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Ce dicton pourrait 

bien s’appliquer à la 

situation actuelle du 

Rugby-Club et ce, 

pour plusieurs bonnes raisons.  

Tout d’abord, pour ce qui 

concerne la progression 

quantitative de notre club. Cette 

saison confirme le réel 

engouement pour notre sport 

avec une augmentation de plus 

de 50 licenciés, portant ainsi les 

effectifs du RCPA à plus de 220 

adhérents. C’est de l’espoir pour 

l’avenir ! Ensuite, la politique 

sportive qui découle en partie de 

la labellisation et qui nous 

oblige à poursuivre l’effort de 

formation. C’est en cours pour  

la majorité de nos éducateurs, 

par le biais de la VAE ou celui de la 

validation FFR. Cela aussi, c’est une 

assurance pour demain … 

Le RCPA, avec l’arrivée de Clément et 

la formation de Gaël, va 

pouvoir disposer d’arbitres et 

remplir ses obligations 

fédérales. C’est surtout la 

perspective de nouveaux talents 

d’arbitres qui s’ouvre enfin au 

sein du club…par le biais du 

travail qui va s’engager sur ce 

secteur important. L’espoir, 

c’est encore le dossier de 

l’équipement du Bois-Jauni…

Même si cela avance à peine 

aussi vite et bien que l’on 

voudrait! Mais, c’est sur ce 

point que le club espère voir 

ses propositions (partagées par 

les autres associations) se 

concrétiser. Un petit point 

spécifique est à lire en pages 

intérieures… 

L’espoir, oui, il y en a 

lorsqu’on voit la vitalité de nos jeunes sur 

les terrains…en plateaux ou aux 

entraînements… Lorsque les « loisirs » se 

mettent à défier l’équipe réserve (cela se 

passera le 28 Novembre, au Bois-Jauni)… 

Lorsque notre club 

est capable de faire 

se déplacer 250 

personnes au Stade 

de la Beaujoire pour 

suivre le XV de 

France, face aux 

Fidji… 

Il y en a encore, en 

voyant que notre 

équipe fanion est en 

2° place et que la 

réserve est en tête… 

En vue des « play-

off ». C’est aussi 

l’espoir de retrouver nos blessés d’ici peu 

sur le terrain…Les places vont être 

« chères » et c’est tant mieux pour la 

progression du groupe ! 

Et puis, n’oublions pas notre prochain 

Tournoi Cadet à 7, lui aussi porteur 

d’espoir car il sera encore « qualificatif » 

pour le Challenge National, il y aura 

encore de nouveaux clubs et toujours 

« nos » arbitres pour garantir un esprit de 

respect et d’engagement sur le pré… Au 

fait, notez bien sur vos tablettes qu’il aura 

lieu au Stade de La Davrays à Ancenis, le 

Samedi 7 Mai 2011. 

Enfin, cet espoir qui fait vivre, c’est 

celui qui consiste à préparer l’avenir de 

notre club, avec la mise en place de notre 

charte et du règlement intérieur qui 

l’accompagne, avec la volonté affichée 

d’un mode de fonctionnement amateur, 

aidé en cela par des dirigeants et 

éducateurs totalement bénévoles. Oui, 

même si on constate des comportements 

« de consommation », il faut vivre 

d’espoir … et aussi de conviction, pour 

défendre les valeurs du sport et surtout 

celles du rugby ! Et là, croyez bien que 

l’équipe dirigeante du RCPA n’en manque 

pas ! 

Nous serons dans 

quelques jours déjà 

« au pied du sapin », 

alors je formule 

simplement le souhait 

que tout soit fait, à 

tous les niveaux, pour 

ne pas trahir cet 

espoir…Je parle bien 

sûr du niveau local, de 

l’intercommunal, du 

sportif et, ne 

désespérons pas, du 

politique !  

Bonne lecture de ce 

nouveau  

« RCPA- MAG »… 

Et à l’année 

prochaine ! 

Cette saison 

confirme…

les effectifs 

du RCPA à 

plus de 220 

adhérents! 

« L’espoir fait vivre ! »… 

Enorme ambiance des jeunes de l’école du RCPA à la Beaujoire   
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Pour nos U13, le rythme de 

croisière est bien repris. 

