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Une saison nouvelle vient 
de débuter, avec son lot 
d’espoirs et 

d’incertitudes, avec la volonté de 
poursuivre le travail engagé depuis 
quelques années déjà…Cette édition 
2010/2011 va être captivante. 

Parce que nos jeunes sont de plus en plus 
nombreux, ils représentent plus de 75% 
des effectifs. Mais aussi, parce que le 
groupe Senior s’est étoffé de façon 
importante : création d’une équipe 
« réserve » et d’un groupe « loisirs ». 

Nous aurons cette saison un plan de 
formation qui va permettre à tous nos 
éducateurs d’être validés, depuis l’école de 
rugby jusqu’aux 
Seniors. A cela, s’ajoute 
la présence d’un arbitre 
fédéral qui formera de 
jeunes collègues au sein 
du club. 

Le RCPA se dotera 
d’une charte dans le 
courant de la saison, la 
commission sportive en 
aura la charge. Des 
dossiers importants 
seront encore suivis de près par les 
dirigeants : labellisation FFR du Tournoi 
Cadet à 7, équipement du Bois-Jauni, suivi 
des évolutions au niveau de la Compa, 
poursuite de la structuration du club dans 
les domaines de l’encadrement et de 
l’animation…Beaucoup de « pain sur la 
planche » !!! 

Cette année confirmera, nous l’espérons, 
une montée en puissance du groupe 
Seniors, vitrine du club, et pour lequel un 
objectif simple est proposé : finir au moins 
2ème de la première phase pour disputer les  
« play-off »,  ouvrant ainsi la porte de 
l’Honneur Régional, avec au minimum, 
une finale régionale à disputer en Mai 
2011… Ce défi sera porté par l’ensemble 
des joueurs et entraîneurs, nous en sommes 

persuadés. 
Il reste néanmoins à conforter plus 

durablement les groupes des -17 et -19, qui 
sont sujets à pas mal de renouvellement 
pour cause d’études et d’entrée dans la vie 
professionnelle. La seule réponse réside 
dans une pyramide des âges suffisante 
pour que ces catégories ne souffrent pas de 
sous-effectifs… 

Le travail effectué jusqu’à présent pour 
les plus jeunes nous donne le droit à un 
certain optimisme car les -7, -9, -11, -13 et 
-15 ans représentent un total de plus de 
100 joueurs, encadrés par plus de 10 
éducateurs…Et cela doit permettre dans 
les deux ans à venir, une autonomie quasi 

complète dans toutes les catégories…C’est 
là aussi une priorité pour le RCPA. 

Les dirigeants, eux, n’ont pas attendu la 
rentrée pour préparer au mieux cette 
saison. Le RCPA était présent lors du 
Forum des Sports de Liré et au Forum des 
Associations d’Ancenis, début Septembre. 
Ils ont participé à des réunions importantes 
au niveau du Comité Régional et en 
interne. Avec les entraîneurs, ils ont fait en 
sorte que dès la reprise, une cinquantaine 
de Seniors soit « prêts » pour jouer. Cela 
fut payant car, outre la première victoire 
sur le XV de l’Erdre (le 19.09.2010), 
l’équipe réserve était au complet. Cela 
nous a permis de cons- 
tater l’excellent état d’esprit du groupe, en 
ce début de saison, les spectateurs présents 

lors de ce premier match vous 
l’assureront ! 

Place maintenant à la saison sportive, 
qui va nous occuper pendant quelques 
mois…Avec, là aussi, des échéances ou 
des projets porteurs: match du XV de 
France à Nantes, le 13 Novembre 
prochain, préparation d’un échange avec le 
Racing Métro au niveau de notre école de 
rugby, visite à nos amis du Sporting 
Nazairien avec les -17 et -19 en cours de 
saison…Préparation de notre 14ème 
Tournoi Cadet… 
   Dans l’immédiat, les dirigeants du club 
ont invité le Vice-Président du Comité 
Territorial et le Conseiller Technique 

