
     Chers ami(e)s 

et lecteurs, il me 

revient l’honneur 

de faire un 

premier bilan de 

ces deux 

magnifiques 

journées au cours 

desquelles le Pays 

d’Ancenis a 

accueilli les 

Finales FFR M16 

à 7. Maintenant que la « pression » est 

quelque peu retombée, les premiers mots 

qui me viennent à l’esprit sont « merci » et 

« bravo ». 

Merci, oui, à l’adresse de beaucoup de 

monde…Je commencerai par les 

personnels de la Ville d’Ancenis qui ont 

œuvré pour nous mettre à disposition un 

site remarquable, équipé en « mode 

rugby », avec des pelouses parfaites 

comme les traçages, des chapiteaux 

montés, des abords nettoyés…Bref, une 

prestation qui a été remarquée par les 

participants. Un grand merci à nos 

collectivités : Région, Département, 

Communauté de Communes et Ville 

d’Ancenis pour 

leurs soutiens 

financiers, en 

termes de 

communication, 

et pour leur 

capacité à 

prendre en 

compte 

l’importance de 

cette 

manifestation 

dans sa portée 

sportive nationale.  

Merci également à toutes celles et ceux, 

bénévoles du RCPA, qui se sont investis 

pour donner à ces Finales FFR un 

caractère convivial, sans mettre de côté 

leur sérieux dans les tâches qu’ils avaient 

choisi de mener à bien. Les retours des 

délégations sont, à ce titre, révélateurs de 

cette implication de tous ces bénévoles…

Qu’ils aient pris eux aussi du plaisir à 

servir, à 

préparer, à 

ranger et 

nettoyer et  

participer à ce 

bel 

évènement…

J’en suis 

convaincu ! La 

preuve en est 

qu’ils sont prêts 

à remettre cela 

l’an prochain, si 

le RCPA est 

retenu à nouveau pour l’organisation… 

D’autres acteurs de ces Finales sont à 

remercier, en premier lieu la bonne 

vingtaine d’arbitres des Pays de la Loire 

qui ont apporté leur concours au jeu, et 

avec une qualité reconnue par le 

superviseur FFR présent sur toute la 

compétition…C’est à souligner. 

D’ailleurs, les joueurs et spectateurs ont 

bien validé ce niveau en leur offrant une 

belle ovation juste avant la grande finale. 

Pas question non 

plus d’oublier 

nos contacts de 

la FFR (Julien et 

Florence et 

Christophe, le 

superviseur) qui 

nous ont 

accompagnés 

durant toute la 

phase de 

préparation, 

jusqu’à la fin du 

Tournoi…! Et pour Julien, qui s’est 

« sacrifié » pour pouvoir venir partager la 

soirée du Samedi avec nous…Je sais qu’ils 

ont apprécié la qualité de nos échanges et 

que l’expertise du RCPA les a un peu 

« bluffés », mais c’est tant mieux ! 

Il me faut également remercier tous 

les élus qui nous ont fait l’honneur 

d’assister au moment d’échanges et de 

soutien à Paris 2024 et France 2023. Leur 

présence montre que malgré des marges de 

manœuvre de plus en plus réduites, ils 

soutiennent 

les initiatives 

qui visent à 

animer nos 

territoires, à 

créer du lien 

et rassembler 

les publics 

autour de 

thèmes 

porteurs de 

valeurs 

sportives, 

humanistes 

et citoyennes. 

Pour terminer cette liste de 

remerciements, je souhaite associer le 

Comité Territorial de rugby des Pays de la 

Loire, qui nous a accordé sa pleine 

confiance, dans la gestion de cette 

manifestation. Son Président, Dominique 

Coquelet, est venu sur les deux jours pour 

constater le sérieux du club local, mais 

surtout l’engagement de tous ses 

bénévoles au service d’une manifestation 

qui, à travers eux, aura été vue par 

l’ensemble des délégations et bien sûr par 

la FFR.  

Encore, merci à toutes les délégations, 

venues des quatre coins de la France, qui 

nous ont témoigné leur satisfaction…Nul 

doute que nous reverrons certaines d’entre 

elles lors de nos prochains tournois à 

Ancenis , car persuadés qu’elles se 

souviendront du site et de l’accueil. 

