
  Le Rugby-Club du Pays 

d’Ancenis est heureux de 

pouvoir, au travers de ce Mag, 

vous donner des informations 

sur la nouvelle saison et sur les 

projets en cours. Oui, nouvelle 

saison avec une reprise sportive qui s’est 

mise en place progressivement pour nos 

différents collectifs. L’expérience de la 

Covid nous ayant appris que tout pouvait 

s’arrêter du jour au lendemain, la FFR et 

notre Ligue proposent des reprises 

graduelles, en fonction des réalités vécues 

par chaque club. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour le RC 

Pays d’Ancenis, nous assistons à une 

progression de nos effectifs en école de 

rugby, notamment chez les plus jeunes et 

les M14/F15. C’est plus 

difficile sur les deux 

catégories M16 et M19, pour 

lesquelles les deux dernières 

saisons auront été quasi 

blanches. Coté « Seniors », là 

aussi, nous avons un groupe 

en reconstruction, car les mois 

passés « hors des terrains » 

ont sans doute refroidi 

quelques ardeurs… ou permis 

de constater qu’il y avait une 

autre vie à côté du rugby. 

Espérons néanmoins que le 

rugby va commencer à 

« manquer » à certains et que 

nous les retrouverons bientôt. 

Les autres collectifs : rugby 

loisirs, rugby à toucher, 

féminines sont stables ou en 

progression et le Dimanche 7 

Novembre sera l’occasion de vérifier la 

vitalité de la section « rugby à 5 », lors 

d’un plateau au Bois-Jauni. 

Les projets du club pour les saisons à 

venir et la future Coupe du Monde de 

rugby en 2023 nous obligent à « préparer 

le terrain » pour pouvoir accueillir dans les 

meilleures conditions nos futurs adhérents 

et licenciés. Cela passera par des structures 

matérielles et sportives adaptées, une 

augmentation du nombre de nos 

éducateurs titulaires de Brevets 

Fédéraux, une structure de bénévoles en 

conséquence et bien sûr un soutien de nos 

partenaires qui ne faiblisse pas !  

Notre projet de club qui est réactualisé 

régulièrement, nous pousse à finaliser les 

actions prioritaires et certaines d’entre 

elles voient le jour progressivement.  

L’aménagement du site du Bois-Jauni 

en fait partie et nous préparons, en lien 

avec la Municipalité, les échéances de 

2023. De même avec l’hypothèse d’une 

création d’antenne du RCPA sur la 

commune de Vallons de l’Erdre pour la 

rentrée 2022. Enfin, nous sentons que 

notre discours de club « animateur du 

territoire » commence à être entendu et 

partagé par la Compa (Intercommunalité) 

et que nos efforts pour contribuer à la mise 

en valeur et l’attractivité du Pays 

d’Ancenis soient pris en compte. 

Une des satisfactions de cette rentrée 

réside dans le développement de nos 

partenariats avec les entreprises (et des 

élus des collectivités) du Pays d’Ancenis. 

La soirée organisée au début Septembre y 

a fortement contribué et nous serons 

prochainement en mesure d’en proposer 

une nouvelle. Il faut également souligner 

que l’expérience très positive de 

l’organisation des « 24 H VTT de la 

Loire » nous aura permis de valoriser 

l’image du club. 

Une autre satisfaction est peut-être 

passée au second plan, mais elle revêt un 

caractère structurant … C’est la 

confirmation de notre Label ** pour 

l’école de rugby.  En effet, ce label FFR 

est décerné (ou renouvelé) tous les 4 ans et 

fait l’objet d’un « contrôle intermédiaire » 

au bout de 2 ans. Celui-ci a été validé au 

printemps dernier, et permet ainsi au club 

de mettre en avant son rôle éducatif et 

formateur. C’est désormais un 

« incontournable » pour pouvoir faire 

partie des clubs « du 21° siècle » que la 

FFR souhaite accompagner. 

