
Le magazine mensuel du Rugby Club 

1 

Nous y voilà ! Ce « RCPA Mag » nous 

emmène au cœur du 12° Tournoi Cadet du 

Pays d’Ancenis… Et je ne vous cache pas 

qu’à chaque fois, les mêmes 

sentiments reviennent. Tout 

d’abord, la joie d’accueillir de 

nombreux clubs du Grand 

Ouest, dont certains nous sont 

fidèles depuis plus de 10 ans ! 

Puis le plaisir de retrouver nos 

amis arbitres du secteur 

nantais…coachés par 

Sébastien Savina, car nous 

savons que ce plaisir est 

partagé au cours d’une journée 

de bonne humeur et de 

détente. Et enfin l’honneur de 

recevoir les élus locaux ainsi 

que nos élus sportifs, leur 

présence constitue pour nous un signe fort 

d’encouragement dans notre démarche de 

promotion du rugby. Il y a aussi les 

angoisses liées à toute organisation de 

manifestation, et là, on se pose toujours les 

mêmes questions… Sur les engagements, 

sur la météo, sur les animations… 

Les dirigeants du RCPA attachent une 

grande importance à ce Tournoi Cadet à 7, 

c’est en quelque sorte la « vitrine du 

club »…Pour cette raison, nous mettons un 

point d’honneur à en améliorer la qualité 

d’année en année. Bien sûr, nous n’aurons 

pas le « faste » du 10° Tournoi, mais de 

nouvelles animations seront proposées 

cette année…Structure gonflable « rugby » 

pour les enfants, match féminin, animation 

musicale avec nos amis de Landemont…   

De quoi passer une belle journée, en 

compagnie des meilleures équipes de notre 

grand ouest… certaines ayant terminé en 

tête de leur championnat. 

Ce Tournoi permettra, nous l’espérons, à 

nos Cadets de l’Entente ASC (Ancenis, 

Segré, Châteaubriant) de figurer parmi les 

favoris… Ce serait une belle récompense 

et un grand honneur de 

représenter le Comité des Pays de 

Loire au Challenge National 

Cadet à 7, dans quelques 

semaines. Soyez persuadés qu’ils 

feront le maximum pour y 

parvenir… Cette journée sera 

aussi pour nous, dirigeants, 

l’occasion d’apprécier le 

« répondant » de nos bénévoles 

(joueurs, parents, amis) qui se 

mettront encore en quatre pour 

assurer l’organisation de cette 

fête. 

Au-delà, il me faut ici remercier 

sincèrement tous nos partenaires et 

sponsors, sans qui l’organisation d’une 

telle journée ne serait pas possible. 

Saluons les collectivités qui nous 

soutiennent sans faiblir depuis quelques 

années : la Région, le Conseil Général, la 

COMPA et la Ville d’Ancenis. Et je 

souhaite y associer les sponsors du 

club ainsi que les nouveaux partenaires…

(voir en page centrale). 

Pour cette édition 2009, permettez-moi 

aussi de m’adresser aux compétiteurs, en 

leur souhaitant la bienvenue en Pays 

d’Ancenis et surtout une belle journée 

sportive et festive, au cours de laquelle ils 

nous offriront du spectacle, de la classe et 

une façon de jouer qui décideront peut-être 

d’autres jeunes à venir nous rejoindre… 

Ce serait la plus belle réussite de ce 

Tournoi. Soyez les ambassadeurs de votre 

sport ! 

Place désormais au jeu, à la fête et au 

plaisir de se retrouver sur et autour des 

terrains avec ce maître-mot : le rugby, tu 

fais l’essai…tu es transformé !!! Rendez-

vous tous à La Davrays le 2 Mai 2009 ! 

 

AVRIL-MAI 2009 

Tournoi 2008 

Tournoi 2008 
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1998 … 

L’aventure commence … 

Le RCPA est jeune et ses 

dirigeants de l’époque 

souhaitent organiser un tournoi 

en direction des jeunes. 

Les premiers soucis seront de 

déterminer la date de la 

manifestation et la catégorie à 

laquelle s’adressera ce tournoi. 

Pas question de faire de la 

concurrence aux autres 

tournois régionaux et puis … 

comment exister durablement 

face à ceux-ci si nous nous 

adressons aux mêmes publics ? 

