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 Chers amis lecteurs, quel plaisir de 
vous retrouver à l’aube de cette nouvelle 
saison qui démarre très fort avec la Coupe 
du Monde de Rugby . Lorsque vous lirez 
ces lignes, nous en serons sans doute au 
stade des demi-finales et j’espère de tout 
cœur que nos « petits bleus » seront dans 
le dernier carré… 

Pour autant, les dirigeants et bénévoles 
du club n’ont pas eu beaucoup le temps de 
se retourner après une saison 2006/2007 
qui a eu comme point d’orgue le 10° 
Tournoi International Cadet à 7, au stade 
de La Davrays . En effet, outre la 
préparation de la future saison, avec la 
prévision d’un 
accueil 
spécifique pour 
les nouveaux 
joueurs (effet 
Coupe du 
Monde), il a fallu 
répondre présent 
pour les 
différentes 
sollicitations 
dans le cadre des 
matchs prévus à 
Nantes … Et 
aussi des 
animations de 
rentrée . 

Le Conseil 
d’Administration 
du club a 
procédé 
récemment aux 
élections du Bureau Directeur et l’équipe 
en place a été reconduite, signe de 
satisfaction du travail accompli et gage de 
stabilité, tant dans la politique du club que 
dans le suivi des grands dossiers à venir . 
J’aurai donc à nouveau l’honneur de 

« conduire » l’équipe dirigeante en 
formant le vœu que le club progresse 
encore grâce à l’engagement de chacun . 

L’organisation sportive du RCPA va 
progressivement évoluer avec un pôle 
Seniors qui va tendre vers une relative 
autonomie. Ce sera la tâche de  
Dominique Micheu, aidé par Michaël 
Rousseau et Florent Caillet (gestion 
logistique et administrative) ainsi que par 
Alain Guicharrouse pour la partie 
sportive . Le secteur « jeunes » sera sous 
la houlette de Claude Bonnier qui 
disposera d’une équipe d’éducateurs très 
conséquente . L’entente sportive avec 

Châteaubriant et Segré garde toute son 
actualité, car l’objectif consiste  à intégrer 
le « Top 6 » des meilleures écoles de 
rugby des Pays de Loire. 

Pour la saison qui s’ouvre, beaucoup 
d’activités : 

• reprise des entraînements pour les 
jeunes avec une progression d’effectif de 
+ 80%,minimum!!! 
• reprise aussi pour les Seniors avec le 

premier match à Ancenis le 21 Octobre 
• présence au Forum des Sports du 8 

Septembre dernier 
•  gestion des retransmissions sur grand 

écran des matchs de la Coupe du Monde 
+ accueil d’une rencontre officielle au 
Bois-Jauni le Dimanche 23 Septembre 
entre les sélections -26 ans de Bretagne et 
des Pays de Loire ( match à 15 heures) . 
• accueil des premières réunions 

techniques du Comité Territorial Pays de 
Loire 
Nous repartons 
donc pour une 
nouvelle année 
sportive avec la 
même motivation 
pour développer 
le rugby en Pays 
d’Ancenis, avec 
une politique 
faite de 
formation, 
d’éducation et de 
convivialité…
dans un esprit 
totalement 
amateur car c’est 
sur les valeurs 
humaines que 
l’on construit des 
projets durables 
et celles qui sont 

au cœur de ce jeu de rugby nous 
paraissent les meilleures pour y 
parvenir… 

Bonne saison sportive et associative à 
tous les membres du RCPA, et au-delà, à 
vous tous chers lecteurs. 

Le public très attentif lors de l’AG du 8 juin... 



Par Claude BONNIER 

« Quand c’est fini … 
Ça recommence …» 

Léo Ferré 
La trêve qui a suivi la 

saison 2006-2007 fut la 
bienvenue de l’avis de tous ! 
L’année fut longue et nous mit 
sous tension longtemps et 
durement. Les vacances et le 
repos furent fort bien 
accueillis. Quelques semaines 
plus tard et nous revoilà au 
« travail » ! 

D’aucuns penseront que la 
Coupe du Monde battant son 
plein, le rythme de la reprise 
doit nous permettre de 
reprendre calmement nos 
activités et de façon tout à fait 
ludique! D’autant plus que les 
compétitions ne reprendront 
qu’à la fin du mois 
d’Octobre… 

Pourtant … 
 Les semaines qui nous 
séparent des championnats 
récurrents furent, sont et seront 
bien chargées. Les tâches sont 
aussi nombreuses que variées 
qui nous ont vus participer et 
recevoir des réunions ou des 
matchs officiels … 
mettre sur pieds 
quelques 
déplacements vers 
Nantes pour 
quelques joueurs 
et dirigeants afin 
d’assister aux 
rencontres de la 
Coupe du Monde 
… organiser des 
animations dans le 
cadre de cette 
même Coupe du 
Monde… préparer 
quelques soirées 
au cours 

desquelles nous proposons la 
diffusion de certains matchs de 
la compétition mondiale … 
Emploi du temps déjà bien 
chargé par conséquent ! 
A côté de cela, nous n’oublions 
pas de préparer la saison ! 
Entraînements, planning des 
rencontres pour les seniors … 
pour les plus âgés.  

