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ibimenliuvanalsàiioeeiil 
ors de la dernière ossemblée géné- générole, Aloin et moi ovons évoqué d'hy-
rôle de lo fédération française de pothétiques projets en commun ( tournois, 

Rugby qui s'est déroulée o PAU en juillet formotions... ). Nous nous sommes quittés 
dernier, j'ai eu le plaisir de foire lo connois- dons l'objectif de présenter ces éventuels 
sance d'Aloin SERVAIS, président de la ligue projets dons nos bureoux respectifs. 
de Rugby de Guyone. 
Aloin SERVAIS, homme affoble, originoire 
de l'ouest de lo Fronce, réside depuis de 
nombreuses années ô Cayenne ; son éloi-
gnement de la Métropole ne l'empêée pas 
de vivre sa passion de toujours... le 
rugby. 
Si parmi les sports protiqués en Guyane, le 
football siège en roi, [BernardLAMA ancien 
inlernational et joueur du PS G. en fût un 
digne ambassadeur], le rugby est toutefois 
fortement représenté parmi la population 
des jeunes. 
la grosse difficulté pour les clubs de 
Guyane, due essentiellement â l'enclave
ment géographique, est l'obsence de com
pétitions structurées ô l'Image de lo métro
pole. 
Pendont cette période d'ossemblée 

Après moult discussions au sein du bureau 
et du conseil d'administration du RCPA, il o 
été décidé d'accueillir nos compatriotes 
d'Amérique du Sud dons le cadre de notre 
tournoi codet annuel ; surtout que l'équipe 
dirigeante de Cayenne o réussi l'exploit de 
trouver les subventions nécessoires pour la 
prise en charge du tronsport oérien. 
Nos amis Guyonois arriveront o Nontes le 8 
moi en fin de motinée et repartiront le 
lundi 13 de la gare d'Ancenis à 5hl9. 
O'oies et déjô, je remercie vivement les 
porents et les dirigeants ou outres qui se 
proposeront d'héberger un ou deux joueurs 
et souhoite o nos omis Guyonois, ou nom 
du club, lo bienvenue en Poys d'Ancenis. 

Patrick Bert 
Président 

;.Ï-_CA¥ENNE 

0 Guyone Fronçoise se 
situe au nord esl de 

l'Amérique du Sud sur l'Océan Atlantique, 
portogée entre le Surinam et le Brésil. 
Son climot esl équoloriol et s'étend sur 
90 000 km' couverts essentiellement par 
une forêt primoire. 
Département fronçais d'Outre mer depuis 
1946 et région depuis 1982, elle présente 
comme chef-lieu Cayenne et dief-lieu 

d'arrondissement St Laurent du Moroni. 
Sa population ou nombre de 130U00 habi
tants environ se concentre essentiellement 
sur la plaine cStière. 
Si la Guyane était tristement célèbre pour 
son lieu de déportation politique et son 
bagne fermé définitivement en 1945, elle 
est mointenont mondialement connue ovec 
son centre spatial, installé à Kourou depuis 
1967, lieu de lancement des hisées Ariane. 

Nous fêlons cette année le 5 ème onnivet-
soire de notre Tournoi Codet. Déjà 5 ans I 
c'est peu de choses, bien sOr, eu égard à 
certaines manifestations régionales qui 
font références dans le Comité : lecointre d 
Nontes, Kossionoff d Trignoc, Rugby mania 
d Soint-Noioire, Roy 6 Lo Roche-sur-Yon... 
Pourtant, nous avons déjà pos mal de 
souvenirs derrière nous et le groupe de 
bénévoles qui oeuvre dons l'ombre depuis 
1998 peut être satisfait du chemin porcou-
ru. 
L'Idée, ou tout début, était d'organiser un 
rossemblement de jeunes afin de dynomi-
ser l'Image du R.C.P.A. dans un créneau que 
personne n'avait occupé jusqu'olors .Et, en 
effet, notre Tournoi est le seul du Comité ô 
s'odresscr aux- 16 ans (les Cadets) à 8 tout 
d'abord, puis ô 7 cette onnée. L'improvisa
tion (préparée, tout de même !) de lo 
I ère onnée céda la ploce, peu ô peu, à une 
organisation de plus en plus rigoureuse 
dont, aujourd'hui, nous pouvons nous 
montrer fiers ! Petit ô petit, le Tournoi prit 
ses aises... 
• De 8 équipes, nous pnssêmes à )2 puis o 

