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Vive les 
vacances ! 

Dans quelques semaines, comme la 
plupart d’entre vous, les joueurs et les 
bénévoles du RCPA goûteront des 
vacances bien méritées… 

Je dis bien « dans quelques semaines », 
car si la saison 2008/2009 touche à sa fin, 
il n’est pas envisageable de prendre du 
repos sans que la prochaine ne soit 
préparée ! Il y aura notre Assemblée 
Générale du 12 Juin, puis celle de notre 
Comité Territorial. Ensuite, il faudra 
penser au déménagement du club-house 
(20 Juin), mettre en 
place le nouveau 
système informatique 
pour les licences 
(renouvellement et 
adhésions), préparer 
une animation 
« rugby » prévue le 25 
Août… Et nous serons 
déjà à pied d’œuvre 
pour la nouvelle saison. 

Avant de parler du 
futur, il est opportun de 
visualiser les faits 
marquants de la période 
passée. Nous pouvons 
faire plusieurs constats 
dans des domaines complémentaires 
comme le sportif, l’organisationnel, le 
financier, le fonctionnement etc… Je n’en 
retiendrai que deux car ils sont révélateurs 
de la réalité du RCPA depuis un moment :  

 
 La finalisation du projet 
d’aménagement du Bois-Jauni . 

Ce dossier « lourd » n’était pas acquis 
d’avance, il a fallu préparer le terrain, 
autant par des rencontres et autres réunions 
que par des actions concrètes. Notre point 

de vue a toujours été dans le même sens… 
au profit des utilisateurs du site et pas 
seulement du rugby, avec un projet 
évolutif dans le temps, en priorisant les 
échanges. Il fallait que le soutien à ce 
projet passe par l’intercommunalité… 
Nous y sommes allés ! Il fallait convaincre 
de son urgence… Nous l’avons porté avec 
insistance ! Je tiens a remercier ici M. le 
Maire, qui s’est rangé à notre avis très tôt, 
et qui a défendu ce projet dans les 
instances de décisions… Car ce n’était pas 
le seul projet, notamment dans le cadre des 
contrats de pays. 

 

 La labellisation de notre école de rugby. 
Un dossier typique de ce qui va devenir 

une obligation pour nombre de clubs 
sportifs, car cela déterminera à terme le 
soutien des collectivités et des partenaires. 
Une affaire « rondement » menée et 
partagée par nos éducateurs présents à 
chaque phase de préparation et de 
synthèse. Le RCPA a transmis sa demande 
au CD44 et nous attendons sereinement la 
réponse… Qui devrait intervenir dans 
l’été, au moment de l’AG de la FFR, en 

juillet. Merci à tous ceux qui ont piloté et 
porté ce projet, en particulier aux 
éducateurs des -7, -9, -11, -13 et -15 ans… 
Ils vont pouvoir s’appuyer sur du solide 
pour les années à venir ! 

L’aspect sportif sera quant à lui analysé 
au cours de l’AG du club, mais il convient 
de saluer ici la performance de nos jeunes 
minimes et cadets, encore une fois proches 
du top ! Bravo également aux juniors qui 
ont été remarquables de sérieux et de 
motivation… Le groupe senior les attend ! 
L’équipe fanion, elle, aura eu le mérite de 
se battre jusqu’au bout et d’en tirer le 
bénéfice du maintien grâce à sa belle 

victoire face à Rezé ! Des changements 
vont s’opérer dans les prochains mois: 
certains prennent du repos (grand merci à 
Dominique Micheu pour son boulot !) 
d’autres vont arriver ou changer de 
catégorie… C’est la vie d’un club, et 
comme l’affirme le dicton : « tant qu’il y a 
de la vie… ».  

 
Chers amis lecteurs, bonnes vacances, 

et rendez-vous en Septembre ! 

