
Octobre 2008 

Le magazine mensuel du Rugby Club 

du Pays d’Ancenis   

1 

 

Réussir Collectivement nos Projets 

pour Avancer, comme RCPA … 

 

Chers lecteurs(trices), adhérents, amis du 

club et partenaires, bienvenue dans ce 

RCPA Mag de rentrée sportive 

2008/2009. Le titre choisi vous paraîtra 

quelque peu « facile », en tous cas, il 

correspond à la vision que je me fais de 

cette saison à venir qui va être décisive à 

bien des égards. 

 Volonté de réussir, oui, car sans elle, 

autant rester dans son fauteuil ! Cette 

volonté doit s’affirmer pour les enjeux à 

venir : 

 * poursuite de notre projet sportif avec le 

dossier de labellisation de 

l’école de rugby 

 * validation du dossier 

« équipement du Bois-

Jauni », sans doute celui qui 

nécessitera le plus 

d’énergie, car à ce jour, rien 

n’est encore défini. 

 * progression sportive de 

nos différentes équipes, 

avec cette année, des 

équipes -13 et -15 propres 

au RCPA … et la poursuite 

du développement du club . 

 Collectivement, bien sûr, car sans 

cette valeur essentielle du rugby, peu de 

projets aboutiront… Mais ce côté 

collectif, c’est aussi l’obligation 

d’associer toutes les bonnes volontés pour 

favoriser la réalisation de toutes ces 

actions qui font la vie d’un club sportif . 

Le collectif doit être la marque de 

l’équipe dirigeante, il doit être la carte de 

visite des équipes et le principe de 

fonctionnement de notre structure 

associative . Oui, le collectif est exigeant 

mais il est tellement gratifiant ! 

Projets : ils ne manquent pas, vous le 

savez tous . Au premier plan, le projet 

sportif sur lequel repose la pérennité de 

nos équipes . Je profite de l’occasion pour 

remercier ici tous ceux qui ont compris 

l’importance qu’il y avait à assurer la 

transition au niveau du groupe senior. La 

relève arrive, avec des juniors talentueux, 

encore fallait-il que l’équipe fanion soit 

suffisamment étoffée pour tenir la saison 

et assurer le maintien … La priorité réside 

dans le projet d’équipement du site du 

Bois-Jauni . Est-il raisonnable de ne 

disposer que d’un vestiaire pour 60 à 80 

sportifs ? Est-il normal que les familles 

qui viennent avec leurs jeunes ne puissent 

pas être accueillies dans un local de 

convivialité ? Est-il juste que le public 

fidèle qui nous suit chaque dimanche soit 

contraint de supporter l’absence de 

tribune ou d’abri, lorsque la météo n’est 

pas bonne ? Est-il raisonnable de priver le 

RCPA d’accueillir des matchs de 

championnat FFR (l’équivalent de la 

Coupe de France) au Bois-Jauni, pour 

cause d’absence de vestiaires au bord du 

terrain ? 

Avancer, il serait grand temps de 

commencer à bouger sérieusement sur ces 

points au risque de décourager des 

dirigeants et bénévoles qui se démènent 

pour développer leur sport … Nous 

serons donc vigilants sur ces dossiers car 

il n’est plus temps de se poser des 

questions de priorité entre différents 

projets . J’ai personnellement souvenir de 

rencontres avec la municipalité qui 

remontent à plus de 10 ans, et au cours 

desquelles les promesses d’équipement 

nous étaient faites, déjà c’était une 

urgence !!! Ancenis est une ville-centre, 

moteur de l’intercommunalité et par 

conséquent c’est à ces deux niveaux que 

nous interviendrons très rapidement . 

Ce mot du Président sent la rentrée, 

direz-vous…En 

quelque sorte oui, 

car nous sommes à 

la croisée des 

chemins et je m’en 

voudrais si le RCPA 

ne parvenait pas 

enfin à finaliser ces 

grands projets dans 

l’année à venir !!! 

Ce serait en effet 

une lourde 

responsabilité que 

de laisser encore la 

situation en l’état trop longtemps. Nous 

verrons dans les prochaines semaines si 

nous devons nous faire des illusions ou 

penser à de véritables projets. 