Régional pour le 29 Septembre. 
Ils passeront une bonne partie 
de la journée pour visualiser les 
structures d’accueil, les 
complexes sportifs et échanger 
avec les élus locaux pour voir 
dans quelle mesure le Pays 
d’Ancenis peut devenir un lieu 
géographique central pour les 
stages, sélections diverses et 
autres matchs importants, dans 
les saisons à venir. Ancenis, 

capitale du rugby des Pays de Loire ? On 
peut rêver ! Mais il n’y a pas de fumée 
sans feu… 

Alors, oui, préparons l’avenir  
sereinement, en mettant patiemment les 
éléments du succès en place, les uns après 
les autres, et en se donnant les moyens 
humains et matériels, sur le moyen terme, 
pour y parvenir. Il y a là des volontés 
politiques à fédérer, des prises de 
compétences à renforcer, des réalités 
humaines et sportives à valoriser…Tout un 
programme ! Mais tellement motivant… 

Le RCPA vous souhaite à toutes et tous 
une bonne rentrée sportive. Rendez-vous 
au Bois-Jauni pour venir soutenir le 
rugby du Pays d’Ancenis...et prenez la 
vie « côté rugby » !!! 

 

Ambiance ….ambiance !!! 
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Le RCPA fêtera en 2012 ses 
20 ans. 

Il sera alors temps de faire un 
bilan de son évolution. A 
l’aube de la saison qui 
commence et en se retournant 
sur les saisons les plus 
récentes, nous pouvons nous 
montrer satisfaits des résultats 
obtenus et des orientations 
suivies. 
Le club est sur 
de bons rails. 
Ses effectifs 
progressent 
régulièrement 
depuis la Coupe 
du Monde 2007.Les effectifs 
des éducateurs augmentent 
aussi et sont conséquents. 
Toutes les équipes du RCPA 
sont solidement encadrées 
même si l’augmentation du 
nombre de joueurs nous oblige 
à toujours nous adapter. Notre 

encadrement technique se 
structure. Ses membres les plus 
récents se forment peu à peu. 
Le RCPA fait face cette saison 
à toutes les obligations 
imposées par la Fédération 
Française de Rugby et elle sont 
nombreuses !La Coupe du 
Monde 2007 nous a fait faire 
un bon en avant. Le travail 
effectué ensuite par tous autour 
du dossier de labellisation nous 
a amené à réfléchir  et à cerner 
ce qui devait être amélioré pour 
que perdure cet élan. 
La structure actuelle est le fruit 
de cette volonté unanime. Cette 
mobilisation, solide et durable, 
nous permettra de proroger les 
résultats actuels et d’aborder 
les 20 années suivantes de la 
meilleure des façons. Vaste 
chantier s’il en est mais 
tellement excitant … 

Pour cette troisième année en 
autonomie pour les moins de 
15 ans du RCPA, une vingtaine 
de jeunes se sont présentés sur 
les terrains d’entraînement. 
C’est bien mais cet effectif ne 
nous permettra pas de passer à 
15 en janvier. Ce n’était pas 
une priorité. 

A partir du bilan de l’année 
dernière, nous avons mis en 
place deux entraînements par 
semaine: le mercredi, plus 
tourné vers la condition 
physique, et le vendredi pour la 

technique et la mise en place. 
Pour l’instant, les jeunes 
répondent présents. Cette 

organisation permet d’alléger 
le vendredi soir, veille du 
match. Elle répond au souhait 
que nous avons d’élever notre 
niveau d’exigence en proposant 
un peu plus de rugby dans de 
meilleures conditions sans pour 
autant, et nous y tenons 
chèrement, tomber dans le 
chaudron brûlant de la 
compétitivité. Les moins de 15 
ans sont dans l’école de rugby 
et c’est dans cet esprit que nous 
abordons cette saison 2010-
2011. 

 

 

Chaque saison, dès que les 
joueurs rechaussent les 
crampons, la Fédération 
Française de Rugby nous 
demandent de remplir un 
certain nombre d’obligations 
faute de quoi … sanctions 
sportives … financières … 
Peu importe le bienfondé de 
ces obligations : celles-ci sont 
nombreuses … de plus en plus 
nombreuses ! 

