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Chers amis, nous avons 

attendu la période de fin 

d’année pour éditer 

ce « Mag » n° 52. En 

effet, l’actualité du club fut riche et nous 

souhaitions en profiter pour 

faire un point sur 2009. 

Cette année aura permis au 

club d’avancer sur plusieurs 

dossiers importants dont nous 

avons déjà parlé . Trois d’entre 

eux méritent un retour. En 

premier lieu, le projet « Bois-

Jauni » qui sera notre fil 

conducteur dans l’année à 

venir…Il a été intégré au contrat 

de pays et notre volonté consiste 

à le faire vivre en y étant 

associés…au même titre que les 

autres bénéficiaires. Ensuite, le 

club a géré le nouveau système 

des licences (créations et ré-

affiliations)…Merci à Claude, notre 

secrétaire général, qui a maîtrisé tout le 

processus depuis le mois de Juin et dont 

l’action a permis une augmentation de nos 

adhérents : en cette fin d’année, nous 

avons plus de 200 joueurs, éducateurs et 

dirigeants…Cela commence à compter ! 

Enfin, le club a reçu officiellement le 

Label FFR pour 

l’école de rugby 

(voir en page 

intérieure) et cette 

reconnaissance 

contribuera au 

développement du 

RCPA.  

Au-delà de ce 

bilan, l’avenir est 

le moteur de notre 

action. Avenir 

sportif tout 

d’abord, avec sans 

doute des 

évolutions en termes d’organisation. 

Actuellement, le RCPA est autonome pour 

ce qui concerne l’école de rugby (des -7 

aux -15 ans) tout en conservant son nom 

de « Marcassins Sud », l’entente sportive 

avec Châteaubriant et Segré concerne les 

Cadets et Juniors. Le groupe Senior espère 

que les play-off du début 2010 permettront 

à terme une montée en Groupe B la saison 

prochaine, avec engagement d’une équipe 

réserve. L’avenir du club, c’est aussi la 

mise en place depuis la rentrée, d’un 

groupe « loisirs » d’une quinzaine de 

joueurs qui sera opérationnel au printemps 

pour ses premiers matchs…En attendant 

que certains de ses membres intègrent la 

structure dirigeante du club…Ou bien 

l’équipe réserve !… 

    Pour autant, nous 

n’aurons pas le temps de 

nous reposer car le reste de 

la saison va sûrement 

mobiliser beaucoup 

d’énergies. Les jeunes 

pousses, et surtout les -15 

ans, vont évoluer dans une 

2ème phase où ils joueront à 

15 sur le terrain.Les Seniors 

vont disputer les « play-

off », en montant d’un 

niveau puisqu’ils 

retrouveront les clubs de St 

Hilaire, La Baule et le XV 

de l’Erdre, pour espérer une 

place en tête de classement. 

Il y aura la préparation du 13ème Tournoi 

Cadet à 7 du Pays d’Ancenis (Samedi 1er 

Mai 2010), avec le retour de la délégation 

Belge et la venue espérée d’une équipe 

Cadet du Métro-Racing ! 

Déjà, l’année 2010 se profile avec son 

lot d’espoirs, qu’ils soient d’ordre sportif, 

humain ou matériels…Je formule le 

souhait qu’ils 

puissent se 

réaliser pour le 

RCPA et tous ses 

membres.  

 

A vous, chers 

amis, j’adresse 

au nom du club, 

tous mes vœux 

de bonheur, 

réussite et 

d’heureuse 

année 2010. 

La jeune équipe des vétérans  

Une belle victoire pour le dernier match à domicile en 2009 ! 
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Depuis le début du 

