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C hangement de T'résidcnt 
iK! RC. Pays d'Asiceisis... 

...Dans l i i coniiiuii té. . . 
Ixjrs de la demièie A.G du KCFA, 

le Président Patrick Rert avait faii ie 
bilan de la saison et aussi de ses 

mandats successifs en soultgniuît 
que le plaji de marche était respecté 

( structuration du club, montée eu 
Honneur ). Compte tenu de ses 

obligations profcssionnelies,de son 
implication dans le monde du sport 
(il est irésorier de la Ligue Région:;]e 

de Rugby) et associatif (Zicoudon), 
Patrick a souhaité transmettre le tlam-

lieau de la présidence du RCPA au 

mois d'Octobre. Le C, A en a pris acte 
n élu Bernard Lsmaîtrc pour prcti-

die en cluuge les destinées du club, 
pour suivre la même poîitiqise de dc-

vcloppeiKcnt sportif et humain . Nous 

Cl! profitons 
pour dire ici 

toute noire 
gi alituUe à ce 

mordu de rug
by. Merc i à foi 
Pîîtrick, p4mr 

ta rontrîbîî-
tion atl «lève 

loppcmont du 
club. Depuis la 

sai.son 9X;y9 
011 i l reprit le 

club en ditriCiiité, i ! passa quatre an
nées à faire progressa- cet onseitible, à 

lui uoîmra' plus de rigueur, de îempé-
• arncnt et de cliaieur... C'est grâce à 

lui que le ciufa est reconnu au niveau 

do la Ligue, que dos jeunes Giiyanais 
ont pu apprécier le Pays d'Ancenis. 

Nous savons bien qu'il a horreur des 
niédailîes et horiiîcui s mais tou.-, en-

scmbîc, nous souhaitons lu i oilïrîr ie 
maintien en HO.^iMÎLiR comme 

ciideau! ! Palnck Bert fait partie de 
ces « vieux soldats s) du nighy, de 

ceux pour qui la seule évocation de 
notre noble sport fait briller les 

yeux. .. C'est grâce à de iels serviteurs 
que les ciuhs construisent leur his

toire. .. Et dans un monde où les ito-
tions de bénévolat et d'amateurisme 

soîit souvent mises à mal, i ! est bot! de 
se réféieï à cette obstiîiatioii de sel vii" 

le sport et le monde associatif ! ; ! 
Salut, M r le Président... 

ouvcîle s-iison ...Nou^ einix 
cnjeu.\... lie:iucuu|) de 
travaOi I 

Le titre de Champion Régional de 
Promotion d'Honneur -icquis la saison 
deniière nous a ouvert les portes du 
meilleur niveau régional. Celte saison 
sera sans doute dii^lciic p^mr l'équipe 
Iknion du RC Pays d'.Hncenis ... 
i .'ohieaif du club est 
de pouvoir se maintenir à ce niveau. 
L'ambition peut paraître modeste, 
mais le club a ou du mal à se renfor
cer en début de saison et les départs 
(prévus) ont mis le groupe en situa
tion délicate . Après un débui 
qui a vu ic club se frotter 
aux grosses noinlures. 
les espoirs étaient per
mis lors de la réception 
de Piabennec, hélas le 
groupe encore incom
plet et trop ju.stc au ni
veau physique dul alicn-
drc la visite do (irand-
Champ pour savon-
fer sa première 
victoire. Le dépla
cement à Château-
bnant îourna au _ 

nard j M caucneniar car. 
lors de ce derby, i ! y 
avait trop de blesses cS d'absences 
pour rivaliser, d'aulanl que cette 
équipe était « prenable » , 

Pour autant, un club sportif est un 
ensemble, et cène année encore, 
nous comptons sur les jeunes pour 
porter haut les couleurs du RCPA. 
en attcndan! Se réveil des seniors. 

Hormis l'école de rugby el les - i 5 
ans, puai lesquels le slalT dit i géant ne 
met pas ia compétition en avant, les 
Cadets et .luniors auront sans doute 
i.me belle carte .à jouer ...A eux de 
niontrer que la relève est déjii prête !' 
Un club, c'est aussi eî surtout ceux 
qui permettent que « cela tourne » ... 
Le K C P . 4 pourra conipler sur ses 
bénévoles pour accompagner, entraî
ner, soigner, arbitrer et divertir ... 
Tous se préparent déjà pour animer 
une saison spéciale, car le RCPA 
fêtera ses lû ans d'existence. Pieiiez 
date dès maintenaist (voir club info). 

