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Chers amis lecteurs, 

ce RCPA Mag de 

début de printemps 

va nous permettre de 

faire un premier  

bilan de la saison du 

club, mais aussi, de regarder au-delà, les 

possibles évolutions, tant au niveau local 

que régional…Voire plus. 

Depuis la validation du projet 

d’équipement du Bois-Jauni, nous sommes 

en attente des premiers « coups de 

pioche », tant il est vrai que ce projet est 

attendu par de nombreux sportifs…Si les 

appels d’offre sont en cours, le RCPA 

profite de la période pour affiner ses 

propositions, autant pour améliorer la 

situation actuelle que pour valoriser la 

future réalisation. Pas question pour nous 

de faire « exploser » les budgets, mais 

plutôt de prévoir tout ce qui peut améliorer 

la prise en compte d’éléments nouveaux, 

dans une logique de « bon sens »…Nous 

pensons bien sûr aux possibilités 

d’extension du terrain, de prévision de 

gradins avec les remblais générés,  de 

structures légères pour abriter le public…

Et bien d’autres « petits trucs » qui 

améliorent le travail des bénévoles… 

Sur le plan sportif, le RCPA est bien 

dans son plan de marche. Le groupe 

Seniors, première et réserve, a validé son 

accession en « play-off » de Promotion 

d’Honneur et s’assure ainsi une prochaine 

saison aux portes de l’Honneur Régional, 

qui fera sans doute l’objet d’un 

championnat remanié. La restructuration 

du niveau national va entraîner un 

renforcement des échelons régionaux. 

Nous espérons que ce prochain 

championnat permettra une meilleure 

lisibilité, autant pour le public, que pour 

les partenaires du club. Les collectifs 

jeunes, quant à eux, nous donnent des 

satisfactions inégales. Les plus jeunes font 

feu de tout bois lors des plateaux…

Vivement les tournois de fin de saison 

pour voir leur comportement dans des 

situations parfois plus relevées…Les 

groupes Cadets et Juniors, sont à leur 

place, plutôt en deuxième partie de 

classement, car soumis à un problème 

récurrent de qualité d’engagement, de 

présence (beaucoup de jeunes en 

apprentissage), voire de motivation…Le 

Comité ayant prévu des journées de rugby 

à 7, cela permettra sûrement de recréer des 

« noyaux durs » de joueurs motivés… 

Le RCPA, grâce à sa position centrale 

dans les Pays de Loire, est aussi sollicité 

pour devenir un lieu de rassemblement. 

Que ce soit pour des rencontres inter-

sélections (comme le 30 Octobre dernier), 

des stages de sélections (Un stage s’est 

tenu les 8 et 9 Mars derniers à La 

Turmelière) ou des formations régionales. 

Notre Comité semble satisfait des 

possibilités qu’offre Ancenis (et le Pays 

d’Ancenis) pour organiser de telles 

manifestations. Nul doute que le futur 

équipement du Bois-Jauni renforcera 

encore ce phénomène… 

Et maintenant, place aux échéances de la 

fin de saison ! Beaucoup de « pain sur la 

planche » !! Dès le Samedi 2 Avril, le 

club organisera au Bois-Jauni, la finale 

régionale des -17 ans en jeu à 7. Cette 

compétition est destinée à qualifier la 

meilleure équipe des Pays de Loire pour le 

Challenge National Cadets à 7. Nous 

avions, dans le cadre du Tournoi du Pays 

d’Ancenis, vocation à désigner le 

représentant des Pays de Loire pour ce 

Challenge National. Mais, cette année, la 

FFR et la Société Générale (sponsor 

national de ce Challenge) ont décidé que 

sa finale nationale se déroulerait le week-

end du 1er Mai…Il fallait trouver (en 

urgence) une date et un lieu…La logique 

géographique (et sportive) a donc prévalu 

et c’est au RCPA que revient l’honneur 

d’organiser cette compétition. Cela se 

révèlera comme un bon test, un mois avant 

le 14ème Tournoi du Pays d’Ancenis, qui se 

déroulera au Stade de la Davrays, le 

Samedi 7 Mai 2011. 

D’ici là, nos plus jeunes joueurs et leurs 

éducateurs monteront à Paris, pour un 

échange avec le Racing-Métro…Au cours 

duquel ils assisteront à un match des 

« pros ». Les Tournois (St Nazaire, Le 

Rheu, et d’autres) permettront de visualiser 

le niveau de notre école de rugby. Le 28 

Mai 2011, le club organisera sa Fête du 

Rugby, au Bois-Jauni. Cette journée 

festive et conviviale permettra à tous les 

adhérents de se retrouver, de faire 

connaître le rugby à l’extérieur car ce sera 

une journée « portes ouvertes », et de tenir 

l’AG du RCPA. 

