
  Début Juillet… Cela 

commence à sentir les 

vacances ! Après la période 

sanitaire qui nous a tous 

impactés, à des degrés divers, il 

est grand temps de penser à 

s’aérer l’esprit et le corps. Ce sera aussi le 

cas, pour partie, au sein du Rugby-Club. 

En effet, nous avons eu la chance, en tant 

que sport d’extérieur, de pouvoir 

poursuivre une partie de nos activités et 

pour nos éducateurs et bénévoles… une 

coupure sera la bienvenue. C’est pour moi 

l’occasion de remercier chaleureusement 

tous nos éducateurs/entraîneurs, mais aussi 

les dirigeants qui ont refusé de se cacher 

derrière la crise sanitaire pour se « faire 

oublier » !!! Bien au contraire, nous avons 

proposé plus de temps sportif qu’en saison 

« normale », sachant que les compétitions 

étaient arrêtées. Les dirigeants en ont 

profité pour travailler sur de nouveaux 

dossiers, pour préparer de nouvelles 

animations ou échéances… Bravo à toutes 

et tous pour votre engagement au sein du 

club, et ce, au bénéfice de tous les 

adhérents, voire au-delà pour les jeunes 

scolaires qui auront pu participer à des 

séances de « découverte ». 

 Evidemment, la période a entraîné le 

« gel des parutions » de notre RCPA 

Mag… Mais ce numéro spécial « été 

2021 » va permettre de faire le bilan de la 

saison et des évènements passés, et nous 

vous présenterons les projets à venir. 

Après un rapide tour d’horizon de ce qui a 

changé dans l’environnement du club, je 

partagerai avec vous, chers amis lecteurs, 

les projets et actions qui ont avancé. Et 

enfin, nous ferons « le tour » de ce qui 

nous et vous attend à partir du mois 

d’Août ! Vous verrez qu’il y a de quoi 

s’occuper !!! 

Le RCPA évolue dans un milieu 

géographique, social et politique qui bouge 

quelque peu. Entre la fusion des deux 

communes pour former « Ancenis-Saint-

Géréon » depuis plus d’un an, la nouvelle 

équipe municipale, l’évolution (par 

conséquence) de la COMPA et tout 

récemment les échelons départemental 

et régional… Nous avons commencé à 

nouer de nouveaux contacts, rencontré 

déjà à plusieurs reprises nos interlocuteurs 

municipaux ou communautaires. Il en sera 

de même avec le Département et sans 

doute la Région (dans le cadre des 

animations liées à la prochaine Coupe du 

Monde de rugby 2023). Ces changements 

ont des conséquences notoires pour le 

club, puisqu’un projet de réhabilitation du 

site du Bois-Jauni va nous concerner 

directement. L’autre domaine qui va 

« booster » le club est celui de la 

professionnalisation de notre club avec 

l’embauche (depuis Août 2020) d’un 

chargé de développement et depuis Mars 

2021 d’un « Apprenti France 2023 ». Ces 

deux personnes vont aider le club dans des 

domaines importants : organisation, 

communication, développement vers le 

scolaire, les entreprises, la féminisation, la 

formation de nos joueurs et aussi de nos 

éducateurs, sans oublier le domaine du 

handicap, des animations, du lien social… 

En clair, tout ce qui permettra au RCPA de 

devenir un véritable club de rugby du 

21ème siècle ! Club sportif, familial, mais 

aussi social, éducatif, animateur de 

territoire et inclusif. 

 Les manifestations que nous avions 

envisagées n’ont donc pas eu lieu… Au 

grand dam de notre trésorière qui nous a 

confirmé, lors de l’AG du club, que cela 

représentait un manque à gagner d’environ 

8 à 10 % de notre budget… Heureusement, 

la gestion saine du club nous permet 

d’absorber cela …A condition que la 

saison à venir soit « pleine » au  niveau 

des animations que nous préparons… 

Soirée « Brésilienne », Tournoi Cadet à 7, 

plateaux scolaires et de rugby entreprise 

(rugby à toucher), sorties du club pour les 

différents groupes, soirées « after-work » 

pour nos partenaires, fête du club…. 

Que d’idées ! Toutes prêtes à être mises 

en forme par nos dirigeants et notre 

salarié qui deviennent de véritables 

animateurs pour notre club. 

