
I RUGBY CLUB 
DUMYSD'ANCENIS 

I M r O B I L I S A T I O N ! ! ! Jt^JL D'aucuns souriront à la 
lecture de ce titre qui fait appel au 
vocabulaire militaire ! Et pourtant 
c'est bien de cela dont il s'agit ! Le 6 
Avril prochain, le R.C.P.A organise 
sa soirée festive annuelle. Vous avez 
tous, d'une manière ou d'une autre, 
eu connaissance du thème de la 
soirée: « Grande Soirée Country »... 
repas, musique, danse, et animations 
diverses ! Est-il utile de préciser que 
cette date est, en dehors des rendez-
vous sportifs qui se profilerrt dans 
les semaines à venir, la plus impor
tante pour nous tous ? Elle permettra 
en cas de réussite (faut-il envisager 
autre chose ?) d'asseoir les finances 
du club comme le concert des Tri 
Yann nous l'avait permis l'année 
passée. Ainsi nous supporterons 
sans souci les dépenses encore plus 
importantes que nous devrons af

fronter la saison prochaine. Ce sera 
le prix (agréable !) à payer pour : , 
faire face à la progression régulière , 
et sûre du club en effectif et en équi- J 
pes engagées ainsi qu'à l'accession 
envisageable de l'équipe Senior en 
Honneur Régional. Notre objectif 
est de vendre 500 places! Objectif 
ambitieux, certes, mais réalisable si 
toutes les forces vives du R.C.P.A y 
participent. Les billets circulent 
depuis quelques jours. Vous pouvez 
donc les acheter et surtout en vendre 
pour aider à la pleine réussite de la 
manifestation ! Alors que vous 
soyez joueurs, parents, éducateurs, ; 
dirigeants ou supporters, sympathi
sants. .. MOBILISEZ-VOUS et 
participez à cette vague que nous 
espérons transformer en raz-de-
marée ! ! ! 

OITUIIÎ Info 
Rencontre RCPA -Mairie d'An-
ccnis. A la demande du club, les 
responsables seront reçus par Mr 
le Maire et l'Adjoint aux Sports, le 
7 Mars prochain. Il y aura beau
coup de points à traiter, autant de 
questions... mais sûrement un 
échange riche et constnictif en 
perspective. 
Le club aborde une période char
nière pour son avenir et son déve
loppement. .. Et la possible acces
sion en Honneur doit être l'occa
sion de mesurer le soutien effectif 
de la part de la collectivité . 
Rencontre avec la Mairie de 
Saint-Herblon. Afin de préparer 
le futur Tournoi Cadets de l'As
cension 2002, le RCPA a ren
contré les différents acteurs de 
cette journée. Mairie, services 
techniques de la commune et 
d'Ancenis, le Président de l'ASH 
Football étaient présents pour 
lister les points matériels et tech

niques qui pouvaient poser pro
blème. L'accord de principe donné 
par la Ville de St-Herblon pour la 
tenue du tournoi sur le stade R.Graiz 
et la mise à disposition d'une salle 
pour les 
repas du midi.. 
Cette réunion du 19 Février aura 
permis de constater que le RCP A 
sera très bien accueilli et que tout est 
fait pour que le 5 ème. Tournoi du 
Pays d'Ancenis soit une réussite . 
Revue de presse. Coup de pub pour 
le RCPA... Dans l'hebdomadaire 
national du rugby « Midi Olympi
que », le club a les honneurs de la 
clironique régionale dans les éditions 
des 11 et 18 Février. En premier lieu 
pour saluer la naissance de « RCPA 
Mag » et la qualification en play-off 
et ensuite, pour annoncer la « Soirée 
Country-Far West » du 6 Avril pro
chain ainsi que le Tournoi Cadet 
avec la présence d'une sélection de 
la Guyane . (Suite page deux) 

Ce mois ci, nous vous présentons la plus jeune relève de notre club. 
Voici donc les benjamins de notre école de rugby encadrés par leurs deux 
éducateurs, Bouazza WAHBI et Florent CAILLET ainsi que par le responsabi 
de l'école, Bernard LEMAITRE 

Bonjour 
f à tous! 