16. 
• nous recevons un nombre plus élevé de 

clubs(6puis lD,l6maintenontl). 
• D'un tournoi orbilré par les éducateurs 

des équipes porticipontes, nous sommes 
orrivés ô des rencontres dirigées par des 
orbitres officiels ( dont nous ne souligne
rons jamois osseï le rôle ingrat mois 
essentiel qu'ils tiennent tout ou long de 
notre journée). 

Aujourd'hui, nous recevons des clubs qui ne 
sont jamois venus à Ancenisl Preuve que le 
tournoi commence ô être connu ! 
Quelle satisfaction aujourd'hui de constater 

que le nlveou d'ensemble du tournoi 
grimpe d'année en année... 
Rappelons-nous notamment de lo finale 
2000 entre Trignac et l'Enlente Doute-
Bretagne, des deux demifinoles de la 
dernière édition et, surtout, de la finale 
2001 entre Choict et Le Mons où les deux 
équipes en présence offrirent un spectacle 
mognifique d toutes les personnes qui y 
assistèrent I 
Le tobleau ne seroit pas complet si nous ne 
nous félicitions pos de ce qui, ô nos yeux, 
demeure le plus importoni dans ce genre 
de rassemblement: l'esprit sportif, l'esprit 
de camotoderle qui veile sur le Tournoi 
depuis nos premiers pos ...depuis 1998. 
Preuve en est que la plupart des équipes 
souhoitent revenir, et reviennent, Tonnée 
suivonte. Preuve en est, encore, que cer
tains clubs sont là pour In 5 ème fois, d'ou
trés pour lo 4 ème fois ! Pi euve en est, 
enfin, les multiples messages de félicito-
tlons et d'encouragements, les remorques 
constructives dons le but d'oméliorei les 
éditions futures, émanant de lo plupoit des 
dubs participants au fil des onnées. 
Ce phénomène constitue pour les bénévoles 
du Tournoi et poui le R.C.P.A en générol lo 
plus belle incitation à continuer dons cette 
vole et ô recheréet, encore et encore, les 
oméllorotions qui permettront ou Tournoi 
de se développer. 
Messieurs les joueurs, les éducateurs, les 
orbitres, les dirigeonts, mesdomes et 
messieurs les occompognoteurs, socbei 
que le jour de l'Ascension esl une dote 
importante du colendriei sportif du R.C.P.A. 
tant notre pioisir est grand de vous rece
voir I Faites de ce joui un grand moment de 
votre soison 2001-2002! 
Vive le rugbyl 

i l 



I Rugby-Club du Pays 
d'Ancenis est un club de « Pays »... 
Depuis so création, qui date de 1992, 
l'ossociotion a toujours voulu tnettre 
en avant sa volonté de rayonner sur 
l'ensemble du « Pays d'Ancenis » Mais 
aussi sur les communes proches du 
Sud-Loire ( cantons de Champtoceaux 
et de St Florent le Vieil). Cette logique, 
novatrice, à l'époque, semble désor-
mois foire son chemin, mais force est 
de constater que les collectivités sont 
plus longues à intégrer cette dimen
sion. Nous en voulons pour preuve que, 
hormis la Ville d'Ancenis, ni le SIVOM, 
ni lo COMPA ne sont pour l'instant en 
mesure d'accompagner le RCPA dons 
son effort de développement. 
Quel ropport avec notre tournoi ? 
Quand on regarde lo notoriété acquise 
par cette compétition depuis trois 
onnées, Il convient de foire les constats 
suivants : 
En 1999, nous avions 8 clubs représen
tés 
En 2000, ce chiffre se montait o 10 
En 2001,12 clubs étaient présents 
En 2002, vous serez 16 clubs 