championnat, c’est un groupe 

de plus de trente jeunes 

motivés qui évolue au niveau 

du secteur Grand Ouest. Les 

Cadets rencontrent aussi bien 

des équipes bretonnes, 

normandes ou des Pays de 

Loire…Cela fait quelques 

déplacements importants, mais 

ils permettent de construire ce 

groupe. Les résultats sont en 

deçà de ce que nous avions 

envisagé, compte-tenu de la 

qualité des joueurs, mais il 

n’est pas facile d’organiser des 

entraînements communs et 

parfois, certains ne jouent pas 

le jeu à fond… Pour autant, 

rien d’inquiétant, car la 

compétition est une chose, 

mais la recherche de progrès 

individuels et collectifs est plus 

importante! Cette saison, le 

RCPA fournit plus de la moitié 

de l’effectif et c’est intéressant 

de voir l’intégration des « ex -

15ans » dans ce groupe… A 

eux de confirmer, sous la 

houlette d’Arnaud et de 

Bernard, dans la deuxième 

partie de championnat. Une 

chose est sûre, ces jeunes sont 

impliqués, leur assiduité aux 

entraînements en est la 

preuve… tout comme leur 

motivation lors des rencontres. 

Nous préparons d’ores et déjà 

la relève pour les années 

futures…Nombre de ces 

joueurs frapperont sûrement 

aux portes du groupe Seniors 

dans 2 ou 3 ans…En attendant, 

poursuivons le travail…les 

résultats suivront ! 

Bernard L. 

Ca y est, le premier objectif 

est atteint : participer aux 

« play-off » avec les clubs du 

groupe supérieur. Cela s’est 

joué à peu de choses car nos 

joueurs se sont « amusés » en 

cours de route… En perdant à 

Guenrouët et surtout à domicile 

contre Saumur. Mais l’essentiel 

à retenir, c’est que dans les 

matchs retour de cette première 

phase, le RCPA est invaincu.       

Reste maintenant à confirmer 

cette montée en puissance dès 

le mois de Janvier au cours 

duquel le RCPA recevra le XV 

de l’Erdre (17 Janvier) et La 

Baule (24 Janvier), avant 

d’aller à  Saumur le 7 Février 

et accueillir St Hilaire (14 

Février). Trois matchs sur 

quatre à domicile, donc trois 

victoires impératives pour 

envisager un bon classement… 

Facile à dire... mais les 

dirigeants sont persuadés du 

potentiel de ce groupe. Les 

arrivées de début de saison, 

ajoutées à un noyau de 

« fidèles » et l’apport des ex-

juniors doivent nous permettre 

de viser plus haut ! Ne nous le 

cachons pas, il s’agit bien de 

pouvoir évoluer en Groupe B 

l’an prochain, avec une équipe 

réserve qui tienne la route ! 

Une fois les fêtes « digérées » 

et la météo plus clémente, nos 

entraîneurs (Lilian, Eric et 

Yannick) vont pouvoir 

augmenter la charge de travail 

pour que les matchs soient 

« plus faciles » que les 

entraînements !!! Venez donc 

les supporter, dès le mois de 

Janvier… 

Bernard L. 

Et voila, nous sommes 

repartis pour une année 

supplémentaire 

Pour le groupe des -11 ans, 

une partie de l’effectif est passé 

en catégorie supérieure, mais 

ces départs sont compensés par 

l’arrivée de joueurs qui étaient 

en -9 ans l’année passée. La 

cohésion fut très rapide et dès 

les premiers entraînements 

nous avons été rassurés. Le 

groupe est homogène et les 

nouveaux se sont bien intégrés, 

aussi bien ceux venant des -9 

que les débutants. 

Pour le groupe des -9 ans des 

nouveaux joueurs sont arrivés 

et tous ensemble s’amusent en 

apprenant les rudiments du 

rugby.  Nous sommes même un 

peu plus nombreux que l’année 

passée dans les deux catégories 

-9 et -11 ans. 

Cette année il y a des 

nouveautés: terrain deux fois 

plus grand, il y a des touches et 

des mêlées (3 contre 3) mais 

sans lutte. Cela permet de faire 

des lancements de jeux avec 

des positions établies. Les 

garçons  ont plus la sensation 

de réellement jouer au rugby 

« comme les grands ».Le jeu 

produit, demande plus de 

courses, de passes, de soutien, 

sans oublier la base de ce jeu : 

la confrontation directe à 

l’adversaire. Les joueurs 

commencent, de part leur 

qualité physique et de jeu, à se 

trouver des « postes » (avant, 

ailiers, demi de mêlée…). 

Les premiers matchs ont eu 

lieu et le jeu produit par nos 

joueurs nous plait, collectif, 

aéré, combatif et volontaire. 

