
Chers amis du RCPA, ce nouveau 

« Mag » va nous permettre de partager 

avec vous les actualités récentes de notre 

club, qu’elles soient sportives ou festives, 

mais aussi de faire le point sur les dossiers 

que nous souhaitons porter dans les 

prochains mois. Il sera aussi l’occasion de 

dresser un premier bilan 

« organisationnel » de nos activités. 

Depuis la rentrée, le club avait 

formalisé des choix 

forts, notamment en 

ayant recours à deux 

services civiques 

pour aider à la 

structuration, 

favoriser le lien 

social en interne, 

développer la 

pratique féminine, 

développer la communication et répondre 

aux demandes d’interventions en milieu 

scolaire ainsi qu’au monde du handicap. 

Cette décision faisait suite à notre volonté 

de confier à Alexis Viviès le managériat 

sportif du club, à titre bénévole, en 

parallèle à sa formation BPJEPS qu’il suit 

au CREPS de Sablé sur Sarthe. (Et pour 

laquelle la réussite est semble-t-il 

acquise…Félicitations !) 

En plus de ces aspects, un effort 

particulier a été entrepris dans la formation 

des éducateurs puisque ce sont cinq 

bénévoles (joueurs, parents) qui suivent 

une formation fédérale cette saison. Notre 

structure pourra ainsi finaliser sa 

demande de renouvellement du label 

FFR « Ecole de Rugby », qui devient 

beaucoup plus exigeant que par le passé. 
Nos espoirs d’obtenir le niveau « deux 

étoiles » (sur un maximum de trois 

possibles) seront, je l’espère, exaucés. 

C’est en partie grâce au travail de conseil 

et de soutien de notre Conseiller 

Technique de Club et au réel 

investissement de l’équipe technique du 

club qui a pu fournir des éléments 

structurants : remise à jour du Projet de 

club, toilettage du Projet éducatif, 

Intégration dans le dossier « Label » du 

projet d’aménagement du Bois-Jauni… 

Désormais, le RCPA dispose de 

références pour avancer dans les 

prochaines années. 

La difficulté, que connaissant toutes 

les associations, réside dans le fait que 

notre « échelle de temps » n’est pas la 

même que celle de nos interlocuteurs. En 

effet, notre activité ou notre 

fonctionnement peuvent être remis en 

cause d’une saison sur l’autre pour des 

raisons liées au bénévolat, à la 

disponibilité des responsables, à la réalité 

économique… Dans le même temps, nos 

partenaires institutionnels travaillent sur 

des cycles beaucoup plus longs… Et cela 

crée parfois des incompréhensions, voire 

des impatiences qui peuvent tourner en 

réactions d’aigreur… Ce socle est fragile, 

nous en avons bien conscience… Et c’est 

pour cela qu’ici, j’en appelle au dialogue 

régulier et à l’échange permanent… 

D’autant qu’au niveau local, la mise en 

place de la Commune Nouvelle ne manque 

pas de susciter des interrogations. 

Au-delà des ces considérations, 

l’activité sportive et festive est débordante 

au sein du club. La traditionnelle soirée 

« paëlla » ayant été neutralisée, les 

bénévoles se sont rattrapés sur les ventes 

internes de saucissons, brioches, sur la 

soirée St Patrick du 16 Mars (grosse 

réussite !), la prévision d’un tournoi de 

pétanque (fin Avril), la fête du club au 

Bois-Jauni (prévue le 15 Juin), les stages 

de jeunes, les tournois et voyages de fin 

d’année… Je n’oublie pas l’investissement 

des parents pour suivre les équipes, 

préparer les collations, assurer les 

permanences de la boutique du club, et les 

en remercie. 

