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Nous voici arrivés au 
terme de la saison 

sportive et ce Mag de Juin m’offre la 
possibilité de dresser un bilan de l’activité 
du club, de mesurer ce qui reste à faire tout 
en faisant le point des dossiers qui nous 
intéressent… 

Côté sportif, le RCPA a vécu une 
saison riche et ce, pour toutes les 
catégories. Les plus jeunes ont pu mesurer, 
lors des tournois de fin de saison, le 
chemin parcouru avec leurs éducateurs. 
Tous ceux qui vont « monter » la saison 
prochaine, seront en mesure de continuer 
leur progression. C’est cela qui constitue 
notre fierté ! Les -13 et les -15 ont connu 
deux phases bien distinctes, avec une 
première partie de saison classique et une 
deuxième plus difficile car les formes de 
jeu et les oppositions n’étaient pas les 
mêmes. Ces deux groupes seront suivis 
avec beaucoup d’attention, car ils forment 
la relève du RCPA et nous espérons les 
voir dans 4 ou 5 ans…Fiers de porter haut 
les couleurs du club avec les « grands »… 

Pour les -17, encore une saison « à 
regrets » car leur seconde place ne reflète 
pas le potentiel de ce groupe. Les -19, eux, 
auront connu 
une année plus 
difficile que 
prévu, la faute à 
un effectif un 
peu juste…et 
des manques de 
discipline 
collective qu’il 
faudra gommer 
dès la saison 
prochaine.. 
Quant aux 
Seniors…Nous 
ne leur avions 
pas mis de 
pression si ce 

n’est celle de participer aux « play-off » et 
de finir dans la première moitié… Contrat 
rempli et surtout grosse satisfaction 
d’avoir vu une progression intéressante au 
niveau du jeu et du collectif. Seul bémol, 
une pénalité qui prive le groupe d’une 
participation au championnat FFR…   

Les prévisions pour la future saison 
nous permettront d’être autonomes dans 
toutes les catégories d’âge, sauf les -19 
ans…Pour lesquels l’entente sportive avec 
le SAC sera envisagée. La progression 
globale du nombre de licenciés devrait se 
poursuivre, car le bouche à oreille 
fonctionne bien…Et le travail sportif est de 
qualité ! 

L’assemblée Générale du 28 Mai 
dernier nous a permis de remercier 
l’engagement de tous les éducateurs et 
accompagnateurs, tout au long de cette 
saison. Ce fut l’occasion de reparler de la 
labellisation et de ses « obligations » que 
nous mettrons en œuvre dans les mois à 
venir. Et surtout, de nouveaux objectifs ont 
été validés, tant dans le domaine sportif 
(doublement de certains entraînements, 
poursuite de la formation, mise en place 
d’une école d’arbitrage…) que dans 

l’organisationnel, avec un suivi plus pointu 
du plan de marche sportif, un staff renforcé 
et la validation d’une seconde équipe 
seniors pour la rentrée. La politique du 
RCPA concernant l’entente sportive avec 
Châteaubriant fut évoquée, elle sera 
confirmée à la rentrée. 

Les dossiers en cours seront suivis avec 
attention : cela va du projet d’équipement 
du Bois-Jauni, en passant par la montée en 
puissance de la COMPA pour la 
compétence « sports » et la poursuite des 
animations. La saison prochaine sera 
importante et commencera dès la fin Août. 
D’ores et déjà, les entraînements du mois 
de Juin sont ouverts à tous ceux qui 
veulent venir au rugby (pour les jeunes, le 
mercredi et pour les +17 ans le vendredi). 

Le RCPA participera à la Fête du sport 
à Liré (5 Septembre) au Forum d’Ancenis 
(12 Septembre) et organisera des « portes 
ouvertes » à la rentrée. Il y aura une grosse 
animation autour du match « France – 
Fidji » en Novembre à La Beaujoire…Et 
notre traditionnel Tournoi Cadet à 7, en fin 
de saison (7 Mai 2011). Profitons donc des 
quelques semaines de répit à venir pour 
recharger les batteries !! Nous aurons 

besoin de toute notre 
énergie pour la saison 
à venir, car le travail 
ne manquera pas… 
Nous vous donnons 
rendez-vous dès 
Septembre, pour un 
nouveau « RCPA 
Mag » de rentrée.  
 
   D’ici là, passez de 
bonnes vacances, 
profitez bien de 
l’été à venir…Et 
prenez la vie « côté 
rugby » ! 

