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Dans quelques jours, une quarantaine 

d’équipes de jeunes investira le Stade 

Municipal de La Davrays, afin de disputer 

le 13° Tournoi Cadet à 7 du Pays 

d’Ancenis. Cette manifestation constitue 

pour le Rugby-Club une sorte de 

« vitrine » et tous les bénévoles mettent un 

point d’honneur à s’investir pour sa 

réussite. Cette nouvelle édition 

rassemblera des clubs fidèles et des 

nouveaux comme le RC Blois, le Rennes 

Etudiants Club ou Granville. Ce sera 

encore une fois un rassemblement des 

forces vives de nombreux clubs du Grand-

Ouest et au-delà. La persistance de la crise 

économique aura cette année, plombé nos 

espoirs de faire revenir nos amis Japonais, 

mais depuis l’an passé, la délégation de la 

Ligue Belge Francophone a pris le relais…

Je souhaite à tous ces jeunes de pouvoir 

profiter d’un beau Tournoi et de s’éclater 

autour des valeurs du Rugby à 7, qui est 

devenu discipline olympique et mérite 

donc toute notre attention. 

Depuis la fin 2009, ce Tournoi est en 

préparation. En effet, les demandes de 

soutien par les collectivités locales ont été 

formalisées depuis Décembre, les 

préparatifs en termes de communication 

ont été validés par le biais de la convention 

de partenariat reconduite avec Ouest-

France. Les réponses de nos partenaires 

nous aiderons cette année encore à 

récompenser les vainqueurs…et les 

autres !  

Merci donc à tous ces acteurs, 

Collectivités, Partenaires et Bénévoles, 

pour leur engagement à 

nos côtés. Sans eux, 

évidemment, notre 

Tournoi aurait « pâle figure », mais c’est 

aussi le résultat du travail effectué par les 

responsables du RCPA depuis douze ans…

Croyez-moi, ils n’ont pas ménagé leur 

peine pour parvenir à faire monter en 

puissance cette manifestation ! Entre les 

démarches pour les soutiens financiers, les 

relations nécessaires avec les clubs, avec 

les arbitres officiels qui viennent « pour le 

plaisir », les incontournables soucis 

matériels de chaque édition, il en faut de la 

volonté et de la passion !  

Au-delà de ce Tournoi, point d’orgue 

de notre saison sportive, il convient de 

regarder devant nous et de préparer 

l’avenir proche. Comme vous le savez, le 

RCPA poursuit sa progression dans de 

nombreux domaines. Le Label FFR, 

obtenu en Septembre 2009, nous oblige à 

structurer encore plus le club et cela va se 

traduire par des évolutions. Notre « staff 

technique » continue à s’étoffer, la saison 

prochaine devrait le confirmer, nous 

envisageons un minimum de trois 

éducateurs par catégorie. Une approche sur 

la formation à l’arbitrage devrait voir le 

jour grâce à Clément, qui vient d’obtenir 

son « niveau fédéral » et veut initier une 

école d’arbitrage au sein du club, à la 

rentrée. Le groupe « loisirs » va, de son 

côté, débuter les rencontres après six mois 

d’entraînements…Et puis les équipes vont 

sans doute voir les entraînements 

augmenter…en fonction des installations 

et de l’évolution du projet d’aménagement 

du Bois-Jauni. 

Ce projet du Bois-Jauni nous sera 

présenté fin Avril, dans ses grandes lignes, 

lors d’une rencontre 

prévue avec les élus de la 

Commission des Sports et, 

si le RCPA a pu se 

montrer « intransigeant » ou 

« provocateur » par moments vis-à-vis de 

la municipalité, c’est bien pour mettre une 

pression positive en vue de faire naître un 

projet qui satisfasse le maximum 

d’utilisateurs actuels ou futurs…Sans faire 

de raccourcis osés, nous sommes de ceux 

qui préfèrent consacrer leurs impôts (ou 

une trop maigre part) au développement du 

sport plutôt qu’à l’accompagnement 

social…Je me permettrai de reprendre le 

« discours » de Mr Landrain : « plutôt des 

éducateurs sportifs que des assistants 

sociaux » ! Rendez-vous dans le dernier 

« RCPA Mag » de la saison pour des infos 

qui seront, nous le souhaitons, conformes 

aux intérêts des scolaires et des sportifs. 

