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De 1992 à nos 
jours…un peu d’histoire ! 

Depuis la création du club (Octobre 
1992), le RCPA évolue sur le site du Bois-
Jauni, après un bref passage au Pressoir-
Rouge pour les entraînements. Dès 1994, 
les dirigeants avaient sollicité la 
municipalité pour aménager le stade en 
demandant un lieu de vie du club…A ce 
moment-là, nous devions « faire nos 
preuves » et les demandes successives 
demeurèrent sans réponse. 

Lorsque la tribune de La Davrays fut 
achevée, un transfert de l’ancien « club-
house » fut demandé (sans plus de 
réussite…ce n’était « techniquement » pas 
possible).  Mais en 2002, il fut démonté et 
remonté…mais pas là où nous 
l’espérions ! On nous fit patienter quelque 
peu en aménageant un bar-buvette qui 
devait être provisoire…Mais, pour dur 
qu’il soit, le constat est clair : jamais la 
ville n’a fait l’effort de donner au RCPA 
les mêmes moyens qu’aux autres 
disciplines sportives. Nous n’avons pas 
d’explications et il serait hasardeux 
d’avancer des hypothèses… 

La patience finit par être payante 
puisque le projet d’aménagement du Bois-
Jauni aura des conséquences positives 
pour le club, au bout de presque 20 ans. Il 
nous semble que d’autres dossiers ne 
mirent pas aussi longtemps pour être 
concrétiser. 

Pour l’heure, malgré l’absence de 
bureau (pour gérer l’administratif), malgré 
l’absence de salle de réunion et/ou 
d’accueil (pour organiser la vie du club et 
le lien social), malgré l’absence de local de 
réception (pour les clubs visiteurs) et 
malgré des vestiaires insuffisants…le 
RCPA continue de se développer, avec 
cette saison plus de 200 licenciés…Tout en 
arrivant à un « point de rupture » et c’est la 

raison de notre déclaration solennelle faite 
fin Janvier, lors de la réunion des clubs 
sportifs initiée par la municipalité (que 
vous pourrez lire en pages intérieures). 

Depuis plus de 10 ans, le RCPA ne 
dispose que d’un seul terrain pour les 
matchs et les entraînements. Un petit 
terrain (ouvert à tous) a été matérialisé 
près de la Maison de l’Enfance mais, 
n’étant pas éclairé, il ne peut pas 
« soulager » le terrain du Bois-Jauni, 
pendant la mauvaise saison…Cela fait 
maintenant trois ans que nous avons 
demandé une extension gazonnée au-delà 
du terrain d’honneur…et cela fait trois ans 
qu’on attend ! Comment, dans ces 

conditions, s’étonner de l’état du 
« champ » sur lequel les rugbymen 
évoluent !!! Et on ne parlera pas des 
abords… 

Le projet sportif du RCPA, en lien avec 
les engagements découlant de la 
labellisation, va engendrer des évolutions 
conséquentes : certaines catégories vont 
passer à deux entraînements par semaine, 

une section « loisirs » est en place depuis 
cette saison, nous aurons sans doute deux 
équipes Seniors la saison prochaine, le 
club avance à grands pas vers une 
autonomie complète qui entraînera le 
déroulement de tous les matchs au Bois-
Jauni… Nous avons alerté la municipalité 
depuis un bon moment…Si les structures 
envisagées ne répondent pas aux besoins, 
il y aura encore des moments « délicats » à 
passer… 

Imaginons la situation : entre 40 et 50 
heures d’utilisation par semaine avec une 
moyenne de 4 ou 5 rencontres par week-
end, le passage cumulé de plus de 400 
personnes par semaine dans les vestiaires, 

et on ne parle 
pas du 
rangement des 
matériels 
sportifs…  
Le RCPA ne 
pourra pas se 
contenter 
d’un projet 
au rabais et 
sera très 
vigilant sur 
les conditions 
de réalisation 
de celui-ci. 
 
Vous 
comprendrez 
bien que le 

RCPA n’a pas les moyens d’imposer quoi 
que ce soit, par contre, ses dirigeants 
mettront sans doute un point d’honneur à 
mettre en avant une des obligations 
figurant dans ses statuts :  

la défense des INTERETS SPORTIFS 
ET MORAUX de ses membres et 
adhérents…  

Allez, les élections arrivent... rêvons 
un peu ! 

Terrain de rugby ?.. 

...ou champ de patates ? 
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Contribution du RCPA pour le projet d’aménagement 
du Bois-Jauni . (22.01.2010) 
 
1) Les grandes orientations. 