Je souhaite à toutes les forces vives du 

RCPA une excellente fin de saison. 
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XV de l’Erdre RCPA... pas 

de vainqueur! 

Samedi 19 mars, veille du 

printemps, les deux équipes 

s’affrontaient pour une belle. 

Défait cet automne par le XV 

de l’Erdre, que dis-je, écrasé 60 

à 0, la revanche à Ancenis en 

janvier avait permis de 

remettre les pendules à l’heure 

(24-0). Cette fois-ci, la 3ème 

manche s’annonçait délicate, le 

RCPA se présentait à 12, sans 

remplaçant. En face, les 

gabarits de bonne facture 

pouvaient nous faire nourrir 

quelques craintes. Le début de 

la rencontre le confirmait. 

Rapidement, le XV menait 7-0. 

Mais nos gars se sont 

concentrés sur l’essentiel, à 

savoir faire courir l’adversaire, 

jouer « chez eux » et amener 

rapidement le ballon aux ailes. 

Et le RCPA vire en tête à la 

pause 24-12. 

Les garçons se laissaient 

surprendre au début de la 2nde 

mi-temps et le doute gagna leur 

rang. Ils s’arcboutèrent 

courageusement et 

généreusement en défense. 

Face à la puissance adversaire, 

ils encaissèrent un essai dont la 

transformation s’écrasa sur le 

poteau. Une dernière touche, 

bien négociée, et les garçons 

chipaient le ballon. 

Score final 24-24 

Ouf ! et bravo !! avec de 

nombreux absents, les joueurs 

ont serré les rang et pratiqué un 

match de rugby dont ils 

peuvent être fiers, face à une 

équipe solide et aux gabarits 

lestés. 

Continuez à vous faire 

plaisir et rendez-vous au 2 avril 

pour la réception de La Baule. 

 

 

  Ca y est, la saison régulière 

est terminée…Sur une victoire 

en banlieue rennaise, à Bruz. 

Ce match gagné est une bonne 

occasion de rebondir lors des 

prochaines journées qui seront 

consacrées au rugby à 7. Style 

et forme de jeu différents 

certes, mais qui permettront 

sans doute à quelques joueurs 

de trouver un jeu plus ludique, 

tout en étant aussi exigeant sur 

le plan physique. 

Place désormais à la 

préparation du Tournoi du Pays 

d’Ancenis, par le biais de ces 

journées consacrées au jeu à 

7…Elles se dérouleront dans le 

courant Avril. Nous ferons le 

bilan sportif de ce groupe, en 

fin de saison, mais une chose 

est sûre : cette saison aura 

permis de dévoiler encore 

quelques talents et nul doute 

que nous retrouverons ces 

jeunes plus ambitieux  dès la 

rentrée prochaine ! 

 

 

Bilan  après 5 rencontres (3 à 

l'extérieur et 2 à domicile) 

Nous avons effectué au total 10 

matchs car nous présentons à 

chaque fois 2 équipes.(Ce qui 

n'est pas toujours le cas de nos 

adversaires). Le bilan est plus 

que positif car nous avons à 

notre palmarès 8 victoires pour 

2 défaites. Nous restons 

toujours dans un esprit éducatif 

pas de notion  d’équipe forte 

et faible.   

Par ailleurs , une rude 

bataille est engagée pour 

designer  le meilleur chanteur 

dans les vestiaires .Pour le 

moment c'est Léopold qui est 

en tête mais il est talonné par 

les 2 « Arthur » et par Antoine. 

Nous vous tiendrons informés 

de la suite de ce concours qui 

s’annonce éprouvant pour nos 

oreilles !!  

Des nouvelles des - de 9 et - de 11 avant la période des tournois. 

Jusqu'à présent, nous 

enchainons des victoires avec 

cette chance d’avoir du jeu. A 

raison de 20 joueurs 

minimum par plateau, la 

progression est assez nette, 

grâce à un travail de fond 

avec les -9, mais aussi grâce 

à la présence de chacun aux 

entrainements. Pour les 

prochaines dates, le 16/04 

plateau à la maison (ce sera le 

dernier de la saison ) nous 

comptons sur votre présence 

à tous. Puis  les tournois de St

-Nazaire et du Rheu 

finaliseront la saison. 

Depuis quelques matchs 

et entrainements des – 13 , 

notre ami René, en grand 

reporter, filme depuis le bord 

de touche puis il met en ligne 

des petites séquences qu’il 

prend soin de commenter. 

 Des schémas de jeux des 

explications tactiques et 

techniques sont mis en 

parallèles, l'ensemble est fait 

dans un esprit simple et 

humoristique.   