Outre la belle victoire de nos (presque) 

voisins Béglais et Bordelais…C’est bien le 

rugby à 7 qui sort grand vainqueur de ces 

Finales FFR… Ce sport olympique est en 

train de s’ouvrir de beaux horizons et  

nous sommes persuadés que dans quelques 

années, certains des acteurs de ces finales 

porteront fièrement le maillot frappé du 

coq, peut-être y aurons-nous contribué…

en toute modestie !  

http://rcpaysancenis.free.fr/  
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Juin Juillet 2017 
Le magazine  du Rugby Club du Pays d’Ancenis   

« Spécial après Finales FFR ».  

La tribune était comble pour les finales FFR M16 à 7 

Moment d’échanges avec les élus  
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  Demi finalistes du championnat 

régional (battus par les champion) et 

16ème de finaliste au niveau national (battus par les finaliste), 

nos bleus auront déjà plus que prolonger l'aventure pour s'offrir 

une fin de saison digne de ce nom! Sans objectif de résultat, nos 

séniors se sont défaits du champion des Flandres, Douai, avant de 

tomber logiquement face à l'ogre et futur finaliste Paris XO. Des 

retours en bus folkloriques, la communion entre ce groupe et tout 

les supporters jeunes et moins jeunes venus donnés de la voix 

resteront mémorables.  

Avec un tel élan et un dynamique positive retrouvée ce groupe 

à décidemment de beaux jours devant lui! Peu de départs à 

déplorer et avec le retour de joueurs formés au club combiné à la 

montée d'un groupe de juniors motivés, la saison prochaine se 

fait déjà attendre impatiemment. Tout le groupe tient à remercier 

les personnes qui nous ont aidés, soutenus ou suivi de près ou de 

loin et vous donne rendez vous à la saison prochaine pour de 

nouvelles aventures au côtés de nos bleus!! RC...PA 

Le groupe Senior 

Alexis V. 

Vendredi 23 juin, 23h00. 

Le dernier galop avec les gars est bouclé, la douche est 

prise et tout le monde discute autour du barbecue un verre de 

boisson tonifiante à la main. Les Juniors, les Seniors et les 

Loisirs-vétérans sont là mêlés avec toute leur diversité. Pas 

d'histoires d'âge ou de je ne sais quoi, mais un lien, le rugby.    

Ça a de vrais airs de troisième mi-temps, les chansons en moins. 

Mine de rien, le 23 juin réunir plus d'une trentaine de joueurs sur 

le terrain, il y a quelques années, personne n'y aurait pensé.  

Comme d'habitude, un peu comme un rituel on se raconte les 

sempiternelles mêmes vieilles histoires.  

Dédé avec qui j'ai partagé tant d'interrogations, de doutes mais 

aussi de sacrés moments de joie discute avec un gars. Il vient de 

découvrir qu'il a joué avec son père et que le petit môme qui 

s'asseyait impressionné dans un coin du vestiaire est en train de 

lui parler...  

Voilà c'est aussi ça un club et c'est ce qu'il faut absolument 

faire perdurer.  

Samedi 1h30, cette fois-ci ça sent bien la 

fin… de soirée et de saison.  

U18  

Dominique M. 

Le samedi 10 Juin s’est déroulé la sortie de l’école de Rugby 

au Parc des Naudières. La journée s’est très bien passée et nous 

avons, encore une fois, pu voir la cohésion, l’esprit d’équipe et 

l’entraide entre toutes les catégories. Les enfants sont revenus 

ravis de leur journée ce qui est le premier but de cette sortie, elle 

sera donc renouvelée l’année prochaine. 

Pour information cette sortie s’autofinance via la vente de 

saucissons et la participation demandée aux parents. Sans ses 

deux éléments cette journée ne peut pas être organisée car les 

frais de transport sont onéreux. 

Donc un grand merci à tous ceux qui ont acheté des saucissons 

et ont contribué à organiser cette belle journée dédiée aux 

enfants. Plus particulièrement merci aux catégories hors Ecole de 

Rugby qui, par solidarité, ont aussi commandé plein de très bons 

saucissons. 

