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Le magazine mensuel du Rugby Club du 

Pays d’Ancenis  

C’est un grand plaisir de retrouver les 

sensations et les frissons qui précèdent 

l’arrivée des grands évènements … Eh oui, 

on devient facilement « accro » de ces 

moments privilégiés qui permettent, le 

temps d’une journée, de 

vivre à l’unisson de 

plusieurs centaines de 

personnes… joueurs, 

éducateurs, spectateurs, 

bénévoles, dirigeants, 

élus. Ce sera encore le 

cas dans quelques 

jours, au Stade de la 

Davrays, pour notre 

plus grand bonheur ! 

La 11° édition de 

notre Tournoi sera 

marquée cette année 

par un retour à nos 

frontières, ce qui ne 

changera pas loin s’en 

faut le niveau et la 

qualité de cette 

compétition festive !! 

La mise à disposition 

du site contribue 

certainement à la renommée naissante de 

notre Tournoi ! La qualité de 

l’organisation (constatée l’an passé) et la 

confiance que nous manifestent les clubs, 

les partenaires, les collectivités nous 

invitent à ne « pas nous rater » ! 

Il est de tradition pour nous de 

remercier toutes celles et ceux qui ont 

œuvré pour que ce tournoi devienne une 

référence … Vous retrouverez tous nos 

partenaires en pages intérieures . Il me 

semble important de saluer ici les 

évolutions concernant ce Tournoi . Depuis 

l’an passé, il est qualificatif pour la finale 

nationale du rugby à 7 Cadet. Cela 

concerne la meilleure équipe des Pays de 

la Loire participante qui sera récompensée 

par un trophée « Région Pays de la 

Loire » . Le rythme « international » a été 

validé à raison d’une fois sur deux avec un 

souhait de prendre 

une vitesse de 

croisière annuelle 

si nous pouvons 

utiliser les 

installations de 

manière pérenne. 

Les innovations 

s’ajouteront au fil 

des ans : pourquoi 

ne pas imaginer un 

espace « beach-

rugby » ouvert aux 

spectateurs du 

tournoi ? Il y a du 

sable pas loin !! 

Vous le voyez, les 

idées ne manquent 

pas, la volonté non 

plus … 

Nous envisageons d’inviter le  rugby 

féminin  pour la prochaine  édition … 

( leur calendrier étant trop chargé pour 

cette année). Nos amis arbitres officiels 

ont déjà retenu leur place depuis 

longtemps et je tiens à remercier ici notre 

ami Sébastien Savina pour tout le travail 

accompli ces dernières années en faveur du 

tournoi . 

D’autres pistes sont à l’étude, 

notamment la recherche de contacts avec 

des délégations étrangères dans le cadre de 

jumelages classiques ou d’entreprises, 

voire sportifs. Notre équipe n’aura pas le 

temps de se reposer, la perspective du 

12éme tournoi est déjà dans les têtes … 

Après 2007 et ses énormes émotions, 

après la Coupe du Monde qui nous a 

permis de faire partager les valeurs de ce 

rugby qu’on aime tant, place aux acteurs ! 

Ce tournoi 

appartient à celles 

et ceux qui le 

feront vivre, dans 

la préparation, 

dans le 

déroulement de la 

journée et dans la 

quête du Bouclier 

du Pays 

d’Ancenis…qui 

commence à 

susciter bien des 

convoitises 

sportives ! 

Chers amis 

lecteurs, venez 

prendre un grand 

bol de rugby, c’est 

excellent pour la 

santé, encore 

meilleur pour le 

moral et génial pour les souvenirs !!! 

Toutes et tous 

à La Davrays, 

ce Samedi 3 

Mai 2008 !!! 
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Quand vous lirez ces lignes, 

le 11ème Tournoi du Rugby 

Club du Pays d’Ancenis aura 

commencé ou sera sur le point 

de débuter. 

Déjà un an ! Que le temps 

passe vite … Une saison s’est 

déjà écoulée depuis la fête de 

2007. Les souvenirs sont 

toujours vivaces et grande est 

notre envie de vous offrir un 

évènement semblable. 

Mais il faut pour cela que vous 

y mettiez tous du vôtre …  

  Vous, les joueurs, qui ferez 

de cette journée une grande 

fête sportive et populaire au 

sens le plus noble de ce terme. 