Voici 
donc le numéro 2 de notre 
RCPAMAG. Nous espérons 
que son contenu vous appor
tera toute satisfaction et qu'il 
remplira sa fonction princi
pale à savoir, vous informer 
sur la vie de notre associa
tion. Le second objectif du 
RCPAMAG étant de faire 
connaître le rugby sur le Pays 
d'Ancenis, nous avons sou-
liaité le mettre à la disposi
tion d'un maximum de lec
teurs chez quelques commer
çants et les exemplaires sem
blent être partis très vite; 
c'est bon signe. La prochaine 
étape en matière de commu
nication sera le site Internet 
du RCPA, Nous y travaillons 
d'arraché pied, il est prêt à 
fonctionner, reste à trouver 
les modahtés pour le mettre 
sur « la toile ». En attendant 
de surfer ensemble, nous 
vous souliaitons à tous im 
bon mois de Mars (Vive le 
Printemps) et une très bonne 
lecture... 
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'M ettre ouverte du 
-•4 Président BERT 
aux joueurs de la 

Première: 
Chers amis. Encore bravo 
pour votre qualification en 
promotion d'honneur. Toute
fois je vous invite à rester 
sereins et humbles car la 
route reste longue et parse
mée d'embûches pour obtenir 
le titre régional. Aujourd'hui 
dirigeants et entraîneurs ont 
mis en oeuvre tous les 
moyens en leur possession 
afin d'être dans les meilleu
res conditions possibles pour 
préparer les rencontres et ils 
le feront encore jusqu'au 5 
Mai prochain, yoHr de la fi
nale régionale à Saint Sé
bastien. Maintenant, les car

tes sont entre vos mains et il 
est évident que le titre « ne 
descendra pas du ciel ». Ce 
titre passera obligatoirement 
par des concessions person
nelles : présence au.x entraî
nements, respect du groupe: 
(joueurs, entraîneurs et diri
geants) hygiène de vie les 
veilles de match. Et pour 
conclure, la fierté de porter 
les couleurs du RCPA ac
compagnée d'une motivation 
à toute épreuve. 

Pour que le RC Pays d'An
cenis accède à l'Honneur 
Régional, il faut : 
1) Que le RCPA termine 

premier club des Pays de 
Loire de sa poule. 
2) Que le RCPA gagne 
contre le premier club 
« Pays de Loire » de l'autre 
poule pour être sacré 
« Champion de Promotion 
d'Honneur » des Pays de 
Loire... 

C^liiib Info 
Brest UC, CO Pontlieue et .ASPTT 
Lannion (voir calendriers en page 
4) . Pour accéder à l'Honneur Régio-

(suite de la page 1) nal, le RCPA devTa finir devant 
Soirée du 6 Avril 2002. Pontlieue et battre le premier club « 
La soirée « country-westem » du 6 Pays de Loire » de l'autre poule. 
Avril 2002 approche à grands pas .. c'est-à- dire: .'ingers ou Luçon au 

La soirée « country-westem » 
du 6 .\vril 2002 

approclie à grands pas.. 

La réunion du 9 
Février à la Mai
son du Rugby, 
où tous les béné
voles ayant une 
responsabilité 
étaient présents, 
a permis de peaufiner la préparation. 
Le plus important reste à faire ... 
Réussir à proposer toutes les places 
et montrer encore une fois que le 
RCPA innove! ! ! 
Match de gala ...Septembre 2002. 
Le bureau prépare déjà les échéan
ces de fin d'année, avec l'organisa
tion d'un nouveau match de gala 
prévu vers le début septembre. Pour 
le moment, le R.C ORLEANS et le 
SNUC sont d'accord sur le match... 
Reste à trouver une date compatible 
pour pouvoir organiser cette ren
contre au stade de la DavTays . 
Play-off de Promotion d'Honneur. 
C'est reparti pour les Seniors qui 
seront dans une poule relevée, avec 

cours d'une finale 
qui se déroulera 
sur terrain neutre. 
Tous les vœu.x de 
la rédaction au 
groupe emmené 
par E.Gicquel et 

A.Guicha- rousse... Et bien sûr nous 
donnons rendez-vous 
à tous les amateurs de rugby pour 
venir supporter le RCPA lors de ces 
matches !!! 