En ligne de mire, se profile bien sûr la 

Coupe du Monde 2023, avec plusieurs 

matchs à Nantes et sans doute la 

présence d’équipes nationales dans 

l’année 2022 qui viendront disputer des 

rencontres sur notre région (France -18 

ans, XV de France Féminin, XV de 

France masculin )… Nous confirmerons 

ces hypothèses rapidement ! Nous 

reviendrons à la rentrée sur le 

programme des animations liées à ce 

grand évènement, car le Pays d’Ancenis 

est d’ores et déjà « ciblé » par le Comité 

Local de Coordination France 2023, 

aussi bien en 2022 qu’en 2023… 

Vous le voyez, vivement que l’activité 

« normale » reprenne ! En attendant, 

profitez du mieux possible de la période 

« déconfinée » qui s’ouvre et rendez-

vous le 31 Juillet pour suivre nos filles de 

France 7, lors du Tournoi olympique, qui 

sera retransmis sur grand écran et avec 

« de quoi se caler les joues » !!! 

Nous vous retrouverons début Août 

pour communiquer sur l’évènement de 

l’été : Les 24 H VTT de la Loire, 

organisé par le RCPA et le Pays d’Ancenis 

Basket le dernier week-end d’Août autour 

de la Davrays. 

D’ici là, bonnes vacances à toutes et 

tous. 
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     Après avoir 

accueilli l’AG de la 

Ligue Régionale (le 5 Juin) à l’Espace Landrain, le club tenait 

son assemblée le 12, en soirée, dans le cadre de sa fête interne 

qui était ponctuée d’animations diverses. Mr le Maire et son 

Adjoint aux Sports nous ont confirmé l’avancée du projet « Bois-

Jauni » et ont remercié le RCPA pour la part qu’il prend dans 

l’animation de la commune. 

     Ce fut l’occasion, au-delà des différents rapports votés, de 

revenir sur le projet du club… Ses avancées et surtout ce qui 

reste à réaliser. Occasion aussi de constater que les adhérents du 

club partagent ce projet et sont prêts pour certains à s’y investir. 

Ce projet, une fois réactualisé, sera consultable sur le site du 

club. Au niveau de l’équipe dirigeante, pas de changements 

importants…A voir sur : http://rugby-club-pays-ancenis.fr . 

     Nous souhaitons également remercier Erwan Rocher (nouveau 

Président du Comité Départemental de rugby) et Gilles Martin 

(Vice-Président de la Ligue) pour leur présence amicale. Sachez 

qu’à titre exceptionnel, Gilles Martin a été nommé « Membre 

bienfaiteur » du club et pourra, à ce titre, participer au Conseil 

d’Administration… Quand il le voudra. Bernard L. 

Retour sur l’AG du RCPA 

Merci à tous les bénévoles… 

Une saison sportive, même si elle fut très perturbée par la 

crise sanitaire, ne peut pas se dérouler sans eux ! Aussi, 

tous les moyens et occasions sont bons pour les mettre en 

avant… Si une journée fut réussie grâce à nos bénévoles, 

ce fut bien celle de l’AG de notre Ligue Régionale. Tous 

les retours des clubs et  des élus furent unanimes sur la 

gentillesse et la bonne humeur de l’équipe drivée dès le 

matin par Alexis, Cécile et Tiphaine, puis en fin d’AG et 

pour l’apéro-buffet, par la fine équipe en photo ci-dessous. 

Merci à vous toutes et tous ! C’est là qu’on vérifie la 

vitalité et l’état d’esprit d’u club… En regardant comment 

vivent ses bénévoles… Et pour le RCPA, on peut dire que 

« ça roule plutôt bien ! »… 

 

 

 

 

Bernard L. 

AG de la Ligue PAYS DE LA LOIRE 

Nous y sommes ! La nouvelle équipe municipale a entrepris 

de mener à bien ce projet d’aménagement, en décalage par 

rapport au dossier « football ». Qu’à cela ne tienne, les études ont 

débuté et les premières réunions d’échanges se sont avérées 

positives. Si tout va bien, la livraison du futur terrain synthétique 

qui remplacera le « stabilisé » devrait se faire au cours du 

printemps 2023. Nous sommes actuellement dans la phase da 

préparation budgétaire, accompagnés par un programmiste 

chargé de mener les recherches pour « faire entrer dans le 

budget » les différents choix et options possibles.  