Par conséquent, et rapidement, 

nous choisîmes le jeudi de 

l’Ascension et la catégorie des 

Cadets pour nous lancer !  

La voie était libre à cette date 

(qui nous semblait intéressante 

pour la pérennisation de notre 

organisation) et peu (pas ?) 

de tournois s’adressaient 

aux -17 ans d’alors !   

A partir de ce moment, 

recherche des clubs … 

réservation des 

installations … 

communication … mise 

en place de 

l’organisation … 

Le président de l’époque avait 

entre autres la charge de la 

plaquette de présentation, 

disposant de facilités pour la 

mise en pages et le tirage, 

notamment. Patatras !!! Une 

semaine avant la date, lors 

d’une réunion hebdomadaire, 

et pour une raison n’ayant rien 

à voir avec le tournoi en 

gestation, il nous « planta » en 

pleine préparation !  

Ce que vous avez sous les yeux 

est donc un « collector » : il 

s’agit de la plaquette de ce 

tournoi n°1 !  

Bricolée en quelques jours : 

écriture, mise en pages, 

collages des illustrations, 

tirages à la photocopieuse … 

Du travail d’amateurs mais des 

amateurs soucieux de la 

réussite de leur initiative … 

Notre première ne pouvait 

souffrir de « couacs » avant de 

commencer ! 

Il existe encore quelques 

exemplaires de cette plaquette 

(2 ? 3 ?). Dans 

quelques 

années, ce seront des pièces 

de musée. Elles ressortiront 

lors d’expositions 

consacrées au 

club ... 

Alors, patience …   

 

Et de douze !! 

Le mois de Mai commence ! 

Les beaux jours arrivent … 

L’année « ovale » tire à sa fin 

… C’est la période des tournois 

où convivialité et sportivité 

sont de mise. 

Comme tous les ans à pareille 

époque, nous sommes 

enchantés de vous accueillir. 

Vous allez vivre une journée 

qui, nous le souhaitons, vous 

marquera comme les 

précédentes marquèrent ceux 

qui croisèrent notre route.  

La saison de tous a été longue ! 

Pour certains, elle se 

poursuivra lors des prochains 

week-ends …  d’autres 

tournois, d’autres rencontres 

éliminatoires, d’autres 

rencontres festives …  vous 

attendent ! 

A l’orée de cette journée, 

nous vous souhaitons à tous 

d’agréables moments, de 

grandes joies sur le pré ou …  

à côté !  

Faites de cette 12ème édition 

de notre tournoi un grand 

moment.  

Messieurs les joueurs, 

amusez-vous et faites-nous 

rêver ! Cette  manifestation est 

la vôtre ! Place au jeu et à la 

bonne humeur …  

 

Claude B. 

C’est bon les gars, 
j’ai le ballon, 

descendez-
moi ,maintenant!!! 

Claude B. 



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 (32ème ... 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 32 

              Remise des récompenses 32ème  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   

Les équipes en compétition 

pour la 12éme   édition 
(Sous réserve de modification) 

Comité régional des Pays de la Loire 

Stade Nantais (1 équipe) tenant du trophée 

XV de l’Atlantique …(2 éq.) 
Sporting Nazairien Rugby 

RC Trignac  

RC Pornic 

Marcassins d’ASC …(3 éq.) 
RCP Ancenis 

ES Segré H-A 

SA Châteaubriant 

Entente 53 …(1)  
RC Laval 

RC Château-Gontier 

RO Mayenne 

ASPTT Nantes/XV de l’Erdre (1) 

SCO-RC Angers (2) 

JA Saumur Rugby/RC Doué la fontaine (1) 

FC La Roche sur Yon / RC Les Sables d’Olo.(1) 

RO Cholet (1) 

Sèvre et Loire…(1) 
        RC Saint Sébastien-Basse Goulaine. 
        ASB Rezé  

RC Le Mans (1) 

 

Comité régional de Bretagne  

Brest UC (1) 

Plouzané AC (2) 

RO Lorient (2) 

RC Redon/Bain de Bretagne Rugby(1) 

XV du Morbihan (3) 
RC Vannes 

R Auray C 

Grand-Champ RC 

RCP Muzillac 

 

Comité régional de Poitou – Charentes 

CO Bocage 79 (1) 

SA Parthenay (1) 

US Cognac (1) 

 

Comité régional de Normandie 

RC Granville (1) 
 

 Equipes étrangères  

Ligue Francophone Belge de Rugby (1) 
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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  

Les équipes finalistes en 2008 Les arbitres toujours fideles au rendez-vous ! 
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Sur le terrain EDH , se préparent les 

marcassins d’ASC contre le XV de 

l’atlantique avec René pour arbitre !!! 

