
     Le RC Pays 

d’Ancenis, au 

nom de toutes 

ses forces vives, 

vous souhaite  

une excellente 

année 2018, 

ainsi que la joie 

de pouvoir 

compter sur une 

santé vous 

permettant de 

considérer « le 

reste » comme 

un surplus et la réussite dans vos projets. 

Que cette nouvelle année soit surtout riche 

en relations humaines, car face aux 

tendances à se replier sur soi, il serait bon 

que nous ne perdions pas de vue la 

nécessité du « bien  vivre ensemble »… 

Cette saison est déjà « bien entamée », 

nous n’avons pas vu le temps passer, 

occupés à gérer notre quotidien sportif et 

associatif. Après la coupure des vacances 

de Noël, nous avons repris le chemin du 

stade et aussi celui des réunions, car il faut 

préparer les matchs mais également les 

animations du club. 

Le RCPA, grâce à ses bénévoles, gère 

aujourd’hui pas moins de 11 collectifs, 

depuis les plus jeunes jusqu’aux loisirs, en 

passant par le groupe 

féminin. Cela 

représente plus de 

230 licenciés et 

comme chaque 

année, nous faisons 

le constat que si nous 

n’étions pas une 

association de 

bénévoles, il y aurait 

sûrement un 

« mouvement 

social » pour 

protester contre les 

conditions d’exercice 

de notre sport…

Depuis Juin 2016, 

nous avons 

demandé à la 

municipalité d’étudier un projet 

d’aménagement du Bois-Jauni, afin de 

créer un deuxième terrain. Le club a fourni 

des éléments techniques et chiffrés qui 

devraient permettre une étude conjointe 

avec les utilisateurs du site. Conscients de 

l’importance de ce projet, nous savons 

bien qu’il faudra solliciter 

l’intercommunalité…Raison 

supplémentaire pour  souffler à l’oreille de 

nos élus qu’il serait sans doute opportun 

que la COMPA s’engage un peu plus dans 

l’accompagnement de la pratique 

sportive…Imaginons qu’elle le fasse au 

même niveau que pour la culture, nous en 

serions ravis ! 

Au-delà de ce type de dossier « en 

marche », nos dirigeants gèrent  le 

quotidien, avec les différents 

championnats, plateaux, entraînements et 

toutes les obligations qui en découlent. 

D’autres dossiers (subventions, 

manifestations…) nous permettent de 

préparer le financement de nos activités, et 

ce Mag me donne l’occasion ici de saluer 

le travail bénévole de toutes celles et ceux 

qui s’investissent dans la vie du club. 

Sachez, amis lecteurs, que le temps passé 

globalement par ces « mordus » tout au 

long d’une saison, représente l’équivalent 

d’un budget de fonctionnement de notre 

association !  

Quelle 

entreprise ou 

collectivité peut se targuer d’un tel effort ? 

Oui, il est grand temps que cela soit pris en 

compte dans l’accompagnement du 

mouvement sportif…Au plus haut niveau ! 

Mais revenons à notre rugby local… 

Depuis le début Décembre, le RCPA fait 

partie d’un bassin de clubs qui bénéficie 

de l’apport spécifique d’un Conseiller 

Technique de Club mis en place par la 

FFR. Nous aurons le plaisir de l’accueillir 

au Bois-Jauni afin d’échanger sur les 

réalités de notre club, ses atouts et ses 

points faibles, pour qu’à terme, ses 

interventions nous aident à mieux nous 

structurer, à améliorer la formation de nos 

éducateurs et dirigeants, à envisager 

(enfin !) de possibles liens avec le milieu 

scolaire ancenien…Bref, comme dans les 

autres clubs du bassin, ce CTC va avoir de 

quoi s’occuper ! Cet apport technique, s’il 

correspond à une volonté fédérale forte, 

reste un apport, et c’est bien au club de 

« faire le travail » qui permettra au rugby 

local de poursuivre son développement. 

Rendez-vous en pages intérieures pour 

d’autres informations, et venez nous voir 

au Bois-Jauni, nos joueurs le valent bien ! 

Encore bonne année à toutes et tous ! 
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L’équipe des seniors qui nous régale par ces très bons matchs depuis le début de saison !! 

Désolé les 

gars mais 

je retourne 

à Morlaàs  

https://fr-fr.facebook.com/RCPAncenis/ 
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Après des fêtes de fin d'année et une 

première phase rondement menées, avec 

à la clé la première place de la poule, 

c'est donc en poule 1ere/2e série que nos 

bleus tenteront d'accrocher les finales 

régionales cette année. 

