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Le rugby en mouvement … 
Cela va refléter l’activité du RC Pays 

d’Ancenis pour les prochains mois et ce 

« RCPA Mag » de Mars va nous permettre 

de faire le point avant le dernier « rush » 

de la fin de saison. Beaucoup d’actualités 

ces dernières semaines ont occupé nos 

dirigeants, au point que le temps nous 

manque parfois pour gérer le quotidien.  

L’info la plus récente concerne la 

« Maison du Rugby », située près de la 

fonderie Bouhyer. Les dirigeants de cette 

entreprise avaient accepté, lors du 

changement de direction, de laisser au 

RCPA la disposition des locaux pour ses 

activités (réunions, stockage, accueil des 

clubs). Tout récemment, ils nous ont fait 

savoir que le développement des activités 

du site d’Ancenis nécessitait un 

agrandissement des surfaces de bureaux et 

qu’en conséquence, ils nous ont demandé 

de libérer la « Maison du Rugby » pour la 

fin Juin 2009. Le RCPA a bien sûr 

répondu favorablement à leur demande, 

considérant que depuis plus de dix ans, la 

Fonderie nous a 

« bien aidés », et j’en 

profite pour les 

remercier 

publiquement… 

 Ce genre d’attitude 

est si rare de nos 

jours ! Cela nous 

oblige à prévoir un 

nouvel hébergement, 

dans l’attente de la 

construction d’un 

local sur le site du 

Bois-Jauni, à partir 

du mois de Juillet 

2009… Sachant que 

pour le moment, peu 

de possibilités 

existent à proximité 

immédiate du terrain, nous profitons de ce 

Mag pour lancer un appel à toute personne 

ou société ou collectivité qui pourrait nous 

faire des propositions !!! 

Nous avons passé de belles années au 

« Château Rouge », avec des fêtes 

mémorables et quelques 3° mi-temps 

épiques…mais également des moments 

pénibles (une dizaine de « visites » avec 

effractions et vols), aussi, même s’il faut 

tourner la page, nous regardons l’avenir 

avec sérénité…Nous n’imaginons pas un 

instant qu’une association représentant 

près de 200 personnes ne soit pas « logée » 

à minima. 

Un autre mouvement, différent de ce que 

nous avons l’habitude de faire, se dessine 

pour les mois à venir, car suite à une 

véritable agression envers un joueur du 

club lors d’un match à Saumur, nous 

engageons avec ce joueur une action en 

justice avec dépôt de plainte. Nous nous 

battons depuis longtemps pour transmettre 

des valeurs fortes au sein de la grande 

famille du rugby et cette volonté nous 

pousse à condamner fermement les 

situations où ces règles éthiques sont 

bafouées. Le rugby est un sport collectif de 

combat, certes, mais il doit justement 

donner ses lettres de noblesse à ceux qui 

veulent le pratiquer.  

Toujours en situation de structuration, le 

RCPA continue son travail pour obtenir la 

labellisation de son école de rugby. Il nous 

reste à organiser une dernière réunion de 

tous les éducateurs, afin de valider le 

projet sportif et éducatif, et nous pourrons 

déposer le dossier qui comprend également 

des engagements sur la qualité des 

structures, l’accueil et la formation… Avec 

le projet d’équipement du Bois-Jauni en 

cours, le rugby pourra encore progresser… 

et poursuivre son travail de fond . 

Enfin, la saison se terminera avec les 

tournois, autant pour nos jeunes et moins 

jeunes que notre 12° Tournoi Cadet du 

Pays d’Ancenis. L’ensemble des forces 

vives du RCPA seront mises à contribution 

pour cette manifestation et, là aussi, il va y 

avoir du mouvement ! Les inscriptions 

arrivent et la seule note 

triste concerne nos amis 

Japonais qui, pour des 

raisons compréhensibles 

(crise financière oblige) 

ne pourront se joindre à 

nous le Samedi 2 Mai. 

Qu’à cela ne tienne, nous 

aurons encore une belle 

édition et surtout des 

nouveautés qui seront 

dévoilées dans le 

prochain Mag « Spécial 

Tournoi ». 

  Chers amis lecteurs, 

bonne lecture et à bientôt 

sur le pré…du Bois-

Jauni ou de la Davrays ! 