Voilà donc la 12ème édition !  

Depuis que nous avons lancé 

notre manifestation, le groupe 

des bénévoles s’est 

considérablement élargi. Les 

tâches se sont multipliées au 

fur et à mesure que le tournoi 

grandissait. 

Je voudrais, à travers ce court 

article, mettre en lumière deux 

d’entre eux qui, depuis 

l’origine, sont à mes côtés pour 

préparer la partie sportive et 

ceci de longues semaines avant 

le tournoi. 

Vous imaginez bien que 

l’organisation administrative 

générale, l’ordonnancement 

des rencontres, les désignations 

des adversaires et du corps 

arbitral, la saisie des résultats 

… demandent une réflexion et 

une préparation antérieure 

solide ainsi qu’une souplesse et 

une rapidité lors de la 

compétition sans faille ! 

Les activités sont nombreuses 

qui demandent de l’ordre, de la 

méthode et du calme pour faire 

face à ce que l’on attend, à ce 

que l’on s’est préparé à 

affronter et puis , également, 

aux imprévus de dernière 

minute qui sont nombreux et 

déstabilisants … 

Les connaissant tous les deux, 

je sais que ce petit billet les 

gênera mais il est logique qu’à 

un moment ou à un autre on 

leur tire un petit coup de 

chapeau. 

Alors vous qui jouez sur les 

terrains anceniens aujourd’hui, 

vous qui avez participé aux 

précédentes éditions de notre 

tournoi, vous qui n’êtes là que 

pour passer un court ou un long 

moment avec nous, sachez que 

sans eux le tournoi ne serait 

pas ce qu’il est aujourd’hui et 

que nous serions embarrassés 

s’ils devaient nous abandonner. 

Armelle et Jacques, vous allez 

me dire, bien sûr, que personne 

n’est irremplaçable ! Bien 

sûr !!!  

Néanmoins, votre apport est 

immense et, si les rois de la 

fête d’aujourd’hui sont les 

sportifs, il est juste que votre 

apport soit mis en lumière tant 

il est indispensable ! 

J’arrête là car vous allez me 

dire que ce n’était pas utile, 

que … 

Merci pour tout ! 

5 

Cette rubrique nous permettra 

de faire le point des différents 

partenariats qui se formalisent 

au fil du temps avec nos 

sponsors. Lors du dernier 

« Mag » nous avions parlé des 

projets avec CASAL SPORT, 

la SOCIETE GENERALE et 

la société SAB MATERIAUX 

Le président a donc rencontré 

récemment la Sté Générale à 

Nantes et Casal Sport. Un 

accord de partenariat est 

finalisé sous des formes 

différentes : durée de trois 

saisons avec Casal qui devient 

sponsor du club et du Tournoi 

Cadet et convention annuelle 

(renouvelable) avec la Sté 

Générale qui soutiendra le club 

et apparaitra également comme 

partenaire du Tournoi. Enfin, 

un nouveau partenaire vient 

agrandir la « famille », il s’agit 

de GYM OCEANE, la salle de 

sports bien connue d’Ancenis, 

qui sur trois saisons également, 

va permettre à nos joueurs de 

profiter des installations et des 

conseils de professionnels pour 

progresser en matière de 

musculation et d’entretien 

physique. 

C’est aussi le moment de 

remercier ici tous les sponsors 

qui soutiennent le RCPA, au 

travers de partenariats divers, 

ou dans le cadre du Tournoi 

Cadet. Vous 

pouvez les 

visualiser sur la 

page centrale de 

ce « Mag ».  

