
   Chers ami(e)s 

de l’ovale, nous 

sommes très 

heureux de vous 

proposer ce  

« Mag » de 

rentrée, même si 

c’est avec un peu 

de retard par 

rapport à nos 

habitudes. La 

nouvelle saison 

est déjà entamée 

depuis un bon 

mois, ce sera  pour nous l’occasion de 

vous indiquer les évolutions au sein du 

club, les choix de nos dirigeants et 

l’environnement dans lequel nous 

évoluons pour cette année à venir. 

Depuis notre dernière AG, la structure 

dirigeante du club accueille de nouvelles 

« têtes » et c’est avec grand plaisir que le 

Bureau et le CA se féminise. Notre 

« mémoire » du club, je parle de Claude 

Bonnier, a souhaité prendre du recul dans 

son rôle de secrétaire…On s’est aperçu 

que nous devions répartir son travail sur 

trois personnes…No comment ! Même s’il 

ne court pas après les honneurs, sachez 

que la FFR a honoré notre 

homme en lui décernant sa 

médaille de bronze…Elle lui 

fut remise lors de l’AG du 

Comité des Pays de la Loire, à 

Sablé sur Sarthe, le 17 Juin 

dernier. Toutes nos 

félicitations ! C’est Gilles 

Coignard qui prend la suite…

en plus de son rôle 

d’éducateur auprès des M14.  

Nous parlions de 

féminisation…Bienvenue à 

Tiphaine, notre nouvelle trésorière, nous 

lui souhaitons beaucoup de satisfactions 

dans ce rôle important. D’autres filles font 

leur apparition dans le staff du club : 

Cécile (partenariats) Marie (féminines) 

Anne (féminines). Il y a eu aussi du 

« mouvement » dans les éducateurs/

entraineurs, et je profite de ce Mag pour 

remercier ceux qui ont souhaité 

« souffler » : Dominique (M18), Stéphane 

(M16) et David (M16), ainsi que David 

(M8) et Fabian (M12)… A vous revoir 

bientôt, vous connaissez  « la maison »… 

Au sein du club, nous avons validé les 

changements et les différents groupes sont 

désormais bien encadrés. Merci aux 

« nouveaux » responsables, à celles et 

ceux qui ont accepté d’entraîner, à ceux 

qui ont proposé des solutions pour les 

transports ou d’autres domaines. Le RCPA 

se veut convivial et familial, on se rend 

bien compte de cet état d’esprit en venant 

au bord des terrains ! 

Nous aurons encore de nombreuses 

échéances ou dossiers cette saison. Le plus 

urgent reste l’évolution des moyens 

matériels, au travers notamment de 

l’aménagement d’un 2° terrain pour 

soulager l’existant et permettre à nos 

licenciés d’exercer leur activité sportive 

dans de meilleures conditions. Le club a 

remis aux élus locaux un dossier visant à 

envisager une modification du terrain 

stabilisé et de la zone comprise entre la 

Maison de l’enfance et la salle du Bois-

Jauni. Ce dossier est à l’étude et nous 

souhaitons une réelle concertation en 

amont pour que les hypothèses 

soient partagées par toutes les 

parties concernées (Ville, 

RCPA, Collège, autres 

associations). Les chiffrages et 

options ont été réalisés par 

deux sociétés qui nous 

gracieusement prêté leur 

concours courant Mai et Juin. 

Nous ne doutons pas de 

l’intérêt de ce dossier, en 

espérant que le cadre 

intercommunal soit celui qui 

permette des avancées significatives. Ce 

sera notre « fil rouge » de la saison…et 

sans doute de la suivante. Nous sommes 

bien conscients du temps qu’il faut pour 

mener ce type de projet à terme, mais c’est 

en posant des points d’étape avec nos 

partenaires que nous avancerons 

sereinement. 