Le RCPA est demandeur, au même titre que les utilisateurs 
potentiels du site, d’un aménagement d’envergure, et ce, depuis plus 
de 10 ans, pour ce qui le concerne. 

Notre démarche vise à la mise en place d’un aménagement 
évolutif et structurant, qui intègre dès le départ des options 
incontournables. 

Le fait que ce projet ne soit plus intégré dans le contrat de pays 
(information à confirmer), conduira certainement à un étalement des 
phases, mais nous ne souhaitons pas de remise en cause des 
éléments fondateurs de ce projet. 
 
2) Le maintien des positions du RCPA. 

La priorité réside bien dans la construction d’un bloc « vestiaires-
sanitaires-infirmerie » avec finalisation de 4 vestiaires joueurs et 2 
vestiaires arbitres, et intégrant une salle de convivialité complétant 
un ensemble avec bureaux et locaux techniques adaptés. 

La seconde priorité consiste à mener de front deux actions : 
- réhabilitation du plateau sportif bitumé. 
- agrandissement et éclairage de la zone engazonnée extérieure au 
terrain de rugby pour devenir, dès la saison prochaine, une zone 
d’entraînement permettant de protéger le terrain principal .
(hypothèse de zone de 80m x 60m). 
 
3) La participation du RCPA au projet. 

Nous souhaitons être associés à ce projet, en fonction des choix 
municipaux, depuis la phase d’études jusqu’à la réception des 
travaux. Conscient des contraintes budgétaires possibles et des 
impératifs techniques à envisager, le RCPA souhaite néanmoins 
conserver toute liberté dans son appréciation de l’avancée du projet, 
notamment si les éléments du point 2) étaient remis en cause ou 
sujets à restriction. 

Le RCPA considère que les décisions concernant la finalisation 
de ce projet seront bien des choix politiques et citoyens. A ce titre, 
la plus large concertation avec les utilisateurs potentiels doit être 
recherchée ainsi que la transmission d’informations en cours de 
réalisation du projet. Le club prendra donc ses responsabilités pour 
participer de façon constructive et responsable à ce projet, tout en 
veillant à la défense des intérêts de ses adhérents. 
 
4) La portée des choix. 

Compte-tenu des échanges d’informations du 15 Janvier dernier 
avec Mme l’Adjointe chargée des Sports et dans l’attente des 
prochains contacts avec le cabinet Osmose, le RCPA ne 
communiquera pas publiquement sur ce dossier avant la fin Février. 
Sous réserve de confirmation concernant les financements, nous 
convenons que ce projet prendra plus de temps que prévu… Mais 
dans l’immédiat, les problèmes suivants persistent : 

*  Conditions d’accueil des familles déplorables : pas d’abri au 
niveau des vestiaires du Bois-Jauni  

*  Porte d’accès du terrain toujours pas réparée (risque de 
vandalisme existant) 

*  Problème du stockage des matériels sportifs toujours pas réglé 
*  Le club ne dispose toujours pas d’un local pour ses réunions, 

est-ce normal ? 
*  L’utilisation du terrain annexe (près de la Maison de l’Enfance) 

est toujours soumise à enlèvement  de trop nombreux cailloux et 
serait efficace en hiver à condition d’avoir un éclairage. 

*  Les derniers évènements météo font encore une fois apparaître 
l’impérieuse nécessité d’une zone d’entraînement pour soulager le 
terrain de rugby… Sans s’étendre sur le dernier arrêté municipal…
Nous sommes donc à votre disposition pour tout échange de vues 
sur la situation actuelle et future du Bois-Jauni et vous souhaitons 
bonne réception du présent courrier. 

Depuis le début de l’année, 
nous n’avons eu qu’un plateau 
et à la maison. Les -11 ans ont 
eu deux courtes défaites (4 
essais à 3 et 1 à 0 ) contre deux 
belles équipes du département. 
Cependant aucune déception  
car les équipes de -9 et -11 
n’ont pas déméritées. Entre la 
boue , le froid, le vent, la pluie 
et pour les derniers une douche 
froide, nous avons tout de 
même pu apprécier le jeu 
fourni, ainsi que le courage des 
joueurs ce jour là. 

