 
qui ressemblait à 
une invitation pour 
aller bientôt au 
Japon…sous forme 

de valises de voyage.. Le message est bien passé et nous allons 
travailler à la mise en forme d’un projet de voyage, avec une 
délégation de jeunes rugbymen, l’année prochaine…ou dans 
deux ans !!! Eh oui, cela se prépare !  

Exception… 
Notre ami Claude Bonnier a été 
l’objet d’une exception rare… Lors 
de la réception officielle, le Président 
de la Ligue Régionale lui a remis la 
médaille de bronze en reconnaissance 
de son action pour le développement 
du rugby et la réussite des tournois 
qui sont en quelque sorte ses 
« bébés » . Cette récompense est 
attribuée généralement au cours de 
l’assemblée générale de la Ligue 
mais, comme cela se passe toujours le 
samedi matin, Claude est avec ses 
élèves… Il fait donc partie de ces 
exceptions heureuses !!! Bravo 
Claude pour ta contribution généreuse 
à la cause du rugby … Et merci à 
Catherine qui accepte que le rugby lui 
prenne son mari aussi souvent !! 

 Par  B. LEMAITRE 

1er test match      Japon –XV de l’Atlantique... sous l’orage !  

Sous l’égide du CD 44, le second test match : Japon - SNUC  

Médaille de bronze pour Claude … en y associant 
Catherine. Merci !... et félicitations ! 



A l’insu de tous 
(même si d’aucuns les ont vus 

préparer leur intervention seuls et à l’écart), 2 
jeunes Vannetais / Alréens ont traversé le terrain 
d’honneur à la mi-temps de la finale dans le plus 
simple appareil (mais en ayant pris soin de 
cacher les parties les plus viriles de leurs 
anatomies !). 
Apparition qui mit en joie le public massé dans 
la tribune dans l’attente de la deuxième partie de 
la rencontre entre les « Atlantiques » et les 
Japonais (qui n’y prêtèrent, concentration 
oblige, aucune attention !).        
Même si le spectacle était, tout au 
long de la journée, partout … nous 
n’y étions cette fois-ci pour rien !!!                                   
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               L’édition 2007 de 
notre Tournoi Cadet devait être 
une réussite ! Ainsi en avions-
nous décidé lorsque, il y a une 
année, nous avions pris 
conscience qu’il s’agissait du 
10ème anniversaire ! Nous 
devions marquer cet 
anniversaire et faire de cette 
édition une grande fête … 
Un mois plus tard, il nous reste 
en mémoire quantité d’images 
et de témoignages qui nous 
certifient que la réussite fut au 
rendez-vous dans tous les 
domaines. Nous pourrions, et 
l’idée m’a effleuré à un 
moment, en faire un inventaire 
à la Prévert ! Que de souvenirs ! 
Petit retour en arrière … 
Tout d’abord, il convient de 
dire que l’écrin dans lequel se 
déroula la compétition donnait à 
notre Tournoi une dimension 
qu’il n’avait jamais eu 
auparavant : le site de la 
Davrays est unique de par sa 
configuration, de par son 
étendue et de par ses 
installations sportives. Nous 
avions à notre disposition un 
outil fantastique qui donnait à 
notre Tournoi une configuration 
exceptionnelle. De l’avis des 
participants eux-mêmes, finir la 
compétition sur le terrain 
d’honneur, sous la lumière des 
projecteurs et devant une 
tribune pleine … çà «déchire»! 
Les participants furent, et il 
convient de les en féliciter, à la 
hauteur de ces installations. La 
dominante sportive est 
importante et nous ne cessons 
de le répéter mais il est essentiel 
pour nous que l’esprit sportif, le 
fairplay cher aux Britanniques, 
soit la règle d’or de cet 
événement. Merci à tous de 