plus la sélection de Guyone et deux 
équipes -M ans. 
Le Tournoi du Pays d'Ancenis est le 
seul qui propose un tel « plofeau » 
pour la catégorie Cadets, dans tout 
l'Ouest. Et cette compétition recueille 
tous les ans les éloges des participants 
(orgonisotion et niveau de jeu). 
Notre projet est double: Faire du Pays 
d'Ancenis un lieu reconnu pour son 
Tournoi Cadets Proposer oux différen
tes communes du « Poys » de découvrir 
ce sport en « délocolisont » ce tournoi, 
une année sur deux . Ce double sou
hait, sportif et fédérateur, est un enjeu 
important pour le club. En faisont 
connaître notre région aux clubs visi
teurs, c'est l'aspect « communicotion » 
et « tourisme » qui est mis en avant En 
orgonisont une compétition d'un niveau 
de plus en plus relevé, c'est l'ospect 
sportif qui est gagnant et valorisé . La 
réussite de ce tournoi 2002 sera totole, 
le RCPA en est persuadé Les prochai
nes éditions seront sûrement meilleu
res si les soutiens espérés se concréti
sent . 

|McDonaKis 

SÂINT-GEREON 
ANCENIS 
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RéservaliDtis poni anniversaires 

02 51 141020 
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Siège social : 44370 La Chapelle-St-Sauveur - : 

812, rue de ChàieaubrianiJ - 44150 Ancenis - 02 40 9e 82 56 

/ i nnée nouvelle objectif en hausse nouveau c a p . . . 

2002 v e r r o s'offronter 16 équipes qui r e p r é s e n t e r o n t 16 clubs dif

férents venont de 3 comités (Pays-de-lo-Loire, Bretagne et Î l e - d e -

France): 

1. :S.C.O. Angers 

2. :R.O.Cholet 

U.S. La Flèche Rugby ) 

R.C.M. Le Mans 

A.S.P.T.T. Nantes 

R.C. Pornic 

A . S . B . R e z é 

E.S. Segré Haut Anjou 

R.C. Trignac 

R. Auroy C 

Brest U.C. 

R.O.Bruz 

R.C. Concarneou 

R.C. Quimper 

R.C. Suresnes 

R.C.P. Ancenis 

k ^ f ! ^ ^ FIN ANPART 
FINANCEMENT IMMOBILIER 
RENÉGOCIATION DE PRÊTS 

Taux a t t r a c t i f s 
A s s u r a n c e p r ê t s d e qualité 

Mensualité adaptée à vo t r e b u d g e t 
F I N A N P A R T O U E S T - C / C le C l o s - B l a n c - LIRE 

w w w . f i n a n p a r t . f r 

0 2 4 0 0 9 0 5 2 4 



JEUDI 9 MAI 2002 
5* TOWNQt CADET DU m D'ANCBOS 

SAINr4eBlON 

'Â<sR^^ S o c i é t é ^ / k r à e 

G E M E R A L E 

C onjuguons n o s t a l e n t s 

€mc h camomn dk ki Bs>^^ êéÊérdk 

st. Géréon " ^ Z ^ 
C A N A ^ A N C I M S 

E.LECLERc Q MB GastronoiDie combamt^ 

F I N A N P A R T 
-FIMANCeUFNT IMMOflK IfR 
;RENEGOa*IION DE PRETS 

0 2 4 0 0 9 0 5 2 4 H e r b o n 

O.N.G.T. IMMORIIIER 

Aqencv d« U Tour 
î U . n u ' Alphonse- rousrhùïd 
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Cette S° édition du Tournoi du Pays d'Ancenis verra la mise en 
jeu de différents challenges et notamment le : 

Bouclier du Pays d'An
cenis et trophée société 

générale 
Le RCPA, ses dirigeants et 
ses bénévoles vous souhai

tent la bienvenue à St 
Herblon, commune du 

Pays d'Ancenis, qui nous 
accueille cette année. 

Ce tournoi est le votre! 