1998: R.C. Trignacais 
1999: Entente Clisson Rezé 
2000: R.C. Trignacais 
2001: R.O. Cholet 
2002: SCO-R.C. Angers 
2003: Brest U.C. 
2004: Sporting Nazairien Rugby 
2005: Entente Cornouaille  
2006: Entente Cornouaille  
2007: XV de l’Atlantique 
2008: Stade Nantais UC  
2009:…... 

Les trophées de la phase  finale 2008 

Claude B. Bernard L. 
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Par  B. Lemaître  

Labellisation de l’école de rugby. 

Les éducateurs du club ont pratiquement terminé le montage du 

dossier qui concerne les jeunes depuis les -9 ans jusqu’aux – 15 

ans. Une seconde réunion d’ensemble a permis de définir les 

projets sportif et éducatif. Reste maintenant à finaliser le 

dossier pour le faire parvenir au Comité Départemental qui 

viendra sur place pour vérifier les données fournies. Outre 

ces projets, un plan d’amélioration de la qualité a été conçu, 

après une phase d’auto-évaluation qui a permis de noter les 

forces et relatives faiblesses. Si tout va bien, le RCPA devrait 

bénéficier du « label FFR » avant l’été. Un grand merci à 

tous les éducateurs qui se sont investis dans ce dossier, piloté 

de main de main de maître par Benjamin Devillers. 

Animation « rugby ». 

En partenariat avec le service « enfance » de la ville, le 

RCPA a permis à une dizaine de jeunes (garçons et filles) 

de découvrir le rugby. Cela se passait au Bois-Jauni le 14 

Avril, et la séance  proposée aura permis une connaissance 

plus précise de ce sport. Au terme des deux heures 

d’animation, chaque participant s’est vu remettre un t-

shirt, un mini-ballon et un petit résumé des règles du 

rugby. Peut-être d’autres animations lors des prochaines 

vacances ? 

Subvention 2009…surprise. 

Lors du vote des subventions 2009, nous avons eu la 

surprise de voir que le montant ne correspondait pas 

forcément à ce qui pouvait être envisagé. Plutôt que de 

« râler », nous avons demandé une confirmation à la 

Mairie. Finalement, c’est une petite erreur qui est à 

l’origine de la différence…Les chiffres pris en compte 

étaient ceux de 2008. On avait du mal à comprendre 

qu’avec une hausse des effectifs de l’ordre de 12%, le 

montant soit inférieur à l’an passé…Tout cela va être 

« réparé » en fin d’année, au grand soulagement de notre 

trésorier ! 

Le rugby, comme les autres. 

Depuis bien des années, les clubs de rugby demandaient 

que les licences soient disponibles dès la fin de saison 

sportive, au mois de Mai ou Juin. La FFR vient d’accéder 

à ce vœu et désormais nous pourrons proposer des séances 

d’inscriptions plus tôt dans l’année, comme les autres 

sports. Dans l’immédiat, le RCPA propose des 

entraînements « ouverts » à toutes celles et ceux qui 

souhaitent toucher un peu au ballon ovale, avant de se 

décider. Contact au : 06 81 60 70 95 

Aménagement du Bois-Jauni. 

Le dossier avance, car il a été transmis, dans le cadre des 

contrats de Pays, à la Compa et au Conseil Général. 

L’appel d’offre est en cours et nous espérons que les 

travaux pourront démarrer à l’automne. D’ores et déjà, le 

RCPA devra « jouer » avec les disponibilités de locaux pour la 

saison prochaine, car le local de la Fonderie ne sera plus 

utilisable. Nous espérons donc pouvoir nous servir du « club-

house » du Bois-Jauni, en priorité…Sans doute faudra-t-il caler 

cela avec les associations qui l’utilisent habituellement… Mais 

pas de raison de s’inquiéter à l’avance ! 

Animation spécifique pour le Tournoi Cadet. 

Le RCPA cherche toujours à améliorer la qualité du Tournoi. 

Cette année, nous aurons une animation supplémentaire avec la 

présence d’une structure gonflable, en forme de terrain de rugby 

pour les enfants. Cette structure de 20m x 30m est destinée à 

faire de l’initiation et des démonstrations pendant l’après-midi, à 

la Davrays. Des éducateurs accueilleront tous ceux qui voudront 

faire quelques essais…  
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Les cadets de l’ASC en pleine préparation !! 