Merci à vous tous car sans vous cette 

sortie n’aurait pas eu lieu. 

Ecole de Rugby...Sortie aux Naudiéres  

«  La saison s’achève, et le bilan est globalement très 

positif : un groupe nombreux, assidu aux match 

comme aux entrainements, une bonne ambiance et des parents 

supers, que l’on veut ici remercier, pour leur présence sur les 

plateaux, tournois et quand il y a eu besoin d'un coup de main.  

Coté rugby, de gros écarts de niveaux entre de nombreux 

sélectionné(e)s et des nouveaux qui se sont accrochés. Mais notre 

volonté de pousser le collectif a permis de faire jouer tout le 

monde et de créer un esprit d’équipe, qui a permis une année 

sereine, et de beaux tournois de fin de saison. Bref, une saison 

très plaisante ou les éducateurs que nous sommes se sont aussi 

fait plaisir. Nous souhaitons une excellente prochaine saison aux 

2èmes années qui montent en M16 et la bienvenue aux M12 qui 

nous rejoindrons en septembre. 

Profitez de l’été pour « recruter » des copains, des voisins, car 

on sera moins a l’aise coté effectif, l’an prochain ». 

U14... 

Bébert & Gilles 

La saison 2016/2017 est terminée. 

Pour les vétérans /loisirs le bilan est, 

je pense, positif. Quelques arrêts mais aussi des arrivées font que 

le groupe évolue et arrive à jouer tous ensemble. Les plus 

expérimentés guident les novices, qui ainsi progressent. Tout cela 

nous permet de produire du jeu, et les spectateurs présents lors de 

nos quelques matchs, nous confirme que cette équipe est 

plaisante à voir jouer. L’année prochaine se prépare déjà, les 

contacts avec les autres équipes ont déjà débutés, quelques 

matchs sont calés. Cela nous permettra de bien nous préparer 

physiquement techniquement et en nombre. 

D’ici là bonne vacances, RDV le jeudi 7 septembre 2017 ; 

19h30 aux vestiaires. Les nouveaux sont acceptés  

Pensez à faire les démarches pour la licence ! 

Vétéran/Loisirs 

Nico W. 

Tiphaine  Ferreira-Marchand  Une partie du groupe au Parc des Naudières  

Ticket bleu du samedi 3 juin  

384 :Mini enceinte portable  

346 : Dvd blu-ray  

195 : Sac de sport  

 61  : Grille pain toasteur  

Tombolas  finales FFR  

Les lots sont à réclamer  lors de l’AG du RCPA  

le samedi 1er juillet auprès de Marie LEMAITRE 

Ou envoyer mail à : rcpaysancenis@gmail.com   

Ticket rose du dimanche 4 juin  

241 : Coffret Smartbox bistrot  

148 : Paire d’écouteurs  

219 : Bateau gonflable  
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Retour de parents sur la participation des 

U16 au tournoi du « 15 de Morgane » : 
Samedi 10 juin, 9 joueurs des M16 participaient au tournoi à St 

Nazaire.  Le tournoi « 15 de Morgane » est un tournoi organisé 

annuellement par l’association éponyme dans le but de gagner de 

l’argent pour aider à la recherche. Ce tournoi est une rencontre 

amicale entre équipes composées d’au moins 5 joueurs dont 2 

rugbymen licenciés. Les 16 équipes  se sont affrontées dans une 

ambiance ludique et néanmoins compétitive. Les bleus 

d’Ancenis, pour l’occasion s’étaient « imprimé » au feutre un 

maillot blanc et peinturé les cheveux en bleu. 

Nous étions 3 parents et nous avons passé un moment bien 

sympathique. A la fois en regardant nos enfants s’éclater à jouer 

contre des joueurs et joueuses de tous niveaux et tous âges (enfin 

presque, 18 ans à 35 ans à vu de nez…) mais aussi en les voyant 

heureux de rencontrer un joueur du Racing métro. Si près de la 

mer et par un aussi beau soleil, toute l’équipée a été enjoué à 

l’idée d’un plongeon. La douche a donc été dynamique, à 

affronter les rouleaux sur la plage de M. Hulot  tout ceci sous un 

soleil magnifique. Le retour dans les voitures a été très calme… 

En tant que parents, ça été une belle découverte que ce rugby 

Touch à 5, un vrai jeu « du chat et de la souris ». Je remercie 

Stéphane d’avoir proposé à son équipe de vivre cette journée et 

en plus tout ceci pour le bénéfice du « 15 de Morgane ».   

