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Mars annonce 
'traditionnellement le retour du 

printemps, les beaux jours et la re
naissance de la nature 
Pour nous, sportifs, il serait plutôt le 
signe de l'automne de notre saison. 
Les calendriers sont, en effet, à cette 
époque, bien avancés! Certes, tout 
n est pas terminé: le club voit arriver 
quelcjues échéances importantes et 
nos équipes ont encore devant elles 
de rudes taches qui les attendent, 
L'équipe Senior, notamment, est em
barquée dans une opération « sauve
tage )) que nous souhaitons tous voir 

couronnée de succès ! 
Mais déjà le club doit se projeter vers 
la saison 2005-2004 et commencer 
à préparer celie-ci. 
Le R.O.P.A. a 10 ans et ne pourra per
durer que si nous réfléchissons en
semble à son avenir immédiat et loin
tain. 
.Quelles ambitions pour l'équipe Se
nior ? 
.Quels moyens sportifs pour cette 
même équipe et pour les autres ?, 
Quelle organisation pour nos jeunes ?. 
Quels encadrements ? 
•Quel fonctionnement le club doit-il 
avoir ? 
.A quels événements doit-on songer 

70ur que vive le R.C.P.A. ? 
Voilà bien des sujets qu'il convient 
d'aborder sereinement mais lucide
ment ! De nombreuses autres ques
tions se posent, par ailleurs, dans le 
domaine financier, dans le domaine 
relationnel et dans celui des anima
tions dans et autour du club. 
Il n'est pas trop tôt pour en discuter, 
échanger ...avant que des décisions 
soient prises et des démarches effec
tuées. 
Beaucoup des interrogations soule
vées ont un facteur commun et ne 
trouveront de réponses satisfaisan
tes qu'au prix d'un apport appréciable 
de sang neuf, de bonnes volontés, afin 

de faire tourner la machine 
Cest un sujet que nous avons déjà 
abordé, certes, mais il faut voir dans 
ce rappelle le signe qu'il est vital ! 
La deuxième âécenme du R.C.P.A. ne 
3smor\cevs sous d'heureux, auspices 
qu'à ce prix, soyez-en persuadés... 

C oup de projecteur sur les 
partenaires du R.C.P.A. 

Ce mois-cl, nous saluons les par
tenaires du R.C.P.A. sans qui 
nous ne pourrions sans doute 
pas mènera bien notre politique 
éducative et sportive. Comme 
dans toute démarche aeeoc\a-
tive, il est essentiel de trouver 
des partenaires qui fassent 
cor\ïar\ce et apportent leur sou
tien à notre projet. Dans le Pays 
d'Ancenis, les partenaires du 
rugby sont nombreux, et noue 
souhaitons étoffer encore noe 
relations par le biais d'un « club 
de partenaires » qui devrait se 
concrétiser des la ealeon pro
chaine .Entre les « sponsors offi
ciels » , les « sponsors » et les « 
partenaires » , le monde économi
que du Pays d'Ancenis est sensi
ble aux choix de notre club. Cela 
nous conforte dans notre volonté 
dtassocier tous ces partenaires 
à la vie du RCPA. 
Notre démarche globale regroupe 
plusieurs aspects: vie sportive, 
rôle éducatif, animations festives 
et intégration sociale. Chaque 
partenaire peut donc se « re
trouver » dans l:un ou l'autre de 
ces aspects. Mais celui qui est le 
plus important consiste bien à 

réaliser, grâce 
aux partenaires, 
l'intégration des 
adhérents du 
club. La création 

du « club de partenaires » vise à 
formaliser, à terme, nos relations 
avec les sponsors en privilégiant 
l'émergence d'Interlocuteurs sus
ceptibles de noue aider a concré-
tiser notre rôle auprès de jeunes 
joueurs prometteurs, voire de 
oueurs désirant rejoindre le 
ICFA. 
L'existence de notre « IÇCPA 
Mag » est une belle illustration 
de ce soutien, et c'est avec plai
sir que nous saluons Ici noe 
sponsors officiels: Groupe CANA, 
Manitou BF, E. Leclerc, Société 
Générale, fonderie Bouhyer. 
Nos sponsors: Mac Donald's, P.F. 
Pette, Finanpart, Le Bistro d'An
cenis, Loire Location Vaisselle, 
Aplix s.a, Manuli-Otim, T.I.E, Twin-
ner. Le Galopin, Le Joachym, Cou
rant s.a. Mairie d'Ancenis. Nos 
partenaires; Bar de la Poste, Bar 
e William's, Cycles Lecomte, Veri
tas, Seidma-Letort, Aux Délices, 
EDH, Karina, RG Soudure, AGF 
Ancenis, Rabjeau Pièces Auto, Le 
Malestroit, Ambulan
ces Baudry, 
Brouard Combusti
bles, Arrondel. 