JUIN  2009 

Belle victoire des seniors contre Rezé pour le dernier match de la saison   



2 

 Une délégation Belge…Une fois . 
Lors du Tournoi 2009, nous avons accueilli une délégation belge et leur venue nous a 
ravi. Outre leur bon classement lors du Tournoi, c’est leur gentillesse qui nous a 
conquis. Arrivés la veille en 
mini-bus, ils ont découvert 
Ancenis au travers d’un repas 
pris au « Bouche à oreille », 
suivi d’une visite à La 
Taverne (quoi de plus 
normal !). Ils ont apprécié le 
camping de l’Ile Mouchet et 
le petit déjeuner servi par le 
RCPA à La Davrays…De 
quoi être performants lors du 
Tournoi. Il semble bien que 
nous les reverrons dès l’an 
prochain… Avec des ambitions plus fortes ? 
Tournoi  du Pays d’Ancenis… Les élus aussi ! 
Il y a toujours une petite 
réception sous forme de 
discours lors du Tournoi. Ce 
qui nous a fait plaisir, cette 
année encore, c’est la 
présence d’élus du Pays 
d’Ancenis… Preuve que 
notre sport et cette 
manifestation deviennent 
importants ! La mise en place 
de la compétence « sports » 
par la Compa n’y est peut-
être pas étrangère, cela est 
réellement encourageant ! 
Rappelons pour mémoire, 
que la Compa est partenaire du Tournoi depuis plusieurs années maintenant…Et que 
c’est aussi grâce à elle que le dossier du Bois-Jauni avance… 
Merci encore aux arbitres ! 
C’est une tradition, mais elle 
a du bon ! Nos amis arbitres 
sont toujours présents, sous la 
conduite de Sébastien 
SAVINA, et cette année 
encore ils ont « assuré ». Lors 
du verre de l’amitié le RCPA 
souhaitait remercier Sébastien 
pour son implication et ce fut 
l’occasion de lui offrir une 
parka. L’an prochain, nous 
comptons sur eux pour diriger 
les rencontres avec autant de 
brio… C’est un régal pour 

nous, en tant qu’organisateurs, de pouvoir compter sur 
eux et garantir ainsi l’équité sportive… 
Un « coucou » à Jacques… 
Vous ne le voyez pas beaucoup lors des Tournois, caché 
qu’il est derrière son ordinateur et ses papiers pour gérer 
le déroulement du Tournoi. Pourtant, sans lui et son staff, 
le tournoi reviendrait à l’âge de pierre ! Jacques a eu 
récemment des ennuis de santé et il semble que la cause 
de son problème ait été identifiée. Bon courage, Jacques, 
et surtout bon rétablissement…Reviens-nous vite en 
pleine forme !!                                                Bernard L. 

1 XV du Morbihan Sud … Sud 
2 XV de l’Atlantique I 
3 Ligue Belge Francophone de Rugby 
4 RO Lorient 
5 FC Yonnais / RC Sablais I 
6 FC Yonnais / RC Sablais II 
7 SCO-RC Angers I 
8 Brest UC I 
9 RC Le Mans I 

10 US Cognac 
11 RO Cholet 
12 Sèvre et Loire II 
13 XV de l’Atlantique II 
14 Marcassins d’ASC I 
15 CO Bocage 79 
16 XV du Morbihan Sud … Ouest 
17 JA Saumur R / RC Doué 
18 SA Parthenay 
19 Plouzané AC I 
20 Stade Nantais 
21 ASPTT Nantes / XV de l’Erdre 
22 RC Granville 
23 Sèvre et Loire I 
24 Plouzané AC II 
25 Marcassins d’ASC III 
26 SCO-RC Angers II 
27 RC Redon / Bain de Bretagne R 
28 RC Le Mans II 
29 Brest UC II 
30 XV du Morbihan Sud … Est 
31 Marcassins d’ASC II 
32 XV de l’Atlantique III 

 

 

 

Qui est ce marcassin qui file a l’essai ? 

Trophée de la meilleure attaque : XV de l’Atlan. I   
Trophée du Fair-Play: RC Redon / Bain de Bret. R  

Elle est bonne la pelouse ? 
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Bonjour à tous. Dans 
l'ensemble c'est une bonne 
saison qui  se termine. Après 
des débuts un peu difficiles 
(nous pensons bien 
évidemment au premier plateau 
avec 18 essais encaissés), le jeu 
a bien évolué le jour du 
déplacement à l'ASPTT 
ou  nous avons décroché de 
belles victoires. Depuis 
l'équipe n'a cessé de progresser 
comme on a pu le constater sur 
la rencontre ANCENIS/
TRIGNAC à la maison, donc 
félicitations à vous les gars. 
Bien sur, cette progression est 
dû à l'envie et à la régularité 
des joueurs de se retrouver sur 
le pré le mercredi, ainsi que la 
bonne humeur qui y règne. 

Nous tenons a remercier notre 
sponsor « Les Maisons de 
l'Avenir » pour le jeu de 
maillots offert à l'école de 
rugby du RCPA et bien 
entendu à tous les parents qui 
nous ont suivi tout au long de 
la saison, qu'elle soit venteuse, 
pluvieuse ou froide, sans 
compter le temps passé sur la 
route. Un grand merci et 
félicitations à Johnny et Fabien 
d'avoir encadré les -9 avec 
envie, gentillesse et beaucoup 
de patience car l'équipe est 
dynamique. Merci++ à Nico, 
Dominique, John, Richard. 
Bonnes vacances à tous 
et RDV en septembre sur le pré 
bien sur. 

 David et Lolo. 