L o i r e L o c a t i o n V a i s s e l l e 

(kiaUe, 

Pou/^chosf^éc&^ù'oKS, ma/^i'a^, s^o/'/^le^.,. 
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X e premier objectif est 
atteint: nous avions 

pour ambition de batU-e Saint 
Hilaire-de- Riez et de nous 
positiormer derrière les 2 
grosses équipes 
de la poule. 
C'est fait et bien 
fait ! 60-15 ! 
Sans commentaire 

bien beau match ! 
Quand on sait que le paquet 
d'avants était constitué de 5 
joueiu's de première aimée 
sur 6, que nous alignions 

une paire de centres 
inédite composée 
d'im troisième ligne 
centte et d'im talon-

nem, il est facile de 
comprendre le bonheur des 
adultes qui encadrent le 

quant au score. ..Et beaucoup groupe ! Bravo à tous ! Pro-
de satisfactions à retirer de chainement, nous retrouve-
ce match. De l'entiiousiasme. ronsAngersetTngnac.il faudra s accrocher avant d al-de l'envie, beaucoup de vo- ^^^^^ ^^^^^^ • s^int Hi-
lonté, énormément d'applica- laire qui voudra certainement 
tion à reproduke les séquen- effacer sa déroute du match 
ces travaillées à l'entraîne
ment, quelques improvisa
tions ...Tout cela donne un 

« Pays d'Ancenis... 
Pays de rugby » 
Ce slogan prendra toitt son 
sens lors du prochain tour
noi Cadet qui se déroulera 
dans la commune de 
SAINT -HERBLON. 
Le RCPA innove dans la 
formule du tournoi qui de
vient officiellement du jeu à 7 , se décentralise dans 
une ville du pays d'Ancenis 
et accueillera pour la pre
mière fois une sélection 
venue de la Guyane. 
Cette édition 2002 verra son 
niveau encore accru, puisque 
les clubs qui ont déjà ré
pondu à notre invitation évo
luent en Nationale . 
Alors, maintenant, au travail il 
faut que les participants et 

aller : c'est là que se situe 
notre second objectif de la 
Phase 2. 

la commune qui nous accueille 
puissent dire: « le RCPA c'est 
du sérieux, la réussite était to
tale! ! » 



ien souvent, le Diman-
mf che, le supporter de 
base se pose beaucoup de 
questions en voyant au mi
lieu du pré ce charment per
sonnage (le seul qui n'est pas 
habillé comme les autres) 
faire des gestes après avoir 
soufflé dans son « micro-
clairon ». 
Que ce tifosi se rassure, il 
n'est pas le seul à ne pas tout 
comprendre dans la scénique 
corporelle de notre homme 
en noir, ou jaune, ou même 
vert parfois; bien des joueurs 
donneraie beaucoup pour 
avoir sous la main les 
ntquelques photos que nous 
vous proposons, 
accompagnées comme il se 
doit de leurs explications. 
Alors en avant le 
cinématographe et merci 
Monsieur MARCEAU (le 
mime). 

COUP DE PIED DE PÉ
NALITÉ (C.P.P) 
Les épaules parallèles aux 
lignes de touche, le bras vers 
le haut pointant vers l'équipe 
non-fautive. 

COUP DE PIED FRANC 
Les épaules parallèles aux 
lignes de touche, le bras re
plié à angle droit vers 
l'équipe non-fàutive. 