l’avoir encore compris et 
appliqué sous l’attention 
bienveillante de nos amis 
arbitres qui ne sont pas pour 
rien dans cette réussite. Un 
grand merci à eux aussi qui 
étaient encore plus nombreux 
qu’à l’accoutumée et qui ont su 
animer la journée jusqu’à fort 
tard pour certains d’entre eux ! 
La réussite sportive du Tournoi 
fut évidemment au rendez-vous 
comme souvent lors des 
éditions précédentes. Sans 
conteste, le niveau de 2007 est 
supérieur à celui de toutes les 
éditions passées. Les raisons en 
sont nombreuses : 
•  le nombre plus élevé 
d’équipes, gage de qualité. 
•  le niveau des équipes 
engagées quand bien même la 
constitution du plateau connut 
quelques ratés. 
•  la dynamique créée par la 
qualification à la fin de la 
journée de la meilleure équipe 
des Pays de la Loire à la finale 
nationale de rugby à 7. 
•  la présence de nos amis 
Japonais qui, il y a 2 ans, nous 
avaient enchantés à Mésanger 
par la qualité de leur jeu et qui 
sont revenus fidèles à l’image 
que nous avions gardée. 
•  enfin, notre volonté affichée 
de terminer le Tournoi dans une 
configuration officielle de 
rugby à 7 sur le grand terrain a 
donné une dimension sportive 
supplémentaire aux rencontres à 
partir des 8èmes de finale (merci, 
en passant à Pierrick et Fred qui 
nous y ont poussé et qui ont su 
nous aider pour appréhender 
cette nouveauté). 
    

Un grand bravo 
à nos jeunes Marcassins qui se 
sont distingués tout au long de 
la saison qui s’achève ! Jugez-
en plutôt : 
•  Les -15 ans terminent 
premiers de la compétition 
dans laquelle ils étaient 
engagés dans la seconde 
phase. 
•  Les -13 ans, partis plus 
doucement, prennent eux aussi 
place en haut du podium de 
cette phase n° 2. 
•  Le Challenge régional qui 
prenait en compte les 
classements des 2 catégories 
nous échoi bien évidemment ! 

Bravo à tous et à vos 
éducateurs ! 

Voilà bien la preuve que 
nous avons eu raison de 
regrouper nos forces : les 
résultats sont là et la qualité 
des différents groupes est 
porteuse d’espoir ! 
Je n’oublierai pas, bien sûr, la 
performance des -17 ans au 
Tournoi d’Ancenis où, à la 
surprise de beaucoup et la 
mienne en particulier, ils se 
sont hissés en quart de finale 
pour livrer un superbe match 
face à l’équipe japonaise, 
future finaliste. Les souvenirs 
du 1/8ème de finale contre le 
SNUC et de ce 1/4 leur restera 
longtemps en tête, je n’en 
doute pas … 

 
La réussite du Tournoi n’aurait 
pas été possible sans le travail 
immense abattu par tous les 
bénévoles du club ou par ses 
sympathisants. Le dévouement 
de tous fut admirable et 
l’organisation des différentes 
équipes de travail exemplaire. 
Que vous soyez tous remerciés 
ici car nous sommes bien 
conscients, nous qui aiguillons 
tout cela, que nous ne 
pourrions rien faire sans votre 
aide ! 
Tout autour des terrains, à 

l’intérieur de l’enceinte, la fête 
battait son plein : c’est sans 
doute l’image qui devait 
frapper les arrivants aux portes 
du stade ! Les bruits, la 
musique de la banda, les 
couleurs, le village et ses 
stands … tout contribua à faire 
de cette journée une grande 
réussite … Jusqu’au soleil qui 
darda ses rayons jusqu’à son 
coucher ! 
Bravo à tous et … à l’année 
prochaine pour la 11ème 
édition !    

Suite en haut de page 

Suite Edito du tournoi 

Claude B. 

Claude B. 