La parole est aux joueurs.  
Thibaud G. : "Le match contre 
Angers 2 on le perd 14-12 et 
on croit qu'on ne va pas en 
poule A. Je suis super déçu et 
une semaine après, on apprend 
que oui. Super !"  
Jason : "Une seule phrase de 
Stephane nous a marqué sur 
toute la saison : Le match n'est 
pas fini."  
Tous : "Le tournoi de St 
Nazaire, à oublier."  
Corentin B. : "La défaite 
contre l'entente 53 (24-16) dur-
dur."  
Jason : "On a passé une super 
saison, avec d'excellents 
dirigeants."   
Benjamin G. : "(Le 
déplacement à la Ferté 
Bernard) On a fait les cons 
dans le car à l'aller, et sur le 
terrain, on a prit une branlée. 
On n'était pas motivés."  
Tony : "J'ai aimé la première 
victoire de la saison contre les 
marcassins nord."  
Les matchos ont la 
parole : "Allan, il s'est 

fait défoncer par une 
fille (tournoi de 
Clisson)."  

La bourde de l'année : 
Thibault L. met un coup de 
pied en ballon mort... Au lieu 
de dégager en touche.  
Le plus bel essai : Vivien : 
"Cholet provoque un 
regroupement, Ancenis 
récupère le ballon. On écarte 
jusqu'à l'aile. L'ailier transperce 
se fait plaquer dans les 22 
adverses. Je récupère et 
j'allonge un beau coup de pied 
derrière la défense agressive de 
Cholet. Jason suit met la 
pression sur l'arrière, le plaque 
et récupère le ballon. Kevin 
arrive au soutien, ramasse le 
cuir et plante. Correntin 
transforme. Victoire 7-5  
Fin de saison. Un groupe se 
sépare après une très bonne 
saison. L'ambiance a été 
excellente et les jeunes ont fait 
honneur au RCPA. Nous 
souhaitons à Benjamin Gayral 
bon vent à Bordeaux, de garder 
sa bonne humeur et surtout de 
croire à son rugby car il a 

beaucoup progressé. 
André T. 

 

Nous avons passé une super 
saison entre amis. Pendant la 
première phase, nous avons 
gagné la plupart de nos matchs. 
Toute l’équipe est fière de cette 
première partie du 
championnat la suite était plus 
difficile, avec des équipes 
comme le Stade Nantais 1 et 
Angers 1 nous avons perdu 
l’ensemble de nos matchs sauf 
le dernier contre Château-
Gontier. Nous avons été tous 
solidaires, lors des matchs les 
plus durs, nous avons remarqué 
que les entrainements étaient 
très suivis. Le match le plus 
dur a été contre Angers 1 où 
nous 
étions 10 
et ils 
étaient 20. 
 Le plus 
beau 
souvenir 
est notre 
victoire 

contre Château-
Gontier après 
notre série de 

défaites. 
 La plus belle bourde c’est 
Victor Le Lubois….contre 
Vannes 2, il se craque sur un 
dégagement au pied sur la ligne 
d’essai. 
 Le plus bel essai est toujours 
de Victor contre Dinan où il 
traine quatre adversaires.  
Le plus encourageant des 
capitaines est Thibault qui 
gueule tout au long des matchs. 
 Le plus beau tireur est 
Ludovic Bousquet qui a fait 
énormément de beaux tirs 
contre St Brieux. 

 Stéphane G. 

 

 Sélection  Départementale  
– de 13 ans : Simon Riochet et 
Victor Le Lubois ont fait partie 
du groupe dans l’équipe 
départementale. Benjamin 
Biotteau était malheureusement 
absent pour cause de blessures. 
A noter deux essais de Victor 
lors cette journée. 
- de 15 ans 1ère année : 
Corentin Fouquaud, Thibault 
Grassignoux, et Léo Rigolier 
étaient dans le groupe. Un essai 
pour Thibault et une grosse 

séance de 
plaquage pour Léo 
- de 15 ans 2ème 
année : Jason sélectionné dans 
l’équipe départementale 
Sélection Régionale : 
 - de 15 ans : Pierre-Alexandre 
Perreaud et Corentin Bousquet 
bravo à eux deux. Ils étaient 
dans l’équipe 2 et finissent 6ème 
dans le tournoi sur 12. (Belle 
prestation pour Corentin qui a 
joué talonneur, belle 
polyvalence) 

 

La fine équipe des –13 ans  
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Par  B. Lemaître  