L’entraînement du mercredi est 

toujours aussi couru. Mais la 

nouveauté, c’est l’entraînement 

du samedi matin, sauf les jours 

de match. Un seul accroc à la 

règle pour le moment, le 

samedi 13 novembre où avec 

les moins de 15 nous sommes 

allés soutenir l’Equipe de 

France à la Beaujoire. On en 

parlera par ailleurs dans le 

Mag. 

Cet entraînement 

supplémentaire, toujours basé 

sur le jeu, ne doit surtout pas 

être négligé. Il a pour but de 

faire progresser nos jeunes 

physiquement et dans le jeu. 

En fait, pas de mystère, nous 

ne pourrions pas rivaliser en 

restant à une séance par 

semaine. Un bémol toutefois, 

le dernier entraînement du 

samedi n’a réuni que la moitié 

de l’effectif. Il est vrai c’était le 

samedi qui suivait la rentrée 

scolaire d’où certains oublis. 

Donc qu’on se le dise, tous les 

samedis il y a rugby, soit un 

match, soit un entraînement le 

matin à 10h au stade du 

Pressoir Rouge.  

Quant au bilan des 

résultats,  c’est simple. Depuis 

le tournoi de Clisson où nous 

n’avions été défaits qu’en demi

-finale contre le Stade Nantais 

futur vainqueur, nous 

n’affichons au compteur que 

des victoires pour un seul 

match nul. Si le résultat est 

plutôt flatteur, c’est grâce aux 

efforts consentis par tous. 

Maintenant pour réussir la suite 

de la saison, il faut poursuivre 

dans la même voie.  

Enfin, parmi la dizaine de 

nouveaux joueurs, on voit déjà 

poindre les progrès, des 

gabarits, des attitudes et une 

volonté de bien faire 

intéressantes. 

Les gars continuez comme 

ça ! Vous allez vous 

régaler.  Et 

nous avec. 

Ca y est nous y sommes 

arrivés ! Après l’ASMCA 

(Clermont-Ferrand), le Racing 

Club de France, l’US 

Colomiers et quelques autres, 

le RCPA s’est doté d’une 

charte en toute modestie... En 

effet, depuis plusieurs mois, le 

principe nous en apparaissait 

comme une nécessité à faire 

valoir auprès de tous les 

acteurs de la vie du club, qu’ils 

soient joueurs, éducateurs, 

parents ou dirigeants. 

En même temps que 

la croissance des 

effectifs et la 

progression sportive 

du club, nous 

voulions à la suite de 

la labellisation de 

l’école de rugby 

afficher les bases sur 

lesquelles nous 

allons installer et 

faire grandir le 

RCPA. Il nous fallait donc 

absolument définir un socle de 

valeurs communes à tout le 

club.  

« Valeurs », le grand mot est 

lâché. Il paraît que c’est le 

crédo des rugbymen… Mais 

c’est bien sur ce point que nous 

voulons construire, pérenniser 

et rassembler toutes les 

composantes du RCPA.  

Vous l’avez compris, nous y 

avons défini les principes 

fédérateurs et les valeurs au 

travers desquelles tous les 

membres devront se 

reconnaître et s’identifier. 

C’est donc une vraie marque de 

fabrique constitutive de notre « 

identité club » à laquelle 

chacun devra se référer.  

Au-delà de notre appartenance, 

elle contribuera à renforcer 

l’image du RCPA qui sera 

véhiculée au travers de nos 

comportements et de nos 

usages sur et en dehors des 

terrains.  

Qu’y-a-t-il dedans ? Disons 

que le contenu met en avant 

des règles simples de savoir-

vivre et de savoir-être. Si l’idée 

est bien de fixer les limites, le 

rôle et le comportement de 

tous, (toujours notre côté 

«sport de voyous pratiqué par 

des gentlemen »), nous avons 

surtout voulu mettre en avant 

l’aspect «plaisir» que chacun 

doit prendre au sein du club, et 

insisté sur l’esprit d’ouverture 

et de fraternité que nous 

sommes en droit d’y trouver.  