Prochaines grosses échéances : le 

22° tournoi Cadet à 7 du Pays d’Ancenis 

(Challenge G.Cheminant) du Samedi 18 

Mai et le Rassemblement des Ecoles de 

Rugby que la Ligue Régionale nous a 

confié le 19 Mai. Ces deux évènements se 

dérouleront sur le stade municipal de La 

Davrays, en collaboration avec le RCA44 

et les services municipaux. Environ 500 

compétiteurs 

le Samedi et 

plus de 1000 

le 

lendemain, 

mettront une 

réelle 

animation 

dans la ville 

et 

participeront au rayonnement du Pays 

d’Ancenis ! 

Ces deux manifestations, si elles 

nécessitent un fort investissement 

bénévole, n’occultent pas les engagements 

proches de notre club… Barrages à venir 

pour les Seniors et envisager une 

participation aux phases finales FFR et 

pourquoi pas à une finale régionale (le 20 

Avril, à St Sébastien), fin de la phase 

Grand Ouest pour nos Cadets (M16) et 

possible qualification. Préparation des 

prochains plateaux de jeunes, des futurs 

tournois, des prochaines animations 

(Pleins jeux…J’y vais, avec la Ville)… 

Finales régionales féminines (à Clisson le 

28 Avril) en F18 et F+18… 

Oui, il ne restera pas beaucoup de week-

ends « libres » d’ici la mi-juin ! Après le 

15 Juin, nous entameront une période plus 

« fédérale », avec une étape du Circuit à 7 

féminin à Nantes, l’accueil du Congrès 

FFR du 25 au 29 Juin, à la Cité des 

Congrès… Et le Mercredi 26, le Bois-

Jauni accueillera une partie des cadres 

techniques FFR pour clôturer la saison 

de notre école de rugby… Trois 

évènements où les bénévoles du club 

seront encore « au front » ! Bonne lecture 

à toutes et tous, Allez… RCPA ! 1 
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    Un plateau des M12 avait lieu le 

samedi 23 mars à Ancenis. 

Très belle journée avec un super soleil pour ce 

rendez vous attendu par nos jeunes joueurs. 

4 équipes étaient engagés: Fontenay le comte, 

Rezé/St Colomban, Le Mans et le RCPA. 

Si Fontenay le Comte a subi la foudre de 

l'équipe d'Ancenis, il n’en a pas été de même 

contre les autres équipes. En étant trop 

présomptueux, on a subi deux défaites face au  

Mans et ensuite Rezé. Malgré un effectif 

complet la cohésion de l'équipe n'était pas 

présente!! Trop d'individualité et un nombre 

intolérable de plaquages manqués. 

A retravailler aux prochains 

entraînements!!!! 

     La saison 2018-2019 des U10 a commencé 

doucement avec un niveau très hétérogène : nouveaux 

adhérents n’ayant jamais joués, montée des U8… 

Les efforts et le travail fournis par tous, ont fait évoluer et 

progresser l’ensemble du groupe vers le haut. 

  Aujourd’hui, le groupe M10 est devenu une réelle équipe avec 

les bases et les valeurs du rugby : entraide, écoute, unité et 

respect. Nous avons pu le constater lors du plateau du 9 Mars 

organisé à La Davray. Là, nous avons pu voir une véritable 

équipe de petits guerriers à l’œuvre. 

Le plateau de Châteaubriant qui a suivi, a quant à lui été mitigé 

tant sur les résultats que sur l’envie de certains de nos joueurs. 

Aujourd’hui, nous visons à continuer le travail de jeu et de 

formation et à leur donner à tous une régularité dans l’envie de 

jouer et de se faire plaisir. 

« Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a 

qu’un équipage. »  Pierre VILLEPREUX 

Will, Bobo, Marc et Mathieu  

Petit mot d’une joueuse M10 : 
« Quand c’est dur sur le terrain, ils ne baissent pas les bras. 

Ils s’entraident, ne  sont jamais en colère les uns contre les 

autres. Ils gagnent beaucoup de matchs. C’est une équipe très 

soudée ou la cohésion existe. Les coachs sont supers ! Ils 

entrainent bien et ça va, ils ne nous crient pas trop dessus. Nous 

sommes à l’écoute les uns des autres. » 

M10 

Maëlle (L.M)  

M12 

Fred B. 