Et, profitant de 
l’engouement provoqué par la 
Coupe du monde et par sa 
couverture médiatique, nous 
accueillons et inscrivons de 
nombreux jeunes qui viennent 
découvrir et pratiquer notre 
sport !  

Vous l’avez compris : nous 
sommes déjà bien occupés et 
nous ne sommes 
qu’en Septembre ! 
Alors si le cœur 
vous en dit, 
rejoignez-nous ! 
Les tâches ne 
manquent pas. 
Eternelle rengaine mais 
toujours d’actualité …  
«Quand c’est fini …Ça 
recommence … » 

La Coupe du 
Monde bat son plein ! 
Et à Ancenis, chez les jeunes, 
quoi de neuf ? 
La saison a redémarré comme à 
l’habitude : retour des 
« anciens », quelques départs 
(fort peu nombreux cette 
année !), des éducateurs frais et 
dispos prêts à œuvrer pendant 
de longues semaines … Le 
terrain bien vert … 
Et la grande question … Quelle 
allait être l’influence de la 
compétition mondiale et de la 
déferlante médiatique sur nos 
effectifs et nos équipes ? Les 
annonces faites par nos soins, 

celles parues dans la presse 
locale, les réponses aux coups 
de téléphone et aux questions 
directes, le bouche à oreille … 
tout cela nous permettrait-il de 
voir nos effectifs décoller ? 
Aujourd’hui, après bientôt 4 
semaines, nous constatons avec 
satisfaction un phénomène que 
nous n’avions jamais vu et que 
nous n’osions envisager !        

A l’heure 
actuelle et tout en restant 

prudent car tous les dossiers 
d’inscription ne sont pas 
encore rentrés, nous pouvons 
envisager une hausse très 
importante du nombre de nos 
jeunes joueurs puisque située 
entre 80 et 100 % ! 
De quoi modifier la façon 
d’appréhender les 
entraînements et la vie des 
différents groupes de jeunes. 
De même que cela ne sera pas 
sans avoir des conséquences 
sur le regroupement des 
Marcassins d’ASC puisque le 
phénomène est le même à 
Châteaubriant et à Segré ! 
De toutes façons, mieux vaut 

des problèmes dus au 
sureffectif que des difficultés 
engendrées par un manque 
de joueurs ! 
Faisons confiance aux 
éducateurs et aux dirigeants 
pour faire face à tous ces 
jeunes champions en herbe 
qui ne demandent qu’à 
s’amuser tout en pratiquant 
notre sport favori ! 
Et gageons que tout ce petit 
monde sera enthousiasmé à 
la fin de la saison et n’aura 
d’autre envie que de voir les 
vacances passer rapidement 
pour revenir sur le pré à 
l’orée de la saison 
2008/2009.  

L’objectif que nous nous 
sommes fixés en ce début de 
saison et que nous devrons 
atteindre est là devant nous : 
fidéliser tous ces nouveaux 
pratiquants pour asseoir le 
Rugby-Club du Pays 
d’Ancenis ! Tâche exaltante 
mais qu’il est impératif de 
réussir …  
Au travail … 

 

 

C.Bonnier 

Les jeunes rugbymen sous la houlette d’ Alain 



Au niveau 
sportif, les équipes de 

jeunes de l’Entente ont terminé 
à la première place de leur 
groupe . Cela veut dire qu’au 
niveau Pays de la Loire, nos 
rugbymen en herbe 
commencent à rivaliser avec 
les meilleurs clubs. Ils ont reçu 
leur récompense lors d’une 
journée commune qui s’est 
déroulée à Châteaubriant . 
Le RCPA était présent à l’AG 
du Comité Départemental 44, 
le 25 Mai dernier. La 
préparation de la Coupe du 
Monde était à l’ordre du jour et 
l’équipe du CD a dressé un 
bilan positif des actions 
menées, notamment en 
partenariat avec le Conseil 
Général. Ancenis accueillait le 
6 Juin dernier une animation 
gérée par l’Animation Sportive 
et plus de 100 jeunes ont pu 
ainsi goûter aux joies du ballon 
ovale. 

L’Assemblée du RCPA s’est 
tenue le 8 Juin, au Bois-Jauni. 
Le club a été officiellement 
félicité par Mr Fouqueray 
(Adjoint aux 
Sports) pour la 
qualité 
d’organisation et 
de déroulement du 
10° Tournoi 
Cadet. Il a profité 
de l’occasion pour 
donner l’assurance 
que la 
municipalité avait 
pris en compte la 

nécessité 
d’installer des vestiaires et 

une salle de réception dans 
l’enceinte du terrain de rugby 
… Il faudra attendre la mise au 
point du prochain contrat de 
pays. 