Bienvenue à tous 

les nouveaux joueurs 

(petits et grands), à 

leurs familles et je 

vous souhaite, au nom 

du Bureau, une 

excellente saison 

2008/2009. 

 



S’il est un dossier qui nous 

tient à cœur, c’est bien celui du 

futur aménagement du Bois-

Jauni, vous l’imaginez bien. 

Tout d’abord, faisons le tour des 

choses à améliorer… 

* Les vestiaires : 

Le RCPA utilise pour ses 

activités le vestiaire situé à 

l’angle de la salle du Bois-Jauni 

et autant dire que cela 

commence à « faire juste ». Ce 

vestiaire peut accueillir 25 à 30 

personnes à la fois, avec des 

douches communes. Lors des 

entraînements du Mercredi et du 

Vendredi, ce sont 

respectivement 50 et 80 

personnes qui y passent… 

Comme c’est pour les 

entraînements…on s’en 

accommode tant bien que mal... 

Pour les rencontres 

officielles, cela va être « chaud » 

car les autres disciplines 

sportives qui exercent sur le 

même lieu progressent elles 

aussi…et tant mieux ! Mais cela 

va engendrer des problèmes 

évidents lorsque le rugby devra 

accueillir des rencontres 

régionales pour les -13, -15, -17 

et -19 ans les samedis…Car il 

faut des vestiaires séparés, sans 

compter les arbitres officiels .  

En général, le Dimanche, sauf 

compétitions ou tournois, et 

avec l’accord des clubs locaux, 

nous avons toujours trouvé une 

solution…Ce ne sera peut-être 

plus le cas si le RCPA retrouve 

l’Honneur Régional avec 

l’obligation d’équipes 

réserves… 

* L’accueil des familles : 

A l’heure actuelle, nous ne 

disposons d’aucune structure 

pour accueillir les familles des 

jeunes lorsqu’elles déposent 

leurs enfants ou lorsqu’elles 

repartent…Tant qu’il fait beau, 

c’est amusant de voir Claude 

dehors avec sa table pour 

remplir les papiers ou donner 

des renseignements…Mais il 

n’en sera pas de même aux 

premiers frimas de l’automne !! 

Ce point noir est signalé depuis 

assez longtemps et c’est un réel 

handicap de ne pouvoir 

accueillir nos membres dans un 

local, même modeste, à 

proximité des vestiaires ou du 

terrain. On parle souvent de la 

convivialité du rugby, encore 

faudrait-il avoir un lieu de 

convivialité !!! 

* Le terrain et ses abords : 

Sur le terrain, peu de choses à 

dire, si ce n’est que pour plus de 

120 licenciés, il faut gérer 

l’espace et dans ces conditions, 

cela laisse peu de temps à nos 

équipes qui jouent en 

championnat de pouvoir évoluer 

sur le terrain en entier…Il 

semble que d’autres clubs ayant 

bien sûr plus de licenciés ont à 

leur disposition 6 terrains… 

Les abords, quant à eux, 

continuent de poser quelques 

problèmes. Si la construction du 

bar-buvette et la mise en place 

d’un bungalow « technique » ont 

apporté un meilleur confort, il 

nous faut toujours aller chercher 

une grosse partie du matériel à 

notre club-house, situé au-delà 

de l’autoroute…et faire les aller-

retours. 

L’accueil du public est 

inexistant : pas d’abri en cas de 

mauvais temps . L’accès des 

secours éventuels est plus que 

« léger » en cas d’intervention et 

d’utilisation de brancard . 

Le tableau n’est pas rose ! 

Cela fait plus de 10 ans que le 

RCPA formule et renouvelle ses 

demandes . 

 Pourtant les choses 

avancent un peu, pour 

preuve : 

* Depuis quatre ans, les 

remplaçants disposent d’abris 

sur le bord du terrain 

* L’entretien du terrain (hormis 

les problèmes récurrents de 

drainage) est super 

* Une zone d’entraînement a été 

aménagée au bout du terrain 

d’honneur…Mais la surface 

   n’ayant pas été « travaillée », 

il est difficile de l’utiliser à 

cause des trous et du manque 

   d’éclairage…à partir de la mi-

Octobre…on n’y voit plus grand

-chose… 

* L’aménagement en cours de la 

zone gazonnée située près de la 

Maison de l’enfance, qui pourra 

« dépanner » de temps en temps. 