Vite les jeunes, allez vous 

voir en action sur le Blog!  

Bravo à René pour son 

initiative et ce beau travail 

pédagogique.  

rugbyfacile.over-blog.com  

André T. 

Stéphane G. 

Bernard L. 

David G. 
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Pour sa deuxième année 

d’existence le groupe 

vétérans / loisirs continu son 

évolution. Le groupe 

s’agrandit, 25 inscrits, 17 

joueurs en moyenne aux 

entraînements tous les jeudis à 

19h30 terrain du bois jauni. Si 

vous êtes intéressés n’hésitez 

pas, venez tenter l’essai. 

Nous avons fait un match 

contre l’équipe réserve du 

club et un autre contre une 

équipe loisir de Nantes (les 

Brakass). Malgré deux petites 

défaites les progrès sont 

visibles. Sachant que dans nos 

rangs nous comptons une 

grande moitié de débutants 

rugbymen, notre dernière 

défaite (3 essais à 0) est 

loin d’être ridicule face à 

une formation Nantaise qui à 

5 ans d’existence et une 

moyenne d’age de 10 ans 

inférieure. 

En plus du plaisir à jouer 

ensemble, apprendre pour 

certains ou retrouver quelques 

petits instants de bonheur sur 

une action pour d’autres. Le 

groupe a réussi à créer une 

super ambiance et nous avons 

plaisir à nous retrouver tous 

ensemble  

Nous avons un match le 17 

avril à 10h30 au terrain du 

bois jauni contre les Angers 

Killers. 

Venez nombreux nous 

encourager, bonne 

ambiance assurée. 

Depuis janvier, nous sommes 

entrés en « Play-Off » de 

Promotion d’Honneur. C’était 

l’objectif sportif que nous nous 

étions fixés. Le compteur des 

victoires est bloqué à une seule, 

mais le principal est d’avoir 

franchi ce cap et de tout faire 

pour terminer à la 4ème place, qui 

nous permettrait de disputer une 

finale régionale…Il faut y 

croire ! 

Ce que l’on peut retenir, 

c’est que la première et la 

réserve restent ensemble pour 

disputer ce championnat et cela 

était primordial pour l’esprit de 

groupe et l’émulation sportive. 

Nous sommes à notre niveau, 

mais les progrès sont réels car 

les 

derniers 

matchs ont 

bien 

montré 

que nos 

joueurs 

pouvaient 

faire 

presque 

jeu égal 

avec des 

clubs qui 

étaient 

réputés 

plus forts 

que nous 

en début 

de saison. 

Nous en voulons pour 

preuve les prestations 

réalisées face à l’ASPTT ou à 

Cholet, sans parler de La Baule 

où un sentiment d’injustice était 

légitime.  

Le deuxième enseignement 

positif réside dans la capacité du 

RCPA à réunir tous les 

Dimanche de match une bonne 

quarantaine de joueurs pour faire 

honneur au maillot et progresser 

ensemble. La venue de 

nouveaux joueurs et le retour 

d’autres nous prouvent que le 

discours tenu est le bon… 

Patience et dans quelques mois, 

nous saurons réellement quel est 

le potentiel de ce groupe…Car 

actuellement, une dizaine de 

blessés font quand même défaut 

au collectif !  

Le programme de cette fin de 

saison est intéressant, avec 

match retour à PORNIC le 12 

Mars, réception de LA BAULE 

le 27 Mars, une ballade à 

l’ASPTT le 3Avril et le dernier 

match « à la maison » le 17 

Avril…Contre CHOLET…Sur 

ces quatre rencontres, trois 

devront être victorieuses si nous 

voulons prétendre à quelque 

chose de bien ! Alors, 

retroussons les manches…

Retrouvons le plaisir de souffrir 

aux entraînements pour se 

régaler en match, bref, faisons 

tout pour que le 8 Mai, il y ait un 

bouclier régional à embrasser !!!   

  

Nico  

Bernard L 

C’est plus pratique avec un « point » 

d’eau au bord  du terrain !! La belle équipe de l’école de rugby sous la houlette de David et Lolo  

On analyse, on refait le match et la prochaine fois ...on gagne!!!  
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Stage de la sélection régionale des U 15. 
Le Comité Régional des Pays de Loire a organisé un stage 

pour la sélection des -15 ans, les 8 et 9 Mars dans notre région. 