Pour ce qui concerne les évolutions du 

« monde du rugby », il y a beaucoup de 

changements en cours…Au niveau FFR, la 

dernière AG a validé des avancées 

significatives pour le vote décentralisé des 

clubs. Notre Comité Territorial deviendra 

une Ligue Régionale à l’issue de la 

prochaine élection (prévue le 9 

Décembre). Des Conseillers Techniques 

de Clubs vont être recrutés début 

Novembre et nous aurons une équipe de 

10 techniciens au service du 

développement de notre sport dans la 

région Pays de la Loire. Chaque conseiller 

aura en charge un bassin de 6 à 8 clubs 

pour les aider à se structurer (projet de 

club, formation des éducateurs et 

dirigeants, lien avec le milieu scolaire 

etc…) et devenir des acteurs importants du 

monde associatif et sportif au cœur de leur 

ville ou secteur géographique. 

Nous sommes à l’aube de changements 

importants pour nos clubs, sachons saisir 

TOUTES les occasions qui permettront 

une meilleure visibilité de notre sport. 

Avec l’espoir d’accueillir la Coupe du 

Monde 2023 et la certitude de participer 

(au travers du rugby à 7) aux prochains 

JO…Nous ne pouvons faire autrement que 

d’être les acteurs de notre développement 

et les ambassadeurs du rugby au travers 

des valeurs qu’il contient. 

Bonne rentrée sportive et surtout 

excellente 

saison à 

tous les 

joueurs, 

dirigeants, 

bénévoles 

et parents. 

Prenez la 

vie « côté 

rugby » car 

le rugby 

c’est une 

philosophie 

de vie ! 
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Gilles Coignard  

Le nouveau secrétaire  

Avec les moyens du bord! 
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A l'aube de cette nouvelle saison 

2017/2018, l'objectif étant de faire 

mieux que la précédente, nos séniors ont repris les chemins de 

l’entrainement plus tôt qu'à l'accoutumée, aux alentours du 7 

août. 

Une nouvelle formule de championnat nous est proposé avec 

deux phases de compétition, 10 matchs jusqu'à décembre pour 

déterminer notre niveau puis de nouveau 10 matchs en 2018 pour 

tenter de se qualifier pour les phases finales. 

Quelques retours et arrivées intéressantes à des postes peu 

pourvus l'année passée 

doivent nous permettre 

d'élargir encore notre 

volume de jeu et être 

mieux lotis dans les 

périodes creuses de 

l'année. 

C'est donc avec 90% 

de son effectif formé à 

Ancenis que les bleus 

ont démarré la saison ! 

Et ce de la meilleure 

des façons par 2 victoires à l’extérieur (Segré, Saint Colomban) 

avant de s'imposer contre Clisson pour le premier match au Bois 

Jauni de la saison devant une belle galerie de spectateurs. Une 

défaite en déplacement aux Herbiers ne remettant pas en cause le 

leadership de nos protégés sur la poule et c'est ensuite 2 victoires 

probantes qui ont confortées le RCPA en tête (Saumur, Segré )!! 

Il reste donc quatre matchs pour conclure cette jolie première 

phase dont 2 à domicile et nos bleus pourraient atterrir dans la 

poule haute (1ère série) pour la 2eme partie de 

saison, avec des adversaires d'un autre calibre... 

Le groupe Senior 

Alexis V. 

Groupe des Féminines  
Une nouvelle saison sous le signe d'une 

entente avec le RUSH ( Saint-Herblain) 

pour permettre à toutes (-18 et +18) de 

participer aux compétitions.C'est entre 15 

et 20 cadettes qui participent au 

championnat grand ouest et qui après 2 

plateaux du coté de Pontivy (2e) et 

d'Angers (4e) font mieux que se défendre. 

Encore de nouvelles têtes nous ont rejoints 

(Chloé, Emily, Rosalie) pour notre plus 

grand bonheur et un bravo également à 

Stessy et Lucie sélectionnées en 

équipe régionale. 

Coté +18 la justesse de l'effectif 

n’empêche pas nos filles de montrer 

toute l’étendue de leur talent et de se 

défendre avec abnégation face à des 

écuries beaucoup plus expérimentées 

(RC Vannes, ANRF, Cox's, 

Ploemeur). Quelques renforts ne 

seraient pas de refus malgré tout  

 RDV le 10 Décembre à Ancenis 

pour supporter nos 

RCPA GIRLS! 