 

L’Ecole de Rugby, bien encadrée, pour le projet « Labellisation »,  

a revêtu son  nouveau maillot « Maisons de l’Avenir » 
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Les jeunes rugbymen de 

l’école de rugby ont inauguré 

leurs nouveaux maillots 

« Maison de l’Avenir » de la 

plus belle des manières. 

Lors du plateau du 28/01/09 à 

Guenrouet, ils ont remporté 

une majorité de leurs matchs. 

Nous avons pu voir beaucoup 

d’envie de la part de nos jeunes 

joueurs,  mais il faut améliorer 

les passes et la circulation de la 

balle. 

Pour en revenir aux 

nouveaux maillots, nous tenons 

à remercier notre sponsor car 

les enfants ont trouvé la 

couleur, les motifs et le logo du 

club très beaux et en plus 

l’indication -9 , -11 et le nom 

du club dans le dos RC Pays 

d’Ancenis  « super » beau.  

Avec ces maillots nous 

sommes vraiment identifiés 

(début d’indépendance?…). 

Les plateaux sont programmés 

jusqu’aux prochaines vacances 

scolaires ensuite les tournois 

vont  arriver, donc encore des 

occasions pour nos joueurs de 

se distinguer 

par leurs 

résultats pour 

mettre en 

valeur « notre 

maillot ». 

  

 

La 2ème phase du 

championnat est maintenant 

terminée, après 

malheureusement une défaite 

supplémentaire le 7 mars 

dernier contre Le Mans ( 9 

essais à 5 ), et le temps d'un 

premier bilan sportif est arrivé. 

Certes, il reste encore les 

matchs de classement pour 

déterminer notre réelle place 

dans le comité PDL, mais nous 

pouvons déjà féliciter tous nos 

jeunes joueurs -13 ans qui n'ont 

pas démérité par leur courage 

et leur volonté d'accrocher des 

équipes, il faut bien le dire, 

mieux fournies en terme 

d'effectifs et de gabarits 

physiques. C'était le défi à 

relever lorsque l'équipe s'est 

qualifiée, suite à la première 

phase, dans la poule 

supérieure. N'oublions pas que, 

malgré les défaites, il est 

important d'avoir pu accéder à 

ce niveau. Cela nous prouve 

qu'il y a encore beaucoup de 

travail à faire aux 

entrainements, avoir plus de 

rigueur et d'attention, car 

l'apprentissage 

de notre sport 

est encore 

long. 
  

 

Lilian B. 
Nico W. 

 

La 2ème phase du 

championnat est terminée. Un 

bilan purement comptable fait 

état de 4 défaites (Nantes  1, 

Angers 1, Entente53 et La 

Ferté Bernard ) pour une 

victoire (Le Mans 1), et une 

dernière place au classement, 

ex-æquo en points avec Le 

Mans  et l’Entente 53. Pas 

vraiment de quoi se pavaner 

me direz-vous, mais à y 

regarder de plus près, la 

satisfaction est pourtant au 

rendez-vous au regard du 

projet des – 15 ans de cette 

année. 

L’équipe du Pays d’Ancenis  

s’était qualifiée pour disputer 

cette 2ème phase dans l’élite 

régionale. La tâche s’annonçait 

difficile mais ô combien 

enrichissante rugbystiquement! 

car l’intensité des rencontres a 

porté haut la détermination des 

jeunes. Les matchs disputés 

régulièrement au Bois Jauni 

ont permis de renforcer 

l’identité du club et la forte 

présence des parents est là pour 

le confirmer. Merci d’être 

venus supporter les joueurs et 

pour le coup de main au goûter 

d’après match. Enfin ce 

championnat a permis, chacun 

à son 

niveau, de 

trouver la 

motivation 

pour 

progresser 

au rugby,  

cela va de 

soi,  mais 

surtout et 

c’est là la 

grande 

satisfaction, 

dans une 

certaine idée d’être ensemble, 

de former une équipe sans en 

laisser de côté. 

Tous se sont sentis concernés 

par l’objectif qu’ils ont bien 

voulu se fixer. Ils l’ont fait 

avec une maturité grandissante 

et peuvent être satisfaits de leur 

parcours. 