TALONNAGE À LA 
MAIN DANS UN RUCK 
OU UNE MÊLÉE OR
DONNÉE. Main à hauteur 
du sol faisant un mouvement 
de balayage comme pour 
talonner à la main 

Le mois prochain, nous vous 
présenterons d'autres photos 
de notre ami Zozo qui vous 
permettront de voir un peu 
plus clair mais 
malheureusement pas de 
comprendre le langage des 
mal-entendants... 

Vrai ou faux ? 
l.Les aliments suivants 
fourmissent une éner
gie de longue durée : 
charcuterie ; beurre ; 
lentilles ; jus de fruits. 

2.11 faut toujours com
mencer la journée par 
un petit déjeuner cuisi
né. 

3.Pour accroître la 
masse musculaire, il 
suffit de manger plus de 
protéines 

4 . Pour éviter le sur
poids, il faut exclure les 
aliments riches en cho
lestérol . 

5. Les produits camés 
sont plus adaptés pour 
des activités sportives, 
que les féculents 

e.Les sportifs doivent 
rajouter du sel pour 
compenser les pertes 
dues à la transpiration. 

7.La perte rapide de 
poids peut entraîner la 
réduction des capacités 
aérobie. 

P i e r r e M O R I I M 
P H O T O G R A P H E 

L'image passion 
Pour tous vos 
R£PORTAG£S 
PHOTO-VIDÉO 

Photos de 
groupes livrées 
dans la journée 

• identité minute 
• mariages 
• portraits 
- industrie 
- encadrements 
• vente matériels 
- photos et vidéos 

Laboratoire couleur EXPRESS 1 heure 
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Grande soirée Country 
tOCkCk M onjour! C 

«y moi, Jear 
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Participer au plus grand rodéo jamais organisa en Trcmce sur taureau mécanique 

Ur̂ nisépar le Uii«;i>7 Club du IHiys d'Aucenis 

ont va 
pour le 

mieux dans le meilleur des mon
des... 
Le mois de Février a été particuliè
rement agréable pour la sélection 
des Juniors de Château/.Ancenis. 
Comme il avait été convenu, nous 
nous sommes rendus à l'invitation 
du club de rugby de Pantin (93) pour 
y rencontrer leur équipe. 
Malheureusement, cette dernière n'à 
pas pu nous rencontrer en match 
amical pour cause de retard au ca
lendrier. L'autre raison de notre 
déplacement à la capitale était d'as
sister au premier match du tournoi 
des 6 Nations 2002 au Stade de 
France entre le XV tricolore et la 
Scadra azzoura. En dehors de la 
découverte pour la plupart du gran
diose stade parisien, le spectacle n'a 
pas été à la hauteur de nos espéran
ces et même si l'équipe de France à 
remporté ce premier défi, elle ne 
nous a pas offert les Irissons tant 
attendus. Ce W.E. très agréable aura 
penuis aux joueurs des deux clubs 
de se connaître encore d'avantage et 
plus particulièrement à l'occasion de 
la soirée passée dans Paris. 
Du côté championnat, les dieux du 
rugby semblent toujours avec nous. 
En effet, après l'écrasante victoire 
du mois de Janvier contre Guen-
rouet, nous avons battu les Ven
déens de Luçon 34 à 6 à l'occasion 
d'un match ou notre équipe a dé
montré l'ensemble de ses valeurs 

individuelles mais ou l'esprit d'é
quipe a encore à plusieurs reprises 
manqué à l'appel et aurait pu faire 
encore plus mal. Quant au match 
contre Trignae, ces derniers nous 
ont offert la victoire sur tapis vert en 
déclarant forfait par manque d'ef
fectifs. 
Pour la suite du championnat. Di
manche, nous rencontrons L'entente 
de l'Erdre à Châteaubriant à 11 H. et 
il nous restera à jouer Cht. Gonthier 
et Angers. En ce qui concerne ces 
derniers nous les avions déjà battus 

à 15. C'est Cht. Gonthier 

qui resté 
le gros morceau du championnat: Il 
faudra être très fort si on veut les 
battre et finir premiers du classe
ment... 