14 joueurs sur le listing de départ ne nous permettant 

pas de nous engager seuls, c'est donc avec l'entente Haut

-Anjou qui nous a sollicités que nous allons faire cause commune 

cette saison. 

Un groupe de jeunes motivés pour bien faire malgré les 

difficultés et inconvénients que comporte une entente couplée à 

un état d'esprit proche et irréprochable sont autant d'ingrédients 

pour réussir une belle saison. 

Après une première déconvenue face au XV Corsaire supérieur 

dans l'organisation, où nos jeunes n'ont rien lâché, ces derniers se 

sont même permis de signer un joli succès à l’extérieur contre 

Fougères/Vitré le 4 novembre. 

2 victoires pour 2 défaites et nous pointons en milieu de 

tableau, quelques retours de blessures et retardataires 

administratifs devraient nous permettre d'envisager les prochains 

matchs plus sereinement avec un effectif plus fourni. 

Dimanche 5 novembre, c’était le 

premier match des vétérans contre la 

plus vieille équipe de cette catégorie du secteur ; les Arlequins à 

Nantes. Avec la nouvelle règle concernant les joueurs de +40ans 

(test d’effort) nous n’étions qu’une douzaine avec la licence 

validée. Les Arlequins étant plus nombreux, ils nous ont passés 

des joueurs et ainsi nous avons pu jouer à 15 contre 15. Temps 

ensoleillé et terrain synthétique (ça pique les genoux en fin de 

match). Après un début un peu difficile nous avons rivalisé 

contre cette équipe aux arrières très vifs et expérimentés. Nous 

nous sommes inclinés 5 essais à 2. 

Points positifs : bonne conservation du ballon, du soutien, de 

l’envie, et possession du ballon supérieure à nos adversaires. 

Points négatifs : on ne franchit pas la ligne adverse, un peu trop 

à l’arrêt derrière et quelques naïvetés en défense. 

Pour en revenir aux licences vétérans loisirs ; cette année (et 

sans alerte en fin de saison dernière, donc anticipation difficile) 

les joueurs de 40 ans et plus doivent fournir un rapport de test 

d’effort fait par un médecin. Cela pose quelques problèmes, le 

coût (si prescription par médecin référent, cela peut être 

remboursé par la sécu, alors que la visite médicale pour certificat 

sportif ne l’est pas) et délai pour avoir un RDV. Si on ajoute à 

cela la disparition de la Licence Capacitaires en Arbitrage, 

permettant d’arbitrer nos matchs suite à une petite journée de 

mise à niveau. Maintenant il faut être diplômé fédéral, cela est le 

cas pour les éducateur en école de rugby, pas forcément le cas 

dans les équipes vétérans. 

L’impression que nous ressentons avec d’autres équipes de 

cette catégorie, c’est que la FFR fait tout pour décourager les 

vétérans de continuer à s’amuser au ballon. 

 Ont-ils conscience que dans ces équipes il y a de nombreux 

bénévoles des petits clubs ? Sur le 44 les vétérans représentent 

environ 700 licenciés ; déjà une baisse des 

renouvellements des licences pointe... à suivre. 

Vétéran/Loisirs 

Nico W. 

U18  

Alexis V. 

Alexis V. 

Vivich à la baguette pour remercier et saluer le public après la belle victoire contre Segré !! 
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Dates M6 M8 / M10 M12 M14 M16 

M18 

(entente) 
Seniors Loisirs Féminines 

18-nov 
  

FFR: Atelier : 

sécurité 

Déplacement 

Haut Anjou 

Sélections M14G 

Sélections M15F 

Déplacement à 

MELESSE 

Réception  

HEROUVILLE 
    

Plateau Grand 

Ouest  M15 

19-nov 
            

Réception  

ST COLOMBAN 
    

25-nov 
J2 

Déplacement St 

Herblain 
  J2 XV 

Réception 

CLISSON 

Réception 

LAVAL 
    Brassage J4 M18 

26-nov 

            