Des soucis de disponibilité, 
d’envie et de manque de temps 
(ne perdons pas de vue que 
nous sommes bénévoles) 
s’opposent parfois à la volonté 
de nos dirigeants fédéraux. 
Pourtant en ce début de saison 
2010-2011, les choses ont 
singulièrement évolué au 
RCPA! Jugez-en plutôt … 
•   Tout d’abord, nous 
comptons un arbitre parmi 
nous: Clément Touati était déjà 
joueur la saison passée mais 
officiait encore sur Rennes en 
tant qu’arbitre. Il a brillamment 
passé son examen fédéral en 
fin de saison dernière: il peut 
donc arbitrer des rencontres de 
Fédérale 3. Cette présence nous 
garantit d’être en règle sur ce 
point. 
•   Clément a souhaité 
s’investir dans ce domaine au 
sein du club. En accord avec la 
Commission Technique 
(encore une nouveauté en 
passant), il intervient quand il 
le souhaite et/ou à la demande 
des éducateurs sur les 
différents groupes de joueurs 

pour les initier aux règles et, 
notamment, aux nouvelles 
règles. Intérêt et satisfaction 
transpirent déjà après ses 
premières interventions. 
•   Le développement de 
l’arbitrage s’accompagne, 
également, par la mise en place 
d’une Ecole d’Arbitrage. 
Clément devait aider 3 jeunes à 
se lancer. Seul un d’entre eux a 
franchi le pas ! C’est 
intéressant car, à terme, nous 
pourrons bénéficier, dans 
quelques saisons, d’autres 
« hommes en noir »  
•  15 éducateurs/dirigeants/
joueurs des différentes équipes 
du club se sont réunis le 
Dimanche 19 Septembre 
dernier, dans la matinée et 
pendant 2 heures pour, toujours 
sous la conduite de Clément, 
satisfaire à l’examen menant à 
la qualification de Licencié 
Capacitaire en Arbitrage … 
LCA. Là encore, le RCPA est 
désormais en règle. 
•  Afin de combler des 
manques ou de se remettre à 
niveau, 18 éducateurs qui 
interviennent auprès des 
joueurs du club se sont inscrits 
aux formations qu’organisent 
le Comité Territorial et le CD 
44. C’est un aspect important 
de notre labellisation qui se 
verra renforcé de cette façon.  

C’est un immense chantier 
qui se met en place cette 
saison! Ces différentes 
démarches montrent notre 
intérêt à installer durablement 
et qualitativement notre dossier 
de labellisation obtenu l’an 
passé. Cette volonté est un 
gage de réussite. Pour finir, un 
grand merci à tous les 
éducateurs, à tous les 
dirigeants, à tous les joueurs, 
qui s’investissent et qui 
donnent de leur temps. Une 
pensée toute particulière pour 
Clément qui a su répondre à 
nos attentes et qui les a 
dépassées en nous proposant 
d’autres interventions 
complémentaires. 
Un grand merci à toi. 

 

 
Le groupe des moins de 15 ans avec André et Anthony  

Claude B. 

André T. 
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Rentrée des classes  
et première sortie !!!  

Avec un groupe de 35 en-
fants et de 5 éducateurs (Jeff, 
Nicolas, René, Dominique et 
moi- même), la saison 
2010/2011 s'ouvre avec un bel 
effectif.  
En effet,12 débutants sont ve-
nus renforcer le groupe.  
Un entraînement spécifique a 
été mis en place pour eux et 
rapidement ils retrouveront 

l'ensemble du groupe.  
A la vue de cet effectif nous 
allons, dans la mesure du pos-
sible, engager  2 équipes :une 
équipe première année et une 
équipe deuxième année.  
   Belle sortie au tournoi de 
Clisson  où, dans la poule du 
matin, nos jeunes gagnent leurs 
trois matchs. L'après-midi fut 
plus dure: ils perdirent la 1/2 
finale contre le Stade Nantais  
Un beau résultat prometteur, le 
groupe finissant 
quatrième sur 16.  

Si le RCPA a pour objectif de 
former ses joueurs afin de 
monter dans la hiérarchie, nous 
savons que certains doivent 
nous quitter pour progresser à 
un niveau plus élevé et plus en 
rapport avec leurs qualités. 
Il faut savoir l’accepter pour 
que le joueur s’épanouisse … 
C’est, également, une sorte de 
reconnaissance pour le travail 
que nous effectuons. 
Alors, à l’aube de cette saison, 
souhaitons bon vent à Thibaud 
qui a rejoint les -17 ans du 
Sporting Nazairien Rugby. Ses 
qualités lui ont permis d’être 
repéré par les éducateurs du 
SNR comme l’avaient été 3 

autres de nos joueurs depuis 
quelques saisons. 