Le RCPA sera égalemeni partie 
prenante du Télétlion 2002, 
iors du matcli eoiiire ! j i -
nesîer et espère également 
être présent lors des fêtes 
de la Loire en Mai 2003 
cl organisera son grand 
tournoi Cadets à 7 le 29 

Mai, Jeudi de 1" Ascension 
au 13<iis .îauni-

Peul-ê!re aurons-
nous la « censé sur 
ie gâteau »... Qui 
prendrait la forme 
d'un match de 
Championnat FFP, 

litre deu.x clubs de na
tionale 2 ou 3,..à la Davrays vers la 
iln .Viai/débul .luin. Tout le elub 1' 
cspèie ...vie trésorier aussi! '.). 

Un nouveau président 
Depuis le dernier C..A du club, qui s'est 

déroulé à la mi-Ocîohre, le RCPA a é!ii 

Oernard L L M A I T R L qui remplace Patrick 

BKRT, Irop pris par ses obligations pro

fessionnelles et bénévoles: (i l reste Tréso-

rier de la Ligue, président de Zictludon, 

membre du CA) . Des engagements identi

ques ; Le nouveau président compte bien 

poursuivre dans le même sens et oeuwer 

pour la structuration humaine et matérielle 

du cîub. Pas de révolution à attendre au 

sein du P,CP.A. mais bien la volonté de 

faire de ce club une référence sportive et 

surtout lîumaine. 

Les rendez-vous 2002/2003 : 
Le bureau s'active depuis quelques mois 

pour faire en sorte que cette saison des 10 

ans do club soit festive. Le Samedi 15 

Mars 2003 une soirée « SI Palnck » csi en 

préparation, elle aura lieu sans doute à 

Saint-Herbloii... 

T£ Samedi 17 Mai 2003, grande soirée à 

La Charbonnière encore pour les 10 ans 

du RCP-A, avec un cimceri dt! groupe 

« Soldat Louis » à 21 h, qui se prolongera 

par une soirée folk irlandaise .. 
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(Suite de la page jj 
Pensez déjà à bloquer cette date sur 

votre agenda ' ! 

Championnat perturbé... 
' a météo coiritTience déjà ses capri

ces En Oaobrc. c'est tôt! ! Le match 

RC P:tys d'Ancesiis conlre R O Lo-

nenl a eu lieu le 17 Nov. Vu que Les 

pluies de la mi-Octobre ont oblige le 

service des sports à suspciidie les 

terrains en herbe lors du week-end du 

27 Octobre. 

Rencontres... 
i.e RCP.\e à icucoiitiei les 

coilectivltés pour aborder et résoudre 

•divers problèmes. .Ainsi, ie btireau 

sera reçu par ia Mairie et le ser\'ice 

des Sporis déhiîi Novembre Le club 

envisage une nouvelle rencontre avec 

la COMP;\ sans doute en fin d'an

née, pour l'aire un tour d'horizon des 

actions à mener 

Partenariat 
La Société Générais, partenaire du 

-"gl'y, ollre ch>ïqî.îe saison un jr t t de 

maillots aii.'i différents clubs sacrés 

champions régionaux. Le RC Pays 

d',''\ncenis ayant acquis ie litre ia 

saison dernière, s'e.st vu remettre cette 

rçcomnens.'? le mnr-Hi 10 Novembre, a 

la Maison du Rugby, hii Goiinord 

(agence d'Ancenis) et Mr Catrix 

( direclion régionale) , accompagnés 

de Mr Colin (Ligue Régionale) sont 

•venus en amis pour coilo occasion. 

Merci à ce partenaire du RCPA, qui 

nous souiieiit égaieiiieiil lois du tous -

rioi Cadets de ('..ascension. 

DATES DE CHAMPIONNAT 
HONNEUR REGIONAL 

Voici les dates des rencontres qui se 
dérouleront à .Ajieciiis : 
Le R.C. Pays d'.Ancenis reçoit: 
Le 17 Novembre; LORIENT 
Le 2 4 Novembre: QUIMPER 
Le OS Décem'ore: LA.NESTER 
Le 26 .lanvier 03 : L A V A L 
U 16 Fcv. 03 • CHA.TF.AUBRLANT 
Le 16 Mars 03 : LES S.A.BLES 
Le 06 .AvTil 03 : LE M.ANS 
Le 27 Avril 03 : S^VUMUR 
Les rencontres se déroulent au terrain 
du Bois .îauni. route de Chateau
briand, à I J Heures. 

L E CALENDRIER 
DU XV DE FRANCE. 