 Contrat rempli pour les seniors et belle victoire sur Saumur fin mars ... 
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Sélection Départementale  
- de13 ans:  Grégoire  Guicharrousse,  Enzo et  Lucas Rambeau  
- de14 ans: Victor Le Lubois  
- de15 ans:Simon Boudeau, Leo Rigollier, Thibaud 
Grassignoux  
  Sélection  Régionale  
 - de15 ans: Thibaud Grassignoux  
  
Bravo à l'ensemble des joueurs qui ont représenté notre club 
dans les différents tournois interdépartementaux et régionaux.   

 

Commençons par remercier 
les mamans ainsi que Fabrice 
(vétérans) pour leur 
participation au tournoi cadet ; 
que ce soit pour les gâteaux ou 
le muguet, ce qui anima le 
stand école de rugby. Les 
papas également qui se sont 
retrouvés au comptoir de la 
convivialité. 

Parlons des jeunes et du 
tournoi d’Angers. 

L’équipe des -11 ans nous a 
fait oublier les intempéries par 
ses résultats et le jeu fourni ce 
jour là. Une très grosse 
défense, de belles actions 
d’attaque, gros matchs contre 
le XV de l’Erdre et Pornic et 
surtout un super 
comportement. Sortie 1er de la 
poule avec 11 essais marqués 
contre 0 encaissé. Messieurs 
bravo. 

Pour les -9 ans les résultats 
sont plus mitigés, un manque 
d’attention, d’envie et de 
concentration ressortent de la 
journée. Mais pour cette 
catégorie la joie de jouer 
ensemble et de se dépenser 
était visible, c’est bien là 
l’essentiel ! 

 

Le tournoi de St Nazaire. 
L’équipe des – 11ans, du fait 

d’un grand week-end n’était 
pas au complet. Les joueurs 
présents ont fait preuve d’une 
belle envie avec des phases de 
jeu construites. En se classant 
10ème sur 19 équipes on peut 
dire que le contrat est rempli. 
L’équipe des - 9 ans a réalisé 
un bon tournoi, la 
concentration et l’envie étaient 
présentes. Les efforts à 
l’entraînement sont visibles, il 
faut continuer ! 
Avec les tournois de Trignac et 
Le Rheu , nous sommes 
assurés d’une belle fin de 
saison. 
A la saison prochaine. 
 
David, Laurent, Nico, John, 
Johnny et fabien. 
 
Venez nombreux le 23 juin 
pour le pique nique de l’école 
de rugby (-7/-9/-11/-13) 
PS : Merci à John pour la 
photo d’équipe distribuée à 
tous les -7/-9 avec les 
présidents notamment celui de 
la FFR (au centre avec le petit 
Alexis sur l’épaule).  
C’est aussi ça l’esprit RUGBY. 

Cette saison 2009-2010 peut 
être dissociée en deux parties: 
rugby à 12, rugby à 15. 

La première, rugby à 12, est 
globalement satisfaisante et 
dans la continuité de la 
précédente saison, à savoir un 
bon investissement des jeunes, 
un jeu qu’on peut qualifier de 
qualitativement croissant et des 
résultats positifs (4 v – 2 d). 
Cette première partie de -15 
colle à la labellisation du club 
et donne du grain à moudre à 
ceux qui veulent regarder 
l’avenir du RCPA avec 
optimisme. 

Cet optimisme fut notre 
carburant pour se lancer au 
rugby à 15 dans la deuxième 
partie. Mais ce fut difficile ! 
L’effectif a été un poil juste et 
il a fallu « serrer les dents » 
pour atteindre le niveau de jeu 

des matchs (tout le monde 
n’est peut être pas 

d’accord).  
Les -15 terminent la saison 

(un peu) en manque de 
motivation. Cependant ce 
choix du jeu à 15 a été le bon. 
Il nous a pointé les manques 
techniques des jeunes et donc 
éclairci là où il faut insister ; 
les jeunes ont eu le sentiment 
de toucher au « vrai rugby ». 
Ce choix nous a permis de  
préparer les futurs -17 mais 
surtout il nous a donné les 
bases de la saison à venir et des 
justes exigences à tenir avec les 
jeunes et nous mêmes.  

La saison a été longue et en 
regardant en arrière, beaucoup 
de chemin a été parcouru. 

 
   Bonnes vacances et à la 
prochaine saison ! 

André T. 