Plusieurs options ont été 

envisagées: un règlement, une 

charte, les 

deux… 

Finalement, 

plutôt que 

d’entrer dans 

une voie de 

rigidité 

contraignante 

exposée au 

travers d’un seul 

règlement, nous 

avons choisi de 

l’adosser à une 

charte qui implique l’adhésion 

personnelle à certains 

principes, mais met également 

nos droits en avant. De fil en 

aiguille, après quelques 

recherches sur ce qui existait, 

quelques propositions de 

rédaction et de longues 

discussions, nous avons enfin 

statué sur le contenu de la 

charte et du règlement du club.  

C’est pourquoi, dans les 

prochains jours, vous allez 

donc recevoir le résultat de 

quelques unes de nos 

mystérieuses réunions du lundi 

soir, à savoir un exemplaire de 

la charte et de règlement 

intérieur que chaque membre: 

dirigeant, éducateur, joueur et 

parents, dans le cas des plus 

jeunes, devra signer.  

Une remarque juste pour rire ! 

Quand je pense qu’elle va 

s’appliquer aux «Vieux Cons», 

les anciens, je me dis que ça ne 

sera sûrement pas le plus 

simple… et risque de générer 

beaucoup de travail à la 

commission sportive… Il 

fallait oser.  

Dominique M. Dominique M. 

 

Et oui, les Pom-pon Girls ont débarqué au Bois-Jauni pour  

supporter nos valeureux joueurs dans leur match difficile contre 

Cholet ! Mais qui se cache derrière ces pompons?  

Réponse attendue dans le prochain MAG... 

 



3 

Avis aux membres du 

club, Ancenis a recruté un 

super soigneur pour les matchs 

à l’extérieur. Il permet de jouer 

la montre à quelques minutes 

de la fin du match lorsque nous 

gagnons de quelques points. 

Merci à Anthony BEAUDOT 

pour sa merveilleuse action 

lors du match au XV de l’Erdre 

le dimanche 31 octobre.  

A 5 minutes de la fin du 

match, Arnaud (dit Starchou) 

appelle le soigneur depuis 

l’autre bout du terrain car il 

saigne du nez. Anthony, d’un 

air déterminé, s’empare de la 

trousse à pharmacie par la 

poignée. Il fait 3m, perd une 

première bombe de froid, puis 

5 m, une 2ème bombe de froid. 

Et là… d’un coup, en plein 

milieu du terrain, tout le 

contenu de la trousse se répand 

sur le sol sans qu’il 

ne s’en rende 

compte. Anthony continue sa 

route jusqu’à Starchou et 

s’aperçoit enfin qu’il n’y avait 

plus rien dans la trousse pour 

soigner et qu’il avait tout perdu 

en route. Croyant qu’il n’avait 

pas de compresse à donner au 

blessé, il fit demi-tour pour 

ramasser les pertes. Les 

compresses se trouvaient 

pourtant toujours dans une 

petite poche sur le côté de la 

pharmacie. Starchou a fini par 

être soigner au bout de 2min !!!        

Tout ceci fit rigoler une bonne 

partie du public mais pas trop 

les joueurs du XV de l’Erdre 

qui y voyait là une tentative de 

gagner du temps.  

Bravo à Anthony pour cette 

remarquable action qui lui valu 

d’hériter du chapeau du 

bouffon de 

l’équipe réserve ! 

 Le 4 Novembre dernier, la 

Municipalité a invité les 

utilisateurs (actuels et futurs) à 

une présentation de l’Avant 

Projet Sommaire concernant 

l’aménagement du Bois-Jauni. 

Autour de la table, le VCA, le 

RCPA, les représentants du 

Collège René Guy Cadou et 

d’une association de personnes 

à mobilité réduite ont pu 

échanger avec les élus et les 

membres du cabinet Osmose 

(chargé du dossier).  