Pour conclure ce traditionnel « mot du 

Président », je formule le vœu que nous 

puissions vivre à nouveau une « saison 

pleine », avec des rencontres sportives et 

humaines riches, des animations où nous 

retrouverons tous nos licenciés et amis, 

des animations où les contraintes sanitaires 

seront levées… Bref, que notre association 

puisse remplir son rôle d’éducation 

sportive et populaire dans un cadre 

d’animation de territoire, tout en favorisant 

le lien social … La période actuelle 

semble bien nous conforter dans ces rôles ! 
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Comme à toutes les 

vacances scolaires, le RCPA 

propose un stage multi-activités aux enfants. Cette fois-ci ce sont 

les jeunes de 6 à 13 ans qui sont conviés sur la première semaine 

des vacances de Noël. Le stage est prévu pour les licenciés mais 

également pour les non-licenciés qui souhaitent faire du sport 

pendant les vacances. Il est possible de s’inscrire pour une seule 

journée comme pour les quatre et l’inscription est obligatoire. 

Tarif : 10€ / journée 

 

Le lien pour l’inscription : https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLScODrzPUjf9V6Q3tacGotSZ8ag1kOWQ2T3wmoXg

6HAG2p6Qew/viewform?usp=sf_link (à retrouver également sur 

le site internet du club) 

Nous vous donnons rendez-vous à partir du lundi 20 décembre 

prochain ! 

. 
Alexis  V. 

Stage de Noël 

 

Cette année, nous 

avons une très belle équipe de 

M14 avec un bon dynamisme 

et une bonne cohésion de 

groupe, ou évoluent de 

nouveaux rugbymans qui 

trouvent leur place grâce aux 

plus confirmés. Le nombre de 

joueurs nous permet de 

pratiquer le jeu à 10 sur grand 

terrain, une nouveauté pour nos 

jeunes.  

Cette année nos principaux 

axes seront :  

La cohésion  

Le plaisir  

Ce qui ressort pour l’instant en 

ce début d’année c’est que 

nous avons devant nous un 

groupe solidaire, motivé et qui 

prend plaisir à jouer.  

 

 

 

Bernard L. 

Photo extraite du site de la ligue 

Très bon début de saison avec un effectif bien rempli (15 

garçons et 3 filles). 

  Premier plateau au VSN (Vélo Sport Nantais) avec 12 

joueurs : 

Un démarrage assez timide avec un jeu à 5 contre 5. Mais une fin 

de plateau avec un match à dix qui a montré une équipe bien 

motivée pour gagner ce match et repartir avec le sourire. 

  Deuxième plateau à 

la Chapelle sur Erdre : 

Deux équipes à 5 

contre 5 avec un seul 

remplaçant pour les 

deux équipes. Une 

équipe en 

développement qui 

s'est montrée 

courageuse, n'a pas 

déméritée et a su 

garder la tête haute 

avec de belles actions. 

La deuxième équipe 

plus perfectionnée 

rugbystiquement est 

tombée sur de grosses 

équipes mais n'a pas 

lâché le morceau, a fait 

preuve de courage et a 

réalisé de très belles actions de jeu et de magnifiques plaquages. 

Pour le CP arbitrage, je partais défaitiste mais je me suis 

complètement trompé. 5 courageux et une courageuse ont 

représenté le club avec beauté. 2 matchs de gagné et un match 

nul.  

Et c'est pas fini, la saison ne fait que 

commencer !!!!!  

M12  

Frédérick Baccus  

Nicolas Perrinel  

M14  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScODrzPUjf9V6Q3tacGotSZ8ag1kOWQ2T3wmoXg6HAG2p6Qew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScODrzPUjf9V6Q3tacGotSZ8ag1kOWQ2T3wmoXg6HAG2p6Qew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScODrzPUjf9V6Q3tacGotSZ8ag1kOWQ2T3wmoXg6HAG2p6Qew/viewform?usp=sf_link
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 Pour cette nouvelle saison 21/22, le RCPA a restructuré sa 

commission partenaires afin de dynamiser, fidéliser et ouvrir son 

réseau à de nouvelles entreprises qui souhaiteraient s'associer aux 

valeurs fortes de notre club et de notre sport. Un nouveau dossier 

de partenariat a été créé pour communiquer et présenter nos 

offres en termes d'actions, de visibilité ou de relations publiques 

et une grande soirée de rentrée a été organisée avec la 

collaboration du V&B d'Ancenis. 