Sachant qu’elle ne sera pas 

« réservée » au rugby. 

Pour remédier à la 

situation, quelles solutions ? 
Le RCPA est un utilisateur du 

site, comme d’autres (sports de 

salles et Collège). A ce titre, 

nous ne prétendons pas détenir 

la vérité… Mais certaines 

évidences doivent être ici 

communiquées au plus grand 

nombre. Bien sûr ce dossier 

d’aménagement est un projet 

« lourd » qui va engager la 

Commune et la Compa, il doit 

donc être intégré au contrat de 

développement et validé par les 

différents échelons publics et 

administratifs. En clair, si ce 

dossier n’est pas présenté dans 

le cadre des projets 2009/2010, 

il ne sera pas repris avant 4 ou 5 

ans…et les hommes auront 

changé !! 

Alors, il faut ici parler clair. 

Ou bien ce projet qui est 

« structurant » en tant que futur 

équipement sportif est une 

priorité politique affichée ou 

bien il ne l’est pas ! La question 

est posée ouvertement à nos élus 

tant d’Ancenis qu’à la Compa . 

Le Rugby-Club du Pays 

d’Ancenis existe depuis 

maintenant 16 ans, il est le seul à 

avoir toujours démontré sa 

politique de « Pays » et l’origine 

de ses membres en est une belle 

illustration. Peut-on remettre en 

cause la légitime ambition de ce 

club de retrouver le meilleur 

niveau régional dans un à deux 

ans en refusant l’aménagement 

du site ou en le retardant ? 

Sous forme de boutade, notre 

président avait dit qu’il le 

resterait tant qu’il n’y aurait pas 

de tribune au Bois-Jauni…Peut-

être parlait-il aussi au nom du 

club tout entier … En tous cas, il 

est difficile d’imaginer une 

« délocalisation » du RCPA, 

Ancenis est une ville-centre, 

cela présente des avantages, 

mais aussi des obligations ! 

Le futur aménagement du site 

est certes complexe, mais il 

devra répondre à des critères de 

base indispensables tels que : 

* l’existence d’un 2° terrain 

au minimum, avec maintien 

d’un plateau sportif pour le 

Collège  et d’une piste correcte, 

quitte à repenser les 

emplacements actuels (sautoir) . 

* la création d’un bloc 

vestiaires-sanitaires-infirmerie 

permettant l’accueil d’au moins 

4 à 6  équipes simultanément …

permettant de dégager 

complètement la salle de sports. 

* la construction d’une 

tribune permettant des locaux 

techniques de stockage et 

pouvant  abriter entre 250 et 400 

personnes . 

 Où en sommes-nous, à 

l’heure actuelle ? 
Sans être de mauvaise foi, 

nous dirons : « au début » ! Car 

depuis une réunion provoquée 

par le RCPA lors du Tournoi 

Cadets 2008, en Mai, aucune 

info ne filtre, aucune proposition 

de rencontre ne nous a été faite, 

seuls les bruits de couloirs font 

état d’un autre projet qui serait 

en balance (la piste d’athlé du 

Pressoir-Rouge), d’un terrain 

synthétique qui serait à l’étude, 

bref que de bonnes nouvelles 

pour le Bois-Jauni !! 

 En conclusion . 
Le RCPA n’a pas pour étiquette 

d’être un club de « pleureuses », 

alors nous allons solliciter très 

prochainement des rencontres 

avec  la Commission Municipale 

des Sports et Mr le Maire, 

auprès de la Compa et de ses 

responsables de la compétence 

« Sports », ainsi que de notre 

propre Fédération ou Comité 

Régional. Dix ans d’attente, 

c’est bien, c’est trop, c’est le 

temps qu’il faut pour se rendre 

compte des urgences !!! Et 

d’avancer … 
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Le site du Bois-Jauni… 

Quel avenir ?Quels projets ? 

Peut-être les bases de la future tribune... 
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Le fameux « Bouclier de 

Brennus » le mythe de tout 

joueur de rugby, le but 

suprême d’un professionnel de 

l’Ovalie, d’où vient-il ? Quelle 

est son histoire ? 