Malgré ce peu de matchs  à 
cause des problèmes météo, 
nous avons constaté que la 

motivation et la présence 
de tous est restée intacte ce qui 
nous a permis de travailler 
correctement à l’entraînement, 
en développant des lancements 
de jeu : la touche, la mêlée 
(demandée cette année) avec 
bien sûr la défense et le 
placement qui demandent 
beaucoup de temps et 
d’explications pour les jeunes.  
Tous ces efforts devraient 
payer lors des prochains 
matchs. Bref, tout cela nous 
laisse présager une bonne 
deuxième phase. 
Encore merci les gars. 
David, Lolo, Nico, John, 
Johnny et Fabien  

Avec un effectif de 24 enfants 
l’année 2009-2010 est riche de 
ressources. Une douzaine de 
jeunes qui découvrent le Rugby 
cette saison. Heureusement 
l’arrivée de Jean-François 
Josse et Gwénaël Lemaitre 
nous a permis, en début de 
saison, de travailler en ateliers 
de niveaux pour permettre aux 
débutants de pouvoir suivre les 
plus anciens. 
Sur le championnat, on a 
découvert une équipe soudée et 

motivée, sur un ensemble de 7 
rencontres nous affichons 3 
victoires, 1 nul et 3 défaites. A 
noter la superbe victoire contre 
les Marcassins Nord 
(Châteaubriant/Segré) gagnée 
avec les tripes et un essai 
d’avance. Nous avons toujours 
en moyenne 22 joueurs, gage 
d’assiduité aux entraînements 
et c’est pour les éducateurs une 
réelle satisfaction. 
C’est en tout cas un groupe 
agréable qui prend du plaisir à 
venir. 

Stéphane G. 

Mika, Yaya et Bobo avec M. Berbizier super abordable 

Lors de la balade à Colombes (voir en dernière page ) 



 
Nous sommes entrés dans la 

2ème phase de championnat, 
celles des « play-off »  de 2ème 
série régionale. L’objectif de 
début de saison est atteint, mais 
comme l’appétit vient en 
mangeant, nul doute que notre 
trio d’entraîneurs va poursuivre 
son travail afin que le groupe 
accroche l’une des deux 
premières places. Déjà, lors des 
quatre premiers matchs, nous 
avons vaincu deux équipes qui 
venaient du groupe supérieur 
(le XV de l’Erdre et La Baule), 

nous avons fait jeu égal avec St 
Hilaire et chuté à Saumur.  

Actuellement second, le 
RCPA va devoir voyager trois 
fois, avec comme objectif au 
moins deux victoires…Ce sera 
dur, mais le retour de nos 
blessés devrait permettre des 
résultats probants… Sans 
oublier l’intégration de nos 
jeunes dont certains sont 
réellement prometteurs, n’est-
ce pas, César ?  Profitez du 
retour des beaux jours pour 
venir les supporter au bord du 
terrain, il y a du spectacle… et 
de l’ambiance ! 

Bernard L. 

Stéphane, peux tu te 
présenter rapidement ? 
 J’ai bientôt 50 ans et je suis 
directeur d’agence dans une 
mutuelle d’Assurance. J’étais 
judoka au départ et je suis venu 
au Rugby tardivement puisque 
c’était pendant mon service 
militaire. 
Mon premier club le SA 
Parthenay, niveau Honneur 
(mon club de cœur) ensuite 
l’ASPTT Nantes (3ème division 
pendant 3 ans). Puis le 
SAChâteaubriant (pendant 8 
ans) où j’ai découvert de 
véritable amis, Orriere et 
Guicharrousse, et pour finir en 
roue libre à Ancenis pendant 
deux saisons. Avec deux belles 
rencontres: Micheu et Pereau. 
Je jouais 3ème ligne ou 
talonneur mais je jouais aussi 
la 3ème mi temps. 
 
Meilleurs Souvenirs ? 
Plein !! 
Le fait d’être dans les vestiaires 
40 minutes avant le match, de 
rentrer à 15h sur le pré c’était 
toujours un réel plaisir. Oui il y 
a bien certains matchs comme 
le premier que tu fais ou les 
matchs de montées comme la 
montée en Fédérale 3 contre 
Brest, avec l’ASPTT, ou des 
phases de finales de 

championnats 
d’honneurs ou 
de séries. 
 
Les moins bons ? 
Je n’en ai pas ou alors en 
cherchant bien, le match de 
descente avec l’ASPTT et le 
match raté pour la montée avec 
Châteaubriant contre Trignac. 
 