Après une saison 2017/2018 à deux 

vitesses qui avait pourtant si bien 

commencé, l'équipe première nourrissait l'ambition de retrouver 

les phases finales. Avec un effectif étoffé par plusieurs arrivées, 

les retours de juniors ou d'autres "clubards", les montées de nos 

espoirs combiné à un championnat assez homogène de 9 équipes, 

la saison s'annonçait sportivement très intéressante. 

Faute à une première partie de championnat mitigée, c'est à 

l'extérieur que les séniors joueront leur qualification pour la 

finale régionale de 2ème série lors de la 

demi les opposants au club des Herbiers. 

Avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs, 

l'équipe semble monter en puissance et fera 

tout pour décrocher le précieux sésame 

pour la finale accompagné de la 

qualification pour les championnats de 

France. Forcément des moments que tout 

le monde veut vivre ou revivre, deux ans 

après avoir fait tomber le champion des 

Flandres (Douai) à Orléans et s'incliner 

face au futur finaliste, Paris XO. 

Quoiqu'il arrive, le groupe et le staff 

tiennent à remercier les nombreuses 

personnes à être venus les supporter du 

coté du Bois Jauni ou à l'extérieur ainsi qu'à tous les bénévoles 

qui ont œuvrer depuis le début de la saison à ses cotés. Il nous 

reste encore quelques moment à partager ensemble et nous ferons 

le maximum pour aller le plus loin possible, soyez en sur! 

L'équipe est jeune et plus que jamais en devenir à l'image des 

juniors qui ont fait leur première saison (Manu, Casse-croute) et 

ceux qui vont monter dans les années à venir (vu la qualité dans 

les groupes cadets et juniors actuellement). 

Le groupe Senior 

Alexis V. 

Le groupe Senior après la victoire face à Seiches  
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Après un début de saison surtout consacré à intégrer les 

joueurs débutants et à faire naitre un esprit d'équipe, 

nous sommes maintenant dans la phase de construction du jeu. 

Match après match, le niveau augmente, des joueurs se révèlent 

et tirent l'équipe vers le haut. c'est donc encourageant pour la fin 

de saison. 

L'autre point positif est la bonne ambiance et le plaisir visible 

qu'ont les joueurs à se retrouver. 

 Cette année, nous avons 4 filles en M14, ce qui est rare et 

surprend souvent nos adversaires qui déchantent vite quand ils 

voient leur engagement sur le terrain.  

Deux d'entre elles jouent aussi en sélection départementale, tout 

comme Locklann BIOTEAU qui est aussi sélectionné chez les 

garçons en M14. Bravo à eux !" 

M14 

Bernard L. 

  Nous aurons à porter dans les prochains mois deux dossiers 

d’importance pour le club : 

 L’évolution de l’aménagement du site du Bois-Jauni 

 Le renouvellement du Label FFR pour l’Ecole de rugby du 

RCPA 

Ces deux dossiers seront pour partie imbriqués, car le 

renouvellement du Label FFR devra comporter un plan 

d’amélioration de la qualité d’accueil des pratiquants… Qui ne 

pourra être efficient qu’avec une évolution positive du site 

(vestiaires féminins, terrain supplémentaire avec possibilité 

d’aire de jeu en gazon synthétique, locaux de rangement 

technique, etc..). 

 

1) Evolution et aménagement du site du Bois-Jauni. 

Le dossier que le club avait préparé a été remis en Mairie en 

Septembre 2017.Cela faisait suite à une demande de Mr le Maire, 

lors de notre AG de Juin 2017, au cours de laquelle il avait 

montré un intérêt particulier pour notre proposition. Les 

demandes du club faisaient état de principes simples : 

mutualisation des structures, rationalisation des coûts et 

pertinence des solutions. 