onjour! C'est 
moi, Jean-

Gustave de la Crampe. Expert-
professeur en Rugby-ologle-
ovalistique comportementale. Je 
vous ai promis, le mois dernier, 
un décorticage différentiel des 
postes de cette curieuse confré
rie d'emmaillotés sudoripares 
que sont les rugbymen. A tout 
seigneur, tout honneur ! . . 
Les PREMIERES LIGNES ! 
La légende prétend que "le rug
by commence devant" Sans eux, 
rien ne serait donc possi- — 
ble ! Le problème, c'est 
que les premières lignes 
d'en face prétendent 
exactement la même 
chose. L'affrontement 
est donc inévitable... 
Car les premières lignes 
sont d'un naturel tê
tu ! Fort 
prompts à se 
sacrifier pour 
la tribu qu'ils 
représentent et 
très peu disposés à 
admettre que la tribu d'en face 
pense la même chose... La no
tion de tribu est assez facilement 
repérable pour le spectateur 
lambda dominical dans la me
sure où chacune d'entre elles 
arborent des pelages aux cou
leurs différentes. Les premières 
lignes sont constituées de trois 
individus: deux grands néander-
taliens et un petit gorille trapé
ziste au milieu ( parfois inter
changeables ) qui, en général, 
ne rêvent que d'une chose : tor
dre la structure osseuse des 
rivaux qu'on leur propose!!! 
Pratique beaucoup plus techni
que qu'il n'y paraît de prime 
abord (ceux qui ne s'y sont ja
mais essayés ne comprennent 
pas vraiment le véritable sacri
fice de ces anonymes de la dou
leur) Le R.C.P.A. a d'ailleurs 
compté jadis dans ses rangs, un 
spécimen tout à fait typique et 
représentatif : 

le "Bernadum Lemaistrus" 
encore célèbre dans nos 
contrées pour obtenir, en deux 
ou trois affrontements, le re
noncement de ses vis-à-vis. 
Ceux-ci sont allés parfois 

; jusqu'à dire : "Arrête !" 
: autant dire que le mal 
était déjà fait... Toutefois 
le, rôle et les talents de 
ses premières lignes ne \
s'arrêtent pas là. Ils peu- Vv̂  
vent aussi pousser, soûle- ^ ) 
ver, protéger, piétiner et 
même "semer des caca
huètes, foutre des patates, 
distribuer des prunes , met
tre des bananes, filer des poi
res ! ETC, ETC.." Ces fonctions 
constituent un ensemble d'habi
tudes comportementales ( et les 
expressions employées ici pro
viennent sans aucun doute d'un 

dialecte d'initiés ! ). Elles sont 
toutes issues d'un jargon rural 
relatif à la notion d'échange des 
produits de la terre. Cela n'est 
sans doute pas un hasard, dans 
la mesure où les mgbymen sor
tent très souvent de leurs 
"rencontres" tout recouverts de 
boue ! En d'autres mots ; ce sont 
des hommes de terrain. Exem
ple : "Si tu me files une prune, 
je te rends deux poires !" ou 
bien:" Si tu me files des caca
houètes, je te rends une poi
gnée de marrons !" Comme on 
peut le voir dans ce cas précis, 
4 ^ les premières lignes 

^ sont plutôt prêteurs. 
La notion 

d'échange" 
trouve ici sa dé
monstration la 
plus évidente. 
Certains éle
veurs ( que les 
rugbymen 
appellent entre 
eux 

