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Depuis notre dernier « Mag », nous 

sommes plongés dans le quotidien de nos 

activités rugbystiques : entraînements, 

matchs, réunions… Et il est bon, de temps 

à autre, de relever la tête pour voir le 

chemin parcouru, et celui qui reste à 

faire ! 

Pour commencer, il nous faut ici vous 

présenter un peu plus dans le détail notre 

club . Lors du n° précédent, l’accent avait 

été mis sur les grands dossiers à suivre . 

Dans celui-ci, nous ferons un premier état 

des lieux sur l’organisation, les équipes, 

les premiers résultats… 

Le RC Pays d’Ancenis est en entente 

sportive avec Segré et Châteaubriant et 

cette saison, compte-tenu de la 

progression des effectifs, il a été décidé 

que les plus jeunes du RCPA seraient en 

« autonomie » relative . Ainsi, nous avons 

nos équipes de mini-poussins et poussins, 

coachées par David et Laurent qui sont 

aidés de Nicolas, Fabien et Johnny . Les 

benjamins et minimes travaillent sous la 

houlette de Stéphane, Lilian et André qui 

sont secondés par Kévin et Alain . Ces 

groupes constituent l’Ecole de rugby, 

entité spécifique où on « apprend » le 

rugby…et où on se forme au collectif, au 

respect de l’arbitre et à l’esprit de 

groupe . 

Les Cadets et juniors, quant à eux, 

forment le groupe géré par l’entente . 

Tout simplement parce qu’à partir des 

Cadets, nous entrons dans la logique de 

compétition et que nous voulons une 

saine émulation . Il y a cette année une 

équipe Cadets à 15 et une autre à 12, qui 

disputent un championnat Inter-Régional 

(Pays de Loire, Bretagne, Poitou et 

Centre) . Elles sont accompagnées par 

Arnaud, Bernard et Yannick . Les Juniors 

(ou -19 ans) sont encadrés par Claude, 

avec un championnat similaire . Ces deux 

groupes bénéficient de l’apport des 

éducateurs de Châteaubriant et Segré car 

cela représente plus de 40 joueurs Cadets 

et une trentaine de Juniors . Chaque week

-end où ils jouent, c’est comme si nous 

avions en charge 5 ou 6 équipes de foot… 

Quant aux Seniors, pris en charge par 

Dominique et Lilian et aidés par Michaël, 

nous espérons qu’ils vont confirmer 

prochainement le résultat obtenu face à 

Saumur et monter en puissance dans les 

semaines à venir . 

Le RCPA, c’est donc cette année : 

170 licenciés, 18 éducateurs, une dizaine 

de parents « accompagnants », un volant 

de 15 à 20 bénévoles, et pour animer tout 

ce petit monde, un Bureau Directeur de 

15 membres élus . Cette saison, nous 

avons précisé certaines responsabilités en 

créant un poste de vice-président chargé 

de l’école de rugby et un autre vice-

président chargé du groupe seniors . Vous 

en verrez le détail 

en page intérieure . 

    Cette 

organisation 

devrait nous 

permettre de 

dégager quelques 

disponibilités pour 

nous consacrer au 

projet du Bois-

Jauni, au dossier de 

labellisation de 

l’école de rugby, 

aux rencontres 

nécessaires avec 

les collectivités, à 

la préparation du 

prochain Tournoi 

Cadet à 7 … Sans 

oublier les instances départementale et 

régional du rugby . 

 « Réussir Collectivement Pour 

Avancer », telle sera notre démarche pour 

la saison à venir, et sans doute les autres ! 

En attendant, je vous invite à découvrir 

les premières impressions de nos équipes 

et de leurs coachs…Bonne lecture ! 

Les Cadets de l’Entente  des Marcassins d’ASC  
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Le 29 août, date de la reprise, 

nous constatons avec un large 

sourire que le nombre de 

joueurs présents aux vestiaires 

avoisine la vingtaine. Une 

« bonne » vingtaine même au 

fil des entraînements. Un bon 

mélange de 2 années, d’anciens 

–13 et de nouveaux, réunis 

pour cette année sous le maillot 

du RCPA.  Non, l’entente n’est 

pas enterrée, juste adaptée 

devant le nombre trop juste 

d’éducateurs. Ce sont donc les 

« Marcassins sud » du RCPA 

qui entame la saison 2008-

2009. Ce qui signifie en clair: 

plus de match au Bois Jauni, 

une entité « plus club » une 

souplesse de fonctionnement 

pour les encadrants et des 

parents plus présents pour 

regarder jouer leurs enfants. 