Arrêtés au stade des demi-finales la 

saison passée, il faudra cette fois finir dans 

les 4 premiers pour décrocher le précieux 

sésame de finaliste. Tâche qui s'annonce 

relevée avec des équipes rodées à ce 

niveau (VS Nantes, Treillières), des 

promus disposant de larges effectifs 

(La Ferté-Bernard, Segré) sans oublier 

bien sur l'ogre Castelbriantais. Relevé 

donc mais loin d'effrayer nos bleus qui 

après un revers initial à Treillières ont 

disposés de La Ferté Bernard pour le 

premier match de l'année 2018 au Bois 

Jauni (17-13). Victoire 

convaincante face à une belle 

équipe sarthoise championne au 

niveau inférieur l'an passé qui 

permet de rester invaincu au Bois 

Jauni depuis le 5 mars 2017. 

De gros défis à venir en perspective 

où nos bleus auront besoin de soutien, 

prochain RDV à Segré le 28 janvier que 

nous avons déjà rencontré à deux 

reprises en première phase avant la 

réception de Châteaubriant le 4 février! 

Vous espérant nombreux sur 

le bord des terrains! 

Le groupe Senior 

Groupe des U16 Ces jeunes méritent un « coup de 

chapeau » et leurs éducateurs aussi ! Au début de la saison, les 

effectifs étaient vraiment justes…au point que l’hypothèse d’un 

rassemblement n’était pas 

exclue… Mais la volonté 

collective a permis de 

fidéliser les jeunes et les 

résultats actuels prouvent 

que ce groupe et les coachs 

ont eu raison de se serrer les 

coudes. Aujourd’hui, ce sont 

plus de 20 jeunes qui nous 

régalent sur le terrain. Ils se 

livrent un duel à distance 

avec Clisson pour finir en 

tête de leur groupe et rêver à 

une qualification en « Grand 

Ouest » qui n’est plus 

arrivée depuis longtemps. Le 

dernier match du Samedi 20 

Janvier a encore montré les 

qualités de ces jeunes…Pour 

mémoire, on y retrouve 

l’ossature de ceux qui 

avaient participé il y a quelques années au Tournoi d’Aix en 

Provence…S’ils continuent ensemble dans trois ou quatre ans…

Le RCPA devrait se régaler ! 

Groupe des U14    Après les fêtes, c’est la reprise des 

entrainements avec ce groupe assidu et agréable mais très 

hétérogène. Nous travaillons donc à intégrer rapidement les 

débutantes (car nous avons cette année 4 filles) et les débutants, 

grâce à l’ossature des 2èmes années, ce qui est une facilité mais 

aussi un piège si les nouveaux joueurs s’abritent derrière les 

confirmés trop longtemps. A eux de s’affirmer rapidement. Cela 

renforcera la cohésion de l’équipe, augmentera leur temps de jeu, 

et leur plaisir de jouer ! 

Coté résultats, nous avons fini 3ème de notre poule de 

brassage et pouvions donc participer au challenge Grand Ouest. 

Mais outre les déplacements plus longs, nous n’aurions pas eu 

assez de joueurs pour affronter les (TRES) grosses équipes de la 

région. Lors de la 2ème phase du championnat qui commence, 

nous affronterons donc de nouvelles équipes, qui seront de notre 

niveau.  
Gilles et Bebert 

Bernard L. 

Match contre les Herbiers 

Match contre St Colomban  

A l’issue de chaque match sont décernés: le trophée RCPA pour la meilleure action ainsi que la récompense Batman avec 

la garde des souris pour le pire geste ( élection très démocratique à l’applaudimètre pour trois nominés )  

Match contre La Ferté 

 

Alex V. 

Très bonne prestation de nos jeunes U16 contre Melesse (35) au Bois Jauni (samedi 20 janvier)  



Le groupe des vétérans loisirs vient 

d’enchainer 2 matchs à domicile. 

(Montjean sur Loire le 9 décembre et St Martin de la place le 21 

janvier) 

Nous avons accueilli dans le groupe 2/3 joueurs débutants 

seniors et 1 /2 vétérans seniors, car quelques licences vétérans ne 

sont pas encore validés. 

