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En route pour de 

nouvelles aventures ! 

C’est un peu dans cet 

état d’esprit que s’ouvre la nouvelle saison 

du RC Pays d’Ancenis. N’y voyez pas, 

chers lecteurs, une quelconque ironie…Car 

l’année sportive qui débute nous met déjà 

sous « pression » ! 

Pas de pression quant 

aux résultats (quoique..) car 

la politique du club reste 

orientée vers 

l’apprentissage et le plaisir 

de jouer dans un 

environnement convivial. 

Mais tension quand même 

car depuis la fin Août, les 

dirigeants ne ménagent pas 

leur temps et leur énergie ! 

Cette saison, c’est au club 

qu’est revenue la charge de 

refaire toutes les licences, 

avec la collecte des 

documents, tout en assurant l’accueil des 

nouveaux joueurs et des parents (pour les 

plus jeunes). Nous avons accueilli une 

rencontre amicale entre la SCO RC Angers 

et St Sébastien/Basse-Goulaine, deux 

plateaux de -17 et -19 sollicités pas notre 

Comité Territorial. Cela suppose un 

minimum de disponibilité et de 

logistique… 

Cette année sera singulière car le club 

ne disposera pas de « club-house », aura le 

même « confort » pour ce qui touche à 

l’accueil et aux vestiaires, disposera d’un 

seul terrain pour faire jouer près de 200 

licenciés…Bref, il va falloir se serrer les 

coudes (et le reste) pour pratiquer notre 

sport dans des conditions acceptables par 

tous… 

Heureusement, nous entrevoyons le 

proche avenir avec sérénité, car les grands 

dossiers devraient être concrétisés au cours 

des prochains mois. 

Le premier concerne la structuration du 

club avec une équipe éducative qui se 

développe (au minimum 2 éducateurs par 

tranche d’âge), des parents qui 

s’investissent (2 à 3 accompagnateurs pour 

chaque groupe), une augmentation 

significative des licenciés avec encore plus 

de 75% de moins de 18 ans…Et deux 

nouveautés : un début d’équipe 

« loisirs » (le jeudi soir) et surtout une 

séance spéciale de perfectionnement pour 

les plus motivés (le mercredi à 18 h). Plus 

d’une vingtaine d’éducateurs totalement 

bénévoles sont motivés pour transmettre 

les valeurs du rugby…à tous les âges !  

Le second découle naturellement de nos 

efforts de structuration, et aura pour effet 

de consacrer la labellisation de notre école 

de rugby. Cela devrait intervenir dans les 

prochaines semaines et cette 

reconnaissance sera relayée comme il se 

doit. Vous trouverez en pages intérieures 

toutes les infos relatives à l’organisation 

du RCPA … 

Le troisième dossier aura, lui aussi, des 

répercussions importantes sur la qualité de 

notre activité éducative et peut-être 

sociale… Il s’agit de l’aménagement du 

site du Bois-Jauni. Ce secteur du nord 

d’Ancenis doit avoir pour vocation de 

favoriser deux éléments essentiels: assurer 

un lien social fort en direction des 

associations (sportives et autres) avec un 

lieu identifiable et rassembleur pour la 

population et favoriser la pratique sportive 

au niveau des scolaires et des clubs par le 

biais de structures et d’équipements 

adaptés. Ce n’est pas aussi simple que 

cela ! Raison de plus pour « bichonner » ce 

projet (côté municipalité) et d’y être 

associés (côté utilisateurs). Le RC Pays 

d’Ancenis y mettra tout son « cœur » 

soyez-en sûrs ! 

La saison 2009/2010 sera donc à 

beaucoup de points de vue sûrement 

« riche » .Au plan sportif, car nos Seniors 

et nos jeunes feront le maximum pour 

atteindre le meilleur niveau. Au plan 

humain, car les contraintes à venir seront 

un bon moyen de renforcer la solidarité 

sportive et la convivialité. Au plan social 

aussi, car l’évolution du site sera le gage 

d’une amélioration des relations 

citoyennes et associatives…Qui pourrait 

s’en passer en ces temps difficiles ? 