CLISSON 

Déplacement 

voitures 

  Brassage J4 +18 

02-déc 
    

Déplacement 

RCTM 
Sélections G         

Plateau Grand 

Ouest  M15 

03-déc 
            

Réception  

Les HERBIERS 
    

09-déc 
  

Déplacement 

ASBR 
  J3 XV 

Réception Cha-

teaubriant 

Déplacement à 

St BRIEUC 
    Brassage J5 M18 

10-déc 
            repli 

Réception 

Montjean 
Brassage J5 +18 

16-déc 
J3   Match Phase2 repli XV   

Déplacement 

DINAN 
      

17-déc 
            

SAUMUR 

Déplacement 
    

06-janv                   

07-janv             Phase 2: Aller 1     

13-janv       
Selections M14G 

Selections M15F 

Déplacement 

Angers 

Reception 

 St PÈRE 
      

14-janv             Phase 2: Aller 2   Qualif J1 +18 

20-janv   FFR: Atelier  J1 phase2 
Réception ME-

LESSE 

Déplacement à 

FLERS 
   Qualif J1 M18 

21-janv            repli 
Réception St 

Martin 
  

27-janv J4 (dojo) 
Déplacement 

CLISSON 
  J2 phase2 

Déplacement à 

CLISSON 

Réception 

Fougères 
      

28-janv             Phase 2: Aller 3   Qualif J2 +18 

03-févr     Match Phase2           Qualif J2 M18 

04-févr             Phase 2: Aller 4     

10-févr   
Déplacement 

RCTM 
  J3 phase2           

11-févr             repli   Qualif J3 +18 

17-févr     Match Phase2 repli XV           

18-févr             Phase 2: Aller 5 
Déplacement 

au RUSH 
  

24-févr       Sélections G/F   
Déplacement à  

HEROUVILLE 
      

25-févr       Sélections G/F     Phase 2: Retour 1     

03-mars                   

04-mars                   

10-mars           
Déplacement à 

LAVAL 
    Qualif J3 M18 

« Le bénévolat ? Il existe encore ! » 
Depuis maintenant deux saisons, Alexis Viviès a intégré le 

staff du RCPA. C’est grâce à lui (accompagné d’Alexandre 

Tellier et de Cyrille Hamard) que le groupe Seniors a été remis 

sur des bons rails…Avec des résultats positifs ! 

Mais l’engagement d’Alexis ne s’arrête pas là… Il 

accompagne le groupe des M18 et celui des Féminines, se 

positionne dans toutes les actions de promotion du rugby en Pays 

d’Ancenis, et « cerise sur le gâteau » il a débuté en octobre une 

formation pour obtenir le BP JEPS, avec l’aide du RCA 44 et du 

PAB, qui va durer jusqu’en Mars 2019. 

On s’inquiète parfois (à juste titre) du manque d’engagement 

ou au moins de la difficulté à trouver cet engagement auprès des 

jeunes adultes, avec Alexis, ce n’est pas le cas…L’occasion était 

trop belle de lui rendre ce petit hommage, alors merci Alexis…Et 

surtout, continue ! 
Bernard L. 

Alexis et Bernard lors du Forum des Associations 



 

Fondateur du RCPA MAG : Chris GAUDRAY 

Ce numéro 93du RCPA MAG a été réalisé par: 

Articles: B. Lemaitre, N. Wacogne et A. Vivies  

Photos:  M. Lemaitre et B. Dupas  

Mise en pages : Bernard DUPAS 

4 

RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Complexe Sportif du Bois-Jauni 

290, rue des Jeux Olympiques 
44150 ANCENIS 

Tél. : 02 40 96 06 86 Portable 06 81 60 71 95 

Site internet: en rénovation   
E-mail : secretariatrcpa@free.fr 

 

Les féminines -18 et +18 : une première ! ET UN 

APPEL AUX FILLES ! 
C’est parti ! Le RCPA (en entente avec le RUSH St Herblain) a 

décidé d’engager deux équipes féminines en championnat 

régional de rugby à VII. Les premiers plateaux ont déjà eu lieu en 

Octobre, et le niveau de jeu est très agréable. Il faut cependant 

constater que quelques filles en plus serait un réel confort pour 

tout le monde…Alors, un appel est lancé. IL EST TOUJOURS 

TEMPS de prendre contact et une licence…Rappel : les 

entraînements ont lieu les Mercredi et Vendredi soir au Bois-

Jauni. 