 

 Du coté de 
Toulouse... 
 Romain a eu le 
plaisir d’assister à un 
entrainement de 
l’équipe championne 
d’Europe. Merci à 
William Servat 
d’avoir immortalisé 
cette rencontre. 
Souhaitons à Romain 
une aussi belle 
carrière….de 
talonneur  

3 lots n’ont pas été réclamés lors du Tournoi Cadet   
Si vous avez l’un de ces billets, contactez le : 06 73 87 45 26  
Impératif avant le 15 juillet 2010 dernier délai   

N° 44 jaune ...Un  Ipod Nano       
N° 76 jaune ...Une tondeuse cheveux  
N° 66 jaune ...Un  survêtement de sport   

Sur un groupe de 25 joueurs 
avec 9 débutants, les entraîne-
ments ont été  suivis avec 
beaucoup d'assiduité (une 
moyenne de 20 joueurs aux 
entraînements). La  difficulté a 
été l'incorporation des débu-
tants avec les plus anciens. 
Nous avons vu l'arrivée de 2 
éducateurs supplémentaires: 
Jeff  Josse et Gwen Lemaitre,  
nous permettant de tourner et 
de travailler en ateliers 
(débutants d'un coté et les 
« anciens » de l'autre).  
     Lors de la 1ere phase du 

championnat le groupe a 
obtenu 3 victoires pour 4 
défaites. La deuxième phase  

étant liée aux résultats des 
moins de 15 ans, nous nous 
sommes retrouvés dans la 
poule B d’un niveau nettement 
plus élevé...Conséquences 4 
défaites 1 nul et 1 victoire.C'est 
un groupe agréable et malgré 
des matchs difficiles on sent 
une réelle volonté de se battre 
dans le bon sens du terme. Une 
petite déception malgré tout  
sur les matchs et les tournois 
ou il nous manquait trop sou-
vent un ou deux joueurs pour 
avoir une équipe complète  

 

Stéphane G. 
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Une belle 13° édition  
Comme les précédents, ce tournoi s’est 
déroulé dans de bonnes conditions. Plus 
de trente équipes présentes, un bon 
niveau d’ensemble et surtout un beau 
vainqueur avec le Rennes Etudiant Club 
qui inaugurait de belle façon sa première 
participation! Une météo quelque peu 
capricieuse a sans doute « refroidi » un 
peu les visiteurs, mais pas les ardeurs des 
compétiteurs. Seules ombres au tableau: 
l’absence de dernière minute de nos amis 
Belges (car certains joueurs ne furent pas 
libérés par leurs clubs pour participer à 
cette sélection) et l’attitude inélégante de 
notre Comité territorial nous annonçant 
fin Avril que cette édition ne serait pas 
qualificative pour le Trophée National 
Cadet à 7 … Au final, une réussite 
malgré tout, avec des clubs enchantés et 
prêts à revenir en 2011    
Merci aux arbitres  
Fidèles partenaires de ce tournoi, nos 
amis arbitres étaient encore une vingtaine 
à venir officier lors des quelques 200 
mini-matchs disputés tout au long de la 
journée. Certains refusant de faire 
l’impasse sur le Tournoi, tout en étant 
pris le soir ou le lendemain pour d’autres 
compétitions… Ils auront pu profiter 
d’une journée pour se raconter pas mal 
d’histoires d’arbitres, sachant que 
l’accueil qui leur est réservé est une des 
raisons pour lesquelles leur présence 
d’une année sur l’autre semble naturelle. 
Au nom du club et des bénévoles du 
tournoi, nous leur adressons nos 
remerciements chaleureux. 
Le « plus » de Jacques et Armelle 
Nos deux amis chargés du secrétariat du 
Tournoi ont innové cette année. Ils ont, 
dans leurs relations, des gens sympas qui 
peuvent donner un petit plus… Cela a 
permis au RCPA de pouvoir proposer à la 
vente (mais aussi pour les récompenses) 
des plaids « estampillés WRC 2007 » du 
plus bel effet. Les arbitres ont apprécié, 
de même que les cinq meilleures équipes 
du Tournoi. Au sein du club, nombre 
d’adhérents vont pouvoir s’en procurer…
Ne serait-ce que pour se réchauffer lors 
des matchs au Bois-Jauni ! Cela valait 
bien un petit « coup de chapeau ». 
Secours et Croix-Rouge 
Le dispositif de soins et secours que met 
en place le RCPA pour le Tournoi est de 
loin le plus important dans ce genre de 
manifestation. Pour avoir fait le tour des 
grands rassemblements sportifs de rugby 
sur la région, on peut vous dire qu’à 
Ancenis, c’est le top! C’est l’occasion de 