Autre AG importante…Celle 
de notre Ligue Régionale, le 23 
Juin, à St Nazaire . Là aussi, 
une satisfaction pour le RCPA 

car notre Ville est souvent 
choisie pour certaines réunions 
du Comité, le club est sollicité 
pour organiser des matchs de 
championnat de France et le 
10° Tournoi fut encore cité en 
exemple .  

Autour de la Coupe du Monde 
Beaucoup de sollicitations autour de cet évènement . En premier 
lieu, le RCPA a pu finaliser l’hébergement d’une chorale 
galloise pendant une semaine, début Septembre . Avec plusieurs 
concerts dans la région (Nantes, Cholet, Beaupréau), cette 
chorale a pu apprécier les charmes de la région…et ceux de la 
Maison des Vins d’Ancenis . Nous avons eu la bonne surprise de 
les accueillir juste après le match France-Argentine…Ce fut 

l’occasion d’échanges très amicaux . 
Les jeunes à La Beaujoire 
Dans le cadre de animations autour 
des matchs, quelques jeunes du 
club donnent un coup de main . 
Moyennant une participation 
active avant les rencontres, ils 
peuvent assister aux matchs . Ce 
fut l’occasion de « récompenser » 
les plus méritants de nos jeunes 
ainsi que leurs éducateurs. A noter 
que grâce au Conseil Général, 
quelques-uns de nos plus jeunes 
joueurs pourront aller au stade, 

avec David, leur coach et des 
bénévoles du Tournoi ont également été récompensés . 
Matchs sur grand écran. 
Avec l’aide du Conseil Général et de la Municipalité, la 
retransmission de matchs se fera tout au long de cette coupe du 
monde 2007 . Les premiers se sont déroulés à La Charbonnière 
et au Bois-Jauni. Le 21.09.2007, ce sera la soirée France-Irlande 
(Charbonnière), le week-end des 6 et 7 Octobre, place aux quarts 

de finale (15 h et 
21 h le samedi ) et 
pour finir, en 
espérant la 
présence de Bleus 
dans le dernier 
carré, nous 
diffuserons la ½ 
finale du 14. La 
finale sera 
retransmise à La 
Charbonnière le 20 
Octobre (20 h 30) . 
 

Par  B. Lemaître  B. Lemaître 

 Nos invités gallois ont  beaucoup apprécié ... 

Les -15 et –17 lors du premier entraînement de cette nouvelle saison  



Depuis le début de septembre et 
jusqu’au  

24 octobre et afin d'associer le 
maximum de jeunes à  la COUPE DU 

MONDE , le RCPA propose des séances 
d'entraînement et de découverte du 

rugby au terrain du Bois Jauni.  
 

Public concerné:  
garçons et  filles de 7 à 19 ans 

 
Tous les mercredis, de 17h à 19h pour 

les jeunes nés en 1995 et après  
et  les vendredis de 18h à 20 h pour les 
jeunes nés entre 1989 et 1994 inclus, 
nos éducateurs accueilleront tous les 
jeunes qui veulent découvrir le rugby  

  
Pour toutes les informations,  

prendre  contact au : 
06 81 60 71 95  

(portable du RCP A) 
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Effet « Coupe du monde »… 
Nous nous y attendions, et le club s’était préparé en 
conséquence . Mais il faut avouer que cette année, 
l’augmentation des effectifs de jeunes va être 
conséquente . Normalement, le RCPA accueillera près de 
80 jeunes en catégories -17,-15,-13,-11 et -9 ans . Cela ne 
posera pas de problème dans le cadre de l’entente sportive 
avec Châteaubriant et Segré mais cela pourra en poser lors 
des plateaux et rencontres entre clubs . L’urgence des 
équipements du Bois-Jauni et l’aménagement de l’espace 
engazonné devient une priorité… 
 
Première soirée « Coupe du Monde » 
Lors de l’ouverture de la Coupe du Monde, nous avons 
retransmis le match France-Argentine, à la Charbonnière . 
Malgré la déception due au résultat, nous avons eu la joie 
d’accueillir environ 350 personnes dans une ambiance très 
sympathique. Merci au passage à la municipalité pour le 
prêt (et le réglage) des matériels mis à disposition. 
Espérons que la salle sera disponible pour les ½ finales (si 
la France est qualifiée) car, au Bois Jauni, nous aurons du 
mal à loger autant de monde !!! 
 
Ancenis, « centre » des Pays de la Loire… 
La position géographique d’Ancenis est un atout…pour le 
Comité Territorial des Pays de la Loire . En effet, une 
première réunion de l’ensemble des clubs a eu lieu le 
18/09, à la salle de la Corderie, pour mettre en place les 
calendriers et l’organisation des compétitions « jeunes ». 
Mais cette position a aussi permis la tenue d’un rencontre 
officielle entre les sélections de -26 ans de Bretagne et des 
Pays de la Loire le 23 Septembre . Tant mieux pour le 
rugby local et pour le Pays d’Ancenis, qui devient un lieu 
incontournable du ballon ovale, avec son Tournoi Cadet et 
ses équipements sportifs . 

Par  B. Lemaître 

 