Novembre 2002 : 
France/Alfique du Sud 09/11 
France,/AU Blacks I f i , ' ! ! 
France/ Canada 23/11 

TOURNOI DES VI NATIONS 
FEVRIER 2003 : 

Anglflterre/Françe le 15/02/03 
France/Ecosse le 22/02/03 

M.A_RS 2003 : 
Irlande/Franco le OX/03,'03 
Ilalie./France ie 23./03,/03 
Francc'GaUcs le 29/03/03 
!.3 RCPA peut vous obtenir des pla
ces pnur fc Tournoi, à conditloi^ d'cr 
faire la demande AU MOINS 6 SE-
AilAINESAl'ANT la date du match ... 
(SOUS réserve des quotas réservés aux 
clubs)-

• y 

I 
La Société Générale, le mardi 19 Novembre, à la Maison du Rugby. 
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grtindc adaplatioii à un 
groupe déjà formé, ont tou
jours SU être dans ie bon 
sens du jeu pour faire la 
différence face à des adver
saire très coriaces. 
I l est certain que les eftbris 
physiques démontres par 
tous deniiis le dehut de ïî* 
saison a chaque entraîne-
îTïvîit tini pcir pnycr et l i est 
t_jy,ryi 1,1V- V'V"'i>l^!' .«-.- l V t ! . t V ? V' 

courage de chacun fini par 
être récompense 
Malgré tout, ta saison est 
!oin d'être terminée ; les 

ohases finales nous don
neront certainement du 
fil à retordre et il faudra 
jusqu 'au bout faire 
preuve de courage, de 

volonté et surtout 
d'envie de gagner Je 

sais que tous nos ju
niors n'en manque pas, ils 
sont ia relève de notre club, 
lis le savent et compte bien 
le faire savoir. 
En plus de ractivité rugby, 
le groupe juniors se pré
pare, comme i'an passé, à 
son stage W T qui aura 
lieu cette année sur les co
teaux du Layon « dur. 
dur ».. Ils sont très heu
reux pour cette deuxième 
édition d'inviter leurs jeu
nes amis cadets... 

S uite à la saison pas
sée ou nous étions en 
entente nvec Châ

teau briant, nous appréhen
dions tous noti'C noine'ie 
collaboration avec Cholet. 
Malgré uii piemier niiitcli 
contre Le Mans où le man-

fait perdre, le début de sai
son démarre sous les meil
leurs auspices. 
Eu espérant une 
victoire contre 
St. NazaL-c le 
premier W.E. de 
décembre, nous 
terminerons 
cette première ' £ / V ^ 
phase du 
championnat en tête du 
classement avec la seule 
équipe qui nous a battu : 
Le Mans. 
11 est très réconfortant pour 
fcntraîncur que je suis'de 
vous faire part des remar
ques très positives faites 
par rensemble de réoAiipe 
de Choiet concemantla 
participatioo particulière
ment remarquée des effec
tif anceniens, 
Ces derniers, en plus d'une 

A P L I X 
systèmes auto-agrippants 

Spécialiste mondial de l'auto-agrippant depuis 1958 
Secteurs d'activité : aéronautique, automobile, 
abrasifs, câbles, médical, hygiène, packaging 

N ° l en Europe - N ° 2 Mondial 
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E ncore une saison 
qui commence !... 
Conséquence des 

changements de catégories 
d'âges voulus par la F .F .R. 
en fin de saison dernière, ie 
groupe de joueurs est le 
même, 
!! était de qualité et les ré
sultats étaient déjà satisfai

sants. Les objectifs de l'an
née passée restent donc 
d'actualité : 
• Sortir de la première 

phase en tête et invain
cus. 

s Effectuer une bonne se
conde phase au contact 
de queîque.s-unes des 
équipes engagées dans ie 
championnat supérieur de 
ia 1 ère phase. 

• Progresser sur les plans 
collectif et individuel. 

• Comme depuis la reprise 

ds l'entraînenrïsnî, les ef
forts n'ont pas manques, 
le groupe a l'ambition de 
faire encore mieux ! 