Bernard 

Soirée S t Patrick. Elle a été bien 
préparée par le Comité des Fêtes de 
5 t Herblon et le RCPA. La dernière 
réunion du 27 Février a permis de 
répartir les tâches et de peaufiner la 
fête. Gageons une belle réussite pour 
cette première a St Herblon, grâce à 
l'animation faite par Barking Breizh . 
Derby du 16 Février. La venue de 
Chateaubriant a Ancenis a été l'occa
sion de réunir les sponsors et Interlo
cuteurs du club. Mr Landrain, en tête, 
et une quinzaine de partenaires ont 
ainsi pu assister à la victoire du 
RCPA...t-out en qoûtant aux. botte-
reaux de Mme la Présidente... 
qui ont été appréciés en raison d'une 
météo « frisquette » .Merci à la Ville 
qui a pu mettre à dis- position un 
chapiteau pour accueil ir nos Invités. 
Espérons que cela pourra être renou-
velé! ! 
Championnat. Les prochains match 
du ^CFA a Ancenis auront lieu le 16 
Mars ( Les Sables), le 6 Avril (Le 
Mans) et le 27 Avril (JA Saumur) 
pensez à réserver ces Dimanches 
pour venir supporter le club ...L'espoir 
de maintien est toujours d'actualité . 
Journée du 4 Mai 2003 . Pas de 
finales régionales à Ancenis. Le club 
était candidat pour organiser cette 
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manifestation. 
Elle aura lieu 
aux Sables 
dOhme .Si la 
Ligue Régionale 
fait 
connaître la 
prochaine date 
oowlOOA, le 
CPAjJosera 

bien sur sa can
didature. Une 
telle fête peut 
contribuer à 
développer le 

rugby en Pays d'Ancenis. Et nous 
sommes « demandeurs » !! 
Dossiers en cours. D'après nos 
informations, la municipalité est 
favorable à l'aménagement du 
site du Bois-Jauni. sur deux dos
siers: l'espace en herbe qui est en 
face du Centre At^uatique pour
rait être aménage (terrain aplani, 
clos et peut-être éclairé) et favo
riser ainsi une localisation des 
activités « rugby » sur le secteur 
du Bois-Jauni ...entraînements, 
matchs déjeunes et possibilités 
d'accueillir plus de clubs à notre 
tournoi Cadets de l'Ascension 
seraient ainsi possibles. 
Lautre dossier concerne la clô
ture du terrain de rugby ...Elle 
est programmée pour cette an
née, et ce sera un départ 
(espérons-le) pour enfin concréti
ser un bâtiment regroupant ves

tiaires, salle de réunion ou de 
réception et « club-house ». 
Guyane ...le retour ? Nos amis 
Guyanais ont gardé un bon sou
venir du Pays d'Ancenis ...Le pré
sident du Comité de Guyane 
nous sollicite cette année pour 
revenir, avec, cette fois, une sé
lection de Cadets qui pourra par
ticiper au tournoi. Ce sera avec 
grand plaisir que nous les ac
cueillerons ! ! 
Subventions ...Pour la première 
fois, en 2003, le RCPA a déposé 
des demandes auprès des com
munes du Pays d'Ancenis et du 
Sud-Loire. Espérons que ces 
dossiers auront des réponses 
favorables en attendant une fu
ture prise en compte par la COM-
PA ...Lespoir faire vivre ...les sub
ventions aussi! ! 
10° anniversaire ...Les prépara
tifs vont bon train et le RCPA 
est en mesure dannoncer une 
soirée passionnante car avec 
Soldat Louis et Green Korill, nos 
amis de Barking Breizh viendront 
faire la fête à la Charbonnière ... 
Que du bonheur musical en pers
pective! ! Il reste à espérer que la 
j'gue Régionale accorde au club 
une belle affiche de Championnat 
FFR le lendemain a La Davrays et 
ce week-end du 17/10 Mai sera 
une réussite complète. 