Les résultats sont même 

encourageants avec une 

majorité de victoire contre de 

belles équipes. 

A bientôt au bord du terrain 

pour les supporter. 

David , Laurent, Nicolas, 

John, Johnny et Fabien. 

 

Et c’est reparti pour une 2ème 

année cent pour cent RCPA, 

estampillée Marcassins Sud. À 

l’appel 23 jeunes garçons de 

tous gabarits et motivés comme 

jamais qui s’entraînent très 

régulièrement sur le pré du 

vendredi. À l’appel aussi un 

nouvel éducateur, Anthony 

BEAUDOT, sur 3 pattes 

actuellement par la faute d’un 

genou capricieux. L’opération 

est en vue et nous lui 

souhaitons bon courage ! 

Le bilan sportif de ce début de 

saison est en dents de scie : 2 

victoires (Marcassins Nord et 

Pontlieu très largement) et 2 

défaites (Saumur 30-18 et 

Entente 53 51-14). Cela situe 

l’équipe dans une moyenne 

qu’il est nécessaire de 

rehausser d’un chouia, 

labellisation oblige n’est-ce-

pas ! 

Cette labellisation fait plaisir, 

incontestablement et elle n’est 

pas une fin en soi. C’est un 

commencement qu’il est 

nécessaire de bien démarrer. 

Alors, tous ensemble, costauds 

et moins costauds, joueurs 

valeureux ou plus attentistes, 

pratiquons le samedi ce jeu qui 

nous rassemble sous les yeux 

des parents de plus en plus 

nombreux. 

Un bonjour à notre grand 

blessé Florian 

OGET à qui 

nous 

souhaitons 

bonne 

patience et 

réconfort, et 

merci aux 

parents qui 

acceptent de 

laver les 

maillots de 

nos valeureux 

guerriers. 

 

André T. 

 

Les éducateurs et le bureau vous souhaitent une bonne année 2010  



2éme phase  Calendrier senior  2010  

17/01/10 RCPA  XV ERDRE  

24/01/10 RCPA  RC LA BAULE  

07/02/10 JAR SAUMUR  RCPA  

14/02/10 RCPA  RC ST HILAIRE   

28/02/10 RC HERBRETAIS  RCPA  

07/03/10 XV ERDRE  RCPA  

21/03/10 RC LA BAULE  RCPA  

28/03/10 RCPA  JAR SAUMUR  

11/04/10 RC ST HILAIRE  RCPA  

25/04/10 RCPA RC HERBRETAIS  

Eric, peux-tu te présenter 

rapidement ? 

Eric GICQUEL né le 18 /05 

1962 à Paris, je suis professeur 

de mathématiques. 

J’ai commencé le rugby assez 

tard, vers 17 ans. J’ai joué au 

rugby pendant 20 ans à l’ US 

MAISONS-LAFFITTE   en 2 ° 

division nationale dans la 

région parisienne, j’occupais le 

poste de 3° ligne aile au début 

puis 3° ligne centre. Puis, pour 

des raisons professionnelles, 

nous sommes arrivés en Loire 

Atlantique. J’ai entrainé le 

RCPA, avec une accession en 

Honneur, puis Cholet en 

Nationale 3, puis les juniors 

CRABOS du SNUC. 

 

Quels furent tes meilleurs 

souvenirs comme joueur ? 

A vrai dire, il y en a plein, dès 

que je rentrais sur un terrain 

j’éprouvais, et encore 

maintenant, un immense 

plaisir. Alors, un des moments 

forts fut  notre victoire en 

cadets lors d’un challenge, 

mais  aussi  lors de matchs 

avec 3 ou 4 000 spectateurs, ou 

contre des équipes de 

« grande » renommée. Un bon 

souvenir également, c’est 

l’opposition contre l’équipe de 

France, ou contre celle 

d’Ecosse. 

 

Et les moins bons ?... 

Le fait de n’être pas monté en 

groupe B, et donc les 

différentes défaites, la plus 

marquante fut celle contre le 

Stade Français de Max 

Guazzini , qui déjà avait fait 

appel à des internationaux ….. 

On connaît la suite ! 