A ce jour, dans un cham
pionnat faible, nous comp
tons 4 victoires en 4 mat-
ches sur des scores astro
nomiques. Seul le R.C. La
vai nous a posé quelques 
problèmes dus à un man
que de rigueur durant la 1 
ère pénode. Par ia suite, les 
ré-ajustements intervenus à 
la mi-temps et la condition 

physique (où ron s'aperçoit 
que les 2 entraînements 
hebdomadaires font grand 
bien !) n'ont pas laissé d'es
poir à nos adversaires. 
îNous attendons la 2 ème 
phase avec impatience. Le 
groupe a faim ! Alors... 
Bon vent !!! ^^^-rr^ 

L e charapionnat 
HO.N.NEIJR 
2002/2003 

en est à son premier tiers 
Sur 22 matchs, ie RC Pays 
d ' Ancenis en a dispute 7 
et le bilan sportif montre 
qu' avec 2 victoires, le 
m.ainticn est envisageable, 
même si à 1' évidence, i l 
faudra 
« retrousser les manches». 
Un début de saison qui au
ra été marqué par de nom
breuses blessures et absen
ces, et au moins un match 
perdu (voire deux) qui pè
sera au mom.ent du bilan. 
Ceci étant, nos deux entraî
neurs font tout pour que le 
groupe puisse progresser et 
le récent match contre LO-

donne raison. 
Chaque match à venu va 
être un nouveau chal
lenge, et les joueurs de-
vTont se concentrer sur les 

rencontres-clé, sur tout lors 
des loutes au Bois Jauni. 
Le calendrier de Décembre 
(voir nage 4) sera difticile, 
mais sur les quatre pro
chains matchs, il est impé
ratif de récolter au moins 8 
points. 
O n se rend compte qu'il 
existe un gros écart des 
qu'on atteint riTonneur Ré
gional, en compagnie des 
clubs bretons ; C'est pour-
liuit bien là qu'il faut justi
fier nos ambitions .sporti
ves. 
Faisons donc confiance à 
ce groupe de joueurs qui, 
en travaillant sereiueineut, 
doit pouvoir figurer dignc-
m.ent au sein de cette élite 
régionale... 

s'effleurent, les savonnettes 
tombent. Michel-Ange n'aurait 
pas craché sur ces scènes de 
mâle poésie. 

— .—_^ ^_ 

Lieu hors Ou tënips ou 
sont Dannles toutes for-
rnsp, de faus.'=.e pudmir. où 

nudilé se rnoîiire brute 
de brute, ie bioc douche 
est un petit éden pour les 
jbravss qui trouvent dans 
îii rnuîteur ap<itsanie 
isoHrce de réconfort. 

Mais bon ça, c'est pour le IGI-

DêâtiS IBS VcspëUrS SuffûCdll-
îBS. des corps sculpturaux se 

détendent. I,_es griffures qui 
décorent les torses torturés 
témoignent de laprecombat 
qui vient de se dérouler. L'é
cume savonneuse à la fleur 
d'oranger n'en finit plus de 
couler sur ces buffets 
d'acier, ces pectoraux 
saillants, le long de ces 
dos puissants jusqu'à 
la nais.sance de 
fesses bien re
bondies. Dans la 
brume d'étuve, on 
entend des sou
pirs, des regards 
complices se croi
sent, les éphèbes 

kiore... et les phantasmes. 
La réalité est bien différente. 
Question force en présence, 
conservez quelques bellâtres à 
ia plastique flâneuse ei ajou
tez-y une bonne dose de gros 
culs poilus, do grands échalas 
et de petits trapus afin d'obte
nir la composition vraisembla
ble des douches de rugbymen. 
Car le rugby, c'est quand 
même la diversité, et question 
nudité, c'est un mélange 
curieux qui donne a rendrott un 
côte un peu clip video pour une 
marque de slip et à l'envers un 
côté un peu cour des miracles, 
ou pub pour Cochonou, 
Mais bon, quand on y est, on 

s'en rend pas compte, à 
Force de se doucher en

semble, on finit par se 
connaître par cœur 

et on a renoncé 
depuis bien long
temps à se détail
ler mutuellement, 
sauf quand on est 
d'une humeur 
chambreuse. 

] ^ à 3) leur 

f t 

m 
J M c D o n a i d ' s 

SAINT-GEREON 
ANCENIS 

OmrtrilJmcMam 

de 8 H. à 22 H. 

Réseiyativspoiitaiiiicrsairs 

f!f!ii 
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sements de déplacements 
sont diminués de moitié... 

V . ; . . . - , Cela ne « vaut oas le 
£ '^'i>ûAQ coup » de tau-e les phases 

Ê^^^^^^ '̂ 1?' finales FFR... Pour un 
^^^^^^K club comme !e nôtre, la 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ saison commience avec 
luic dette de 7 à 8000 eu-

monde du rugby ros Au-delà du débat 
est reconnu pour sportif, i l s'agit bien de 

son respect de ses instan- savoir si _ iebéné-
ces... Et pourtant le nag- ^ xA ^ k ^ "̂ '̂ ^ 
by ainateur est dans \ pourra 
une situation de \ \  conti-
pliis en plus déli- " / ^ .J,»^ '^^"^ 
cate. Sous pré- Q ^ ^ l ^ Q / condi-
tcxte de imiiter y ^ * ^ - * 5 ^ t f ^ ^ tions, ET 
les accidents et / \, 

luerieieu, ta i /v - ^ y - — wuua uuu-

petits ciiibs au bord \mï% bud-
du gouffre. Cette saison. gets! ! On nous pro-
ia iiceoce pour un senior a "'et la dccenîrahsation 
vu son coui muitipiie par F ^" ' ^op—^ii.., 