Alors, chers amis lecteurs, puisque 

cette année, le 1er Mai ne sera pas un 

« long week-end », profitez-en pour venir 

faire une visite au Stade de La Davrays, 

vous aurez un aperçu du rugby à 7 avec 

des jeunes qui « s’envoient un max » sur le 

terrain…Vous contribuerez aussi, à votre 

manière, au développement du RCPA, en 

disant autour 

de vous : 

« C’était 

génial, le 

Tournoi 

Cadet…On y 

retournera » 

Rappelez-

vous notre 

slogan : « Le 

rugby, tu fais 

l’essai…Tu es 

transformé ! » 
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Nous voilà arrivés au 13° Tournoi du 

Pays d’Ancenis. Encore une fois, nous 

devons, par avance, manifester nos 

remerciements à toutes celles et ceux qui 

vont faire de cette manifestation une 

nouvelle réussite. 

Commençons par les arbitres officiels 

qui dirigeront les quelques 200 matchs tout 

au long de l’après-midi et de la soirée. Ils 

ont répondu « présent » car ils savent qu’ils 

seront bien reçus et que cette journée leur 

permet de se retrouver, parfois avec leur 

famille, entre eux…Ce qui est rare dans une 

saison. Nul doute que toute l’équipe 

remplira son rôle sans faille, de toutes 

façons, l’arbitre a toujours raison ! 

Ensuite, un salut amical à la Croix-

Rouge Française, qui déplace une vingtaine 

de secouristes depuis plusieurs années, déjà, 

et qui semble apprécier le Tournoi. A cette 

équipes de choc, il convient d’associer le Dr 

Fruneau qui nous fait l’honneur de 

chapeauter les secours,  aidé cette année, par 

des jeunes internes du CHU. Avec les soins 

il faut prévoir les évacuations possibles…

C’est le travail de transport assuré par 

Guillou-Aillerie, tout au long de la 

manifestation. Ces deux groupes 

représentent déjà une bonne cinquantaine de 

personnes…Et il faut y ajouter tous les 

bénévoles du club qui réservent leur journée 

afin de donner un bon coup de main, dans la 

bonne humeur. Les parents, les jeunes 

joueurs, ainsi que les seniors, tous offrent de 

bon coeur une journée de leur temps…En 

échange de ce que le club leur donne tout au 

long de la saison… 

On poursuivra par la fine équipe des 

dirigeants à laquelle on associe bien sûr le 

secrétariat du Tournoi. Sans eux, pas de 

tournoi…C’est simple ! Alors, si vous les 

croisez pendant la journée, faites-leur savoir 

que « leur bébé » est beau, ça leur donnera 

encore plus de motivation pour le prochain ! 

Enfin, remercions ici les partenaires du 

club et ceux qui nous aident de façon plus 

spécifique  pour le Tournoi. Vous avez, au 

dos du programme, la liste de tous ceux qui 

d’une manière ou d’une autre, permettent à 

ce Tournoi d’avoir fière allure. Merci à vous 

tous, d’apporter en fonction de vos moyens, 

une pierre à ce bel édifice qu’est devenu le 

Tournoi du Pays d’Ancenis…  

Et maintenant, place à la fête !! 

Les dernières consignes avant le premier match ...  

Les bénévoles de la Croix Rouge avant les premiers chocs  

Les grilleurs du RCPA  en pleine action  



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) 

 

Le Challenge Gillian CHEMINANT  

et le Bouclier du RCPA   

pour les vainqueurs du tournoi  

Un Trophée pour la Meilleure attaque 

 

Le  Challenge du FAIR-PLAY  

 décerné par les arbitres 

 

 Ainsi que de nombreuses récompenses pour 

toutes les équipes  

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: Verre de l’amitié  et pause repas 

20h à 22h: Phase finale et remise des trophées   

Les équipes en compétition 

pour la 13éme   édition 
(Sous réserve de modification) 
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Groupe 1 

 
Stade Nantais  I        
RC Granville  I           

R Auray C 
Entente 53  I 

Marcassins d’ASC  II         

Groupe 2 

 
XV de l’Atlantique I  

Sud 35  I 
CO Bocage 79 

RC Le Mans  II 
ROC Bruz 

Groupe 3 

 
Rennes EC 

XV de l’Atlantique II  
Sud 35  II 

RC Granville  II           
SAC Clisson 

Groupe 4 

 
RC Blois  I 

Sèvre et Loire  I 
Plouzané ACR  I 

SCO-RC Angers  II 
Entente 53  II 

Groupe 7 

 
Stade Nantais  II        

SCO-RC Angers  I 
ES Segré H-A 
Erdre et Loire 

Groupe 5 

 
FC La Roche-sur-Yon 

RC Le Mans  I 
Rugby Lanester Lorient 

Sèvre et Loire  II 
XV de l’Atlantique III  

Groupe 6 

 
RC Blois  II 

Marcassins d’ASC  I         
Plouzané ACR  II 

RO Cholet / RC Les Herbiers  

 