BAR BRASSERIE 
" Les Chênes " 

E v e l y n e e t M i c h e l 

44 MÉSANGER 
Tél. 02 40 96 ?158 

Dans le cadre 
du 10 anni
versaire du club, 
le R.C. Pays 
d'Ancenis orga
nise un événe
ment majeur 
dans la vie de la 
cité: 

SOLDAT 
LACHARL 

Soldat Louis, 
c'est le chanteur: Serge Danet. E t c'est un surnom qui es t 
devenu le nom d'un groupe. 
Cette équipage bourlingue depuis plus de dix ans de ville en 
ville, de por t en port. Ils sor tent un nouvel album: « Escale 
sur la p anète ». Toujours dans l'esprit d'un blues rock impré
gné de chants celtiques ou marins. Après « du rhum, des 
femmes », ils reviennent sur le devant de la scène dans le ca
dre d'une tournée dans tou te la France pour présenter leurs 
nouvelles chansons 
Le R.C. Pays d'Ancenis, pour ses dix ans, se devait de les invi
te r e t c'est chose faite le samedi 17 Mai à la Charbonnière. 
En espérant que les chants de ces soldats poètes embra
sent le coeur de chacun e t réveillent en nous notre âme de 
guerrier de l'amour. 
Les billets sont en vente depuis le 15 Février dans les lieux 
suivant: 
•L'office de tourisme de la ville d'Ancenis 
•L'espace culturel du centre Leclerc à St. Géréon 
•Le bar le Williams du bois Jauni 
•Le bar restaurant le Galopin à Ouàon 
•Tarif unique pour la soirée : 20 Euros 

Dans la tradition et la convivialité ! 
Le Bistro d'Ancenis c'est : Une cuisine de terroir généreuse qui met en 

avant le goût, la simplicité et l'authenticité du produit 
Des vins de pays et crus sélectionnés, à prix raisonnables 

Une ambiance chaleureuse et décontractée dans une décoration Bistro 

Christophe et Jean-Alarie vous accueillent 1/7, 
de12hQl4h30&del9hQ22h 
Menus à partir de 14,5 € - Formule à 11,5 € le midi du lundi au vendredi 

C/C Les Arcades - bddti DrMoutel - A n c e n i s 
Tél. 02 40 83 07 88 - Fax 02 4098 85 84 

e-mail : rest.arcades@wanadoo.fr 



• P éjà 10 ans que des coura
geux relançaient a pratique du 
noble jeu dans le Pays d'Ancenis ! 
C'est bien peu mais, pourtant, que 
de chemin parcouru depuis 1993 ! 
Certes, nous ne sommes pas à 
même de rivaliser avec les clubs 
doyens du Comité et nous ne pré
tendons pas à cela. Il reste encore 
énormément de choses à cons
truire mais nous pouvons être 
fiers de ce qui a aéjà été bâti. 
Pourtant l'amertume point lors
que, par 4 fois, ces dernières se
maines, nous avons affronté une 
suffisance et une morgue qui ne 
peuvent que blesser .. 
,a façon dont^tant à l'aller î u'au 
retour, nous fijmes considères par 
le groupe -17 ans saumurois nous 
a meurtris. La différence sportive 

était patente mais était-il utile de 
railler nos joueurs comme cela fut 
fa i t? 
Coup de théâtre la semaine pas
sée alors que nous pensions ac
cueillir sur notre terrain la ren
contre mettant aux prises les -19 
ans de Saumur aux nôtres! Nos 
adversaires refusaient de venir à 
Ancenis prétextant un déplace
ment trop long ! Quelles leçons de 
sportivité! Nul doute que nos jeu
nes n'oublieront pas de sitôt ces 
marques de mépris ! 
Le plus remarquable concerne le 
grand club voisin ...Mais si, vous 
savez bien : celui qui aspire à mon
ter dans la hiérarchie nationale ! 
Nos -17 ans étant dans la même 
poule que leur équipe 2, nous nous 
sommes rendus à Nantes pour le 
match retour le Samedi ô Mars. Il 
est peut-être bon de rappeler que 
la rencontre aller nous avait vu 
triompher 35 à 10 ! 