  Vous, les éducateurs, qui 

permettez à tous ces jeunes de 

pratiquer leur sport 

favori en leur 

inculquant des valeurs 

qui leur serviront dans 

leurs vies d’adultes : 

respect, amitié … 

 Vous, les dirigeants, 

qui facilitez la tâche 

de tous en les 

déchargeant de 

corvées 

administratives et 

organisationnelles afin 

que joueurs et 

éducateurs puissent 

assouvir leur passion 

sans contraintes. 

De notre côté, avec 

notre volonté et notre 

expérience, nous 

avons fait et allons 

faire de notre 

mieux pour que vous gardiez 

de cette journée un excellent 

souvenir et que les plus jeunes 

aient envie de revenir l’année 

prochaine. 

Alors … Que la fête soit 

totale … Que gaieté et plaisir 

soient présents tout au long du 

Tournoi … Que le rugby soit le 

grand vainqueur de cette 

journée … 

Que pourrions-nous vous 

souhaiter d’autre à l’orée d’une 

onzième édition que voulons 

dans la lignée des précédentes. 

Bonne journée à vous tous qui 

nous marquez votre fidélité en 

étant présents.        

 C. Bonnier  

Responsable du tournoi 

 

Vous sans qui le 

Tournoi du RCPA ne 

serait pas le même … 

 
Depuis deux saisons, le 

RCPA  MAG qui paraissait 

avant le tournoi ouvrait ses 

pages à nos amis arbitres et 

leur laissait « carte blanche » 

pour s’exprimer. 

Vous remarquerez que, cette 

année, leur contribution n’est 

pas présente ! Mais n’y voyez 

aucune volonté négative, ni 

encore moins de censure (quel 

vilain mot !) … 

Il s’agit, tout simplement, d’un 

oubli de notre part qui n’a pu 

être gommé puisque les délais 

d’impression et de parution 

font lois.  

Mais préparez-vous pour le 

MAG qui suivra le Tournoi car 

nous les mettrons alors au 

travail … 

Alors, je prends la plume … 

Ceux qui sont à nos côtés 

depuis le début de l’aventure le 

savent bien : depuis que vous 

êtes des nôtres et que vous 

participez de plus en plus 

activement à notre 

manifestation, celle-ci a gagné 

en respectabilité et en 

reconnaissance sportive. 

Même si jamais il n’y eut de 

débordement, même si tous les 

participants année après année 

ont toujours respecté le choix 

que nous avions fait et répété 

de promouvoir le rugby et ses 

valeurs … votre arrivée il y a 

quelques éditions, votre soutien 

sans cesse renouvelé et votre 

présence de plus en plus fidèle 

ont largement contribué à 

l’essor du Tournoi. 

Et s’il ne s’agissait que de 

parler de sport ! Mais il s’agit 

de bien autre chose ! Car 

l’« Arbitre Circus » ne se 

déplace pas sans une caravane 

d’accompagnatrices et de petits 

accompagnateurs qui, tournoi 

après tournoi, ne cesse de 

croître pour notre plus grand 

plaisir ! Et de ce groupe 

transpire la bonne humeur, la 

joie et le bonheur d’être là ! 

Ces mots qui vous le savez 

sont essentiels pour nous !  

Oui nous avons plaisir à vous 

accueillir chaque année et nous 

nous réjouissons de vous 

croiser le 3 Mai prochain, vous 

et toutes vos familles !  

Comment le manque d’arbitres 

peut-il être si crucial quand on 

voit l’ambiance que véhicule 

votre groupe ? Surprenant car 

voilà bien une propagande très 

positive ! Quelle vitrine ! 

Soyez donc les bienvenus sur 

le stade de la Davrays pour 

cette 11ème édition et que la 

fête soit belle grâce et avec 

vous …  

Par Claude BONNIER 

 

 

De la bonne humeur toute la journée et particulièrement pour la traditionnelle photo !!!   