On pourrait imaginer qu’il 

s’agit d’un hommage à quelque 

chef gaulois ayant montré 

courage, abnégation, solidarité 

et vaillance auprès de 

Vercingétorix dans sa lutte 

contre l’envahisseur romain. 

Autant de valeurs auxquelles 

notre sport adhère. Il n’en est 

rien. 

Le nom de Brennus vient de 

Charles Brennus.  

Ce personnage hors du 

commun a beaucoup fait pour 

le rugby car sous un physique 

rondouillard il avait une 

activité débordante. 

Maître graveur de son état, il 

était membre de l’Union des 

sociétés françaises des sports 

athlétiques (USFSA) en tant 

que président de la 

Commission Rugby jusqu’en 

1919.L’origine du Trophée est 

controversée. 

Certain l’attribue au Baron 

Pierre de Coubertin dès 1892. 

Il est d’ailleurs possible qu’à 

l’époque, il en ait confié la 

réalisation au jeune Brennus 

âgé alors de 22 ans. 

Quoiqu’il en soit, on perd la 

trace du Bouclier jusqu’en 

1912. 

Plusieurs affirment alors que 

Charles Brennus est bien le 

père du Bouclier. La preuve 

figurant sur le trophée lui-

même car dessus est gravé 

« offert par le SCUF ». 

Or, Charles Brennus est le 

fondateur du Sporting Club 

Universitaire de France. 

Alors réelle paternité ou 

appropriation du Bouclier de 

Coubertin, qu’importe. 

Charles BRENNUS a continué 

à œuvrer pour le rugby car en 

1920, plusieurs sports comme 

le football et le rugby décident 

de s’émanciper de la tutelle 

pesante de l’USFSA. 

La FFR naît le 11 octobre 

1920, Octave Léry en est le 

premier président et 

Charles Brennus est 

nommé président 

d’honneur. 

Jacques D. 

Brennus 
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Le RCPA se félicite 

d'accompagner sportivement 

nos amis rugbymen de Dakar  

(Sénégal)  en leur fournissant 

quelques vêtements de sport - 

maillots, shorts, bas afin qu'ils 

puissent pratiquer dans de 

meilleures conditions notre 

sport. Nous comptons sur 

chacun d'entre vous, membres 

de l'association, amis, 

sympathisants pour continuer 

de soutenir cette action de 

solidarité en ramenant au siège 

du club ou en donnant à son 

éducateur / entraîneur ou 

dirigeant tout article de sport 

de bonne qualité afin qu'il soit 

envoyé tout là-bas où une 

deuxième vie lui sera offerte 

sur les épaules de nos amis 

africains. Gageons de les 

retrouver un jour sur les 

terrains ou au hasard d'une 

ballade dans ces contrées 

lointaines où, n'en doutons pas, 

nous serons bien reçus. 

Contact :Ruijose MENDY 

 rugbymendy@hotmail.com 

 

Horaires des entraînements au Bois-Jauni 
Mercredi à 17 heures: -7,-9,-11,-13 ans 

Mercredi à 19 h 30   : groupes senior et junior 

Vendredi à 18 heures: -15 et –17 ans  

Vendredi à 19 h 30   : groupes senior et junior  
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Par  B. Lemaître  

Travaux. 
Comme annoncé, la réfection des parkings côté collège est 

terminée. Ce qui n’était pas prévu, c’est que la piste qui est 

utilisée par les collégiens a été « rognée », avec pour 

conséquence sans gravité  la diminution de la zone d’en-but mais 

une autre plus gênante: pour redonner la même largeur à la piste, 

il va falloir décaler le système d’arrivée d’eau… 

Espérons que cela ne remettra pas en cause l’installation d’une 

porte d’accès au stade par le côté « parking »…L’objectif étant 

de le prioriser par rapport à celui de la Salle du Bois-Jauni . 

