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Voilà le printemps… 

C’est sur cette note optimiste que je 

souhaite ouvrir ce RCPA-MAG. L’activité 

globale du RCPA est toujours aussi 

soutenue, les résultats varient en fonction 

des catégories et de belles satisfactions 

sont en prévision . Je pense au groupe des  

-17 ans, leader de sa poule de 

championnat et candidat aux phases finales 

du Championnat de France. Il y a 

également les Juniors qui, malgré des 

résultats difficiles, sont en progrès 

constants . Les plus jeunes s’éclatent grâce 

à notre décision de dédoubler les équipes 

car ils jouent tous et les -15 tirent 

l’ensemble vers l’excellence . Et David, 

qui coache les -9 et -11 nous fait part à 

chaque week-end de l’engagement de ses 

« petits » . Reste l’équipe Seniors qui 

sauvera sans doute sa saison tout en ayant 

un sentiment de frustration . 

Combien de matchs se seront 

joués à peu de choses ! Le 

dernier en date contre 

Rezé où les joueurs 

ont fait le jeu et 

reviennent 

bredouilles avec 

un petit point 

d’écart ! 

La saison continue 

avec la préparation du 

Tournoi Cadet . Les 

inscriptions arrivent et de 

nouveaux clubs ont donné leur accord : 

Narbonne, Sigean, Cognac, Blaye . Les 

habitués reviennent en force et ceux qui 

venaient pour la première fois en 2007 se 

font une joie de revenir: Parthenay, 

Vannes, Puilboreau. Cette année le 

Tournoi est de nouveau qualificatif pour la 

finale nationale du rugby à 7 (pour les 

clubs des Pays de Loire) et nous 

souhaitons au futur élu de se comporter 

aussi bien que le XV de l’Atlantique 

(finaliste en 2007 !) . Et puis, on espère 

quelques surprises…mais chut ! 

Au-delà, le RCPA devient de plus en 

plus souvent l’hôte de réunions de notre 

Comité Régional en accueillant la phase 

départementale du challenge France 

Télécom le 19 

Mars, une 

réunion de tous 

les clubs du 

Comité le 

Samedi 22 et 

après, une autre 

réunion des 

responsables des 

écoles de rugby 

le 25 . C’est 

l’occasion ici de 

remercier la Ville 

d’Ancenis qui 

contribue au 

développement du 

sport  en mettant 

à disposition 

des salles 

et des 

équipements 

pour ceux qui 

ont la charge 

d’organiser la 

pratique sportive. 

Le printemps, 

c’est aussi l’esprit 

sportif avec deux 

exemples. Le club 

de foot qui souhaite 

organiser 

conjointement avec 

le RCPA 

l’installation des matériels pour le week-

end du 1er  Mai et les éducateurs du RCA 

44 puis du handball qui nous ont permis 

d’accueillir Rezé dans de bonnes 

conditions le week-end dernier…Cela me 

permet de dire qu’il y encore de bonnes 

raisons de penser que le sport a de beaux 

jours devant lui à Ancenis ! 

  



L’augmentation des effectifs 

de notre club en début de 

saison, augmentation générée 

par la Coupe du Monde, nous 

oblige et nous obligera dans les 

semaines et les mois qui 

viennent à appréhender notre 

fonctionnement différemment. 

L’accompagnement et 

l’encadrement de tous ces 

apprentis rugbymen n’est pas 

le moindre de ces problèmes. 

Cela constitue un réel souci 

pour nous, dirigeants. C’est un 

sujet récurrent que nous 

abordons souvent et qu’il 

faudra bientôt et de nouveau 

évoquer dans l’optique de la 

saison prochaine. Mais, à la 

lumière de ces derniers mois,  

il apparaît que d’autres 

problèmes se posent et risquent 

de devenir plus sérieux. 

Ainsi, l’organisation de nos 

déplacements qui pèsera 

singulièrement sur notre budget 

de l’exercice en cours.  

Ainsi, le manque d’espace 

sur notre terrain qui nous 

oblige à travailler dans des 

conditions souvent peu 

agréables.  