Réponse: le numéro de la page « Sponsors » 
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Lequel est le bon ???? 
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7 Joueurs par équipes (3 premières lignes, 1 demi de mêlée, 3 trois quarts ) 

Match de 2 fois 5 minutes en phase de qualification, de classement (36ème ... 17ème)  

 Match de 2 fois 6 minutes et sur grand terrain en  phase finale (16ème ...1er) 
Par ailleurs la meilleure équipe du Comité des Pays de La Loire sera qualifiée pour le  

Challenge Nationale « Société Générale » 

12h30 à 16h: Qualification par groupes 

16h à 17h30: Matchs de classement 17 à 36 

              Remise des récompenses 36ème  au 17 ème 

17h40 à 18h45 : 1/8 de finale 

19h à 20h: Réception officielle et pause repas 

20h à 22h: Phase finale et remise des trophées   
36 équipes en compétition 

pour la 12éme   édition 

Les groupes sous réserves de modifications 

Comité régional des Pays de la Loire 

Entente 53 …  
RC Laval 

RC Château-Gontier 

RO Mayenne 

USFR  La Flèche 

Marcassins d’ASC … 
RCP Ancenis 

SA Châteaubriant 

ES Segré H-A 

SCO-RC Angers 

ASB Rezé / RC Saint Sébastien-Basse Goulaine 

FC La Roche sur Yon / RC Les Sables d’Olo. 

XV de l’Atlantique … 
Sporting Nazairien Rugby 

RC Trignac  

RC Pornic 

Stade Nantais UC 

Fontenay / Luçon Rugby Sud Vendée 

RO Cholet 

RC Le Mans 

Comité régional de Bretagne  

Pays de Brest 
Plouzané AC 

Brest UC 

UR Landerneau 

RCI Saint Renan 

CC Plouvenez - Lochrist 

Cornouaille 
RC Quimper 

RC Carhaix 

RFC Châteaulin 

RC Concarneau 

RCB Pont l’Abbé 

ROC Bruz 

RC Redon 

RC Pontivy 

XV du Scorff … Lanester / Lorient 

Pays de Vannes 
RC Vannes 

R Auray C 

Grandchamp RC 

Comité régional de Poitou – Charentes 

US Cognac 

SA Parthenay 

RC Puilboreau 

Comité régional de la Côte d’Argent avec CR 

de Poitou – Charentes 

Regroupement de Haute Gironde 
Stade Blayais RH-G  

RC Jonzac H-S 

GROUPE  V 
FCLa Roche/RC Les Sables I 

SCO-RCAngers  II 

RC Puilboreau  I 

Pays de Brest  II 

GROUPE  VI 
Marcassins d’ASC  I 

XV de l’Atlantique  II 

RC Le Mans 

RC Pontivy 

RO Cholet  II 

GROUPE  VII 
Pays de Vannes 

Stade Nantais UC  II 

SA Parthenay  II 

ASB Rezé / RC St Séb–B. Goul II 

Marcassins d’ASC  III 

GROUPE  VIII 
US Cognac 

Pays de Brest  I 

Marcassins d’ASC  II 

Fontenay/Luçon R Sud Vendée 

RC Puilboreau  II 

GROUPE  I 
SCO-RC Angers  I 

Entente 53  I 

Regr de H-Gironde(Blaye / Jonzac) 

Cornouaille  II 

Pays de Brest  III 

GROUPE  III 
XV de l’Atlantique  I 

Cornouaille  I 

RO Cholet  I 

RC Redon 

GROUPE  IV 
Stade Nantais UC  I 

SA Parthenay  I 

Entente 53  II 

ROC Bruz 

GROUPE  II 
XV du Scorff 

FCLa Roche/RC Les Sables   II 

ASBRezé / RC St Séb–B.Goul  I 

XV de l’Atlantique  III 

Espace « Ville d’Ancenis » 

Terrain 1: Ouest France 

Terrain 2: SAB Matériaux  

 

Espace « Pays de la Loire » 

Terrain 3: APPIA 

Terrain 4: EDH 

 

Espace « Loire-Atlantique » 

Terrain 5:Maisons de l’Avenir 

Terrain 6:Casal Sport  

 

Espace « COMPA » 

Terrain 7:Manitou 

Terrain 8:Société Générale  
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Une autre compétition à 

l’intérieur du Tournoi … 
Comme la saison passée, 

l’équipe du Comité des Pays de 

la Loire la mieux placée sera 

qualifiée pour le Challenge 

National Société Générale de 

rugby à 7. 

En liaison avec l’Equipe 

Technique Régionale, nous 

avions en 2007 fait évoluer 

notre compétition pour que 

cette qualification soit 

exemplaire et significative sur 

le plan sportif : évolution des 

règles, évolution des terrains 

… en cours de journée … tout 

avait parfaitement fonctionné à 

la satisfaction de tous. 