Certainement les résultats de 

l’année dernière ne devront pas 

être comparés avec ceux à 

venir mais nous devions 

décider, d’un commun accord, 

de favoriser une organisation 

qui  répond aux moyens dont 

nous disposions avec le souci 

de pérenniser  le rugby à 

Ancenis et permettre la 

pratique du rugby dans des 

conditions plaisantes pour tout 

un chacun. L’essentiel est 

avant tout, et ne le perdons pas 

de vue, de faire jouer tous les 

jeunes, de fidéliser 

les joueurs tout au 

long de l’année et 

d’alimenter, chaque 

fois que possible, la flamme du 

plaisir de jouer au Rugby. 

Bonne saison 2008-2009.  

L’assiduité aux entrainements 

(22-23 jeunes) fait plaisir à voir 

et les matchs du samedi 

prouvent que le groupe 

progresse tranquillement : 3 

victoires (Marcassins nord 22-

14, Seiches 20-0, Saumur 56-0) 

et une défaite (Angers1  0-36), 

la suite va pouvoir se dérouler 

sereinement. 

 Continuez les jeunes  à vous 

investir avec sérieux et à 

développer un rugby qui fera 

venir vos parents au Bois jauni, 

ce qui leur permettra de passer 

un bon après-midi. 

André T. 

 

 

Après une 

année 2007- 

2008 

difficile 

(1seule  

victoire et  

1 nul),  

les - de 13 

Marcassins 

Sud ont un 

début de 

saison plus 

que 

prometteur. 

En effet au  tournoi de Clisson 

de septembre nos jeunes 

finissent en milieu de tableau. 
Un début de championnat avec 

une victoire contre leurs 

anciens camarades des 

Marcassins  (Châteaubriant 

Segré devenus Marcassins 

Nord ).Une défaite contre 

Angers 1(C'est l'équipe une 

d’un groupe de 65 jeunes de  

en moins 13 ). Puis 2 belles 

victoires dont une à Ancenis 

devant notre public ou les 

jeunes se sont battus au sens 

propre du terme, pour arracher 

une belle victoire. 
Conclusion : 3 victoires et 1 

défaite... BRAVO à eux. Il ne 

manque plus qu'un peu plus de 

rigueur à l'entraînement pour 

aller plus loin encore.  
Mention Spéciale à 

Benjamin souvent capitaine qui 

montre l'exemple sur le terrain 

et donne envie au groupe. 

Stéphane G. 

renouent avec la victoire ! 

Les – 15 ans en pleine action face à Saumur  

 

Stéphane en pleine séance ...d’entrainement  

Les -13 ans  très motivés en ce début de saison   
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Cette saison, l’Entente des 

Marcassins ASC présente deux 

équipes Cadets. Afin de 

proposer à tous les jeunes une 

saison sportive digne de ce 

nom, une équipe joue à 15 et 

l’autre à 12. Cela implique une 

équipe d’éducateurs 

conséquente et une 

organisation « pointue » ! 

Presque naturellement, l’équipe 

à 15 est constituée d’une 

majorité de Cadets 2 alors que 

celle à 12 permet aux plus 

jeunes d’être confrontés à une 

situation de compétition 

nouvelle pour eux. 

Le championnat est « inter-

régional » avec des clubs de 

Bretagne, Pays de Loire, 

Centre et Poitou-

Charentes, ce qui 

est plus intéressant 

pour le niveau de 

pratique. Dans la pratique, cela 

permettra d’avoir plus de 

matchs à Ancenis, mais cela 

oblige aussi à gérer des 

déplacements plus nombreux . 

Le début de saison nous 

autorise de réels espoirs pour 

l’équipe à 15, quant au groupe 

qui joue à 12, ce sera sans 

doute plus dur, car il se 

retrouve avec des équipes plus 

aguerries . 

En tous cas, ce sont plus de 40 

jeunes, sous les conseils de 6 

éducateurs, qui sont motivés 

pour faire honneur aux 

couleurs de l’Entente. Rendez-

vous en Décembre, au moment 

de la trêve, pour faire un 

premier bilan . 

.L’école de rugby a repris 

début septembre avec un 

effectif qui grandit et qui nous 

permet de nous déplacer seuls. 

– 11 ans une vingtaine 

d’enfants, - 9 ans une douzaine, 

- 7 ans une dizaine. 