Alors, oui, nous sommes résolument 

confiants. Les valeurs de notre sport ont 

encore de beaux jours devant elles…Nous 

voyons bien que de plus en plus de parents 

y croient ! Mais au-delà, il s’agit 

d’accompagner et de favoriser le lien 

humain et 

social qui est 

mis à rude 

épreuve ces 

derniers 

temps et quoi 

de mieux que 

le rugby pour 

y parvenir ? 

Le rugby? 

Tu fais l’essai et tu es transformé!! 

OCTOBRE  2009 

Le club house c’est par là ? 

Plutôt par ici 

mais je ne vois 

toujours rien !! 

Terauparaha 

Haka... 

Jérémy C. 

JC. 
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Groupe Mini-poussins(- 9 

ans)  

Responsables : 

John FROMENTIN, 

Johnny MERY, 

Fabien CHEVALIER 
 

Championnat régional couplé 

avec les – 11 ans 

Entraînements : Mercredi 

(17h/18h30) au Bois-Jauni   

Matchs le Samedi ap-midi 

Matchs à Ancenis (dates à 

préciser) 

Les jeunes de – 7 ans s’entraînent 

le Mercredi après-midi au Bois –

Jauni mais ne participent pas  

aux plateaux des -9 et -11 ans. 

 Groupe Poussins (- 11 ans)  
Responsables : 

David GOUELLO  

Laurent BOCCHI 

 

Championnat régional avec 8 

plateaux prévus et finale 

régionale le 08/05/10 

Couplé avec les – 9 ans 

 

Entraînements : Mercredi 

(17h/18h30) au Bois-Jauni    

Rencontres le Samedi après-midi 

Matchs à Ancenis (dates à 

préciser) 

Groupe Benjamins (-13 ans) 
Responsables :  

Stéphane GRASSIGNOUX  

Gwénaël LEMAITRE 

Jean-François JOSSE  

Championnat régional couplé 

avec les -15 ans 

Entraînements : Mercredi 

(17h15/18h45) au Bois-Jauni        

Matchs le Samedi après-midi 

Matchs à Ancenis les : 17/10 et 

28/11 



Groupe Minimes (-15 ans)  
Responsables : André TOROK  

                        Anthony BEAUDOT 

Championnat Régional saison 2009/2010 couplé 

avec les  -13 ans 

Composition de la poule 1ère phase : Entente  

Mayenne, Saumur/Doué, CO Ponlieue 

RC St Sebastien/Basse Goulaine, RCPA 

 

Entraînements : Vendredi (18h/20h) au Bois-Jauni         

Matchs le Samedi ap-midi 

Matchs à Ancenis les : 17.10.2009 et 28.11.2009 

Groupe Cadets (-17 ans) 
Responsables : 

 Arnaud CHARLES  B.LEMAITRE 

Championnat Inter-régional saison 209/2010 

Composition de la poule : Tregor/Argoat

(Plabennec), HTE Bretagne(Vitré), ELAT

(Lannion),US La Fleche, RC Granville, Entente 53, 

Marcassins ASC 

Entraînements : Mercredi (18h/19h30) et Vendredi 

(18h/20h) (Bois-Jauni) Matchs le Samedi ap-midi 

Match à Ancenis le : 27.03.2010 (les autres matchs 

sur Segré et Châteaubriant) 

Groupe Seniors (+19 ans) 
Responsables sportifs : Lilian 

BRUNETEAUD, Eric GICQUEL, 

Yannick COUE 

Responsables administratifs : Michaël 

ROUSEAU, Gildas LECOINDRE 

Championnat Régional Groupe C 

saison 2009/2010 

Composition de la poule (1ère phase) : 

Château-Gontier, Les Herbiers, 

Saumur, RCPA , Doué, Guenrouet 

Entraînements : Mercredi et vendredi

(19h30/21h30) Terrain du Bois-Jauni 

Matchs à Ancenis les: 25/10 Saumur,   

08/11 RC Doué,  

22/11 Guenrouet  

06/12 Les Herbiers  

2ème phase à partir de Janvier 2010 

(« play-off ») 

Groupe Juniors (-19 ans) 
 Responsable : Claude BONNIER 

Championnat Inter-régional saison 2009/2010  

Composition de la poule : RC Saumur/Doué, 

Fontenay/Lucon, Chartes, US La Fleche,  

Entente Luynes/Loches/Evres, Marcassins ASC 

Entraînements : Mercredi et Vendredi (19 h 30)  

(Bois-Jauni)   Matchs le Samedi après-midi 

Particularités : les Juniors 2° année, sont mis à 

disposition du groupe Seniors si besoin. 