L’équipe qualifiée le 28 

Avril 2007, le XV de 

l’Atlantique (de surcroît 

vainqueur du tournoi général) 

avait porté haut les couleurs de 

notre Comité en finissant 2ème 

derrière Mont de Marsan, 

quelques semaines plus tard ! 

C’est tout la mal que nous 

souhaitons (en mieux encore, 

pourquoi pas !) à ceux qui 

seront désignés au soir du 3 

Mai prochain. 

Les dirigeants régionaux 

nous ont, en effet, renouvelé 

leur confiance pour cette 

nouvelle édition. 

Alors, messiers les joueurs 

… bonne chance à tous … et 

bonne route aux meilleurs 

d’entre vous vers Lille pour le 

week-end du 31 Mai et 

1erJuin ! Nous serons attentifs à 

vos résultats. 

Communication… 
On ne change pas une formule gagnante ! Cette année encore, 

cet aspect constitue un axe important pour le développement du 

tournoi. Reconduction du partenariat avec le quotidien OUEST-

France pour les affiches et des encarts d’annonce dans le journal, 

sans compter la présence visuelle sur le site … On renouvelle 

également avec la Mairie qui nous accorde sportivement la 

dernière page du Bulletin Municipal de Mai . La COMPA, qui 

nous soutient, fait état de notre tournoi dans sa dernière « Lettre 

du Pays d’Ancenis » . Le journal Midi-Olympique n’est pas en 

reste, tout comme le magazine de la FFR qui a passé deux 

annonces et puis le site « maville.com » qui vous propose cette 

info . Et tout porte à croire que cela va encore s’améliorer dans 

les éditions à venir !!! 

Partenaires… 
Nous saluons ici la fidélité de tous nos partenaires et nous en 

profitons pour accueillir ceux qui seront présents pour la 

première fois : Les Maisons de l’Avenir, qui parraineront un 

terrain et le challenge de l’Offensive , Alliora Ancenis qui 

sponsorise la dotation de ballons pour le tournoi, APPIA qui 

aura également « son » terrain . Comme d’habitude, tous nos 

partenaires offriront des récompenses diverses ou des 

prestations, la tradition du Tournoi sera respectée, toutes les 

équipes seront récompensées …Les bénévoles aussi ! 

Bienvenue… 
C’est également l’occasion de souhaiter la bienvenue au 

regroupement de Blaye et Jonzac, ainsi qu’à l’US Cognac qui 

vont faire la découverte de ce tournoi. D’autres clubs n’ont pas 

pu maintenir leur engagement pour cause de championnat ou de 

finales régionales … Nous donnons rendez-vous pour l’édition 

2009 à Narbonne et Sigean, à Monein, à Chinon … 

Encouragements… 
Le RCPA en a reçu beaucoup ces derniers temps. Que ce soit de 

la part d’amis du clubs ou de partenaires qui ne pourront être là ! 

On a retenu ceux de Fred Pomarel (entraîneur national du rugby 

à 7 féminin) qui nous a fait savoir son regret de ne pas pouvoir 

être présent à Ancenis. Ceux de grands clubs invités comme le 

RC Toulon et le Métro Racing. 

Présences… 
Il y aura encore du monde, cette année, à rendre visite au 

tournoi . La nouvelle adjointe aux sports de la Ville d’Ancenis 

viendra vérifier sur place la qualité de l’organisation et le niveau 

de jeu de cette compétition …accompagnée d’autres élus du 

Pays d’Ancenis, du Conseil Général, de la Région. Bien sûr le 

monde du rugby sera sur le site avec les élus et 

l’équipe technique régionale. Nous espérons 

que tout ce monde pourra échanger, au coin des 

espaces de convivialité… 

Réception… 
Elle sera moins conséquente qu’en 2007, pour 

des raisons simples : on n’est plus en situation 

d’une « première », l’aspect émotionnel de 

2007 (avec la disparition des présidents de St 

Nazaire et de St Hilaire) sera différent. Et puis, 

à l’origine, elle était destinée aux éducateurs 

qui étaient invités par le club à partager le verre 

de l’amitié. Mais elle aura lieu vers 19 h, lors 

de la pause « sportive » du tournoi …Et le pot 

de bienvenue sera assuré !!   