 

Espace « Pays d’Ancenis » 

Terrain 1: Ouest France 

Terrain 2: Ville d’Ancenis  

 

Espace « Conseil Général » 

Terrain 3: Maison de l’Avenir 

Terrain 4: APPIA 

 

Espace « Pays de la Loire » 
Terrain 5: EDH 

Terrain 6:Casal Sport  

 



Les cadets et les juniors en début de saison  
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                                     *En rouge le nombre d’équipes  

Comité régional des Pays de la Loire 

2* : Stade Nantais  

3 : XV de l’Atlantique  

Sporting Nazairien Rugby 

RC Trignac  

RC Pornic 

2 : Marcassins d’ASC  

RCP Ancenis 

SA Châteaubriant 

2 : Entente 53  

RC Laval 

RC Château-Gontier 

RO Mayenne 

1 : Erdre et Loire  

ASPTT Nantes 

XV de l’Erdre  

2 : SCO-RC Angers  

1 : RO Cholet / RC Les Herbiers  

1 : Sèvre et Loire 

        RC Saint Sébastien-Basse Goulaine. 

        ASB Rezé  

2 : RC Le Mans  

1 : ES Segré H-A  

1 : SAC Clisson  

1 : FC La Roche sur Yon Rugby (1) 

Comité régional de Bretagne  

2 : Brest UC  

2 : Plouzané AC Rugby 

1 : Rugby Lanester Lorient  

2 : Sud 35 

SC Le Rheu  

RC Redon  

Bain de Bretagne Rugby   

1 : R Auray C 

1 : Rennes EC  

1 : ROC Bruz 

Comité régional de Poitou – Charentes 

1 : CO Bocage 79  

Comité régional de Normandie 

2 : RC Granville  

Comité du Centre  

2 : RC Blois  
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Place au spectacle...   

...au beau jeu …. 

et que les meilleurs gagnent   



Belle victoire 

au Bois-

Jauni… 
Les seniors ont 

vraiment 

« régalé » le 

public 

nombreux venu 

les supporter 

lors du match 

face aux Herbiers, le 25 Avril. Une première demi-heure pour se mettre en jambes, s’habituer à la chaleur et au terrain dur, et puis 

passer la marche avant et concrétiser… Beaucoup de jeu, bien sûr un peu de déchets, mais au final une victoire 22 à 7 qui est  logique 

et méritée. La météo agréable aura en plus permis de faire la 3° mi-temps sur place…C’est plus simple qu’en hiver… 

Par  B. Lemaître  
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Fin de saison. 
C’est bientôt la fin des 

championnats, autant pour les jeunes 

que les seniors… En attendant les 

différents tournois, il convient de 

souligner le bon comportement des 

plus jeunes lors de leur déplacement 

à La Ferté Bernard. Les protégés de 

John ont fini à la seconde place…et 

ont pu poser avec le Président de la 

FFR, pour un grand souvenir! 

 

Rencontre avec la Mairie. 
Le 21 Avril dernier, les élus et les 

dirigeants du RCPA ont échangé sur 

divers points ( relations, subvention, 

projet du Bois-Jauni) d’actualité. Il y 

avait des « choses à se dire » sur tous 

ces domaines et la rencontre a permis 

au moins de mettre sur la table des 

éléments précis. Les dirigeants du 

club communiqueront sans doute très 

bientôt, laissons passer le Tournoi. 

Une chose est sûre…la rentrée 

sportive verra certains changements 

importants. Rendez-vous à l’AG du 

club… 

 

Structuration du club… 
Elle se poursuit tranquillement, par paliers… Le rideau du 

Tournoi sera juste tombé, que l’ensemble des éducateurs se 

réunira pour fixer les nouvelles orientations des saisons à venir. Il 

sera sans doute question de l’organisation pratique, de l’évolution 

des 

entraînements, 

de la mise en 

route d’une 

école d’arbitrage  

ou 

l’équivalent… 

Une magnifique journée à la Ferte-Bernard pour les jeunes 

de l’école du RCPA en compagnie du président de la FFR 

(P. Camou ) du président du CD 49 (B. Combeau)  

du vice-président Comité Pays de la Loire (A. Gripon)  

et du président du Comité Pays de la Loire  (J. Troger) 

La traditionnelle photo de fin de match avec les supporters !! 