Surprise donc au moment d'entrer 
sur la pelouse car face à nous se 
trouvaient ô joueurs de l'équipe 1 ! 
Etant donnée la différence de ni
veau qui existe entre cette équipe 
et la nôtre, il n'était plus question 
d'espérer vaincre ! 
Nous avons fait front mais la dé
faite était inéluctable ...Là encore, 
l'attitude des joueurs adverses 
fut plus que regrettable et ne res
tera pas dans nos mémoires 
sportives. 
Quant à vous, messieurs les diri
geants et éducateurs du 5.N.U.C., 
permettez moi de m'étonner 
qu'alors que vous disposez de 3 
équipes dans cette catégorie 
(soit une quarantaine de joueurs) 
vous ne puissiez en aligner une 
complète sans faire appel à des 
joueurs au-dessus du niveau de la 
compétition ! 
Vous faussez délibérément le 
championnat et vous le savez per

tinemment! Certes le règlement 
vous en laisse le droit! Mais où se 
trouvent l'équité morale et l'équité 
sportive ? En ce sens, les règle
ments de nos amis footballeurs 
sont plus logiques qui interdisent 
ce genre de pratique... 
En agissant ainsi, vous n'avez 
réussi qu'à braquer contre vous de 
jeunes joueurs qui n'ont pas com
pris ou trop bien compris la dé
marche suivie! Quant aux diri
geants et aux éducateurs, ils 
sont bien amers, je vous l'as
sure ... 
Le Comité a besoin de clubs pilo
tes. Je pense que c'est souhaita
ble. Vous aspirez à l'être. Pensez-
vous pouvoir y parvenir eane l'ap
pui des autres clubs régionaux 7 
Si oui, vous avez, par votre at t i 
tude, fait une bien mauvaise opé
ration de propagande. Dans le cas 
contraire, bien sûr. . 

près les déconvenues 
de nos voyages à Plabennec et 
à Grand Champ, la victoire 
contre Châteaubriant relance 
le RCPA dans l'espoir du 
maintien. Ce match du 16 F é 
vrier aura eu le mérite de 
montrer que le groupe est en
core suffisamment m o t i 
vé pour se battre avec 
énergie en Noie de pré
server sa place dans 
l'élite régionale. F é l i 
citations aux 22 ac
teurs et à leurs en
traîneurs qui ont 
su proposer un 
beau jeu et un 
bel engage- ' f 
ment pour L ' 
vaincre . 

La reprise après cette m i n i 
trêve de Février sera sûre
ment déhcate avec le dé
placement à Lorient, la 

réception des Sables et un 
nouveau voyage en Bretagne 
(Quimper), mais la perspec
tive de maintien doit galvani
ser les troupes car la situation 
sportive du club risque de 
se décanter lors de la dernière 
journée ...Pas question de 
baisser le pavil lon avant la 
bataille finale . . .qui se jouera 
le 27 A v r i l au Bois-Jauni avec 
f la venue de Saumur. 11 faut 

poursuivre le travail aux 
entraînements, récupérer les 
:f\s blessés, et afifi-

cher cette envie que 
tous ont pu constater le 

. Février der-
^ ^ ^ n i e r . . . pas d'autres 

^ solutions pour 
se sauver ! ! 

® TOYOTA 
I N D U S T R I A L E Q U I P M E N T 

la qualité, notre quotidien 
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44152 ANCENIS CEDX 

Tél. 0 2 5 1 
Fax 0 2 5 1 

4 5 
14 5 

00 
14 

Sur le terrain du Bois Jauni 

2 9 M a i 2 0 0 5 . . . 
Que se passe-t-i l ce jour -là ? 
Bon sang ! Mais, c'est bien sûr 
la date du 6 ème Tournoi Ca
det à 7 du R.C.P.A. ! Voilà une 
date c^u'il fau t retenir à t o u t 
prix ! 
Cette année, après une esca
pade à Saint-Herblon û|ui nous 
a laissé à tous de merveilleux 
souvenirs, nous retrouvons les 
installations du E3ois Jauni, à 
Ancenis. 
Nous at tendons, covnme lors 
des deux dernières éditions, 16 
écjuipes du Grand Ouest et 
d'ail eurs. A ce jour, 12 équipes 
ont déjà réservé leurs places 
e t parmi elles deux nouvelles. 
Des bruits courent selon les-

cjuels une Inscription surprise 
serai t attendue e t cjue, peut-
être, un (des) visiteur(s) de 
choix pour ces jeunes rugby
men serai t(ent) présent(s) ! 
Mais ...Chut III 
Retenez donc la date afin de 
partager cet te journée avec 
nous. Dans c\uelc\ue5 semaines, 
nous dévoilerons les détails de 
cet te 6 ème édition dans un 
numéro spécial qui sort i ra à 
cet te occasion. A t rès bientôt, 
par conséquent... 