Plus précisément au Château de La Turmelière à Liré, avec les 

séances d’entraînement sur le terrain des sports de Drain. C’est 

l’occasion de remercier chaleureusement la Mairie de Drain pour 

la mise à disposition de ses installations, et la qualité de son 

accueil…Mme le Maire, ainsi que le 1er Adjoint ont reçu en 

mairie les responsables de la délégation, indiquant leur intérêt 

pour ce type d’échange et leur souhait de voir se renouveler ce 

genre d’expérience. Oui, la région d’Ancenis possède des atouts 

indéniables pour accueillir des groupes, qu’ils soient sportifs ou 

non, encore faut-il en faire la démonstration et les soutiens se 

trouvent parfois là où on ne les attend pas forcément. En tous 

cas, ce séjour aura réjoui les jeunes sélectionnés, tout comme le 

staff technique qui en avait la charge. Quant au RCPA, il 

manifeste ainsi sa capacité à accompagner et à gérer (pour 

partie) ce type de séjour. 

Formation régionale des éducateurs « rugby ». 
Le 5 Mars dernier, le RCPA accueillait une session de 

formation destinée aux éducateurs de clubs des Pays de Loire 

qui souhaitaient valider leur expérience, afin d’obtenir leur 

diplôme fédéral. Une vingtaine de candidats se sont retrouvés à 

l’Espace Corail (le matin) pour formaliser cette démarche 

qualifiante. L’après-midi, après un repas commun sur le site, 

c’est au Bois-Jauni que chacun(e) était mis(e) en situation, sous 

l’œil expert d’un conseiller technique chargé d’évaluer leur 

capacité à animer une séance d’entraînement. Belle journée, 

avec une ambiance de travail dans la bonne humeur. Chaque 

participant doit maintenant peaufiner son dossier afin d’obtenir 

le précieux sésame en Juin. A noter pour la petite histoire, que le 

RCPA présentait huit candidats pour cette session… 

Finale régionale Cadets à 7 Samedi 2 Avril 2011  

à Ancenis. 
Comme indiqué dans le mot du Président, le RCPA 

organisera une finale régionale de rugby, en Avril. Il s’agit du 

tournoi Cadets à 7 pour l’ensemble des clubs des Pays de Loire. 

Le vainqueur aura l’honneur de représenter le Comité Régional 

au Challenge National Cadets à 7 qui est parrainé par la Société 

Générale. Cette finale se déroulera sur le stade du Bois-Jauni, 

grâce au soutien de la Ville et de la Compa et aussi du RCPA, 

qui en sera le maître d’œuvre. Nous attendons une bonne 

vingtaine de clubs et sûrement un beau vainqueur…Ce sera une 

bonne idée de sortie pour découvrir ce futur sport olympique. 

Bien sûr, l’entrée sera gratuite ! Profitez-en !! 

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 

14ème Tournoi Cadet à 7 du Pays d’Ancenis…Le 

Samedi 7 Mai 2011. 
Le club est déjà dans les starting-blocks…Les inscriptions 

arrivent régulièrement et les membres du RCPA ont déjà préparé 

un maximum de choses pour ce Tournoi. Le Conseil Général, la 

Région, la COMPA et la ville ont validé leurs soutiens, le club a 

déjà organisé sa première réunion des bénévoles et rencontré ses 

interlocuteurs pour peaufiner le dossier. Place maintenant à la 

recherche de nouveaux soutiens et de nouvelles animations…Il 

se dit que les bénévoles de l’école de rugby vont allier sport et 

plaisir…en animant l’atelier découverte et en y associant un 

stand de pâtisseries et barbe à papa !! Les parents n’auront 

aucune excuse ! Les jeunes vous proposeront de participer à la 

bourriche du Tournoi, afin d’aider au budget « déplacements » 

de l’école de rugby…Sinon, comme d’habitude un bar et de la 

restauration rapide vous permettront de « tenir » la journée… 

Une première « Fête du Rugby » le 28 Mai 2011. 
Encore une animation ! Il en faut pour faire connaître ce sport 

merveilleux ! Le club a décidé d’organiser une fête ouverte aux 

membres du RCPA, mais aussi à ceux qui voudraient prendre 

contact et faire connaissance avec le monde du rugby…Le 

Samedi 28 Mai, nous serons sur le site du Bois-Jauni pour faire 

des petits matchs entre les différents groupes (loisirs, jeunes, 

parents…), profiter de la présence de tous pour tenir l’AG du 

club et finir en beauté avec un repas festif…Faîtes-le savoir 

autour de vous, cela ne vous engage qu’à faire un premier pas…

Le deuxième suivra naturellement..Nous n’en doutons pas un 

instant !!! 

Dernière minute 
Le 28 mars, la municipalité nous a soumis son projet de 

vestiaires et salle de réception. Il y aura sans doute quelques 

modifications à valider, mais cela permettra, nous n’en doutons 

pas, un début des travaux avant l’été.  

Un nouveau supporter est venu féliciter les joueurs, malgré 

la défaite, lors du match contre l’ASPTT!! 