Ainsi, ces problèmes de 

vestiaires qui nous contraignent 

à nous agglutiner dans des 

locaux trop exigus. Lorsque, à 

l’occasion d’une organisation 

officielle, nous devons 

accueillir 60, 70 ou 80 jeunes 

comme cela arrive parfois, la 

tâche devient quasiment 

insurmontable … surtout si 

nous devons cohabiter avec 

d’autres utilisateurs dans les 

salles ou sur le 

terrain stabilisé !  

Sans doute plus 

grave, nous avons 

pris conscience 

également que 

l’animation 

sociale de notre 

association était 

réduite à la portion 

congrue par la 

faute de locaux 

nous permettant de 

recevoir et 

d’accueillir nos 

visiteurs, nos sympathisants 

et, surtout, les joueurs et 

leurs familles.  

Nous nous sommes rendus 

compte en effet que la 

communication passait 

difficilement avec tous les 

adhérents malgré les efforts 

que nous déployons en 

raison essentiellement d’un 

manque de local proche du 

terrain et des vestiaires où 

nous pourrions rencontrer et 

échanger avec les nombreux et 

nouveaux parents, où nous 

pourrions afficher nos 

informations … 

Il me semble que nous 

nous coupons de ces forces 

vives que nous ne 

rencontrons qu’aux portes 

des vestiaires ou sur les 

parkings dans des 

conditions météorologiques 

souvent n’incitant pas à la 

communication ! Alors, 

quelques jours après les 

récentes élections 

municipales, nous ne 

pouvons que souhaiter que 

l’équipe qui se met en place 

dans la continuité de la 

précédente sera sensible à 

nos soucis et à nos souhaits.  

Les projets existent. Nous 

souhaitons qu’ils se 

concrétisent  dans un avenir 

proche. Le développement du 

RCPA sera en partie 

conditionné par ces décisions.  

Confiance et vigilance … 

Par Claude BONNIER 

La petite troupe que 

nous avons la charge 

d’entraîner (25 jeunes) nous 

donne entière satisfaction ! Les 

débuts sont très encourageants 

car bon nombre d’entre eux 

sont des néophytes . A part 

deux plateaux où nos gamins se 

sont plaints de ne pas jouer 

assez longtemps, les choses ont 

été rectifiées et 

même si certains 

parents ont encore une 

approche assez floue de ce 

sport, il en est qui nous ont 

dit : « Depuis qu’il joue au 

rugby, son comportement s’est 

drôlement amélioré » en 

parlant de leur enfant…Quel 

plus beau compliment que 

celui-là ? 

J’en profite pour 

souhaiter un bon 

rétablissement à 

Louis qui est 

éloigné des terrains 

depuis quelques 

semaines . Et puis, 

j’adresse un grand 

merci à Johnny et à 

Malcolm qui 

m’assistent le 

mercredi sur le 

terrain . 

David Guëllo 

De nouveaux maillots aussi pour l’équipe 1 des -13ans  

L’équipe 1 des –15 ans avec les maillots « Maisons de l’Avenir » 

 



C.Bonnier 

 Le dénouement de la saison 

régulière approche … Encore 

une rencontre et le calendrier 

initial prendra fin ! 

Formidable compétition qui n’a 

toujours pas livré son verdict ! 

Pensez qu’il y a encore 2 

semaines, trois équipes 

pouvaient encore prétendre à la 

victoire finale ... que le 

calendrier a mis aux prises les 3 

leaders sur les 3 dernières 

journées ... et que 2 sont 

toujours au coude à coude avant 

l’ultime journée !!! 

Et nos Marcassins, me direz-

vous ? 

Et bien, ils sont dans le coup 

pour cette victoire finale, 

synonyme de qualification au 

Championnat de France ! 

La défaite à Château Gontier 

contre l’Entente 53 aurait pu 

être un arrêt brutal à notre 

marche en avant puisque 

leaders depuis le début de la 

compétition. Comment les 

joueurs allaient-ils réagir après 

ce match où nous avions été 

durement malmenés ? Et surtout 

en sachant que le déplacement 

suivant nous amenait sur les 

terres du Pays de Vannes, 

nouveau co-leader bien décidé à 

nous écarter de la victoire 

finale… 

Pourtant après ce 

déplacement dans le golfe, 

l’espoir demeure ! Nous avons 

rapporté un beau match nul 

(8/8) de ce voyage périlleux 

après une rencontre où chaque 

équipe eut la possibilité de 

s’imposer mais au cours de 

laquelle aucun des 2 adversaires 

n’a voulu lâcher prise. 