Nous reviendrons plus tard sur l’avancement du dossier, vous 

vous doutez bien que le mot d’ordre du RCPA est : « co-

construction, rigueur, pragmatisme et surtout mutualisation… » 

Notre objectif consiste à permettre d’ores et déjà d’envisager 

des capacités d’accueil pour les futurs licenciés qui nous 

rejoindrons au moment de la Coupe du Monde de Rugby… Il 

faudra les installations… Mais aussi les « ressources » pour 

encadrer ces nouveaux… 

Projet du Bois-Jauni, c’est parti ! 

L’AG de la Ligue Pays de la Loire à l’espace Landrain La boutique du club toujours présente  

Photo extraite du site de la ligue 

http://rugby-club-pays-ancenis.fr .%0d


Le RCPA avait franchi le cap de la professionnalisation en 

Août dernier, avec l’embauche d’Alexis Viviès en CDI. Malgré 

les aléas de la crise sanitaire, Alex a pu mener à bien de 

nombreux dossiers. Il a réussi en particulier, le maintien de 

l’activité sportive en développant le nombre de séances 

d’entraînements pour les catégories jeunes et « rugby à toucher ». 

Il a piloté les différents dossiers de demandes de subvention 

(avec une réussite totale !) et s’est investi dans la préparation de 

quelques projets comme : 

 Les 24 H VTT de la Loire (28 et 29 Août 2021). 

 Le « Summer Camp Rugby » qui permettra des Animations 

« rugby » dans les Communes du Pays  d’Ancenis 

intéressées. 

 La future création d’une antenne « école de rugby »  au Nord 

d’Ancenis-St-Géréon, sur le secteur de  Vallons de l’Erdre. 

 Les interventions dans les écoles primaires du  secteur et les 

prises de contacts pour le secondaire.  

 La relance du secteur « partenariat » 

 La préparation du projet « rugby entreprise » 

Agent de Développement… Bientôt un an ! 

Bernard L. 

Nos amis du club de Segré nous ont montré l’exemple en 

installant une « antenne » rugby sur la Commune de Candé, 

depuis deux ans maintenant. La satisfaction des élus a été 

confirmée récemment, lors de l’AG du club. Pour le RCPA, nous 

travaillons en ce moment sur le même type de projet, afin de 

présenter une « offre de rugby » cohérente sur les communes de 

Vallons de l’Erdre. Objectif : permettre au public (jeune et 

adulte) d’avoir accès à la pratique du rugby éducatif, en vue de  

compétition ou de loisirs.. Et ce, dans tout l’EST du 44. 

Les premiers contacts seront pris cet été pour pouvoir 

formaliser rapidement cette offre. 

Une « offre de rugby » sur l’Est du Département… 

Bernard L. 

    Le club avait sollicité CAMPUS 2023 pour bénéficier de deux apprentis 

(de Mars 2021 à Octobre 2023). L’un des deux a finalement décliné, mais 

Tobias CARRE a confirmé (et de belle manière !) son engagement à nos 

côtés. Il est donc en « immersion active », afin de mieux comprendre le 

monde associatif et sportif, mais aussi les structures qui nous entourent 

(collectivités, organismes d’état comme la DARJES, circuits de 

financements ou de décisions comme l’ANS ou la structure FFR et Ligue). 

Il nous accompagne sur tout l’aspect « organisation du club », 

communication et réseaux, aide au montage des différents dossiers, tout en 

participant activement à la vie du RCPA. Nul doute que son apport, cumulé 

avec l’activité d’Alexis permettra de « booster » le CLUB. 

Apprenti 2023...Bienvenue à Tobias ! 

Bernard L. 

Merci de télécharger dès maintenant les documents sur le site du club (onglet 

« inscriptions »). Le RCPA prendra en compte Tous les PASS’SPORTS pour les 

familles qui en bénéficieront 

 

Rappel : le Pass’sport sera délivré à tous les foyers qui percevront l’Allocation de 

Rentrée Scolaire (pour un montant forfaitaire de 50 euros). 

Renouvellement des licences 
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Affiche à personnaliser pour les communes  intéressées 



Une année qui s’achève, une année 

compliquée, suite aux évènements. Malgré 

cela, 16 joueurs en moins de 12. Une équipe en 

construction qui a su répondre présente lors des 

entrainements. Nos jeunes ont su montrés une force 

de caractère et de la pugnacité. En effet pas facile de 

trouver de la motivation, quand on est privé de 

contact et même de ballon à la reprise des 

entrainements. L’année s’est achevée avec deux 

plateaux et des résultats au reflet de notre météo. 