Je veux simplement donner un avis sur notre championnat 

Teuliére B et la notion d'autonomie dans cette catégorie. Cette 

saison, dans notre poule, nous étions le seul club sans entente 

(comme déjà la saison dernière). Notre effectif était de 21 joueurs  

avec seulement 5 jeunes en 2ème année et, sur les 16 en 1ère année, 

5 étaient débutants . Notre objectif sportif était simplement de 

gagner 2 ou 3 matchs en ciblant les équipes accessibles pour 

nous, mais certains clubs ayant souvent deux équipes engagées, 

une en Teuliére A et l'autre en Theuliére B) ne jouent pas 

forcement le jeu. L'équipe A, lorsqu' elle ne joue pas, vient 

« parfois » renforcer l'équipe B. Exemple sur un match l'équipe B 

que nous rencontrons est renforcée par 5 joueurs de Teuliere A. 

Nos débutants 1ère année rencontrent des 2èmes années aguerris 

avec de gros gabarits je suis inquiet pour l'intégrité du joueur 

débutant. Je ne stigmatise pas les clubs puisqu'ils sont dans les 

règles.  

C'est plus une réflexion sur les débutants. Devons nous les 

intégrer dans une compétition comme celle-là ? Sinon...qu'en 

faisons nous? Devons nous les accueillir ou les laisser sur la 

touche?.  Devant le dégoût de nos joueurs sur ces différences de 

niveaux, cela donne réflexion sur notre autonomie. 

 Pour finir sur la compétition en elle-même, beaucoup de clubs 

pourraient être autonomes mais ont choisi d'être en entente pour 

avoir une équipe plus forte et plus compétitive. La championnite 

commence comme ça… probablement pour être 

"Champion du monde de Loire Atlantique". 

Et le 20ème Tournoi cadet du RCPA ???  
Lorsque la décision d’accepter l’organisation de la finale du 

Championnat de France M16 à 7 fut prise, une question surgit 

rapidement : quid de notre tournoi M16 annuel ?Rapidement, la 

décision fut prise de le maintenir sous une organisation 

minimaliste puisque nous ne pouvions bénéficier des installations 

de la Davrays pour cette occasion !Alors … retour au Bois 

Jauni !!! La dernière édition sur notre stade habituel remontait à 

2003 ! … certains s’en souviennent encore qui jouent en seniors, 

qui encadrent les équipes du club ou qui aident à la bonne 

marche du RCPA … Les années passent !!! 

Donc édition plus resserrée : 1 seul terrain et … 8 équipes. Les 

contraintes horaires !  

Pourtant et néanmoins une belle journée où les joueurs et leurs 

accompagnateurs ont pu s’amuser en pratiquant ce jeu à 7 qui 

convient si bien aux fins de 

saisons. Un joli vainqueur (le 

RUSH de Saint Herblain) … Un 

beau finaliste que nous 

accueillions pour la 1ère fois (le 

SA Marans) … Des équipes 

sympathiques …    Un groupe 

d’arbitres efficace autour de 

Sébastien … Un état d’esprit 

exemplaire de tous les 

participants … 

Une belle journée, je vous le 

répète ! 

Je terminerai avec 2 coups de 

chapeau : 

 Le premier à notre groupe M16 

du RCPA et à ses éducateurs 

qui, à la surprise de beaucoup, 

a tiré son épingle du jeu en 

finissant dans le dernier carré de la compétition ! Une belle 

récompense pour ces joueurs qui ont traversé des difficultés 

tout au long de la saison en raison de problèmes d’effectif 

récurrents mais qui ont su faire 

montre de courage et 

d’assiduité ! Un grand bravo à 

vous ! 

 Le second aux bénévoles du club 

qui se sont mobilisés ce jour-là 

pour faire de notre tournoi 2017 

une réussite … une de plus ! 

Bravo notamment au groupe 

senior fort bien représenté sur 

cette journée. 