C’est avec plaisir que nous 

voyons tous les mercredis 

arriver ces apprentis rugbymen 

plein de tonus et de vie (David 

et Laurent peuvent le confirmer 

à la fin des séances). 

Les premiers plateaux n’ont 

pas encore amenés beaucoup 

de victoire, mais l’envie est là 

et les progrès arrivent. A force 

d’entraînement et d’écoute des 

conseils des coachs ils vont 

rivaliser avec les autres équipes 

et goûter aux plaisirs de la 

victoire d’ici quelques 

semaines. Mais l’essentiel, 

dans cette catégorie d’âge, 

c’est d’acquérir les bases du 

jeu, du collectif et le plaisir de 

jouer 

Une belle aventure 

commence… 
L’autre Dimanche, en 

recevant Saumur, nos Seniors 

ont donné des frissons à leurs 

supporters ! Frissons de plaisir, 

en début de match puis frissons 

de peur au fur et à mesure de la 

pression des Saumurois…Mais 

tout s’est bien fini ! avec une 

3°mi-temps sympathique 

Cette saison, le groupe s’est 

renouvelé de façon importante 

grâce à l’arrivée d’un groupe 

de joueurs originaires du 

secteur « Ouest » du Pays 

d’Ancenis et aussi avec le 

retour de nos « anciens » 

cadets qui avaient été 

champions régionaux, il y a 5 

ou 6 ans (ça passe tellement 

vite !) et puis les arrivées 

« naturelles » de joueurs mutés 

ou s’établissant dans la région 

… Au final, c’est un groupe 

d’une bonne trentaine de 

joueurs qui va porter haut les 

couleurs du RCPA .  

Je ne parlerai pas à la place 

des entraîneurs et encore moins 

à celle des joueurs, mais j’ai le 

sentiment que ce groupe nous a 

montré des vertus qu’on « aime 

bien » au rugby : solidarité, 

sens du sacrifice sur le terrain, 

respect des partenaires et envie 

de se faire plaisir 

ensemble … Il y a 

matière à envisager 

des résultats plus 

positifs que l’an passé, car une 

dynamique est en train de se 

créer.  

Deux images me viennent à 

l’esprit: celle d’un jeune senior 

persuadé en début de saison 

qu’il aurait du mal à « avoir le 

niveau » et qui nous a fait un 

match d’enfer contre Saumur ! 

Et d’un autre débutant « lancé 

dans le bain » sans trop de 

métier, mais qui se prend un 

pied phénoménal à jouer avec 

une telle bande de copains…Ils 

se reconnaîtront, et nous leur 

disons encore « bravo » ! 

Prochaines dates : 8 

Novembre à Guenrouët, et 

ensuite deux réceptions au Bois

-Jauni avec le 16 Novembre : 

Château-Gontier , puis le 23 

Novembre : La Baule . Une 

série de trois matchs que nos 

seniors doivent envisager 

« victorieux » … 

Dernière minute  

Après la victoire du 9 

Novembre à Guenrouët, les 

Seniors poursuivent leur 

"série" en battant Chateau-

Gontier le 16 Novembre au 

Bois-Jauni...Peut-être la passe 

de quatre avec la réception de 

La Baule ? Ce sera le 23.11 

à Ancenis ... Venez supporter 

nos rugbymen !! 

Nico Wacongne 

  

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre des photos lors 

des match de nos rugbymen, n’hésitez pas à nous en  faire 

parvenir : soit par courriel : rcpaysdancenis@free.fr  

              :soit sur CD ou clé USB  

 En particulier des  photos du match des seniors contre SAUMUR 

 et des matchs des jeunes de l’école de rugby (-7,-9 et -11)   

 

 

 

Le premier match des seniors face à Cholet  

Bernard L. 

Bernard L. 
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Rencontre avec la municipalité . 
Dans la continuité du précédent Mag, le RCPA sera reçu en 

Mairie par la Commission Municipale des Sports et Mr le Maire, 

le 17 Novembre prochain. A la demande du club, les dirigeants 

souhaitent présenter une contribution au projet d’aménagement 

du site du Bois-Jauni. Ce sera l’occasion de montrer où en est le 

RCPA car nous n’avons pas souvent l’honneur d’accueillir ces 

élus au bord du terrain…et donc d’en discuter avec eux. Le 

Bureau du club estime que cette rencontre devrait être une des 

plus importantes depuis bien des années…Aussi, beaucoup 

d’espoirs se font jour … 

La bonne surprise. 
Oui ce fut une belle surprise que la victoire face à Saumur, 

l’autre jour au Bois-Jauni ! Même si la gestion du match par nos 

adversaires fut surprenante, il n’en demeure pas moins que notre 

groupe a fait preuve de grandes qualités pour sortir vainqueur de 

cette confrontation … Place maintenant à une série de matchs 

qui devraient permettre au RCPA de bien figurer au classement. 