Merci aux parents pour leur 

implication et leur soutien.  

« L’arrogance, c’est seulement un problème 

quand tu perds. Si tu gagnes, cela s’appelle la 

confiance en soi. » 

Eddie Jones  

U12  
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La saison 2020-2021 a été marqué une fois de plus par le 

COVID, mais plus indéniablement avec le retour de la 

section U6 innovante. En effet, pour la première fois, nous avons 

accueilli les enfants à partir de 4 ans. 

Cette nouveauté se conclut par un succès, l’effectif des enfants 

s’est maintenu pendant toute l’année avec une indubitable 

motivation et dans la bonne humeur malgré les différentes 

restrictions. 

Grâce au travail des enfants Cécile et moi avons constaté leur 

progression au fil de l’année tout en s’amusant. 

En septembre, nous accueillerons les nouveaux joueurs déjà 

nombreux en essai lors du mois de Juin, pour de nouvelles 

aventures. 

Bonnes Vacances. 

M6  

Tiphaine et Cécile 

    Une saison 2020/2021 un peu chamboulé avec cette 

pandémie. Néanmoins, nous avons réussi à maintenir des 

entraînements régulier tout au long de cette saison avec quelques 

séances supplémentaires !!!. Un grand merci aux petits loulous pour 

leur présence chaque samedi et également aux parents de les avoir 

motivés quand le temps n’aurait pas fait sortir un chat dehors. Et le 

résultat, au dessus de toutes attentes, quel bonheur de les avoir vu 

jouer lors du dernier plateau, ils ont été énormes (4 matchs, 4 victoires 

contre Pornic, Trignac 1-2 et le RUSH). Passez de bonnes vacances 

les loulous et je vous attends en septembre pour une 

nouvelle saison. 

M8  

Mickael R. 

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

Comment mieux résumer cette année à entraîner les 

M10, la Zouzous Team, comme nous aimions à la surnommer? 

Année complexe, difficile, aux conditions mille fois changeantes, 

où il a fallu s’adapter, se plier aux nouvelles réglementations 

imposées par un contexte sanitaire en évolution, mais sans pour 

cela se résigner, en relevant chaque nouveau défi. Une année de 

rugby, en somme, où le pack, l’équipe, le groupe entier, loin de 

subir le tempo imposé par la crise sanitaire, a su trouver de 

nouvelles solutions de jeu et occuper le terrain sans relâche. 

Alors, parlons-en de cette équipe. Une bande de gamins 

motivés, souriants, généreux dans l’effort et avides d’apprendre. 

Un groupe hétérogène au départ, puisque constitué de minots 

issus des M10 de première année, d’autres issus de M8, de qui 

n’avaient jamais touché un ballon ovale, d’autres enfin qui 

venaient «pour voir», mais qui à force de volonté, a su faire une 

vraie équipe, estompant peu à peu les différences individuelles au 

service du collectif. Tout seul on va plus vite, ensemble on va 

plus loin... 

Ce collectif ne serait rien sans les parents, clef de voûte de 

l’édifice, au soutien sans cesse renouvelé. Sans vous, sans votre 

présence assidue, rien n’aurait été possible. La partie aurait été 

pliée d’avance et nous nous serions incliné sans grâce, ni 

panache. Merci pour votre disponibilité et votre sens de 

l’adaptation. 

Une équipe n’agit jamais seule. Coachée depuis le bord du 

terrain, quand ce n’est pas directement sur le terrain, elle suit de 

précieuses instructions, d’astucieux conseils qui la mèneront à la 

victoire. L’encadrement du RCPA, mention spéciale à Alexis 

Viviès, a été déterminant dans la progression de notre équipe. De 

la tenue d’entraînements supplémentaires le samedi matin aux 

propositions d’exercices COVID-compatibles, l’équipe des 

cadres du RCPA a permis à chacun de progresser dans son 

niveau en toute sécurité. 

Cette tribune n’aurait pas de sens si elle ne mentionnait pas 

mon exceptionnel binôme Giovanni. Son dynamisme, son 

inventivité et son incroyable motivation ont été primordiaux dans 

la réussite de cette année. Le RCPA peut s’enorgueillir de 

compter dans ses rangs un éducateur de ta trempe!! Ta place en 

septembre chez les M10 t’es d’ores et déjà réservée. 