Fromage ou…dessert ? 
Les discussions échangées avec d’autres associations sportives 

et quelques élus, lors du Forum des Associations du 13 

Septembre dernier, ne nous rassurent pas quant à la finalisation 

du dossier « Bois-Jauni »… Les contacts engagés depuis déjà un 

moment n’ont pas encore permis de dégager les priorités. On a 

bien l’impression qu’il existe un choix à faire par les élus entre 

le dossier de la piste d’athlétisme et le site du rugby… Et cela 

pourrait se traduire par une échéance reculée de 5 à 6 ans pour le 

projet non retenu… 

Retours … 
Notre milieu du rugby est peuplé de « sentimentaux », si, si ! 

Ainsi, quelle joie de noter au sein du club le retour de quelques-

uns des cadets qui jouaient il y a 5 ou 6 ans… Outre l’aspect 

sympa de ces retours, cela va donner au groupe Senior une 

couleur locale très marquée… En y regardant de près, le groupe 

qui évoluera cette saison sera composé à près de 100% de 

joueurs du cru formés au club … 

Evolution… 
Cette saison, compte-tenu des effectifs propres au RCPA, il y 

aura deux équipes de jeunes sous nos propres couleurs, en plus 

des -9 et -11 ans. Il s’agit des -13 et -15 ans qui, tout en restant 

dans le cadre de l’entente sportive, vont pouvoir jouer plus 

souvent au Bois-Jauni pour le plus grand bonheur des parents, 

un peu frustrés l’an dernier, de ne pas avoir pu les suivre souvent 

à Ancenis. Cela va engendrer des soucis d’utilisation de 

vestiaires mais on essaiera de gérer tout cela au mieux avec les 

autres utilisateurs du Bois-Jauni… 

Et le Tournoi 2009 ? 
Comme les autres projets, nos bénévoles sont déjà « dessus » . 

Nos amis Japonais ne devraient pas tarder à envoyer leur 

réponse. Bob, qui entraînait les -15 ans la saison dernière, nous a 

fait savoir que Puilboreau et sans doute La Rochelle seront 

parmi nous le 2 Mai 2009 à La Davrays… Nous attendons 

l’engagement de Narbonne et Sigean …Et puis cela bouge du 

côté des Britanniques avec un bon plan pour deux équipes 

Galloises qui finalisent leur budget pour venir sur les bords de 

Loire… Que du bonheur à venir !! 

Côté partenaires… 
 Nous ferons sans doute une rubrique à part dans les 

prochains « mag », mais il nous fallait saluer ici l’engagement de 

la société Poudry, ex SAB, aux côtés du club. Lors d’une 

entrevue avec les dirigeants, un protocole a été envisagé et 

devrait déboucher assez vite sur des pistes originales. En tous 

cas, bienvenue au club des partenaires du RCPA . 

Plat du jour… 
Puisque nous sommes dans le « culinaire », c’est l’occasion de 

saluer ici notre ami Damien Sécheret qui se lance dans un beau 

challenge avec la reprise du restaurant « Le Tamaris », à 

Ancenis. Nul doute que l’ex 1ère ligne du RCPA saura faire 

partager sa convivialité et son savoir-faire pour le plus grand 

bonheur de ses clients … En tous cas, la rue A. Briand pourrait 

bientôt retentir d’airs bien connus de 3ème mi-temps !!! 

Vendredi 19 Septembre, le CD 

44 de rugby tenait son 

assemblée élective pour la 

prochaine olympiade . Le 

RCPA présentait deux 

candidats : Claude Bonnier et 

Bernard Lemaître, 

respectivement 

Secrétaire et 

Président du club . 

Ils ont été élus sans 

problème et 

contribueront à la 

bonne marche du 

CD 44 ainsi qu’au 

développement du 

rugby dans notre département . 

Le Comité Départemental a 

pour mission de gérer les 

développements de la pratique 

(clubs, scolaires, féminines…) 

tout en organisant le suivi des 

écoles de rugby, les sélections 

jusqu’aux -15 ans, et le soutien 

aux clubs du 44. 

Ces deux nouveaux élus auront 

sans doute à cœur de 

valoriser la région 

ancenienne pour 

susciter soit des 

réunions, soit des 

rencontres ou des 

stages . En tous cas, 

félicitations à ces deux 

bénévoles 

« historiques » du club 

et souhaitons que leurs avis et 

propositions permettront au 

CD 44 de poursuivre sa 

mission au mieux . 

 

Damien ? Il ne fera pas dans la demi-portion !! Promis ... 