remercier la délégation du Pays 
d’Ancenis qui a profité du Tournoi pour 
former de nouveaux secouristes. C’est 
aussi, pour nous, un devoir de remercier 
le Dr Fruneau pour sa gentillesse et sa 
disponibilité depuis plusieurs saisons. 
Du côté des partenaires 
 Il nous faut ici remercier tous les 
partenaires du Tournoi (et du club) qui 
ont encore répondu favorablement à nos 
sollicitations. Les charges ne diminuent 
pas pour organiser ce type de 
manifestation et heureusement, les 
collectivités : Région, Département, 
Compa et Municipalité poursuivent leurs 
soutiens. Il faut leur associer nos 
sponsors et partenaires habituels, car c’est 
aussi grâce à eux que les dotations et 
récompenses sont possibles pour les 
équipes. Les craintes que nous avons 
pour les prochaines éditions ne seront 
levées que si nous sommes en mesure de 
proposer un plateau d’envergure et un 
enjeu sportif clair…Mais cela ne dépend 
pas que du RCPA !  
Nouveau chapiteau 
La municipalité ayant fait l’acquisition 
d’un chapiteau, nous avons eu le plaisir 
de l’utiliser… Une bonne idée car au 
moment du vin d’honneur, une averse 
soudaine est venue nous surprendre ! 
Cela permet surtout de pouvoir faire 
déjeuner les arbitres, la Croix-Rouge, 
ainsi que ceux qui le souhaitent dans de 
bonnes conditions. Il a en plus l’avantage 
d’être modulable, c’est bien. Promis, on 
le réserve pour 2011 ! 

1 Rennes EC 

2 R Auray C 

3 XV de l’Atlantique I 

4 Sèvre et Loire 

5 RC Le Mans I 

6 Plouzané ACR II 

7 RC Blois I 

8 Rugby Lanester / Lorient 

9 RC Granville I 

10 Sud 35 I 

11 Erdre et Loire 

12 XV de l’Atlantique II 

13 RC Quimper / Cornouailles 

14 SCO-RC Angers II 

15 Sud 35 II 

16 RC Blois II 

17 RC Le Mans II 

18 Entente 53 I 

19 FC Yonnais R 

20 Marcassins d’ASC I 

21 Stade Nantais 

22 Entente 53 II 

23 SCO-RC Angers I 

24 Marcassins d’ASC II 

25 XV de l’Atlantique III 

26 ES Segré H-A 

27 SAC Clisson 

28 RO Cholet / RC Les Herbiers 

29 RC Granville II 

30 CO Bocage 79 

31 Plouzané ACR I 

Trophée de la meilleure attaque :     
Rennes EC   

Trophée du Fair-Play :   
  RO Cholet / RC Les Herbiers 

Les deux équipes finalistes avant le coup d’envoi de la finale  

Bernard L. 



Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 
 

Ce numéro 55 du RCPA MAG a été réalisé par: 
Articles :B. Lemaitre. S. Grassignoux, D. Gouëllo, A.Török 
Photos:  B. Dupas et P. Rigollier  
Mise en pages :Bernard DUPAS  
Imprimeur : Joël PLANCHENAULT 

Par  B. Lemaître  
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Démocratie…ou fait du prince ? 
Depuis plusieurs mois, nous sentons que le fonctionnement de 
notre Comité Territorial n’est pas à la hauteur d’une telle 
institution. On a le sentiment (et parfois plus !) qu’en dehors du 
cercle restreint qui est formé en haut lieu, il n’y a pas d’espace 
d’informations, d’échanges ou de communication. Deux 
éléments pour illustrer ce propos. Tout d’abord, l’annonce faite 
au RCPA (par mail) que le Tournoi 2010 ne serait pas 
qualificatif pour le Challenge National (qui se déroulait à La 
Roche/Yon cette année)…un mois avant sa tenue. Et puis, 
l’annonce faite à un club susceptible de participer à ce 
Challenge National qu’il lui était préféré un autre club…
Quelques jours seulement avant cette compétition. Cela nous 
amène très sérieusement à réfléchir sur la qualité du 
fonctionnement de notre Comité Territorial. Son AG devant 
avoir lieu le 19 Juin au Mans, nul doute que le RCPA essaiera 
d’y faire entendre son point de vue… 

Les orientations pour la saison 2010/2011. 
 