A tous les gamins de la Zouzous Team, Giovanni et moi, 

nous voulions vous adresser toutes nos félicitations pour cette 

année. A ceux qui vont passer en M12, continuez à progresser et 

travaillez bien. A ceux que nous reverrons en M10, intégrez bien 

les nouveaux, accueillez les comme vous avez été accueillis. A 

ceux qui partent dans d’autres clubs, nous espérons que vous 

porterez les valeurs du RCPA dans votre nouvelle équipe. Au 

plaisir de vous croiser sur les plateaux à venir! Enfin, à ceux que 

nous ne reverrons plus, nous vous souhaitons le meilleur dans 

vos activités futures et si l’envie de l’ovalie vous revenait, les 

portes du RCPA vous serons toujours grandes ouvertes. 

Bonnes vacances à toutes et tous !!! 

M10  

Christophe Lemaire 

Daniel Thomy  



    Une année particulière en U14, avec 4 plateaux 

seulement, mais plus d'entrainements que d'habitude. 

Nous remercions les joueurs pour leur assiduité jamais 

démentie, et leur belle performance au RUSH. Nous y avons 

vu de belles actions, constaté de gros progrès chez la plupart 

des joueurs et cela nous fait d'autant plus regretter de ne pas 

avoir pu faire plus de matchs...mais bon c'est comme ça. 

      Bonne continuation au groupe des 2éme année, bienvenue 

aux anciens U12, qui vont retrouver leurs copains en U14 pour 

une prochaine saison que l’on espère 

enfin normale! 

M14  

12 juin: Beau temps et bonne ambiance au menu de la journée (annuelle et traditionnelle) du RCPA 

    Saison terminée pour nos U16… sans 

championnat… Un petit goût d’amertume quand même 

malgré la situation sanitaire, mais on peut se féliciter de ce 

groupe.  

En effet, leur assiduité à tous les entrainements, leur 

implication et leur envie, ont fait oublier le contexte.  

Merci à ce groupe d’avoir accueilli les M14 avec lesquels ils ont 

pu s’entrainer et renforcer le groupe au cours de la saison.  

Certains de nos M16 iront rejoindre la saison prochaine nos M19. 

Nous leur souhaitons bonne chance et si la situation le permet un 

beau championnat.  

Pour ce qui est de l’effectif M16 pour la saison 2021-2022, 

nous devrions compter environ entre 12 et 13 joueurs. Dans ces 

conditions, peut-être repartirons nous en entente… ? Où pourquoi 

pas en autonomie en jeu à 10. Nous vous tiendrons informé de la 

position de cette équipe en tout début de saison.  

Nous souhaitons à tous les M16, parents des M16 et au reste du 

RCPA de très belles vacances estivales.  

M16  

Nico & Gilles  

Cécile G. 

    Pas grand-chose à dire sur la saison écoulée, tuée 

dans l’œuf avant d'avoir éclose, si ce n'est que la 

pérennisation et le développement de la pratique 

féminine restent des priorités majeurs du club. Le 

RCPA lance donc un appel à la gente féminine, peu 

importe l'âge, pour venir s'essayer au rugby et trouver 

celui qui vous convient. École de rugby pour les moins 

de 15ans puis rugby compétition ou rugby loisir (sans 

plaquage) au choix ! Tous les ans, le 

club accueille de nouvelles joueuses, 

débutantes ou confirmées et nos 

équipes cherchent aussi des bénévoles 

pour étoffer leur staff sur le terrain et 

en dehors (encadrer les joueuses lors de 

leurs déplacements par exemple). 

N'hésitez plus et rejoignez-nous, 

l'aventure risque d'être 

belle... 

    Clap de fin sur une saison 

2021 à 3 matchs pour notre 

équipe fanion qui, comme en 2020, n'aura pu défendre 

son titre de champion acquis en 2019.  

Plus d'objectifs, plus de convivialité, plus de 

contact, difficile de faire vivre un groupe qui ne 

demande que ça et qui était en déjà en reconstruction. 

Les regards sont désormais tournés vers la saison prochaine, que 

nous espérons tous pleine, et plus globalement vers les 

prochaines saisons emplies de belles perspectives pour le groupe. 