Motivation, envie, écoute et 
qualités personnelles te 

permettront de progresser et de 
rejoindre dans quelques saisons 
ceux qui t’ont précédé. 
C’est ce que nous te 
souhaitons.  
La suite t’appartient … 
Profites-en bien ! 
En attendant, en cas de soucis, 
il ne risque pas de 
t’arriver 
grand-
chose 
dans la 
cité 
portuaire 
avec de 
tels 
gardes du 
corps !!! 

Clément, d’où viens-tu ? 
Issu d’une famille de sportifs 
(mes grands-parents étaient 
professeurs de futurs profs 
d’EPS), j’ai commencé par du 
judo, ensuite : athlé, foot, 
volley et hand, jusqu’à ce que 
je « goûte » au rugby… à partir 
de 11 ans, en Bourgogne. 
Joueur en Juniors, à Bourg en 
Bresse, le travail m’a conduit 
en Bretagne et c’est à Cancale 
que j’ai vécu deux titres de 
Champion de Bretagne. 
Passage au REC la saison 
suivante avec quelques piges 

en Fédérale 3 
et orientation 
vers le rôle 
d’éducateur-
entraîneur tout 
en prenant le 
sifflet…Il y a 
quatre ans. J’ai 
connu la joie 
d’une finale 
UFOLEP en 
Cadets à 15 , 
ainsi qu’une 
autre avec les 
féminines  -18 
ans à 12, en 
tant 

qu’entraîneur. Le travail de ma 
compagne nous ayant conduit à 
St Florent le Vieil, j’ai 
rapidement pris contact avec 
Claude et le RCPA. 
Quel est ton ressenti sur ce 
club ? 
Le RCPA allie la volonté de se 
projeter vers la formation des 
jeunes avec une certaine 
exigence sportive, autour d’une 
ambiance plutôt familiale. Le 
rugby reste et doit rester une 
grande famille et quand on voit 
les éducateurs et dirigeants 

s’investir avec autant de 
conviction, on se prend 
facilement au jeu !!! Le seul 
regret, c’est le manque de 
structures et d’un club-house 
« dédié » au rugby, mais les 
choses évoluent et le nombre 
de licenciés parle de lui-
même… 
Quel est ton meilleur 
souvenir ? 
Cela reste la période 
d’apprentissage du rugby. Mais 
des souvenirs comme la demi-
finale FFR en Juniors Crabos, 
et les deux titres de Champion 
de Bretagne resteront gravés 
longtemps… J’ai gardé un 
excellent souvenir du dernier 
match de la saison 2009/2010, 
au Bois-Jauni…Jamais je 
n’avais  vécu une ambiance, 
une solidarité des joueurs et un 
dépassement de chacun si forts, 
malgré un enjeu quasi-nul… 
Tes objectifs…personnels et 
pour le club ? 
Ils sont simples : m’investir du 
mieux possible et apporter ce 
que je peux pour contribuer à 
la réussite du club. Je 
m’occupe des -17 pour 
l’entraînement du Mercredi, 
j’officie en tant qu’arbitre 
fédéral et j’interviens sur les 
points de règlement, à la 
demande, pour toutes les 
équipes. Et puis, contribuer à la 
formation de nouveaux arbitres 
au sein du RCPA, cela 
commence avec Gaël…Et 
peut-être d’autres jeunes. 
Enfin, la mise en place d’une 
école 
d’arbitrage 
est un sujet 
d’actualité au 
sein du 
club… Alors 
avis aux 
intéressés ! 

 

Clément TAOUTI : 
joueur, éducateur et 
arbitre du RCPays 

d’Ancenis  

Stéph. G. 

Clément: joueur, arbitre, éducateur ...et porteur d’eau !!!  