Matchs à Ancenis le 09.01.2010 et le 06.02.2010 

(les autres matchs sur Segré et Châteaubriant) 
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Par  B. Lemaître  

Bois-Jauni, 

ça bouge… 
Vous vous 

souvenez 

sûrement de la 

belle butte de 

terre située près 

du bar-buvette 

au terrain…Eh 

bien, au bout 

d’un an, elle a 

été enlevée ! 

Cela permettra peut-être d’éviter de nouvelles « visites » 

désagréables comme celle du mois d’Août, qui avait permis à 

des vandales de tout saccager sur le site … 

Bois-Jauni… Ca n’avance pas vite ! 
Le dossier d’aménagement est en cours, d’après nos infos, le 

maître d’œuvre a été choisi…Mais nous attendons d’être 

associés au projet ! Espérons que cela sera moins long que la 

réparation de la porte d’accès au stade ou des abris de 

remplaçants qui « traîne » depuis la fin Août… 

Vandalisme…encore ! 
Lors de la réception de Château-Gontier, les visiteurs ont été 

victimes de vols dans les vestiaires…Une de leurs voitures a 

même été déplacée pour se faire « nettoyer » ! Que faut-il faire ? 

On nous dit que pour des raisons de sécurité, les vestiaires ne 

doivent pas être fermés…Mais alors, il faut un gardien sur 

place…D’où l’urgence de vestiaires près du terrain ! 

Accueil des familles… 
Un grand merci aux responsables du club qui accueillent les 

familles lors des inscriptions et des demandes de renseignement 

sur le rugby. Pourquoi ? Simplement parce cela se fait dehors, 

devant les vestiaires, en fonction de la météo (clémente jusque 

là !) et que les familles ne sont pas exigeantes… La belle saison 

se terminant bientôt, nous solliciterons des k-ways ou des parkas 

auprès de la mairie. 

Equipe d’éducateurs… 
Pour cette saison, pas moins de 25 éducateurs totalement 

bénévoles  vont donner de leur temps pour accompagner 

l’évolution de nos joueurs. Le club a décidé de les remercier en 

les dotant d’un sur-maillot, grâce à notre sponsor « SAB 

Matériaux ». Ils auront aussi une surprise prévue le 20 Mars 

2010… Les dirigeants s’en occupent en ce moment.  

Site Internet… en relooking… 
Cela fait quelques années que notre site existe et il mérite un 

toilettage certain. Bernard Dupas et Anthony Fèvre vont s’en 

charger dans les semaines à venir…Merci d’avance, les gars ! 

En attendant, il est toujours consultable … 

Premiers matchs…et bosses ! 
Un petit coucou à nos blessés du début de saison, Florian et 

Gaël. Nous espérons les revoir bientôt autour du terrain, avant 

d’y revenir pour de bon ! 
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Organigramme du Rugby-Club du Pays 

d’Ancenis 2009/2010  
 

Bureau Directeur 

 

Président : Bernard Lemaitre 

Vice-Président : Stéphane Grassignoux 

Vice-Président : Michaël Rousseau 

Secrétaire Général : Claude Bonnier 

Trésorier : David Toublanc 

Trésorier-Adjoint : Alexandre Bouchet  

Responsable RCPA MAG et site internet : Bernard Dupas  

Commissaire Tournoi : Nicolas Wacongne 

 

Equipe éducative et sportive 

 

Entraîneurs / éducateurs : 

 Seniors   : Eric Gicquel, Lilian Bruneteaud et Yannick Coué 

 Juniors   : Claude Bonnier 

 Cadets    : Arnaud Charles, Bernard Lemaitre 

 Minimes : André Török, Anthony Beaudot  

 Benjamins : Stéphane Grassignoux, Gwénaël Lemaitre  

  et Jean François Josse  

 Poussins    : David Gouello, Laurent Bocchi,  

 Mini-Poussins: Fabien Chevalier, John Fromentin, Johnny 

Mery 

 

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 

Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir !! 