La création d'un second terrain en synthétique, la montée en 

séniors de générations talentueuses, la 

tenue de la coupe du monde 2023 en 

France et plus particulièrement à 

Nantes sont autant de voyants au vert 

pour le futur de notre équipe fanion. 

Après la reprise des entrainements 

fixée à la mi-août, nous vous donnons 

rendez-vous fin septembre pour le lancement du championnat. A 

cette occasion, les bleus arboreront une nouvelle tunique...pour le 

début d'une nouvelle aventure! 

 

Féminines -18 & séniors: 

Alexis  V. 

Groupe Senior  

Alexis  V. 
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Le rugby au Pays d'Ancenis est considéré 

comme exemplaire du point de vue 

éthique : son exemplarité dans le domaine des valeurs repose  sur  

le  produit  résultant  de  la  complexité  de ses  règles, de  la 

difficulté  de son  exercice à les appliquer,  de  la  maestria du  

contact et de l'évitement enfin  de  la  faculté de  se  dépasser  ou  

de  se réinventer dans l’effort en tant  qu' humain. 

 A ma mémoire, on disait, dans d'autre temps, que notre jeu se 

définissait «pour l’amour du maillot»,  cette formidable  alchimie  

qui,  par la solidarité et la testostérone (de l'époque),  conduit  à  

endurer  ensemble le  froid, la pluie, les joies de la victoire, la 

tristesse de la défaite et "les bourres pifs" au profit des siens dans 

le respect des règles vis-à-vis des adversaires cela d’autant plus 

que ces adversaires sont eux-mêmes de la même trempe que 

nous. 

 Ce sport ludique, nous ordonne l’humilité, puisque l'essai qui 

au premier regard peut ressembler à une action  individuelle 

brillante,  résulte  nécessairement  d'un collectif rendu invisible 

par le foisonnement des actions. Si Gigi, au terme de son 

débordement le long de la touche, inscrit un magnifique essai, ce 

n’est pas seulement parce que, sollicité par Florent, notre 

champion ou bien Mickael qui l’a servi et démarqué se sont 

sacrifiés, c’est aussi qu’un obscur travail de  D'jé ou Bobo, tout 

au début de l’action, nous a permis de gagner le duel, sur un 

lancer de JM ou Nico en réussissant, la tête contre celles de leurs 

vis-à-vis, à faire avancer le pack bouclé par Grand Fifi et Fafa 

qui  ont permis  la  conquête  initiale  de l'engin, sans oublier nos 

papillons aux gros bras Fabien, Caillou, Sylvain, et vous tous 

avec vos styles et vos différences, le  match  se  gagne devant,  

les  gars  rapides  et  brillants  ont  besoin  des  gros  et  des  

besogneux.   

La  puissance éthique du R C Pays d'Ancenis vient  du  fait  

que  cette  vérité, tout  le  monde  la  connaît  et personne ne peut 

l’oublier, les Z'hippos seront toujours là pour vous le rappeler. 

L'action divine du rugby résulte à ce que rien n’est jamais 

définitivement perdu pour nous qui avons accepté d' associer nos 

différences au moment de faire face à l'équipe adverse. Ce qui 

nous nourrit  pour toujours, c'est d'avoir connu et vécu des 

matchs durs ( Ponlieue, Luçon, Clisson, Les Arlequins, les Frogs, 

Pornic, etc....) pour 

appréhender et 

savourer le plaisir 

de cette puissance 

émotionnelle. 

Les matchs qui, 

chaque dimanche, 

nous apportent ce 

spectacle effrayant 

du choc que se 

livrent deux hordes 

d’animaux 

hargneux qui 

s'affrontent… Des 

Z'hippos et  même... 

des gazelles 

inspirées  à  la  course  géniale ou d'un retour intérieur peu 

orthodoxe 

Il existe encore de ces endroits consacrés et de ces moments 

bénis et suaves où peuvent s’exprimer la puissance sauvage, une 

force collective faite de l’engagement individuel au profit du 

collectif, une parenthèse bien heureusement dédiée à la volonté 

d’exprimer ensemble nos passions débridées et de créer des 

improvisations inspirées inespérées. 

C’est pourquoi, au moment de cette fin de saison, il faut vanter 

la magie de notre sport relevant d’une ambiguïté fondamentale, 

incontournable et sans doute allant au-delà de l'espace temps. 