Déménagement du club-house. 
On y arrive…Le RCPA prépare son déménagement dans la 
sérénité. Deux dates sont retenues, les 20 et 27 Juin, afin de 
libérer les locaux pour le 30. En attendant une localisation future 
au Bois-Jauni, les rugbymen seront un peu « nomades », mais la 
Mairie nous a assuré qu’elle prendrait en compte cette situation. 
Cela va engendrer une gestion différente (pour nos réunions et 
les après-matchs), mais nous espérons que cette saison sera la 
dernière « sans toit ». 
Dossier « labellisation ». 
Aux dernières nouvelles, le dossier a été validé par le Comité 
Départemental et transmis à la FFR par le Comité Territorial. Si 
tout se déroule normalement, le résultat (que nous espérons 
positif), devrait nous être communiqué vers la mi-juillet, au 
moment de l’AG de la FFR. 
AG du RCPA, le 12 Juin. 
Petite assistance à cette AG, au regard du nombre d’adhérents. 
Le quorum n’étant pas atteint (à quelques présents près), il a été 
convenu qu’une nouvelle AG sera convoquée en Septembre au 
Bois-Jauni. Au cours de la réunion, les dirigeants ont fait le bilan 
d’une saison riche, dressé les orientations pour l’année à venir, 
et les éducateurs ont été récompensés pour leur investissement 
bénévole, ainsi que les parents accompagnateurs. Pas de gros 
changements à prévoir dans l’équipe dirigeante, on refera le 
point dès la rentrée… 
Animation d’été. 
En partenariat avec le Comité 44 de rugby, le RCPA organisera 
une animation estivale le 25 Août sur l’Espace 23, avec la 
structure gonflable que nous avions lors du dernier Tournoi 
Cadet à 7. Nous en profitons ici pour remercier chaleureusement 
le Directeur du Centre E. Leclerc qui a répondu favorablement à 
notre demande. 
Au programme : initiation aux nouvelles formes de rugby 
et bien sûr démonstrations diverses. Cette animation sera 
conduite par les techniciens du CD44, avec le soutien actif 
du RCPA… 
Tournoi de Segré. 
Le 6 Juin dernier, quelques Cadets sont allés faire une 
« pige » à Segré. Objectif : un lever de rideau juste avant 
la finale du Tournoi Seniors en rencontrant l’équipe du 
Lycée N-D d’Orveau (situé à Nyoiseau) lors d’une 
rencontre amicale. Après échanges très amicaux, ces 
jeunes pourraient bien venir participer au Tournoi Cadet 
du Pays d’Ancenis le 1er  Mai 2010… Affaire à suivre ! 
Des féminines au prochain Tournoi ! 
C’est en marche…Lors de l’AG du Comité des Pays de 
Loire, les responsables du rugby féminin nous ont 
confirmé leur volonté de venir à Ancenis lors du prochain 
tournoi. Leur présence pourra donner lieu à un mini-
tournoi entre les équipes féminines des différents 
départements de notre région… Un peu de grâce dans 
notre monde de …. Ne fera pas de mal !!! 
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Guenrouet, 13 juin 2009, 
trophée Yvan MAILLARD. La 
matinée commence, il est 6h00, 
impossible de dormir...Du coup, 
j'en profite pour réveiller les 
troupes: SMS pour tous. Point 
de rencontre: Les Touches. 

Combien sommes-nous? 
Juste assez!!!Mais non, il en 
manque un, Alexis (normal ceux 
qui habitent le plus près sont 
souvent les derniers). On passe 
le prendre et hop direction 
Guenrouet . Arrivée, inscription 
en règle et nous installons le 
camp: un petit coin à l'ombre. 
Echauffement, ça commence: 3 
matchs de poule et... 3 victoires, 
sur La Baule, Guenrouet et le 
Vélo Sport Nantais. Ça 
s'annonce bien. Direction l'apéro 
d'honneur, bien mérité du coup. 
Un peu de manège carré et les 
fameux sandwichs andouillette-
frite. Avant la reprise des 
matchs, un peu de repos pour 

certains et un autre petit tour de 
manège Carré pour les autres. 
Ça y est, C'est à nous ! Demi-
finaliste contre Les SABLES. 
Là, je stresse, les jambes sont 
lourdes, la digestion se fait, 
mais le mental est à 100%.Un 
gros match de défense, 
replacement, relance, tout y est 
et c'est gagné. Tout ça pour 
arriver au terme d'une excellente 
journée et donc clôturée par 
cette belle victoire en finale 
contre Guenrouet, 3 essais à 1. 

 J'en terminerai par cette 
impression bizarre d'avoir vu un 
groupe de joueurs hypers 
motivés, agressifs, collectifs, 
sereins jusqu'au bout, la 
sensation d'avoir respecté les 
consignes. 
Bravo à tous et 
merci ( et à nos 
supporters Bernard 
and Family) , je suis 
fier de vous ! 

 

Les vainqueurs du tournoi de Guenrouet 

Ma petite sœur est née le 22 
avril et elle s’appelle ELISA  

Félicitations aux heureux parents  
CARINE et MICHAEL  

et à sa grande sœur CLEMENCE  