Voilà … vivement la 21ème édition 

en 2018 !!! 

U16...Certains ne jouent pas le jeu !!!  

Isabelle Rabaud 

Stéphane G. 

Classement final 20éme tournoi 

RU Saint Herblain 

AR Marans 

RC La Baule 

RCP Ancenis 

ASB Rezé 

Entente Maine-Anjou 

SA Châteaubriant 

RCG Guenrouët 

Claude B. 

Meilleure attaque ASB Rezé 

Fair–play RCG Guenrouët 

Le groupe U16 lors de la remise des trophées  
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Ils ont apprécié… 
Lors des finales FFR, certains ont apprécié plusieurs aspects, 

liés à l’organisation. Les superviseurs FFR ont aimé le sérieux 

de notre secrétariat, la qualité de l’arbitrage, la soirée du 

Samedi… Les arbitres ont bien aimé le niveau du Tournoi, un 

peu moins la nuit (à cause des ronfleurs !) et apprécié la 

reconnaissance des joueurs et du public. 

Les élus et le Président du CROS ont été 

surpris par l’importance de la 

manifestation, et ont pris plaisir lors du 

moment d’échanges du Samedi soir…Ceux 

qui sont restés à la soirée, en gardent un 

bon souvenir…Les joueurs aussi, au vu du 

« claping » qu’ils ont initié lors du repas. Et 

on doit bien vous l’avouer, certains de nos 

bénévoles ont beaucoup apprécié la 

convivialité affichée par de nombreux 

clubs présents. 

Innovations… 

Cette année, la Davrays était « en beauté » pour recevoir les 

finales. Merci aux équipes des espaces verts pour la qualité des 

terrains et pour avoir réussi à enlever les buts de foot… Le 

stade était devenu « rugby », avec une belle innovation : les 

banderoles aux couleurs de nos partenaires qui ornaient les 

terrains. Autre innovation remarquée : la présence de l’espace 

Décathlon qui a ainsi pu démontrer son ancrage dans le 

rugby… Enfin, le stand où la fine équipe de Cécile vendait les 

chichis…qui visiblement ont fait bien des heureux !! 

Deux « merci » particuliers… 
Les personnes que nous souhaitons remercier n’auraient pas 

voulu qu’on indique leur nom… Eh bien, soit ! Nous dirons 

seulement que sans leur générosité et leur qualité d’accueil, 

deux adultes (un chauffeur et une dirigeante de club) auraient 

dormi à la belle étoile. Ils se reconnaitront, je parle des 

hébergeurs…Alors, même si nous gardons le secret, sachez que 

le RCPA vous remercie vivement pour votre geste et les gens 

de Pontarlier ont dû vous le dire aussi ! 

Quid du « stabilisé » du Bois-Jauni ? 
Il va bien, merci pour lui…Notre demande faite l’an dernier 

auprès de Mr le Maire n’est pas mise au placard. Le RCPA 

s’est attaché les conseils de deux sociétés spécialisées dans la 

restructuration d’espaces verts pour travailler plus sereinement 

ce dossier. Nous avons désormais des arguments techniques et 

financiers que nous pourrons bientôt présenter à la Mairie et à 

la COMPA, en vue d’une étude que nous souhaitons 

« prochaine ». 

Nous connaissons le « temps politique » et ne rêvons pas…

mais d’ici un ou deux ans ? Dossier à suivre ! 

Le RCPA avec ses amis de « Autres Directions » 
Peu de temps après le week-end des 3 et 4 Juin, quelques 

bénévoles du club sont allés donner le coup de main à « Autres 

Directions » lors de la fête de la musique d’Ancenis. Normal, 

car cette association nous aide lors de certaines de nos 

manifestations. On a juste assuré les grillades et les frites 

jusque vers 23h…Car après, il n’y en avait plus !  

Par  B. Lemaître  
 

Les joueurs ont mis l’ambiance lors de la soirée paëlla  

Un grand MERCI aux  arbitres des Pays de la Loire lors des finales FFR 

Gros succès au stand chichis de Cécile & Co 

Le stand DECATHLON partenaire du RCPA 

Dernières chipos au stand Fête de la musique 