"entraîneurs") 
affirment que 

_ certains premières 
lignes sont capables de com
prendre et d'appliquer des com
binaisons IIIRien n'est moins sûr! 
Mais bon ! Croyons donc les 
spécialistes. En tout état de 
cause, et après enquête, les 
autres membres du troupeau 
semblent confirmer que sans eux 
rien n'est possible dans le dérou
lement complexe de leurs pas
sion commune. Les premières 
lignes n'ont pas pour autant en
vie de se mettre en avant en 
permanence, bien que de toute 
évidence, ils impriment le tempo 
enfiévré de leur secte bizarre les 
jours de réunion dominicale. Ce 
qui constitue, vous l'avouerez, 
un paradoxe de plus lorsqu'on 
analyse cette curieuse confrérie 
dont ils sont, de par le fait, " la 
tète pensante"!!!...Quoi qu'il en 
soit, leurs coéquipiers affirment 
que : "Sans eux, ils s'ennuie
raient" C'est dire toute l'impor
tance de ce trio sur la vie gré
gaire de leurs congénères ! Le 
mois prochain, nous nous pen
cherons sur ce curieux attelage 
que sont 

les deuxièmes lignes ! 

Pour vous servir, Jean-Gustave de la 
crampe. 



Pour le jeu... 
Nous sommes arrivés à la mi-
saison et c'est l'occasion de faire 
un premier bilan. Il est positif 
car le message de la priorité au 
jeu est bien passé. Nos jeunes 
s'appliquent à mettre en pratique 
ce que leurs éducateurs propo
sent lors des entraînements. Le 
résultat est simple et fort 
tout à la fois. 
Simple parce que les 
joueurs prennent plaisir à 
constater qu'ils progres
sent sans la pression de 
« l'esprit de compéti
tion », et fort car chaque groupe 
s'amuse quand les passes sont 
bien faites, que les plaquages 
sont réussis et que les essais 
sont collectifs . Sur le plan spor

tif, l'école de rugby est à sa 
place par rapport aux autres 
clubs régionaux . Mais notre 
ambition n'est pas là! Elle réside 
dans l'assurance que ces joueurs, 
bien encadrés et formés, auront 
le désir de progresser pour faire 
partie des « grands » du club... 
Dans quelques années... 
1^ seconde phase débute le 9 
Mars avec des clubs comme le 
SNUC, Challans, 

ces joueurs, bien en- cadrés et 
formés, auront le désir de 

progresser pour faire partie des 
« grands » du club... 

La Baule... A nos jeunes pous
ses de démontrer que l'esprit du 
jeu est plus fort et plus conta
gieux que tout le reste ! I ! 

S alut à vous les an
cêtres! Ce sont les 

responsables des équi
pes jeunes qui vous cau
sent! Malgré nos journées 
de détection itinérantes 
en fin de saison dernière, 
nous sommes un peu 
court en effectif dans cha
que catégorie. Les efforts 
de recrutement des Mi
chel, Bernard, Claude et 
Bob ont aussi leur limites 
et ne suffisent plus pour 
des raisons évidentes d' 
épuisement du réseau de 
connaissance. Il serait 
important pour le club que 
davantage de rugbymen 
s'y mettent. Vous avez 
tous dans vos entourages 
respectifs des neveux, 
des petits frères, des jeu
nes cousins, des fils de 
copains, des voisins de 
palier et même pourquoi 
pas, les gosses de vos 
maîtresses. ( de toutes 
façons, on est pas diffi
ciles on prend tout ce 
qui vient... )! Il suffit 
juste parfois de prendre 
le temps d'en parler au
tour de soi pour déclen
cher un intérêt positif, r 
Encadrer des jeunes et ^ 

J T . J des ados n'est pas 

repos, paraît-il ! Eh 
bien nous, on doit être 
complètement masochis
tes parce qu'on en veut 
encore plus ! ! ! Pensez à 
votre relève et imaginez-
vous dans 25 ans appuyé 
à la main courante du 
Bois Jauni, vous toumant 
vers votre meilleur pote et 
lui dire : "Ben, vois-tu 
çui-là mon gars, le 
grand dadet qui vient 
d'mettre un bouchon 
épouvantab'e au 141 Eh 
ben cé moé que j'I'ai 
ammené au club !" 