L’espoir demeure car, si le 

goal-average permet 

actuellement aux Morbihannais 

de nous devancer, l’ultime 

journée pourrait nous être 

favorable ! Il nous faudra bien 

sûr battre notre dernier 

adversaire et que, dans le même 

temps, l’Entente 53 vienne à 

bout des Vannetais. 

Connaissant la valeur de ce 

groupe qui avait encore des 

ambitions il y a 2 journées, 

c’est envisageable ! 

Dénouement le 29 Mars 

prochain à Châteaubriant et à 

… Laval ! Les portables vont 

chauffer … Après la saison 

s’arrête ou … nous entamons 

une nouvelle compétition … 

Saison difficile mais 

encourageante car les 

éducateurs auront pu observer 

tout au long de celle-ci des 

progrès incontestables tant sur 

le plan collectif que sur le plan 

individuel. Bravo aux garçons 

qui se sont accrochés pour faire 

honneur aux couleurs des 3 

clubs qui composent les 

Marcassins d’ASC. 

Sur le plan sportif, le groupe 

vient d’engranger 2 victoires 

d’affilée aux dépens du RC 

Pontivy et du Pays de Vannes. 

Voilà qui les situe en milieu de 

tableau, place qu’il faudra 

conforter lors de l’ultime 

journée à l’occasion de la 

réception du regroupement 

Saint Brieuc/Dinan/Pordic. 

Cette équipe étant située au 

même niveau que les 

Marcassins, il n’y a là rien 

d’impossible ! Cela terminerait 

la saison en beauté … 

Pour terminer, je me propose 

de vous narrer une petite 

anecdote survenue lors du 

déplacement vers le Pays de 

Vannes, la semaine passée … 

encore que « petite » n’est pas 

le terme adéquat … de plus, 

« anecdote » ne convient pas 

réellement non plus ! A vous de 

juger … 

Samedi 8 Mars...  La victoire 

est acquise contre Pontivy. 

Préparation du déplacement 

dans le Morbihan : qui sera là ? 

Le match a laissé des traces (il 

y a 3 blessés) et quelques-uns 

annoncent leurs absences pour 

des raisons louables. 

Néanmoins, 14 joueurs sont 

partants : pour jouer à 12, c’est 

bon ! 

Vendredi 14 Mars … 

Entraînement à Ancenis et 

confirmation des présences … 

Des absences, bien sûr : 

certaines annoncées, d’autres 

compréhensibles et, 

malheureusement, d’autres fort 

bizarres ! Mais enfin cela 

devrait suffire … 

Samedi 15 Mars … Coup de 

fil dans la matinée : il manque 

des joueurs qui devaient être 

présents et il n’y a plus que 12 

joueurs (mais il faut 13 noms 

sur la feuille de match sinon le 

match est perdu avant de 

monter dans le car !) … On 

appelle Antoine qui avait 

annoncé son absence, qui 

dormait du sommeil du juste au 

même moment mais qui décide 

tout de même de rejoindre ses 

copains après avoir compris la 

situation ! Mais le car est parti ! 

Heureusement, je ne rejoins le 

groupe qu’après ma matinée de 

travail : Antoine jouera et 

permettra ainsi aux – 19 ans de 

signer une nouvelle victoire 

même pas envisageable en 

début de journée !  

Est-il besoin de 

commentaires ? Il semble que 

certains n’aient pas bien saisi le 

sens du mot « collectif » et que 

leur seule personne les 

intéresse ! Le sport impose des 

devoirs envers soi-même mais 

surtout envers les autres. 

Je finirai en disant qu’en tant 

que responsable du groupe 

ancenien, j’attends toujours le 

coup de fil d’explication (je 

n’ose dire d’excuse) mais sans 

doute cela a-t-il été fait en 

direction des copains ! Ce serait 

bien … 
C.Bonnier 

L’un des deux est un ancien joueur du RCPA. 

L’autre est un ancien grand joueur mondial (le meilleur en son temps). 