Un dernier mot : lors du 

déplacement à La Ferté 

Bernard, Mme Grillot nous 

avait gentiment préparé 4 kg de 

bottereaux qui ont été fort 

appréciés 

pendant l’arrêt 

glacial sur 

l’autoroute. 

Encore merci! 

   

 

Lors de la réception du RC Grâce Guenrouët, les seniors nous 

ont régalés ! Quelle belle façon de pratiquer ce rugby que nous 

aimons. Un match agréable, avec beaucoup de volonté de jeu de 

part et d’autre (mais à l’avantage du RCPA quand même). Avec 

un bon niveau de jeu, nous pensions que le match suivant, à 

Château-Gontier, permettrait à nos joueurs de prendre leurs 

distances et d’assurer le maintien…Hélas, nous nous sommes 

fait contrer par une équipe accrocheuse et les absences de 

joueurs, cumulées avec des blessures, nous ont coûté cher! Il 

reste quelques matchs (La Baule, XV de l’Erdre, St Hilaire et 

Rezé) pour prendre les points nécessaires au maintien… Mais il 

va falloir s’accrocher dur!!! Aussi, branle-bas de combat! Tout 

le monde doit être présent à son 

poste… à commencer par les entraînements, et pas question de 

baisser le pavillon maintenant !! Dans quelques mois, la relève 

va pointer son nez, il est hors de question que ce ne soit pas en 

Promotion d’Honneur!!! Courage, les petits bleus ! On est avec 

vous ! 

 

André T. 
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Bernard L. 

 

Notre groupe Cadet, dans le 

cadre de l’entente « Marcassins 

d’ASC », continue de nous 

apporter de belles satisfactions. 

Les Cadets à 15 ont encore 

faire preuve d’une belle 

maturité le 14 Mars dernier en 

dominant l’équipe du Stade 

Nantais (33 à 3) sur le terrain 

de Segré… Ce résultat leur 

permet d’entrevoir la 

qualification au Championnat 

de France, pour peu que leurs 

deux derniers matchs soient 

autant de victoires (XV de 

l’Atlantique et Cholet). Ces 

bons résultats prouvent une 

fois de plus qu’une entente 

« bien conduite » permet de 

prétendre aux premiers rôles et 

que le rugby « des champs » a 

de belles années devant lui ! 

Nul doute que d’ici quelques 

saisons, les équipes Seniors 

d’Ancenis auront fière allure 

avec les talents que nous 

voyons au niveau des -17ans… 

L’autre groupe, celui des 

Cadets à 12, composé 

essentiellement de 1ére année et 

de débutants, connaît un 

parcours plus difficile…Ce qui 

est logique car la poule de 

championnat comporte des 

formations plus aguerries. 

Néanmoins, nous constatons un 

état d’esprit tel que notre 

confiance en l’avenir proche 

est total. La plupart de ces 

joueurs formeront l’ossature du 

groupe la saison prochaine et 

ils auront un rôle de leaders qui 

leur permettra de « prendre leur 

pied » sur les terrains ! 

Nous aurons l’occasion de les 

retrouver au 12° Tournoi Cadet 

du Pays d’Ancenis, très 

motivés pour défendre les 

couleurs de l’entente 

Marcassins ASC !!! 

 

Bernard L. 

Merci les seniors pour cette excellente prestation contre Guenrouët... On en redemande des matchs comme celui là !!  
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Au revoir, le Château Rouge… 

L’info est officielle depuis le début Mars. Après une dizaine 

d’années de mise à disposition gracieuse de la maison qui nous 

servait de club-house, la Fonderie Bouhyer souhaite la récupérer 

pour une extension de ses bureaux. C’est l’occasion pour nous 

de remercier chaleureusement M. Maurice Bouhyer pour son 

geste qui, à l’époque, était singulier et désintéressé. Nous 

associons à ces remerciements M. Mimouni, qui a bien voulu, 

lors de sa prise de fonctions, poursuivre le geste de 

son prédécesseur. Nous ne dirons jamais assez la 

valeur de la parole donnée et souhaitons à la fonderie 

un avenir serein. 