(sans compter que, nor
malement, sur ce coup-là, 
votre pote vous paye une 
bière ! ). Sans jeunes, le 
rugby n'a plus de raisons 
d'être ... Alors, soyez 
"club" et pensez-y ! 

ofrVos réactiojip. 
commentaires, ou 
félicitations: 

Le RCPAMAG 
Chris gaudray 

La Prince 
49530 Lire 

Rcpancenis@aol.com 

2) 

Voici les 
REPONSES 

1. Faux. Le jus de fruit n'ap
porte pas de glucides com
plexes. Il est riche en sucres 
rapides qui font augmenter 
très rapidement la glycémie 
mais ne permettent pas le 
stockage en glycogène. 
2. Faux. Le petit déjeuner ne 
doit pas forcément être cuisi
né pour apporter les 20-25% 
des apports journaliers. On 
peut consommer une bois
son chaude, du pain, de la 
confiture et/ou du beurre et 
un fruit. 
3. Faux. La masse musculaire 
ne s'accroît qu'au prix d'une 
adaptation de l'organisme à 
un entraînement intensif. 
Consommer plus de protéi
nes que ce que recommande 
la ration est totalement inu
tile. 
4. Faux. Le cholestérol n'est 
pas le seul nutriment aug
mentant la masse corporelle. 
Attention aux graisses 

"cachées" (lipides saturés 
contenus dans les confise
ries, les plats cuisinés du 
commerce). De plus, le cho
lestérol est indispensable à 
l'organisme : fabrication 
d'hormones stéroïdiennes, 
de cholécalciférol 

5. Faux. Les produits carnés 
sont simplement riches en 
protéines permettant à moin
dre mesure de fomner du gly
cogène. De plus, Il faut favo
riser l'apport de poisson 
(acides gras essentiels, aci
des gras polyinsaturés) et de 
viande blanche (moins 
grasse). 

ô.Faux. Même lorsqu'un cou
reur perd plusieurs litres de 
sueur, la concentration en 
électrolytes varie peu. 
Les réserves globales de 
sodium ne diminuent que de 
5-7%. 
7.Vrai. Les capacités aéro
bies résultent du stock en 
glycogène. 
Celui-ci diminue lors d'un 
régime hypocalorique prolon
gé. 

Daniel P L E U R M E A U 
Pour vos travaux 

neuf et rénovation 
CHARPENTE 

MENUISERIK - BOIS - ALU - PVC 
CLOISONS SÈCHES 

PLAFONDS SUSPENOUS 
ESCALIERS 

0 2 4 0 8 3 0 4 3 8 
Atelier : 7A la Fouquetière - Ancenis 

A M B U L A N C E B A U D R Y 

iiiri-iiitiii'ii 

4 e 02 40 83 03 77 

ANCENIS 
SAINT-GÉRÉON 

HOSPITAUSÉ VOUS DEVEZ SAVOIR QUE : 
iofquun îTtaladc 5orl. ou est trîinGfôrô dans un 
3u;re êfabiisyc-menl hcspilaiior ou clinique. îui-
mênie ou sa familie doit exprimer Mbremenl le 
choix fie son ambulance, ou lotit aiitrR moyen de !;ansport. 
ARRêTRÉ MINISTÉRIEL du 24 avril 1968 



V a n d a l i s m e au Bois Jau
ni... ça suffit !!! 

ans la soirée du 1 er au 
2 Février 2002, le bun

galow qui est mis à la disposi
tion du RCPA sur le terrain du 
Bois Jauni a été saccagé . Plus 
que le préjudice subi, c'est la 
motivation des auteurs de cet 
acte débile qui inquiète. Le 
comble de la bêtise fitt atteint 
quelques jours après... Les ser
vices municipaux avaient entre
pris des travaux et installé un 
nouveau bimgalow plus fonc
tionnel ...Le lendemain, celui-ci 
fut la proie des (mêmes ?) van
dales qui cassèrent les deux por
tes... Le RCPA a décidé de por
ter plainte ainsi que la Ville 
d'Ancenis. S'attaquer ainsi à un 
club dont un des buts est de 
contribuer à la cohésion sociale 
par le biais du sport est révéla-

Dltiî yiiAABllAJÉIIA 

\'DS. XM TD 12 
TOLTES OPTIONS 
198000 KM. 26000 FR. 
RÉGIS 06 08 09 67 89 

teur de carences graves... Si les 
auteurs de ces déprédations veu
lent se défouler sainement ...Le 
RCPA leur propose de signer 
une licence de rugby ! ! ! Elle ne 
sera pas gratuite... Mais ces « 
gros bras » verront qu'il est plus 
gratifiant de se mesurer 
d'homme à homme sur le pré... 
que de sspoher et casser impimé-
ment... 