C'est une fête du rugby et 
nous avons essayé de tout 
faire pour que cet esprit soit 
présent tout au long de la jour

née. \ 
Afin de remercier tous ceux qui 

nous ont aidés à organiser cette mani
festation (et ils sont nombreux) un vin 

d'honneur sera offert à 12 h, en présence de nos 

partenaires. 

1 Bon tournoi à tous et 
vive le rugby! 

Les organisateurs 

G R O U P E 

CANA E.LECLERC© ^ MANiTÔÎl 
S O C I E T E 

G E N E R A L E 



R HAIE 
î K r a î t e u r 

T é l . 0 2 4 0 8 3 02 32 

SAISON 1997-1998... ASCI NSION 1 
—>8 équipes 
=>6 clubs 
r,ii finale ...R.C. Tiignac bat .\..S.P.T.T. I.aniiioii 
SAISON 1998-1999 
=>8 équipes 
=>8 elubs . 
En finale ...l.ntente .V.S.B. Rc/.t- S..\ Clisson bat R.C. Trignac 
SAISON 1999-2000... \SC 1 \ S I < ) \: 
w l 2 équipes 
=;>10 clubs 
En finale ,..R.( . Tri<;iiac bat Entente Haute-Bretagne ( Rennes E .C -

R.C. Le Rheu R.C. Bniz) . 
SAISON 2000-2001 , \ R IX 2001 
- ~ ' 1 6 équipes 
— 1 2 dubs 
En finale ...R.O. ( hokt bat R.C .M. Le Mans 

RESPONSABLES du TOURNOI Patrick Bert 
Claude Bonnier 

SECRETARIAT Yannick Coué 
Armelle Dekenuydt 
Jacques Dekenuydt 

ACCUEIL Patrick Bert 
Bernard Lemaître 

INTENDANCE Jean- Yves Cheminant 
Régis Coué 
Sean Horan 

Rejoignez-nous sur le web 
W l W V x o u n o n f ' s a . f r - ÇOUEâMlkQ 

Cnstructio» 

Modulûires: 
BtiRi-Mix. Ecnufi. locM.i.y Smnrir, LIJJP HcKtarA OjiciirTfi, BuiTTim 

De 1 m' Q l'infini 

C O U R A N T S . A . 
BP, 272 SAINT HERBLON - 44 ! 58 ANCENIS CEDEX JéL 02 40 98 02 28 Fax 02 40 98 02 73 

• Salades 
• Grî/I 
• Sandwichs 
• BBStauration rapide 

4 3 , r u e d ' A n j o u - 4 4 1 5 0 A N C E N I S 

e tournoi 2002 o 
été rendu possi

ble grOte oux efforts de tous les bénévoles 
du club, et aussi de : 
-la ville de StHerblon qui a mis le stade d 
notre disposition ainsi que les installations, 
y compris la salle polyvalente pour la 
restauration. 
-la ville d'Ancenis qui nous o fourni la sono 
et les stonds, sans oublier les employés qui 
ont tracé les terrains et aidé à l'installalion 
du site. 
-lo société des Transports Catelin pour le 

podium-secrétariat. 
-les partenaires du RCPA qui permettent nu 
club de vous offrir un tournoi où chaque 
équipe est récompensée. (Société Générale, 
E.Leclerc, CANA, Finonpart, Courant S.A. 
Twinner, Villes d'Ancenis et de St
Herblon...) 
-tous les arbitres qui, gracieusement, 
dirigent les rencontres avec leur bonne 
humeur et leur sovoir-foire. 

L'équipe dirigeonte remercie égale
ment les responsables de ce tournoi 

(Cl. Bonnier, J et A Dekenuydt) et ceux 
qui les ont oldés à mener â bien cette 

manifestation. 

AUDICHE 
ODÉ oaàmeà 

DEVIS GRATUIT 

I 

FABRICANT - INSTALLATEUR 

depuis 1976 
Atelier et Expo VARADES : TÉL. 02 40 09 70 20 
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Allez l e R C P Ancenis 
Le Rugby a une âme ici 

Faut satisfaire vos supporters 
Avant de rejoindre les vestiaires 

Vive Ancenis, vive nos héros 
Une victoire n'est jamais de trop 

C'est la finale et c'est la gagne 
Comme Imanol, Galtié et Magne 

Tous avec vous on va pousser 
On est derrière même en mêlée 
Pour un essai, quelle réussite ! 