Contre Montjean sur Loire c’est une victoire par 2 essais à 1 

qui récompense le groupe. Conservation du ballon, alternance de 

jeu devant et derrière. Match serré mais grosse possession de 

ballon par Ancenis. 

Lors du match contre St Martin de la place, nous avons battu 

2 records : 

     En nombre d’essai, victoire 5 essais à 0 

     Le plus rapide, 1er essai au bout de 32 secondes de match. 

    Une première mi-temps très maitrisée, faite d’alternance de 

jeu. Après 2 / 3 temps de jeu des avants, la balle est écartée aux 

ailes. Malgré le temps humide, les passes arrivent et nous 

mettons de la vitesse d’exécution, ce qui nous permet de 

dominer. La deuxième mi-temps a vu le rythme baisser 

(fatigue, jambes lourdes, baisse de concentration…) et nos 

adversaires, qui ne baissent pas les bras, corrigent leurs erreurs. 

Malgré tout nous avons réussi à défendre notre ligne. 

Dans ces deux matchs, le jeu proposé est agréable, fait de jeu 

groupé suivi de passes où un maximum de joueurs touchent le 

ballon. Les joueurs y prennent du plaisir et les spectateurs ne 

regrettent pas leur venue. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, plus on est, moins on se 

fatigue. Seul on va plus vite mais à plusieurs on va 

plus loin. 

Vétéran/Loisirs 
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Nico W. 

Ceci n’est pas un éloge 

posthume…Mais nous 

souhaiterions que cela soit une marque forte de l’estime que 

l’ensemble du RCPA porte à l’un de ses joueurs…reparti 

récemment dans son Béarn natal. 

Il est arrivé dans le Pays d’Ancenis voilà plus de 5 ans…par 

le biais d’une embauche dans le Groupe Manitou BF. 

Honnêtement, je ne me souviens plus comment Clément est 

arrivé au club, mais ses premiers matchs au poste de deuxième 

ligne laissaient entrevoir de belles promesses. Sans faire de bruit 

(sa timidité lui imposait !), il a « creusé » son trou et s’est installé 

dans le groupe très naturellement. Pas de forfanterie, jamais un 

mot plus haut que l’autre, un engagement sur le terrain jamais 

pris en défaut…Bref le « pote » idéal dans un club de rugby ! 

Tranquillement, Clément prend de l’envergure au sein du 

club…Il s’investit dans l’animation du groupe seniors, propose 

ses services pour accompagner les U16 (Cadets), intègre le 

Conseil 

d’Administration, 

participe à la 

communication des 

groupes Seniors et 

U16…Bref on finit par 

croiser 

systématiquement 

Clément  lorsqu’on 

vient  au club ! Il est 

devenu, en quelques 

saisons, un 

incontournable du 

RCPA, au point que 

lorsque nous avons 

appris son souhait de 

retour « au pays » par 

le biais d’une nouvelle 

orientation 

professionnelle….On 

s’est posé la question : 

comment faire pour le 

remplacer ? 

Tout cela pour vous 

dire que parfois dans 

les clubs, il y des gens qui vous marquent, par la qualité de leur 

engagement, la droiture de leur personnalité, la simplicité et la 

gentillesse toujours en avant…Clément en fait partie. Oh bien sûr 

il n’était pas un grand « parleur », dans notre monde du rugby, 

c’est plutôt un « taiseux » et un « faiseux », sans doute les plus 

belles qualités demandées à un seconde ligne… 

Sachez, amis lecteurs, que si vous visitez  le Béarn et que 

vous alliez à Morlaàs…vous serez sur les terres  de Clément 

Chariot. On espère bien, au sein du club,  y aller bientôt avec nos 

jeunes et lui dire encore merci. Salut Clément…

Adisahtz, l’ami ! 

Au revoir, l’ami Clément !  

Clément, ovationné lors de son dernier match avec les seniors  

Bernard L. 
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Ancenis au cœur du rugby ligérien… 
La position géographique d’Ancenis favorise l’organisation 

de réunions de notre Comité Territorial des Pays de la Loire. En 

début de saison, le RCPA avait accueilli la commission régionale 

des écoles de rugby et récemment ce sont quelques55 arbitres 

ligériens qui étaient au Bois-Jauni, sous la houlette de Mathieu 

RAYNAL, arbitre international bien connu du milieu 

rugbystique. Le lendemain, le Comité Directeur nouvellement élu 

de la future Ligue Régionale se réunissait dans la salle N.Paillou. 