A « cons-casseursi » , salut !! 

' V ous vous rappelons 
- - ^ que des fanions, 
grands et petits, sont à votre 
disposition. De la même ma
nière, des écussons du club 
vous attendent à la buvette 
les jours de match ou à la 
Maison du Rugby pour la 
modique somme de. 
• Petits fanions: 6 € 
• Grands fanions: 18 € 
• Écussons: 5 € 

VDS. CANAPE D'ANGLE EN 
CUIR FAUVE PARFAIT ÉTAT. 
GRANDE DIMENSION 
GILDAS 02 40 33 74 64 

|McDonaj|çi 

GROUPE 

CANA 

Maison du rugby / Le Château rouge 
44150 ANCENIS 

Tel: 02 40 96 06 86 ou 02 40 98 23 11 
Télécopie : 02 40 09 01 08 

E . L E C L E R C Q 

près avoir vu en
semble la commis

sion éducative, ce mois-ci 
voyons le nerf de la 
guerre: 
La Commission Financière. 
1) SPONSORING ET PARTE-
NARL^TS... 
Sponsors officiels et nouveaux 
B. LEMAITRE, Ph. DA\'RAIN-
VILLE, P. BERT 
Panneaux, pub terrain et Club 
d'entreprises 
P. BERT 
Sponsors « mini-bus » 
R. COUE. j-Y. CHEMINANT 
Calendriers 
Sté Régie Mauges Puh(MR gal-
ly) 
Plaquette RCPA 
B.LEM/\ITRE, Chris GAUDRAY 
Ph. D.AW.'UNVTLLE 
Bourriche 
R. COUE 

2) SUBVENTIONS/ AIDES 
DIVERSES 
Subvention ville d'Ancenis, 
Dossiers SIVOM 
B. LEM.AITRE, C!. BONNIER 
D.D.J.S 
B. LEM.AITRE, C. BONNIER. 
j-Y. CHEMINANT 
Comité 44, Ligue Pays de Loire 
P. BERT; B. LEMAITRE, Cl. BON
NIER 
3) TRESORERIE / COMPT 
ABILITE 
Gestion comptable générale 
D. TOUBL.4NC, P. BERT 
Suivi des licences/cotisations 
D. TOUBLANC, C. BONNIER, 
J.C. GALIDRAY 
Gestion « v ' ^ ^ x 
Maison du ( ^ ^ " ^ ^ ^ 
Rugby» \ 
R. COUE, D. Mi 
TOUBLANC 

2 et 3 
Mars 

9 et 10 
Mars 

16 et 17 
Mars 

23 et 24 
Mars 

Ecole àe 
Rugby 

Samedi 09 
Font lieue et 
au Boi5 Jauni 

Samedi 23 
fontenayou 
luçon chez 

eux 

Minimes 

Samedi 2 
réception 

pont licuc et 
St. Hazaire 

Samedi 16 
réception de 

lavai et 
les Sables 

Cadets 
Samc< î 02 
Trignae à 
domicile 

Samedi IS 
déplacement 
à St. maire 

Juniors 
Dimanche 3 

l'Erdre à 
Château 

Dimanche 17 
Château 
Gonthier 

Dimanche 24 
Angers à 
Château 

Seniors 
Dimanche 10 

à 
Font lieue 

Dimanche 17 
réception 
lannion 

Dimanche 24 
réception de 

Brest 

V Randeî-vou» pour le prochain nianéro fin MATS. En attendant, bon jeu «t 
SPORTEZ-vous bien., 