2 î Bans !e même temps bénévolat sportif ne se-
(ou presque) les rembour- râpas ignore: ; 

¥\x\s fiiâtciis lis aiîer • 

domicile Lanester 
éplacement à Saumur 

oeouî ues maicns reiour 

C O N T R O L E T E C H N I Q U E A U T O M O B I L E 

du VAL DE LOIRE 

£ 'après -con trôlegrotujt 

CYCLES Jean 
CONSEIL -

QUALITÉ -

VEIMETO 
ORBÉO 

Centre commercial du Bois-Jauni 

02 40 83 02 69 t o u t e s m a r q u e s 

I l est de coutume de com
parer, voire d'opposer, pu
blic de rugby et public de 

foot. L'exercice est délicat et 
bien souvent vain. Les rearou-
pements de masse produisent 

bien que l'on qualifie volontiers 
ia îûuie d'amateurs d'ovale da-
vantaqe bon enfant. Toujours 
est-il que dans tous les stades 
ds France, le spectacle est au
tant dans les iribune.s que sur ie 
terrain... 
Nous nous sommes glissés par 
mis les spectateurs du Bols 
Jauni affin d'y promener notre 
regard baladeur. La réponse 
est simple : Ancenis est en ma
tière de rugby une vraie terre de 
mission. Par conséquent, le 
spectateur, tout juste initié aux 
subtilités d'un jeu quoi qu'on en 
dise complexe, a une âme can
dide. Une fraîcheur virginale de 
nature à attendrir les plus vieil
les roulures de rovaiie fran
çaise. 
Pourtant, à .Ancenis, il existe 
bien un « cop », enfin un « mini 
cop », où quelques énergumè-
nes à l'accent rocailleux et au 
verbe haut font les cents pas 
pour accompagner l'évolution 
du jeu sur le terrain. Cette poi
gnée d'anciens, probablement 
importés d'authentiques pays 
de rugby n'ont pas leur langue 
dans leur poche et ".redorent" un 
peu le blason du public ance
niens. Un peu de oiment dans 

la soupe en somme. Un petit 
piaquage à retardement et ré
sonne un tonitruant "enculè le 6 
tu vas pas finir le match toi !" 
Les godillots tous grottes, ils 
s'empressent de faire un tour à 
la buvette à la mi-îemps pour 
étancher une soit de ctievai. 
Après deux ou trois gobeiets de 
vin chaud dans le cornet et un 
peu de bibine, la gouaille re
prend de plus belle et on re
tourne à son poste de combat, 
çti'trTVff^ rr»r»'no rlii^rtr^iL^ p îp 

contrariété mais bien plus à la 
mauvaise foi Ambiance éieuiii-
que, pétage de durite imminent. 
A ia moindre incartade adverse 
(mauvais geste, raffut dans la 
gueule, anti-jeu...) ou arbitrale 
(faute non signalée ou coup de 
sifflet trop tatillon), c'est un tor
rent d'insultes colorées qui se 
déverse dans l'arène : "eh gros 
jambon d'arbitre, tu ie siffle ie 
talonnage à ia main ?? depuis 
le débuuuuut...". Parfois blasé, 
i! s'en prend à ses propres 
joueurs quand ceux-ci jouent 
mal et les cisaillent donc selon 
la règle du "plus on vieillit, meil
leurs on était », car ces gens là 
sont généralement des anciens 
joueurs, et à les écouter, de très 
grands joueurs voire des stars, 
"Nous on se déballonnait pas 
com.me ça, on les en casquait 
ces gros cochons et en prirne 
on faisait chanter le cuir, ah ça 
c'est sûr, les ailiers, ils en pal
paient du ballon.. ". Discours 
décousus, bribes de souvenirs 
embellis par le temps fuyard et 
en tous cas facette inusable du 
folklore rugbystique. 

Nous vous rappelons que des lanions, grands et petits, sont à votre 
disposition. De la même numière, des écussons du club vous atten
dent à la buvette les jours de match ou à la Maison du Rugby pour 
la modique somme de: 
» Petits fanions: 6 fe" 
• Grands famons: 18 € 