 

 

1 - XV de l'Atlantique  
2- Meïwa (Japon) 
3- SNUC  
4- Pays de Vannes  
5- Sélection Japon (équipe 3 )  
6- SCO Angers  
7- Marcassins d'ASC  
8- Monein 
Challenge de l’offensive : XV de l'Atlantique  
Challenge du Fair-play    : Meïwa 

Vue partielle du « Village » du  10 éme Tournoi  
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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 

Retour sur des semaines 
difficiles … 
Pourquoi le nier ? 
La communication que nous 
avions mise en place de longues 
semaines avant le Tournoi et qui 
était ciblée sur la participation de 
quelques délégations étrangères ou 
métropolitaines avait fait naître de 
grandes espérances. 
La part du rêve … 
L’ultime semaine avant notre 
manifestation fut rude à maints 
égards. Les défections successives 
des uns et des autres furent amères 
et nous obligèrent à moult 
péripéties pour pailler ces 
événements. 
Il convient de distinguer de ces 
fâcheuses péripéties la défection 
de Thierry Janeczek qui, revenant 
de Hong Kong avec l’équipe de 
France, rejoignit à juste titre son 

cercle familial. Merci à lui pour sa 
franchise et son amabilité ainsi 
que pour son action pour que 
Frédéric Pomarel le représente lui 
ainsi que la DTN. 
Sachez donc que marris, gênés, 
meurtris et amers, nous le fûmes. 
Nous avions conscience que 
beaucoup se faisaient une joie de 
ces rencontres. Certains jeunes en 
témoignaient à travers leurs 
conversations MSN, j’en fus le 
témoin. 
Vous avez compris notre infortune 
vous les joueurs, vous les 
éducateurs, vous les dirigeants, 
vous nos partenaires ! 
L’édition 2008 sera abordée 
différemment afin que pareille 
mésaventure ne se reproduise. Les 
objectifs seront sans aucun doute 
plus réalistes ! 
L’échec est constructif. 
Rebondissons … 

S’il fallait une preuve que 
l’édition 2007 de notre 
Tournoi était un cru de 
grande qualité, elle nous 
arriva le week-end dernier 
de Franche-Comté. Le XV 
de l’Atlantique y participait 
en effet au Championnat de 
France de rugby à 7 de la 
catégorie des -17 ans qu’il 
termina à la seconde place 
(sur une trentaine d’équipes 
dont le Stade Français, l’AS 
Montferrand, le FC Auch, le 
FC Grenoble…).  
Leur victoire à Ancenis leur 
avait octroyé le droit d’y 
représenter notre comité 
régional face aux 
représentants des autres 
comités de la FFR. 

La 1ère journée les vit 
terminer en tête de la poule 
de 5 équipes dans laquelle 
ils se trouvaient avec le RC 
Orléans et l’ES Catalane 
entre autres. Le lendemain, 
confrontés aux autres 
vainqueurs de poules pour 
le titre, ils s’inclinèrent face 
aux futurs vainqueurs de 
Mont de Marsan mais 
battirent le CA Brive 
Corrèze, le RC La Valette et 
le RC Chalon-sur-Saône !                
Bravo au groupe et à ses 
éducateurs pour cette 
performance ! Vice-
champion de France, ce 
n’est pas mal 
pour terminer 
la saison 2006 / 
2007… 

Claude B. 

Pas très évident de rassembler  plus de  500 participants pour une photo souvenir !! Belle discipline ...merci  

Bravo !... 

Afin d'associer le maximum de jeunes à cet événement sportif, le 
RCPA propose des séances d'entraînement et de découverte du 
rugby pendant  les mois de SEPTEMBRE et d'OCTOBRE, au 

terrain du Bois-Jauni. 
A partir du MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2007, en après-midi, 

nos éducateurs accueilleront tous les jeunes qui veulent 
découvrir le rugby, chaque semaine, jusqu'au 24 Octobre inclus. 

Public concerné : garçons et  filles de 7 à 17 ans 
Informations et pré-inscriptions dès maintenant en prenant 

contact au : 
 06 81 60 71 95 (portable du RCP A) 