Réponse dans le prochain RCPA  MAG. 

Qui est-ce ? 

Les cadets ont  revêtu leurs nouveaux maillots EDH et TOYOTA IE   
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Retour sur la soirée du club 

Depuis maintenant quelques saisons, le RCPA organise sa soirée 

interne en début d’année. Cela s’est passé à la Charbonnière 

le 23 Mars. Malgré les vacances, le nombre de participants 

fut conséquent et les convives purent suivre la rencontre du 

XV de France contre les Anglais. 

La fête aurait été plus belle si nos Bleus avaient gagné… 

Un sponsor fidèle 

Lors de cette soirée, Mr Daillet (PDG de la Sté EDH 

Mésanger) nous fit l’honneur d’une visite . Principal sponsor 

du RCPA, EDH a parrainé (avec Toyota IE) un jeu de 

maillots pour nos Cadets et ce fut l’occasion pour nous de lui 

remettre un souvenir … très apprécié. On parle souvent des 

collectivités en matière de soutien au sport … Il est bon de 

rappeler que, sans les sponsors, on n’irait pas bien loin !!! 

Encore merci ! Et nul doute que ce maillot fera le tour du 

Grand-Ouest dans les semaines à venir. 

Elections… 

Il n’y a qu’en ces périodes électorales que le stade du Bois 

Jauni fait partie des sites à visiter… Vous me direz, qu’y a-t-

il à voir ? Eh bien, lors de la réception de La Baule, nous avons 

eu la visite d’un candidat, très surpris de constater qu’il n’y avait 

pas de tribunes ni d’abri pour les spectateurs…On ne vous 

surprendra pas en vous disant que le dossier attend des jours 

meilleurs pour ressortir des tiroirs … Promis, on s’en occupe ! 

Oui, le RCPA va en faire un élément essentiel pour l’année à 

venir !! 

Elégance dans le milieu du rugby… 

Le RCPA avait pris des contacts avec le RC Toulon (Pro D2) et 

Massy (Féd 1) pour solliciter la présence de leurs cadets à notre 

Tournoi. Ces clubs, nous ont répondu avec élégance pour dire 

qu’ils ne pouvaient pas honorer notre invitation. Nous avons 

apprécié la formule … et le geste ! Peut-être pour l’édition 

2009 ? 

Sponsoring 

Nous avions parlé de nouveaux maillots pour les -13 et -15, 

offerts par Les Maisons de l’Avenir… Ils sont arrivés et nos 

jeunes ont pu les « étrenner » lors de la réception de Cholet. 

Merci à ce sponsor qui nous suivra également sur le Tournoi 

Cadet. 

Sponsoring…suite 

Les dirigeants du club ont rencontré Toyota IE pour les 

remercier de leur action en faveur du rugby. A nos côtés 

depuis que les jeunes Japonais participent au Tournoi, Toyota 

IE poursuit son soutien en permettant la dotation de maillots. 

Ce fut l’occasion de remettre officiellement à notre partenaire 

deux maillots à ses couleurs et de fixer sur la pellicule ce 

moment d’échanges … qui devrait déboucher sur une 

prochaine venue d’équipes japonaises en 2009. 

 
Par  B. Lemaître 

GROIN D’HONNEUR 

Un "groin groin" d'honneur et de remerciement au Secours 

Populaire de la part des jeunes marcassins du club, qui a offert 

gracieusement un lot d'une douzaine de chaussures à crampons 

moulés à utiliser sur surface dure. Elles seront à disposition au 

local de rangement prés du terrain; Tailles 34 à 38 + 3 paires 44 

et 45. S'adresser aux éducateurs.  

PREPARATION  de  la  SAISON  2008/2009 

Joueurs seniors, juniors et cadets … Parents … Amis …. Le club grandit, les licenciés sont plus nombreux … Les tâches 

augmentent … 

Nous songeons d’ores et déjà à l’organisation de la saison prochaine dans les domaines sportif et administratif.  

Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-nous … Même minime, votre apport peut nous être indispensable ! 

Alain Guicharrousse 

Présentation du nouveau maillot dans la bonne humeur  

Remise officielle de 2 maillots aux couleurs de TOYOTA IE 