    La mutualisation devient un principe nécessaire à toute 

demande en matière d’équipements sportifs. La situation locale 

fait que plusieurs entités sont utilisatrices de l’espace du Bois-

Jauni : Collège, Rugby-Club, autres scolaires, autres sports 

collectifs ou structures voisines comme l’IME ou le Foyer 

Accueil et l’accueil Jeunes de la Ville. 

    Pour les coûts, le RCPA avait contacté deux entreprises qui 

ont bien voulu faire des études techniques et financières à titre 

gracieux, afin de proposer plusieurs pistes d’aménagements en 

fonctions des coûts estimatifs. 

     La pertinence de nos propositions a été confirmée lors d’une 

rencontre en Juillet dernier (2018) avec Mme l’Adjointe chargée 

des Sports et le Directeur du Service des Sports de la Ville. Nous 

aimerions  savoir si ce dossier a été partagé en commission des 

sports et avec les élus du Conseil… 

    Reste maintenant à faire avancer ce dossier auprès des 

décideurs et financeurs… Nous savons bien qu’il faudra que la 

structure intercommunale soit associée à ce projet, au même titre 

que le Département et peut-être la Région. Plusieurs éléments du 

dossier font référence à la mixité sociale, au développement de la 

pratique sportive  (notamment pour les femmes), à l’ouverture 

vers les structures travaillant dans le domaine du handicap, à 

l’amélioration de la pratique sportive en milieu scolaire. 

Bref, tout milite en faveur d’un dossier qui pourrait voir 

émerger : 

  un terrain de rugby gazonné, avec mise aux normes, en lieu 

et place du stabilisé actuel 

 un espace aménagé entre la Maison de l’enfance et la salle de 

sports avec une zone « sauts et lancers », à l’usage prioritaire 

du collège attenant. 

 la réfection de l’extension gazonnée voisine du terrain 

d’honneur en plateau « gazon synthétique », permettant une 

utilisation « tous temps »  par les sportifs, les collégiens ou 

d’autres publics. Cette zone pourrait recevoir un complément 

d’éclairage. 

 

2) Le renouvellement du Label FFR. 

La FFR a changé les règles 

d’attribution des Labels pour les écoles 

de rugby en 2018. L’évolution des 

critères consiste à renforcer la 

structuration des clubs, le niveau de 

formation des éducateurs, l’aspect 

quantitatif et qualitatif des effectifs, la 

qualité des structures d’accueil (terrains, 

vestiaires, équipements et matériels pédagogiques…). D’autres 

éléments forts résident dans la capacité du club à faire progresser 

l’implication des bénévoles et des parents, à trouver des 

financements spécifiques pour l’Ecole de rugby, à mettre en 

place des éléments de lien social interne et externe (ouverture au 

milieu scolaire et du handicap, par exemple). Dans une logique 

de reconnaissance par la FFR, trois niveaux de Labels vont être 

créés…Le RCPA peut atteindre le second niveau, pour peu que 

les collectivités valident un accompagnement fort sur 

l’amélioration des structures actuelles.  

Au-delà de ce dossier qui sera piloté par le club avec l’appui 

de sa commission technique et de notre Conseiller Technique 

Club, il en va de la capacité pour la Commune nouvelle à 

accueillir de nouvelles manifestations sportives et contribuer 

ainsi à sa renommée. La position géographique de la ville, au 

regard du périmètre de notre Ligue (voire du Grand-Ouest) est un 

atout évident, sous réserve bien sûr que les structures permettent 

un accueil de qualité. 

La finalisation de ce dossier doit intervenir vers la mi-avril. 

Nous espérons un retour de la Ville sur le projet avant cette date. 

Oui, deux grands chantiers en prévision…Mais tellement  

importants pour le développement qualitatif du rugby en Pays 

d’Ancenis ! 