Et comme éducateur ? 
Je suis éducateur depuis 5 ans à 
Ancenis avec les -13 ans
(j’interviens aussi en -15 
depuis 2 ans). Ma réelle 
satisfaction c’est de voir la 
photo d’équipe d’il y a 5 ans 
avec seulement 9 enfants et de 
la comparer avec celle de 
2009/2010 avec 24 enfants et 
d’avoir un groupe autonome. 
De voir aussi que nous sommes 
autonomes en -15 ans et que 
nous nous inscrivons pour 
jouer à 15. 
 
Des regrets ? 
Aucun  
« Choisir c’est renoncer » 
 
En   conclusion ? 
Juste une phrase de J-P Rives 
« Le rugby ça aide les enfants 
à devenir des adultes et ça 
aide les adultes à rester des 
enfants. » 

 

Les –13 ans pour la photo c’est déjà dur à gérer ….alors bravo aux éducateurs Jean François, Gwen  et Stéphane (absent) !!! 

Stéphane avec le groupe –13 ans en 2006 
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Un nouveau « vieux » bungalow… 
Pour faire face à nos problèmes de stockage de matériels 
sportifs, la municipalité nous a octroyé de manière 
« temporaire » le bungalow qui servait auparavant à nos amis de 
l’athlétisme. Il a été livré « en l’état », c’est-à-dire sans 
sécurisation…sans électricité…Mais on a la clé ! On va quand 
même s’en servir, mais s’il doit être vandalisé comme notre bar-
buvette en Août dernier, on ne va pas y mettre grand-chose… 
Allez, un bon grillage, une bonne tôle dessus (ah, oui …il n’est 
pas étanche !) et on n’en parle plus ! 
Eau fraîche … 
Dans le pastis, c’est bien… Mais au bar-buvette du Bois-Jauni, 
c’est de temps en temps, lorsque les services pensent à la 
remettre en route. Cela fait plusieurs fois qu’à cause du gel, 
l’arrivée d’eau est coupée…Et oubliée ! Déjà qu’on n’a pas 
d’eau chaude (quoi, cela vous surprend ?), si en plus nous 
devons utiliser de la cristalline pour faire la vaisselle, ce n’est 
pas drôle…d’autant que le vin chaud accroche un peu aux 
verres !!! On vous l’a dit, ce   bar était prévu pour être 
temporaire…Au train où vont les choses, nous osons demander 
un « ballon » d’eau chaude, dès que possible … et en 
fonction des budgets  

Le printemps arrive ! 
Surprise (agréable) l’autre Dimanche, lors du match contre St 
Hilaire…Nous avons vu un élu au bord du terrain… Signe de 
printemps électoral ? Que nenni, l’élu en question venait 
promener son chien et sans doute voir « pour de vrai » les 
conditions dans lesquelles le RCPA accueille (n’ayons pas peur 
des mots !) les équipes et le public . Cela dit, le visiteur a été 
rassuré par une chose importante : le vin chaud du RCPA est de 
qualité !!! Sans rancune, la rubrique « carton rouge » est en 
sommeil…! 
Une nouvelle sono au Bois-Jauni… 
C’était visiblement une urgence…Mais pour la salle (pas pour le 
terrain !), car la patinoire y a été installée le temps des vacances. 
C’est à peu près le même prix que le devis pour l’éclairage du 
terrain situé près de la Maison de l’Enfance… Et en plus vous 
voudriez que nous fassions un commentaire ! Le seul qui vaille 
est sans doute celui qui prendrait en compte une politique de 
développement durable visant à diminuer les coûts de la future 
réfection du terrain du Bois-Jauni… On vous fait un dessin ? 

RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Complexe Sportif du Bois-Jauni 
290, rue des Jeux Olympiques 

44150 ANCENIS 
Tél. : 02 40 96 06 86 ou 02 40 98 23 11 

Portable 06 81 60 71 95 
Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  

E-mail : rcpaysdancenis@free.fr 

Les éducateurs du RCPA hôtes du Racing-Métro 92. 
Le monde du rugby permet encore de belles choses ! Pour preuve, dans le cadre d’une forme de récompense suite au 
travail fourni par nos éducateurs dans le dossier de labellisation du club, ils sont partis (une vingtaine) au stade de 
Colombes pour assister au match entre le Métro-Racing et Castres. Super souvenir et cerise sur le gâteau, entrevue 
sympa avec Pierre Berbizier (entraîneur du RM92), ex-sélectionneur du XV de France, ex- capitaine des Bleus… Tout 
ça en grande simplicité…On aurait du mal avec Raymond !!! (voir photo en page intérieure)  

La joyeuse troupe au moment du pique-nique (non Yaya va bien, il teste  le poste du talonneur ...) 