Bilan de la 1ère phase des Seniors 
Avec cette nouvelle saison, le groupe Seniors pouvait afficher 

quelques prétentions, car le groupe enregistrait des arrivées et des 

retours de joueurs qui pouvaient renforcer l’équipe. Au terme des 

10 journées, le RCPA termine en tête de sa poule avec 8 victoires 

et 2 défaites. Un bilan plutôt satisfaisant 

et une deuxième partie de saison qui 

s’annonce intéressante avec des 

oppositions qui seront révélatrices (ou 

pas !) de la progression du club. Nous 

retrouverons nos amis de Segré, nos 

voisins de Châteaubriant et Treillieres. 

Nous rencontrerons des clubs nouveaux 

comme La Ferté-Bernard et de vielles 

connaissances comme le Vélo Sport 

Nantais. Objectif affiché cette saison : 

participer à une finale régionale et 

revivre l’aventure des championnats de 

France ! 

Etat des troupes au RCPA 
Cette saison, le RCPA compte 

encore plus de 230 licenciés, répartis 

sur les 11 groupes sportifs et les 

dirigeants. A ce chiffre, il convient 

d’ajouter les éducateurs et les 

bénévoles. Une belle famille ! En plus, 

elle est bien jeune puisque presque 60% 

des membres du club ont moins de 18 

ans. Autre aspect non négligeable : le RCPA est un club de Pays 

qui rayonne sur les communes du Pays d’Ancenis, mais aussi du 

proche Maine et Loire (presque 35% de nos adhérents. A noter 

que seuls nos M18 sont  en entente sportive. A l’époque où les 

fusions sont  légion…c’est plutôt rassurant ! 

Dans les semaines qui viennent, nous aurons l’appui de 

Christophe POMMIER, le Conseiller Technique Club, pour 

poursuivre la structuration du club et  la formation des 

éducateurs…Nous nous appuierons sur son expertise pour 

améliorer le fonctionnement du club et attendons beaucoup de la 

synergie possible avec Alexis Viviès (en formation BPJEPS)  

pour enfin intervenir dans le milieu scolaire ancenien et aussi du 

Sud-Loire ! 

2ème terrain, on en est où ? 
Le dossier est à l’étude auprès des élus. Nous savons que le 

sujet a été abordé en commission des Sports de la Ville. Depuis 

Septembre 2016, peu d’infos en retour, mais on espère bien que 

la Ville et la Compa ont pris connaissance des études  

Par  B. Lemaître  
 

techniques et financières fournies par le RCPA. Il faut du temps 

pour valider les engagements financiers (exemple de la piste 

d’athlétisme…), alors soyons réalistes et espérons qu’une 

rencontre aura lieu début 2018 avec tous les acteurs du projet. 

Dans l’immédiat, nous espérons que les décisions validées 

récemment (installation de la TV dans la salle N. Paillou et 

l’aménagement de l’espace rangement) puissent voir le jour ! 

Une rencontre Mairie-Clubs sportifs aura lieu fin Janvier…Nous 

ferons la liste des petits dossiers en instance… 

Vœux du Comité (ballons) le RCPA représenté par 

Carine et Anne 
Le 10 Janvier dernier, le Comité organisait sa première 

soirée des vœux, dans les locaux du Stade Nantais. En présence 

de Bernard Laporte et de toute l’équipe des nouveaux conseillers 

techniques. Ce fut l’occasion pour le RCPA d’être représenté par 

deux dirigeantes (une première !)…Anne et Carine étaient ravies 

et ont ramené les ballons offerts par la FFR. Merci à ces 

ambassadrices du club ! 

Merci Anne d’avoir fièrement représenté le RCPA pour la photo officielle   

Modification CALENDRIER GENERAL 2017-2018 

Groupe senior 
28/01/18           RCHA SEGRE              RCPA   

04/02/18           RCPA     CHATEAUBRIANT           

18/02/18           VS NANTAIS                RCPA                       

25/02/18      RCPA        ST TREILLIERES                         

18/03/18      LA FERTE                     RCPA   

25/03/18      RCPA               RCHA SEGRE 

08/04/18      CHATEAUBRIANT      RCPA       

15/04/18      RCPA                VS NANTAIS  

 

Groupe U14   

27/01/18        déplacement à Cholet   

10/02/18        réception de 3 clubs                  

17/03/18        déplacement à St Nazaire 

24/03/18        Orange Rugby Challenge Régional 