Et comme entraîneur, de 

bons souvenirs ? 

L’équipe de Maisons –Laffitte, 

que j’ai entrainé et notre 

complicité. Et puis mon arrivée 

au RCPA, dans un club 

« sain » ou l’ambiance, la 

gentillesse et la simplicité 

m’ont  beaucoup plu. Tout le 

monde œuvre dans le même 

sens,   pas de rivalité malsaine, 

et de guerre de pouvoir.  Les 

fondamentaux du rugby y sont 

respectés et inculqués aux 

jeunes. Bien évidemment, notre 

« aventure » et la montée en 

Honneur, en 2000, fut un 

moment très fort, chargé 

d’émotions et de frissons. 

Et puis le fait d’avoir remis les 

crampons pour faire le 16ème  

homme,  rejouer avec 

d’anciens adversaires, furent 

des moments très 

sympathiques. Et cette année 

j’éprouve ce même plaisir, de 

retrouver des joueurs, 

dirigeants, 

bénévoles, 

tous animés 

par la même 

notion : 

trouver du 

plaisir et le 

partager sur 

et en dehors 

du terrain.. 

 

Et des regrets ? 

Oui, l’ingratitude des 

dirigeants de Cholet et leur 

« guerre » de pouvoir. Le fait 

d’avoir été « limogé » par des 

dirigeants incompétents  alors 

que les joueurs ne le voulaient 

pas… Mais bon c’est le passé,  

et il faut en tirer les 

conséquences positives. 

Le 16 Décembre 

dernier, en présence 

de MM Ménard 

(Député), Tobie 

(Conseiller Général-

Maire) et Dugand 

(Président du CD44 

Rugby), les 

dirigeants du RCPA 

ont officialisé la 

remise du Label 

FFR pour l’école de 

rugby du club. Nous 

profitons de l’occasion pour 

remercier de leur présence Mr 

Thomy (resp.  des Maisons de 

l’Avenir, sponsor de l’école de 

rugby) ainsi que la Société 

Générale d’Ancenis.  

Lors de cette soirée, le 

président du RCPA a présenté 

l’historique de ce dossier 

important pour le club et sa 

structuration. Il en a profité 

pour rappeler que cela 

constituait une obligation 

d’excellence pour les années à 

venir et qu’il ne fallait surtout 

pas « s’endormir » sur ce 

laurier… 

C’est à Claude Bonnier, 

bénévole de la première heure, 

en charge du secteur « jeunes » 

depuis longtemps, qu’il 

convenait de remettre ce 

trophée…Ce que fit avec 

plaisir notre président du CD 

44 Rugby. Nul doute que cette 

récompense sera fêtée par les 

jeunes lors de la galette des 

rois qui sera organisée le 

mercredi 6 janvier, à l’issue de 

l’entraînement. 

Maintenant, il faut 

retrousser les manches ! Le 

label FFR engage le club dans 

un processus d’amélioration de 

la qualité sur plusieurs 

domaines. Dans la structure 

d’accueil des joueurs et des 

familles…Par le biais du projet 

d’aménagement du site du Bois

-Jauni, car cela facilitera le lien 

social et convivial. Par la 

politique de formation de nos 

éducateurs entièrement 

bénévoles, qui sera poursuivie 

et amplifiée (augmentation des 

effectifs oblige !). Par une 

montée progressive du niveau 

de pratique, tant pour les 

jeunes que les autres… Il y a 

de quoi s’occuper dans les 

prochaines années ! 

Bravo à tous les éducateurs 

qui se sont investis dans ce 

projet, merci aux dirigeants qui 

ont « insisté » pour que cela 

devienne une réalité… 

N’oublions pas ce que disait 

Mr Ménard :« c’est bien ce que 

les collectivités demandent aux 

clubs sportifs, à savoir: former, 

éduquer et aider à créer du lien 

social autour de leurs projets ». 

Pour ce qui concerne les 

dirigeants du RCPA, ils sont 

bien dans cette logique et 

espèrent faire partager cette 

politique pendant encore 

longtemps !  

 

Bernard L. 

Les élus et sponsors lors de la soirée Labellisation   

Remise officielle du Label Ecole de Rugby  
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Une nouvelle piscine ? 