Allez les gars, bientôt l'élite 
Vous les trois-quarts, vous les avants 

On vous aime, ça c'est évident 
Et tous ensemble on chantera 

En avant le R.C.PA.,, 

:- Oui ^V;ii 

entonner nom 

G R O U P E 
Maison du rugbv / Le Cliàteau rouge 

44150'ANCENIS 

M vec l'équipe fanion le 
Am dimanche 5 mai à St 
Sébastien. Les seniors ont 
réussi déjà « 2 exploits » l'un 
de lenniner premier de poule 
en pliase préliminaire et l'au
tre de gagner les play off de 
promotion d'honneur, les
quels ouvraient les portes de 
la finale... du jamais \T] à 
Ancenis. 
Le troisième reste à venir et 
se jouera sur un seul et luii-
que match, la sanction sera 
dure pour le perdant et magi
que pour le gagnant qui ac
cédera en division d'hon
neur. 
Pour réussir cette finale qui 
paraissait bien utopique en 
1998 ; probable en début de 
saison compte tenu que notre 
objectif était de monter, nous 
devons unir toutes les forces 
vives du club et les amis du 
RCPA. 
Tous ensemble, soyez pré
sents autour du pré le diman
che 5 mai. 
Aujourd'hui, les joueurs ont 
conscience de leur tâche et 
se préparent sous la houlette 
de leurs entraîneurs, à af
fronter cette finale dans les 
meilleures conditions possi

bles et 
avec un mental de 

guerrier ; j ' en suis persuadé. 
Que de souvenirs extraordi
naires potir im joueur, de 
s'offrir les lauriers de vain
queurs. 
Que de satisfactions pour les 
dirigeants et éducateiu-s de 
voir évoluer des seniors for
més à notre école de rugby. 
Que de joie d'avoir convain
cu d'anciens « footeux » à 
décou\'rir le ballon ovale et 
leur transmettre « la rugby-
mania ». 
Que de rêves pour nos jeimes 
désireux de suivre le chemin 
des aînés le plus rapidement 
possible. 
Que de bonlicur pour tous si 
on gagne cette finale ! ! ! ! 
Aussi, je vous in\ite petits et 
grands à participer à cette 
grande lëte et de devenir le 
16'°""" homme tant recherché 
en de tels événements 
Sortez dès maintenant vos 
tambours et trompettes, cali
cots et banderoles, casquettes 
et drapeaux, tous les moyens 
seront bons pour soutenir nos 
joueurs. 
Tous ensemble pour que vive 
le Rugby en Pays d "Ancenis 

Le président 
Bert Palnck 

ou|ours ovec 
le même de

gré de pertinence. Nous, supportrices 
du RCPA tenons à apporter réponse à 
ce sans « oullles » de deuxième ligne, 
qui n'o pas signé son article et tout le 
monde le comprendra. 

l)pour la bouffe d'avant les match 
du dimanche, on ne dit pos des filles : 
faut bien bouffer mois merci de nous 
faire à bouffer. 

Tel: 02 40 96 06 86 ou 02 40 
Tciccopie : 02 40 09 01 
Portable : 06 81 60 71 

2) Certaines égorgeuses de 
pintades te lancent le défi de 

bouger ton gros derrière lors de lo 
tinole du 5 moi 2002, si tu y es, ce que 
nous espérons, nous nous engogeons 
après ce match à ne plus foire de mol 
à ces petites bêtes. 

Sur ce, cher Olivier (eh oui, on t'as 
reconnu) rendez vous à St Sébastien, 
que la force soit avec toi et ton équipe. 
En tout cas ce jour là tâche de briller. 
A bon entendeur salut 
Carine, Volérie, Céline et Mirella. 
*Les égorgeuses de pintades 
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