Suite à la réunion de Commission Sportive et à notre AG, 
plusieurs choix ont été validés et seront mis en place à partir de 
la saison prochaine. Tout d’abord, en conformité avec les 
engagements découlant de la labellisation, les entraînements des 
catégories -15 ans et -17 ans vont être doublés. Afin de protéger 
un peu le terrain du Bois-Jauni, le RCPA a sollicité la 
municipalité pour avoir des créneaux d’utilisation au Pressoir 
Rouge le mercredi, de 17 à 22 h. Le mercredi, il y aura donc les  
-9, -11 et -13 au Bois Jauni (17h/19h30) avec des entraînements 
complémentaires le samedi en fin de matinée lorsqu’il n’y aura 
pas de plateaux officiels. Au Pressoir Rouge, nous aurons les  
-15,-17,-19 et les seniors, pour des séances axées sur la 
préparation physique.  En espérant que cette « délocalisation » 
ne durera pas trop longtemps…Jusqu’à la mise en place d’une 
extension gazonnée au Bois Jauni. 

Un plan de formation concernant une dizaine de bénévoles 
va se formaliser à la rentrée. Ce plan permettra au RCPA de 
pouvoir répondre là aussi aux obligations découlant de la 
labellisation, mais également de préparer l’avenir car 
l’engagement d’une deuxième équipe seniors demandera un 
encadrement spécifique…si cette deuxième équipe est engagée 
en championnat de 3°/4° série. Le RCPA pourra alors compter 
sur une structure permettant d’avoir au moins 3 éducateurs par 
groupe d’âge…dûment formés. 

La mise en place d’une école d’arbitrage est à l’ordre du jour, 
grâce à Clément Touati. Titulaire du niveau fédéral depuis peu, 
ce jeune arbitre va prendre en charge la formation de quelques 
joueurs pour devenir arbitres lors des plateaux « école de 
rugby » et former directement trois jeunes de +17 ans pour 
qu’ils puissent passer leur examen dans l’année à venir. 

Au-delà, le RCPA entend bien poursuivre sa structuration 
dans les domaines de l’animation interne, la gestion et la 
formation des bénévoles, la mise en place d’une charte de bons 
comportements, l’incitation à aller plus loin que la 
« consommation de loisir » au niveau des familles…Bref 
continuer à créer du lien social au sein de notre association. 
C’est une des perspectives que doit nous apporter la mise en 
place du groupe « loisirs ». Cette nouvelle équipe a été 
constituée aussi dans la logique d’amener des parents et de 
futurs bénévoles et/ou encadrants pour assurer la continuité de 
ce lien social…Ce ne sera pas que du « rugby-cassoulet » ! A 
l’évidence, on est déjà dans cette configuration, dès la première 
année. 

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 

Carnet noir… 
 

Certains membres du RCPA ont été frappés récemment par des 
deuils familiaux. Le club s’associe à leur douleur et tient par ce 
message à les assurer de leurs soutien et pensées affectueuses. 
 
A  Bernard et Babeth, Dominique et Gaëlle, Bernard et 
Thérèse, Pascal et Katia…et leurs enfants… 
 
Espérance …et ballon de rugby. 
L’Espérance, c’est comme un ballon de rugby 
Si tu la gardes pour toi… 
Tu bloques le jeu… Tu bloques la vie… 
Il faut la passer 
N’oublie pas que c’est elle qui mène, qui va de l’avant, 
Qui est à la pointe de l’action. 
Tu l’attrapes à la volée en touche, 
Elle se perd au creux de la mêlée. 
Plaqué par l’adversité, tu lâches prise… 
Mais tout de suite, tu te relèves. 
Qu’importent les obstacles 
Il faut que le ballon passe ! 
Quand tu  n’as pas d’autre solution, 
D’un grand coup de pied, tu l’envoies loin devant. 
Et quelques fois… 
Tu la serres fort contre toi, 
Tu cours la poser  dans l’en-but, 
Comme un trésor précieux. 
Pour qu’un autre la transforme, 
L’Espérance, comme le ballon, doit rester vivante. 
Et ainsi continue la partie, 
Et ainsi continue la vie. 
 

Annick ROBERT (15.11.2003)… 
1/2 finale de la Coupe du Monde de Rugby. 

Reprise des entrainements  
 

-19 et +19 : Vendredi 20 Août  19h 30 au Bois Jauni  
-15 et -17  : Vendredi 27 Août 18h  au  Bois Jauni 
-13 / -11 / -9 / -7 : Mercredi 1er Septembre 15h au 
Bois Jauni 

 
Bonnes vacances à toutes et tous  