Cet Avant Projet Sommaire 

consiste à valider le cadre 

général de la future réalisation, 

tout en permettant de modifier 

éventuellement certaines 

données. Les responsables du 

RCPA ont pu constater que le 

dossier ne remportait pas 

l’adhésion totale des 

participants. La faute à un 

positionnement du bloc 

« vestiaires + salle annexe » 

jugé trop proche de la rue des 

Jeux Olympiques…et à 

d’autres points qui méritent un 

examen plus « pointu ». Nous 

ne nous satisfaisons pas de ce 

projet en l’état et le RCPA 

vient de solliciter une rencontre 

avec les élus anceniens pour 

(encore une fois) présenter ses 

propositions. Les contraintes 

budgétaires, la volonté de 

« livrer » l’équipement pour 

Septembre 2011, le choix 

d’une zone paysagère nouvelle 

et les obligations quant aux 

normes font que ce dossier 

risque d’être « escamoté »…  

Nous pensons que cette zone à 

vocation sportive et de loisirs 

doit être l’objet d’une réflexion 

globale qui favorise: une 

logique d’aménagement 

progressif en plusieurs temps, 

un positionnement permettant 

une évolution des volumes et 

des espaces de pratique 

et surtout une amélioration des 

conditions d’utilisation par 

celles et ceux qui viennent sur 

ce site.  

Une prochaine rencontre est 

d’ores et déjà positionnée en 

Décembre… Espérons qu’entre

-temps, nos arguments (et ceux 

des autres associations) seront 

intégrées par les porteurs du 

projet. Nous entrons désormais 

dans la « phase active »…

Soyez assurés que le RCPA 

présentera des arguments 

constructifs pour qu’enfin ce 

projet ambitieux soit 

réellement partagé. 

Quel plaisir de voir renaître 

une deuxième équipe sénior. 

Quelle belle preuve du 

dynamisme et de l’attractivité 

de notre club. Suite à un 

effectif important la saison 

dernière, nous avons fait le 

choix d’engager une équipe 

réserve pour cette saison. Avec 

l’afflux de nouveaux joueurs et 

le retour de certains, l’effectif 

sénior est conséquent et permet 

d’avoir une équipe réserve à 12 

à tous les matchs. Après un 

match gagné sur tapis vert suite 

au forfait de la réserve du XV 

de l’Erdre, notre première 

rencontre a eu lieu à Cholet et 

se solda par une défaite (33 à 

12). Après une première mi-

temps difficile, nous avons 

bien résisté en seconde période 

puisque nous avons fait match 

nul à 11 contre 12. Doué 

n’ayant pas de réserve, nous 

nous sommes rapprochés de La 

Baule pour aller chez faire un 

match amical. Bilan défaite (48 

à 12) face à une équipe 

composée en grande partie de 

leur première de l’an dernier 

car ils ont recruté 17 nouveaux, 

pour la plupart évoluant dans 

des niveaux supérieurs. La 

semaine suivante, nouveau 

forfait adverse de Laval et 

grosse frustration des membres 

de l’équipe qui attendait leur 

premier match à domicile avec 

impatience.  

Grâce à une présence assidu 

aux entraînements, les 

débutants et jeunes composant 

le groupe réserve ont bien 

progressé et furent 

récompensés par une belle 

victoire au XV de l’Erdre (41 à 

7). Le premier match à 

domicile, tant attendu, fut 

conclu d’une victoire mérité 23 

à 17 pour une revanche contre 

Cholet. Après un long chassé 

croisé, la victoire se dessina au 

début de la deuxième mi-temps 

avant de s’accrocher pour tenir 

le score en fin de match. Cette 

victoire nous permet de 

reprendre la 1ère place de 

réserve ex-æquo avec Cholet. Il 

reste un match à Laval pour 

garder ce rang. Ensuite, la 

réserve aura rendez-vous avec 

l’équipe des vétérans en lever 

de rideau du match de 1ère 

contre Doué le 

28 novembre.  

Florent C. 

Florent C. 