Deux dossiers à finaliser  pour le RCPA… Dans les prochains mois… 

Gilles C. 
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Soirée St Patrick organisée par les Vétérans 
Cette année, les vétérans du RCPA ont choisi d’associer leur 

retransmission de matchs du Tournoi des IV Nations avec la fête 

de la St Patrick. Cette manifestation a nécessité plusieurs 

réunions de préparation sur plusieurs mois. 

Au final, la participation de nos sponsors (que nous remercions 

encore beaucoup !), l’investissement de nos bénévoles et la 

participation des invités ont fait que cette soirée a été une 

véritable réussite. Le repas concocté par nos cuistots : Stéphane, 

Marc et Willy ont permis de déguster un délicieux repas 

accompagné de bières Irlandaises. 

Encore un grand merci à tous pour cette soirée !  

 

  Animations du Club : 
Depuis le début de la saison, le 

club a mis en place plusieurs actions telles que : 

- vente de brioches,  

- vente de saucissons, 

- goûter de Noel,  

- goûter de crêpes lors du stage des vacances d’hiver,  

- chasse aux œufs lors des vacances de printemps 

- retransmission de matchs du Tournoi des 6 Nations suivie de 

la soirée St Patrick des Vétérans. 

Toutes ces manifestations ont pour but commun de dynamiser 

la vie du Club  tant sur le plan financier que sur la cohésion des 

groupes et sur l’investissement et l’intégration des parents au 

sein du Club. Nous comptons donc sur ce même engouement 

pour les prochaines actions à venir : week-end de La Davray 

( les 18 et 19 mai )  et la fête du Club (15 juin). 

Les bons retours de ces animations nous encouragent à 

poursuivre en ce sens ! 
 

Orange Challenge Féminin. 
Pour la 1ère fois de son histoire, le RCPA a pu envoyer une 

équipe entièrement féminine pour participer au Challenge Inter 

régional, à La Ferté Bernard. Une première réussie, malgré un 

léger manque de préparation car les filles se classent 8° sur 13. 

Bravo ! 
 

Les M16 s’accrochent. 
La deuxième phase de championnat pour nos M16 devient plus 

ardue, avec des déplacements bien  plus importants (Orléans, 

Pithiviers etc…). Pour autant, aucun forfait ni match en effectif 

incomplet à déplorer. C’est bien la preuve que même avec un 

effectif « juste » on peut tenir une saison grâce à l’implication 

de tous… 

Aurélie, Tiphaine, Cécile 

Cécile G. 

 

Gastoub, alias David 

TOUBLANC nous assure que le 

dernier match à domicile face à Château 

Gontier était « son dernier »… On veut 

bien le croire ! Si c’est vraiment le cas, 

ces quelques lignes ne suffiront pas à te 

remercier, David, pour l’exemple que tu 

montres auprès des jeunes du club, des 

dirigeants et de façon générale de la 

famille du rugby. Nous perdons un 

grand joueur, espérons que le RCPA va 

gagner un super dirigeant !. 

Gastoub Dernière à domicile ?? 
Mention particulière pour David 

Toublanc qui tirera sa révérence à 

la fin de la saison et qui est 

toujours un indéboulonnable 

titulaire de la troisième ligne 

bleue. Un exemple diront certains, 

le roi de la feinte de passe (dite du 

facteur) diront d'autres, en tout cas 

ça fait 20 ans que ca dure et on 

ose à peine imaginer l'après.  

Une légende du club, témoin et 

acteur de bien des épopées, investi 

depuis longtemps sur le plan extra

-sportif (trésorerie, partenariat, 

vice-présidence) et que l'on se 

plaît à écouter dans le vestiaire.  

Merci David pour ton engament 

durant toutes ces années, le cœur 

et la solidarité dont tu as toujours 

fait preuve sur et en dehors des 

terrains, et bien sur les nombreux 

essais marqués au cours de cette 

incroyable carrière!  

Alexis V.  

Bernard L. 

Bernard L. 

Bernard L. 
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Une partie des bénévoles pour la soirée St Patrick 