Bonjour, le Bois-Jauni… 

Il va sans dire que le RCPA va devoir trouver une 

solution rapidement en vue d’un nouveau local, en 

attendant l’équipement projeté par la municipalité… 

En effet, au 30 Juin, le club devra avoir déménagé et 

nous allons faire en sorte de préparer la nouvelle saison dans des 

conditions acceptables. Si cela peut faire accélérer le projet, tant 

mieux ! De toute façon, les dirigeants s’y étaient préparés et 

nous souhaitons que dans les semaines à venir, toutes les 

hypothèses soient étudiées. Peut-être ferons-nous 

« symboliquement » notre AG 2009 au Château Rouge, cela 

refermerait un cycle de belle manière ! 

Du côté des partenaires… 

Nous vous l’annoncions dans le dernier Mag, des pistes étaient à 

l’étude auprès de partenaires potentiels… Eh bien, cela se 

concrétise. Tout d’abord avec les Maisons de l’Avenir, puisque 

l’école de rugby va bénéficier d’un 

soutien spécifique, qui a commencé avec 

la dotation de superbes maillots et se 

poursuivra pour une période de trois ans. 

Ensuite avec la Société SAB Matériaux 

qui soutiendra le groupe Seniors, en 

devenant « sponsor officiel » du club et 

ce, pour une durée de trois ans 

également. D’autres partenariats se 

préparent ou se renouvellent : Casal 

Sports avec qui nous allons finaliser un 

soutien pluri-annuel et sans doute la 

Société Générale, qui est une référence 

en matière de soutien au rugby…Elle 

devrait être bien présente sur le Tournoi 

Cadet du Pays d’Ancenis, et au-delà, 

nous l’espérons. N’oublions pas nos 

sponsors actuels, ils figurent tous en bas 

de page du Mag… 

Tournoi 2009… 

Afin de préparer au mieux la 12° édition 

tous les membres du club (joueurs, parents, amis) sont invités à 

une réunion le lundi 30 Mars, au Club-house du Bois-Jauni, 

à 20 heures. Au programme : répartition des tâches, organisation 

et préparation…Il faudra encore du monde pour ce beau week-

end du 2 Mai, mais nous savons pouvoir compter sur beaucoup 

de bonnes volontés !!! 

Des nouvelles de la COMPA… 

Suite à la première réunion organisée par la Compa, peu de 

retours certes, mais une impression que les choses vont 

bouger… Déjà une petite info : notre Président, qui assiste de 

temps en temps aux Conseils Communautaires a bien noté que le 

budget « sports » allait presque doubler en 2009 ! Bien sûr, cela 

ne concerne qu’une toute petite partie du budget communautaire, 

mais un budget qui double, cela veut dire une volonté qui 

augmente! Et puis, la Compa veut se doter d’un budget 

spécifique pour accompagner les projets de pays…Alors, 

pourquoi pas en faveur du sport en Pays d’Ancenis ? Chiche…  

Comment joindre l’utile à l’agréable… 

Afin de travailler sur le dossier de la labellisation de son école 

de rugby, le RCPA avait réuni tous ses éducateurs dans un lieu 

convivial… Le Bouche à Oreille nous a ouvert ses portes pour 

un dîner de travail qui s’est révélé très productif et convivial…

Après deux heures de réflexions, tout le monde s’est retrouvé 

autour d’un menu concocté spécialement par l’ami Damien et 

son compère… Et c’était bon de pouvoir échanger entre des 

éducateurs qui se croisent souvent sur les terrains, mais n’ont 

que peu de temps pour parler « autrement » du rugby ! Il paraît 

que la prochaine réunion est programmée ? Merci à tous ! 

« Le Bouche à Oreille » Une excellente table à recommander à tous... 

sans aucune modération!!  

Le RUGBY, ça te dit ?  

Les entraînements sont « ouverts » 
Viens faire un tour au stade du Bois Jauni !! 

 le mercredi à 17 h30 si tu as plus de 7ans  et moins de  13 ans  

 le vendredi à 18 h00 si tu as plus de 13 ans et  moins de 19 ans  

 Le mercredi ou le vendredi à 19 h 30 si tu as plus de 19 ans   

N’hésite pas à prendre  contact au 06 81 60 71 95 !! 