On se pose la question au Bois-Jauni lorsque la météo est 

pluvieuse… En effet, la « piste » en cendrée qui longe le terrain, 

côté Collège, ressemble plus à une piscine qu’à autre chose, sans 

parler de la boue qu’il convient de contourner pour ne pas 

tomber…Il nous semble qu’un drain bien installé suffirait à 

évacuer le problème (ou l’eau !). Cela permettrait aussi aux 

collégiens de l’utiliser dans des conditions correctes…A suivre. 

Les Seniors qualifiés… 

A l’issue de la première phase, les Seniors finissent à la 

seconde place et vont donc jouer les play-off. Bravo à tous 

les joueurs et aux entraîneurs, car ce groupe était assez 

homogène et le RCPA s’était mis tout seul en difficulté suite 

aux défaites concédées à Guenrouët et contre Saumur à 

domicile…Heureusement, les matchs retour ont vu une 

équipe solide alignant quatre victoires et un nul, de quoi 

espérer un bon comportement pour les mois à  venir… 

De quoi ranger ! 

Suite à l’arrêt de l’utilisation de l’ancien « club-house » du 

Château-Rouge, le club se retrouve sans espace de rangement…

On s’arrange comme on peut, mais cela devenait critique, avec 

les sacs de plaquage dans les WC au terrain, les différents 

matériels dans la partie bar-buvette et encore d’autres près du 

vestiaire. Une solution est en passe d’améliorer ce 

problème avec la possible utilisation d’un bungalow situé 

actuellement sur le Pressoir-Rouge…Cela ressemble à un cadeau 

de Noël… 

De quoi s’habiller… 

Lors de la soirée de remise du Label FFR, le président du RCPA 

a offert la cravate du club à Mr Ménard (Député), à Mr Tobie 

(Maire), à Mr Dugand (Président du CD44) ainsi qu’à Mr 

Thomy (responsable des Maisons de l’Avenir et partenaire de 

l’école de rugby). Cette tradition du milieu « rugby » peut 

sembler d’une autre époque, il n’en reste pas moins que les 

intéressés ont apprécié le geste et seront fiers de la porter dès 

que l’occasion se présentera ! Pour info, et pour les amateurs, 

cette cravate est en vente …Demandez-la lors des matchs à 

Ancenis… 

Délocalisation… 

Cela devient une habitude pour les grands clubs, lors des matchs 

de prestige…Ce sera une première pour le RCPA au début 

Janvier 2010. Eh oui, David et ses collègues éducateurs vont 

délocaliser l’entraînement des jeunes le Mercredi 6 Janvier vers 

le site de la Davrays ! La pénurie de salle pour organiser la 

galette des rois de l’école de rugby au Bois-Jauni est la cause de 

cette délocalisation… Merci au RCA 44 de nous laisser la salle 

de réception du stade pour cette occasion ! 

  

Venez rejoindre le groupe des vétérans « loisirs » qui débute 

cette année. Que vous soyez débutants ou anciens joueurs vous 

serez le bienvenu. 

Les entrainements ont lieu le jeudi soir à partir de 19h30 au 

terrain du bois jauni. 

Patinoire… 

Nous savons bien que l’achat d’une patinoire par la ville a fait 

couler pas mal de salive dans le pays. Les choix appartiennent aux 

élus et nous les respectons ! Espérons que cette initiative 

(nettement plus rapide à mettre en œuvre que l’aménagement du 

Bois-Jauni) verra un prolongement sportif avec la création d’un 

« club de pays » et une future mutualisation avec les autres 

communes du Pays d’Ancenis…En tous cas, la venue de Philippe 

Candeloro donnera peut-être des idées pour une inauguration des 

futures installations et pourquoi pas leur donner un nom ou faire 

venir une « pointure » du rugby national? Chiche !! 

 

Remise de la cravate du RCPA  à M. Ménard  

Vous n’avez pas encore votre 

calendrier 2010 ! 

Dépêchez vous de le réclamer 

auprès des joueurs ou des 

dirigeants !  

Vous pouvez aussi vous le 

procurer à la buvette lors des 

matchs à domicile ! 