Bernard L. 
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Ancenis a accueilli les sélections régionales U16 et U17. 
Lors du dernier week-end d’Octobre, la RCPA s’est vu confier la 

charge d’organiser les rencontres des sélections U16 et U17, entre 

les Pays de Loire et Charente-Poitou. Au-delà des résultats (victoire 
des U16 et défaite des U17), retenons que le Pays d’Ancenis a 

permis un accueil de qualité. En effet, la sélection des Pays de Loire 

s’est préparée le matin sur le site de La Turmelière et a pu 
bénéficier des installations municipales de Liré pour le traditionnel 

entraînement d’avant-match. Merci à eux ! Pour le reste, nos amis 
de Charente-Poitou  ont fait halte à la Cafétéria du Centre Leclerc et 

ont pu constater la qualité du site du Bois-Jauni. Un accueil 

spécifique pour les responsables des délégations s’est déroulé chez 
nos amis du « Bouche à Oreille », créant un échange sympathique 

entre ces bénévoles… 

Cela faisait longtemps qu’une telle compétition ne s’était déroulée 
ici, preuve que la visite du Vice-Président de notre Comité 

Territorial, accompagné du CTR Rugby (fin Septembre), a porté ses 
fruits. Le RCPA continuera à proposer ses « services » dans 

l’avenir, persuadé que  la « centralité » du Pays d’Ancenis et 

l’existence de structures adaptées  permettront de valider, à moyen 
terme, un lieu « référencé » pour ces compétitions, et des stages 

futurs… Merci, en tous cas, aux bénévoles du Rugby-Club, qui ont 

répondu à leurs dirigeants (trois jours avant) pour donner le coup de 
main !  

Moment d’angoisse… 
Lors de cette journée, notre ami  Jean-Noël Bulteau (responsable 

de la délégation ligérienne), s’est fait peur ! Les deux rencontres 

devaient être dirigées par des arbitres de la région bordelaise. Le 
président du RCPA, par  principe, les a contactés pour leur proposer 

de déjeuner sur Ancenis, en fin de matinée… Stupeur des arbitres, 
qui étaient convoqués pour le Dimanche ! C’est donc  Jean-Noël qui 

a « fait chauffer le portable » afin  de trouver deux arbitres de la 

région pour officier sur le pré. Bravo à lui…Et merci aux deux 
volontaires  qui ont répondu favorablement…Ils méritent de venir 

au Tournoi Cadets à 7 en Mai prochain !!! 

Le 28 Novembre, c’est la fête au Bois-Jauni… 
Profitant de la dernière journée de la 1ère phase du championnat, le 

RCPA va faire un peu la fête…Nos amis de Doué la Fontaine qui 
nous rendent visite ce jour-là viendront sans équipe « réserve ». 

Qu’à cela ne tienne ! Nos valeureux « loisirs » vont relever le défi 
face à la réserve du RCPA…en match d’ouverture. Ce sera 

l’occasion de rassembler tous les Seniors du club, quelques 

partenaires et les familles (les « loisirs » ayant souvent leur enfant 
au club), sans oublier les supporters et supportrices qui animeront 

une bourriche spéciale … 

Exceptionnellement, la réception se fera sous chapiteau, au bord 
du terrain. Espérons que la météo sera clémente, car on ne logera 

pas tous les spectateurs dessous !!! 

Une nouvelle tête au sein du Comité Directeur… 
Ca y est, elle a franchi le pas ! Nous parlons d’une maman de 

joueur qui a décidé de venir renforcer le secrétariat du club, au 
niveau des groupes -17 et -19. Bienvenue à Armelle dans ce milieu 

du rugby, qu’elle connaît déjà depuis quelques saisons, son fils 
Fabien (éducateur et joueur en -19) faisant partie des « meubles »…

C’est l’occasion idéale pour  vous dire que plus on est de « fous » à 

diriger ce club…Plus on rit ! Avis aux amateurs  

 

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 

Ils sont nés tous les deux le 19 octobre…. 

JADE est la petite 

sœur de Jean et Paul 

  

Félicitations à  

Dolorès et David 

Toublanc  

MALO a déjà la main 

sur le ballon. 

  

Félicitations à  

Mickaëlle et Fred  

Corolleur   

 

Merci de faire bon accueil à nos jeunes (et moins jeunes…)

joueurs lorsqu’il vont venir vous solliciter pour acheter leur 

calendrier. 

Le produit de cette vente sert pour les déplacements des 

jeunes de l’Ecole de rugby. En mini bus ou en car, ces moyens 

de  déplacements sont plus sécurisants pour les joueurs  et moins 

pénalisants pour les parents, mais aussi plus 

coûteux ...    

 