Verdict victorieux attendu pour le déplacement à Guenrouët et 

les réceptions de Château-Gontier et La Baule. 

Bientôt un futur terrain ? 
Suite à notre demande, le terrain situé à proximité de la Maison 

de l’Enfance va bientôt être utilisable…Si tout va bien, début 

2009, une partie de nos jeunes pourra utiliser cet espace qui a été 

engazonné. Un terrain de 40 x 60 permettra aux -13 ans de jouer 

lors des plateaux organisés au Bois-Jauni et aussi pour les plus 

jeunes. Cela nous évitera d’organiser de futurs plateaux « à 

cheval » sur le Bois-Jauni et le Pressoir-Rouge, comme la saison 

dernière. 

Des jeunes de qualité. 
Lors des récentes vacances de la Toussaint, trois de nos -15 ans 

ont été sélectionnés pour participer à des rencontres inter 

départementales. Visiblement, ils ont fait honneur au club et sont 

revenus enchantés. Outre leurs qualités personnelles, c’est bien 

le travail éducatif du RCPA et de ses entraîneurs qui est mis en 

valeur au travers de ces sélections. Souhaitons leur de progresser 

encore et de tirer vers le haut tous leurs coéquipiers ! 

Poster du RCPA. 
Merci à notre responsable du Mag, Bernard, d’avoir pu mettre en 

photos toutes les équipes du club. Il a réalisé un beau poster qui 

est en cours de distribution au sein du RCPA. Bien sûr, ce n’est 

pas le calendrier des « Dieux du stade », mais il aura le mérite de 

figurer en bonne place dans la chambre de nos jeunes ! Venez le 

demander lors des prochains matchs à Ancenis…Il sera offert 

avec le ticket de la bourriche... 

Organigramme du Rugby-Club du Pays 

d’Ancenis 2008/2009  
 

Bureau Directeur 

 

Président : Bernard Lemaitre 

Vice-Président : Stéphane Grassignoux 

Vice-Président : Michaël Rousseau 

Secrétaire Général : Claude Bonnier 

Trésorier : David Toublanc 

Trésorier-Adjoint : Florent Caillet 

Responsable RCPA MAG et site internet : Bernard Dupas  

Commissaire Tournoi : Nicolas Wacongne 

 

Equipe éducative et sportive 

 

Entraîneurs / éducateurs : 

 Seniors   : Dominique Micheu, Lilian Bruneteaud 

 Juniors   : Claude Bonnier 

 Cadets    : Arnaud Charles, Yannick Coué, Bernard Lemaitre 

 Minimes : André Török, Stéphane Grassignoux 

 Benjamins : Lilian Bruneteaud, Alain Guicharrousse 

 Poussins    : David Gouello, Laurent Bocchi, Johnny Mery 

 Mini-Poussins: Fabien Chevalier, Kevin Pourchet, Nicolas         

Wacongne 

 

Accompagnements : 

 Jeunes  : R.Chevalier (-17), Ph Rigollier (-15), Mr Oget (-13) 

                N.Wacongne, D.Maréchal (-9 et -11) 

 Seniors : G.Lecoindre, M.Rousseau 

 

Organisation matérielle 

 

Gestion transports : Cl.Bonnier, D.Toublanc + éducs 

Responsable Club-House et Terrain (bar) F.Caillet, avec 

N.Wacongne, B.Rabaud 

Secteur Finances - Partenariats : D Toublanc, B.Lemaitre, 

N.Wacongne 

Tournoi Cadet : Cl.Bonnier, B.Lemaitre, J.Dekenuydt, 

G.Lecoindre, J-F Josse, N.Wacongne 

Relations externes : clubs, CD44, Comité : Cl.Bonnier 

Relations collectivités locales : B.Lemaitre, Cl.Bonnier 

Relations presse : B.Lemaitre, Cl.Bonnierl 

Manifestations : F.Caillet, B.Lemaitre, Cl.Bonnier 

Projet « Bois-Jauni » : B.Lemaitre, Cl.Bonnier, N.Wacongne 