Du côté des jeunes…une entente pour les garçons M-18. 
Nous espérions (au moment des vacances d’été) pouvoir compter, 

comme la saison dernière sur deux équipes M-16 et M-18 

autonomes. Pour les M16 ce sera le cas, même si les effectifs ne 

sont pas pléthoriques, par contre nous avons constaté pour les 

M18 que certains « bougeaient » pour cause d’études supérieures, 

de travail ou d’orientation. Les juniors se trouvant réduits à une 

douzaine, nous avons validé le principe d’intégrer l’entente 

Anjou-Maine qui regroupe notamment les clubs de Château-

Gontier et Segré. 

Nouvelle organisation pour les réceptions. 
Cette saison, quelques changements au niveau de l’équipe qui va 

gérer les réceptions et l’espace bar-buvette du terrain. Sous la 

houlette de Bareck, Pierre et Carine, une organisation est mise en 

place pour être plus « performants ». A tour de rôle, les différents 

collectifs seront sollicités pour donner le coup de main. Et lors 

des matchs seniors à domicile, les joueurs assureront une partie 

du service. Ne pas hésiter à vous rapprocher de Bareck si vous 

voulez intégrer l’organisation… 

Il reste encore des valeurs au rugby… 
Sur deux matchs récents, des joueurs du RCPA ont été blessés et 

conduits aux urgences. A ces occasions, les arbitres et dirigeants 

des clubs ont souhaité prendre des nouvelles de nos joueurs. 

Cela peut paraître « normal »…On ne vous cache pas que ce type 

de démarche devient « rare »…Et nous apprécions d’autant plus 

leur réaction qui prouve que certaines de nos valeurs sont encore 

« en vie » ! 

Accord pour les locaux du Bois-Jauni. 
Le club avait sollicité la Ville afin d’avoir un local à matériel 

dans le bâtiment « Nelson Paillou » au Bois-Jauni. Jusqu’à 

présent, les maillots, pharmacies et autres stocks étaient mis dans 

le local infirmerie (ce qui n’est pas l’idéal). Après concertation 

avec les Professeurs EPS du collège et Le Service des Sports, une 

solution est trouvée. Cela permettra de stocker de façon plus sûre 

les jeux de maillots, et autres matériels. Chaque responsable 

d’équipe sera prochainement informé des procédures que nous 

allons valider. 

Par  B. Lemaître  
 

Président Bernard LEMAÎTRE     

Vice - Présidents 
Claude BONNIER  

et David TOUBLANC 

Secrétaire   Gilles COIGNARD     

Secrétaires adjoints  
Armelle CHEVALIER,  

Alexis VIVIES et Pierre DAMBIEL    

Trésorière  Tiphaine FERREIRA-MARCHAND     

Trésoriers adjoints 
Alexandre BOUCHET et  

Nicolas WACONGNE    

Organigramme du RCPA 2017-2018 

Sportif 

2017-2018 
Educateurs Dirigeants 

+ 18 ans M 

Cyrille Hamard 

Alexandre Tellier 

Alexis Viviès 

Bernard Lemaître 

Claude Bonnier 

  

 Loisirs  
Thierry Michel 

Nicolas Wacongne 

  

Nicolas Wacongne 

 + 18 ans F  Marie Lemaître Anne Dubreil-Bloch 

 M18 F  Marie Lemaître Anne Dubreil-Bloch 

  

M18 

  

Clément Blais 

Alexis Gouëllo 

Alexis Viviès 

  

 M16 
Clément Chariot 

Laurent Bocchi 

Sébastien Brosseau 

Guillaume Rubio 

M14 
Gilles Coignard 

Bertrand Rabaud 
Gilles Coignard 

 M12 

Frédéric Baccus 

Kévin Pourchet 

Jonathan Letort 

Frédéric Baccus 

M10 

Damien Bioteau 

Ezéchiel Ferreira 

Mathieu Toublant 

Ezechiel Ferreira 

M8  Tony Daniel 
Tony Daniel 

Alain Claudic 

M6 
Julien Drouchaux 

Nicolas Perrinel 
Nicolas Perrinel 