D'Août à Mare, 7 mois se 
sont écoulés depuis le début 
de la saison 2 0 0 2 - 2 0 0 3 , 
Sept longs mois au cours 
desquels le R,C,P ,A,^a dû 
faire face à des échéances 
financières régulières, 
Notre trésorier a 
répondu, notam
ment, aux injonc
t ions du Comité 
régional concer
nant le paiement 
des licences à la 
F .F ,R, , 
Rappelons que le 
Conseil d'Adminis
t ra t ion du club 
avait pris la déci
sion (douloureuse) 
de ne pas réper
cuter tota lement 
la hausse brutale 
des licences sur 
les joueurs. 
Il al lait sans dire 

rapide par chacun de sa co
t isat ion é ta i t indispensable ! 
Il y a donc 7 mois que chaque 
semaine nous nous voyons, 
nous jouons les uns à côté 
des autres,,. E t pourtant il 
reste des irréductibles qui 
n'ont toujours pas acqui t té 
ce devoir associati f !!! 

mois, 
La note serait t rop lourde 
alors ! Le trésorier pourrait 
être part i car découragé ! Le 
club pourrait avoir disparu 
faute de subsides ! 
Je n'ose y croire !!! 

1 ^ . 

que le paiement 

Dimanche 6 Avril 
Ancenis reçoit le Mans 

Dimanche 27 Avril 
Ancenis reçoit Saumur 
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B a r - R e s t : a u r a n t : 

Le G a l o p i n 
B a n q u e t s 

R e p a s de famille 
M a r i a g e - T r a i t e u r 

Tous les jours des menus de S2 F à ffO F 
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E n pays 
d'Ancenis, 
il existe 

une culture t r ès particulière pour ne pas dire complètement 
confidentielle. Il s'agit de l'asperge à qroe bulbe de Roche 
Blanche. Au club, nous possédons le dernier spécimen recensé 
à ce jour, plue connu sous le sobriquet de Gars Toub. Notre 
a s p r g e à gros bulbe a poussé tranquillement depuis sa plus 
tendre enfance sur les vertes prairies de notre beau Pays 
d'Ancenis. Les anciens vous diront qu'au départ, on ne don
nait pas cher de cet te maigre flagelle . Il se ba t ta i t comme il 
pouvait avec des jambes t ro is fois t rop longues pour lui. Il 
f a u t croire que la terre du Pays lui va à la pousse. Notre cher 
David aujourd'hui es t un élément essentiel de notre club. Non 
content d'être un joueur sûr de l'équipe Seniors pouvant évo
luer à plusieurs postes, exemple 9-10-15, (pour celui qui joue 
au tiercé, c'est toujours bon à prendre). Il a en plus depuis 
deux saisons les fonctions t rès délicates de trésorier du 
club. Rien que pour cela, si le club remet
tait des médailles, mon cher Gare 
Toub, t u aurais à coup sur celle du 
mérite {agricole). 
Messieurs les membres, en début 
d'année, pensez à votre copain qui 
t ien t les cordons de la bourse. 
Four lui éviter les nuits blanches 
e t les cheveux du même ton, n'ou
bliez pas de payer votre licence. 
Les overdoses d'angoisse nuisent 
à la pousse de notre aeperqe. 

Chris V . — ^ Le g a n Toub. 

ous vous rappelons que des fanions, grands et petits, sont à votre 
disposition. De la même manière, 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 6 J T ^ Nouveau: 
T-shirts avec logo du 

club 10 e Grands fanions: 18 6 
Ecussons: 5 6 ( voir Chris ) 

GROUPE 

6 
CANA 

E . L E C L E R C © 

^ M A i ï ï I B O 

m 
| M C D o n a K i - s 

T é l . 0 2 4 0 8 3 1 7 6 2 - F a x 02 40 83 87 58 