Par  B. Lemaître 

SNUC et XV de l’Atlantique avant la finale Challenge Société Générale 2007 
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Les Marcassins en pleine action !! 
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L’organisation du Tournoi 

marque généralement 

l’approche de la fin de la 

saison. Cette année ne fait pas 

exception. Profitons de ce 

nouveau journal pour vous 

donner rapidement des 

nouvelles de nos joueurs et de 

leurs performances sportives, 

performances sur lesquelles 

nous reviendrons plus 

longuement dans le prochain 

MAG en les complétant. 

 

- 7 ans  / - 9 ans / - 11 ans / 

- 13 ans 
Ce sont des catégories où 

les classements ne nous 

apparaissent pas 

fondamentaux et pour 

lesquelles les apprentissages 

sont essentiels. Les progrès 

réguliers sont patents de l’avis 

de ceux qui les encadrent et de 

beaucoup de ceux qui les 

voient jouer. 

Les tournois qui s’annoncent 

permettront de mesurer ces 

progressions. 

 

- 15 ans 
Belle progression dans cette 

catégorie qui s’accompagne 

d’une remarquable ambiance ! 

L’équipe 1 est qualifiée pour 

le tournoi final du Comité 

Régional de la catégorie dans 

laquelle elle concourait depuis 

le début de la 2ème phase. 

Dommage qu’elle n’ait pas 

accédé au groupe supérieur car 

elle le méritait et y avait sa 

place de l’avis d’éducateurs 

qui nous ont vu jouer ! Rendez

-vous le 8 Mai pour la finale 

sur le stade du Stade Nantais 

… 

 

- 17 ans 
Grosse déception dans cette 

catégorie puisque nous 

terminons 2ème derrière le 

Pays de Vannes avec le même 

nombre de points ! Mais il n’y 

avait qu’une 

seule place 

qualificative 

pour le 

Championnat de 

France … 

Dommage ! 

 

- 19 ans 
Grosse 

satisfaction pour 

ce groupe car le 

départ fut laborieux ! Mais 

quel état d’esprit ! Classement 

final : 6ème sur 7 mais à 2 

points du 3ème ! Le groupe 

était homogène et la belle fin 

de saison a permis à ces 

garçons de jouer avec 

beaucoup de plaisir … 

 

+ 19 

ans … 

Seniors 
Que ce 

fut dur ! 

Mais le 

maintien est assuré après des 

rencontres 

essentielles 

où les joueurs 

ont su se 

mobiliser, se 

motiver et 

faire les 

efforts 

nécessaires. 

Les victoires 

contre Saint 

Hilaire de 

riez, La 

Baule, 

Château-

Gontier et La 

Chapelle sur 

Erdre sont autant de signes de 

la belle ambiance qui règne au 

sein de ce groupe ainsi que de 

ses qualités car les progrès 

furent réels au fil des mois. 

Nous y reviendrons …   

C.Bonnier 

 

Tu veux faire l’essai ? 

Viens nous rejoindre au stade du Bois Jauni !... 

si tu es né en 1999/1998/1997/1996 et 1995 : le mercredi, à 17h. 

si tu es né en1994/1993/1992/1991 et 1990 : le vendredi, à 18h. 

si tu es né en 1989 et avant : le vendredi, à 19h30. 

 

Tu peux également nous joindre … 

par téléphone : au 06 86 60 71 95 

par internet : bonnier.claude@wanadoo.fr 

par internet : rcpaysdancenis@free.fr 

http://rcpaysancenis.free.fr/ 

 

L’équipe 2 des – de 15 ans avant le match contre Pornic  

Dernier match au Bois Jauni  pour BOB  

Les deux personnes dont vous avez tenté de découvrir l’identité 

sur la photographie parue dans notre journal précédent sont…  

 Cette Photo a été  prise au Tournoi de 

Rugby à 7 de Hong Kong en 2006. 

Bravo aux plus perspicaces de nos 

lecteurs qui avaient trouvé l’identité de 

l’un ou de l’autre … voire des deux ! 

 

*Jonah LOMU (1,95m pour 119 kg) 

Le géant des All Blacks (65 sélections)  

Matthieu 

Bonnier 

Jonah 

Lomu 
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