
                                                    

 
 Mot du Président du RC Pays d’Ancenis 
 

                                                  A tous les membres de la « famille RCPA » 

 

 

 

 
 Ancenis-St Géréon, le 23 Mai 2020. 
 
 
 

                                                          Cher(e)s membres du club, chers parents, 

 

 
 

                        La période que nous traversons n’est pas simple pour le club, vous l’avez constaté et vous la subissez 
comme tous les dirigeants, éducateurs et bénévoles… Les restrictions liées au confinement ne vont s’alléger qu’à 

partir du 2 Juin, en ce qui concerne la pratique sportive des clubs comme le nôtre. 
 

                        Les raisons de ce courrier sont nombreuses… Et il me semble important de partager avec vous 

certains éléments… 
 

+          La période a eu des conséquences importantes pour le club : annulation des manifestations qui étaient 
prévues lors du week-end de Pâques (accueil du Tournoi de l’Amicale des VI Nations à Ancenis où nous attendions 6 

sélections de Ligue de jeunes de -18 ans), annulation du Tournoi Cadet à 7 et du Rassemblement régional des Ecoles 

de rugby, annulation de la fête du club, des sorties (tournois, stages…) prévus en fin de saison… Dans une certaine 
mesure, cela aura généré quelques économies, mais SURTOUT des manques à gagner importants (recettes des 

manifestations, sponsoring, recettes au bar du terrain) que nous pouvons chiffrer à plus de 10 000 euros. 
 

+          Malgré cela, « la vie continue ! », le monde économique et les enjeux sanitaires ont pu faire passer nos 
problèmes comme étant « secondaires » … Pourtant, grâce au sérieux de vos dirigeants, le club n’est pas au bord de 

la faillite ! Nous avions même préparé la création d’un emploi sportif (en sollicitant des aides de l’Agence Nationale du 

Sport) et à ce jour, je puis vous assurer que c’est en très bonne voie. De leur côté, la FFR et la Ligue Régionale ont 
élaboré un plan de soutien financier aux clubs pour cette fin de saison et la saison prochaine. Cette aide financière 

doit permettre au club de faire face aux baisses de rentrées évoquées plus haut et de poursuivre son fonctionnement 
au même niveau que les années passées. C’est pour cela que nous vous invitons à renouveler rapidement votre 

licence ou celles de vos enfants SACHANT QUE LE CLUB MAINTIENT LES TARIFS DE LA SAISON DERNIERE. 

Ce ne seront donc pas les licenciés qui « paieront la note du coronavirus ! » … 
 

+         La fin du confinement « sportif » est envisagée à partir du 2 Juin, date à laquelle nous espérons pouvoir 
reprendre une partie de nos activités, par groupes restreints et sans ballon ni contact pour commencer. Le club 

travaille avec le Service des Sports pour mettre au point les conditions « les moins mauvaises » … Et nous vous 

informerons de la reprise des activités au Bois-Jauni très bientôt (par le biais des éducateurs et entraîneurs). 
 

+        Enfin, sachez que l’équipe dirigeante du club est très impatiente de vous retrouver, dès que les locaux du Bois-
Jauni seront accessibles. Vous pouvez déjà aller sur le site internet du club pour télécharger votre fiche de 

renseignements, afin de commencer votre reprise de licence. Nous envisageons d’accueillir les jeunes pendant le mois 
de Juin et peut-être au-delà, si c’est possible… Ne serait-ce que pour permettre à des « nouveaux » d’essayer… 

 

           Chers toutes et tous, nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé et « prêts à repartir ! » 

Je vous adresse mes meilleures salutations sportives et vous dis « à très bientôt ». 

   
Pour le RC Pays d’Ancenis, B. Lemaitre 
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