D’un côté, un jeu qui appelle au  mythe, à l'amour, à la sueur et 

aux larmes, en ce que l'on peux appeler la douceur rêvée de la 

force surnaturelle capable de s’incarner en « z'hippos » durant 

deux mi-temps. De l’autre, la vertu formatrice de notre club pour 

ce sport, plus collectif que  bien d’autres, qui équivaut  à  une  

leçon  de  philosophie et de vie…  

 Cette ambiguïté se trouve parfaitement résumée par le sage 

Jean-Pierre  Rives:  «le  rugby  permet  aux  enfants  de  devenir  

des  hommes,  et  aux hommes de rester des enfants.» 

 

Merci pour cette saison et celles à venir. (Thierry, coach des 

« Z’hippos ») 

Thierry MICHEL et Christophe LEMAIRE 

Les Vétérans  

T’aimes le rugby et tu veux travailler dans un club ? 

Viens tenter l'expérience du service civique au RCPA !  

Parmi les missions qui pourront t'être confiées :  

- Sensibiliser à la citoyenneté 

- Développer des passerelles entre les écoles et le club 

de rugby 

- Promouvoir la pratique du rugby comme facteur de 

bien-être et de santé 

- Réduire les inégalités d'accès à la pratique 

- Favoriser la pratique du rugby féminin 

- Rendre accessible le rugby aux personnes en situation 

de handicap 

Alors si ça t'intéresse hésite pas à nous contacter 

au 06.81.60.71.95 ou viens directement au club 

house avec ton CV pour nous montrer ta 

détermination ! 

Recherche SERVICE CIVIQUE ! 

Tobias C. 
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RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Complexe Sportif du Bois-Jauni 

290, rue des Jeux Olympiques 44150 ANCENIS 

Tél. : 02 40 96 06 86 Portable 06 81 60 71 95 

E-mail : secretariatrcpa@free.fr 

Site : http://rugby-club-pays-ancenis.fr/ 

 

 

Nos responsables des commissions 

« animations » et « partenariats » 

proposent une soirée dédiée à nos 

sponsors et partenaires le Jeudi 9 

Septembre… Au « V and B »… 

Invitations et animations seront 

bientôt calées. Ce sera l’occasion 

de présenter l’offre « partenaires » 

du RCPA et son PROJET 

ASSOCIATF à celles et ceux qui 

nous font l’amitié de nous 

soutenir. 

Pensez à cocher cette date sur vos 

agendas !!! 
 

 

 

Partenaires et sponsors… Afterwork le 9 Septembre ! 

J’ai la chance, en tant que Président, de pouvoir compter sur une 

réelle « bande de oufs » qui se donnent tout au long de l’année 

pour encadrer les jeunes, animer et gérer le club, et donner le 

coup de main dès qu’on les sollicite (voir la soirée avec B. 

Laporte en Septembre dernier ou l’AG de la Ligue en Juin, à 

l’espace Landrain). Marco et Aurélie souhaitent souffler un peu 

pour la saison à venir… C’est l’occasion de les remercier 

chaleureusement pour tout ce qu’ils ont pu amener en termes 

d’organisation et de rigueur (toujours dans la bonne humeur) au 

cours des trois dernières saisons. Du coup, l’appel à candidatures 

est lancé au sein du RCPA !!!  

Remerciements à nos bénévoles… 

Bernard L. 

4 juillet : dernière séance d’entraînement 

5 juillet : réunion de préparation des 24 H VTT  

Fin juillet : retransmission du tournoi Olympique 

      Rugby à 7 Féminin (salle du Gotha) 

 

Juillet / août : Animations RCPA par Alexis sur les     

      Communes partenaires du « Summer  Tour ». 

Juillet /août : Animations conjointes avec l’Animation  

      Départementale en Pays d’Ancenis. 

 

Vers le 10 août : reprise sportive Seniors 

15 août : Fin des inscriptions pour les 24 H VTT 

Du 16 au 27 août : Préparation 24 H VTT 

28 et 29 août : Animation des 24 H VTT à La Davrays. 

 

4 septembre : Forum des Associations 

6 septembre : Bureau/ CA du Club (dirigeants + éducs) 

9 septembre : After-work « partenaires et sponsors » 

 

Début Octobre : reprise des compétitions… 

Agenda du RCPA : 