à Thibaud GRASSIGNOUX  

 

C.B. 
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 Inscriptions au RCPA. 
Elles sont toujours possibles pendant les semaines à venir. Cela 
concerne tous les joueurs, des plus jeunes jusqu’aux « loisirs ». 
Parlez-en autour de vous… Nous recherchons des jeunes de -17 
ans et de -19 ans pour étoffer nos groupes, il est toujours temps 
de s’inscrire ou de venir faire l’essai pour un ou plusieurs 
entraînements. Avis aux amateurs ! 

Dans quel état j’erre … 
Suite à un emprunt malencontreux dans le local du château, nous 
avons récupéré  nos étagères en plastique…Mais toujours pas 
celle (en métal et à clapets) qui nous servait pour l’archivage…
Si vous en entendez parler, faites-nous signe !  C’est une étagère 
de 2m x 2m  de couleur vert foncé, avec une trentaine de 
clapets…Elle ne se met pas dans une poche ! On n’ira pas 
jusqu’à donner une récompense…Quoique… 

Formation « LCA » (Licenciés Capacitaires en 
Arbitrage) 
Le 19 Septembre dernier, en matinée, Clément Touati (arbitre 
fédéral du club) a pu proposer une formation sous forme de mise 
à niveau, pour une bonne dizaine d’éducateurs du RCPA. Cette 
validation fait partie des nombreuses obligations imposées aux 
clubs de rugby, notamment pour les catégories de -15 ans à 
Seniors, afin de pallier à d’éventuelles absences d’arbitres 
officiels. Merci aux participants (et au formateur), chaque 
catégorie dispose maintenant d’au moins deux LCA… 

On ne résiste pas au plaisir de 
saluer notre ami Richard qui 
s’en va du RCPA pour aller 
s’établir à Laon, dans l’Aisne. 
Richard débuta en catégorie -
15 ans au club…Sur la pointe 
des pieds, dans un univers 
inconnu, il trouva au sein du 
rugby-club des gens 
suffisamment intelligents pour 
transformer son relatif 
handicap en une force 
d’évolution… Au foot, il 
faisait « banquette », au rugby, 
on lui a donné toute sa place, 
en prenant le temps pour qu’il 
s’acclimate…Doté d’un gabarit 
« hors normes » pour son âge, 
ses copains l’adoptèrent tout de 
suite. Son assiduité aux 
entraînements et aux matchs 
pourrait servir d’exemple à 
nombre de joueurs !  Alors, 
comme le travail appelle ses 
parents ailleurs, nous voulions 
lui dire simplement : merci 
Richard pour ton 

enthousiasme, pour les 
progrès que tu as réalisés en 

deux ou trois saisons, pour ton 
émotion non feinte lors du 
dernier entraînement. Trouve-
toi vite un nouveau club et 
demande-lui de venir à 
Ancenis, le 7 Mai prochain…
Tu seras avec les -17 et on se 
régale d’avance à l’idée de te 
revoir sur un terrain ! Nous 
sommes sûrs que tu vas 
t’éclater dans ce sport qui a 
visiblement su te donner un 
nouveau regard sur la vie et les 
gens … 

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 

Nouveaux maillots…  
 Depuis quelques saisons, nos jeunes portaient fièrement de beaux maillots, au design sympa, grâce à notre partenaire : Les Maisons 
de l’Avenir. Désormais, les Seniors ne sont pas en reste, car en ce début de saison ils arborent des maillots  « nouvelle génération » 
qui sont du plus bel effet ! Dans le cadre des partenariats avec EDH Mésanger et SAB Ancenis, nous avons pu doter les deux 
équipes Seniors et, cerise sur le gâteau, l’équipementier Jicega de Bourgoin a fait un effort pour les shorts assortis. Un visuel qui 
change et qui ressemble à celui des plus jeunes, une matière agréable à porter et même si quelques-uns se sentent un peu « serrés », 
les photos sont belles ! Au final, un équipement du plus bel effet, salué par une première victoire à domicile qui en appelle d’autres ! 
Les observateurs auront noté sur ces maillots, la présence visuelle de la Compa et de la Ville d’Ancenis…preuve que le RCPA 
souhaite véhiculer leur image sur tous les stades des Pays de Loire.  Merci encore à nos sponsors, à qui nous réserverons une journée 
cet automne au Bois-Jauni…  