 

Deux nouveaux jeux de maillots ont fait leur apparition dans la 

grande garde-robe du RCPA pour la saison 2021-2022, il s'agit 

de celui des minimes (M-14/F-15) et de celui des séniors 

hommes. Nous tenons à remercier chaleureusement nos 

partenaires qui ont rendu ces projets possibles: 
 

    Pour les M14/F15: ABALONE (représenté) par M. Langlois  

et CKAM par M. Chervoillot. 
 

    Pour les séniors: AIR AUTO par M. Boudaud, 

CERFRANCE par M. Mehat, GAN par M. Mesnil,  

OUEST ENERGIES CONCEPT par M. Boucaud,   

LA TAVERNE par M. Vieille, ABALONE par M. Langlois  

et CONCEPT PROPRETE par M. Fonseca   

Nous souhaitons également la bienvenue dans la grande famille 

du RCPA aux nouveaux partenaires qui nous ont rejoint cette 

année: 

IMMO'BOX par M. Leger, 

GENERALE D'OPTIQUE par Mme Sennard, 

MARCHE AUX AFFAIRES par M. Jugnot, 

LE CAFE DE LA GARE par M. Beaumont, 

LE BOUCHE À OREILLE par M. Beaumont, 

GAMM' VERT SYNERGIES par M. Rousseau,  

AD CLOTURE par M. Piau. 
 

Ils nous ont renouvelé leur confiance: 

AMIO par M. Launay, 

ROUTHIAU par M. Routhiau, 

V&B par M. Gautier, 

LECLERC par M. Rigaud. 
 

Nous voulions également présenter notre nouvel équipementier 

depuis cette saison: OJ SPORT par M. Orhon et M. Quint. 
 

Nous profitons de ces dernières lignes pour remercier encore tous 

nos partenaires, y compris les institutionnels que nous n'avons 

pas cités, pour leur engagement à nos côtés. Sans vous, rien ne 

serait possible et le RCPA ne serait assurément pas le même 

alors au nom du club et du rugby: MERCI ! 

Partenaires RC Pays d’Ancenis 



Nico & Gilles  

Cécile G. 

     

Pour cette première partie de saison "post-saison blanche", 

l'organisation des championnats habituellement assurée par le 

secteur "Grand-Ouest" a été déléguée aux Ligues Régionales. Les 

Mouettes du rassemblement RCP Ancenis/RU St-Herblain jouent 

donc ces premières journées uniquement face aux équipes de la 

région Pays de la Loire avant 

d'entamer une seconde phase où elles 

devraient retrouver quelques équipes 

des régions voisines. Des nouvelles 

têtes ont aussi fait leur apparition 

cette saison, parmi elles des joueuses 

expérimentées qui apportent un vrai 

plus à l'équipe et des débutantes qui 

apportent un vent de fraîcheur et de 

renouveau à l'équipe. Les deux clubs 

ont également remis en place les 

entraînements communs toutes les 

semaines, à Ancenis ou à St-Herblain 

et il faut dire que cela paie. 

Sur les trois premières journées, les 

filles ont décroché 2 belles victoires 

face aux Nantaises de l'ANRF et ont 

perdu leur premier match face au 

COX'S, rassemblement des clubs de 

l'Estuaire, d'un petit point seulement. 

La dernière rencontre se déroule sous forme de plateau, du côté 

du Mans face aux rassemblements de la Sarthe et celui de Sèvre 

et Maine (Clisson, Les Herbiers, Cholet). 

RDV en janvier 2022 avec la phase qualificative du championnat 

pour de nouvelles aventures, avec ce groupe plein de promesses, 

qui vit bien, qui joue bien et qui féminise toujours un peu plus le 

grand monde du rugby à chacune de ses sorties! Bravo les filles ! 

    A l'aube de la "crise sanitaire", le 

groupe séniors du RCPA abordait une 

phase de transition vers un nouveau cycle suite aux départs ou 

arrêts de nombreux joueurs après le titre de 2ème série remporté 

en 2019. Après 2 saisons tronquées, l'équipe a entamé sa saison 

21-22  dans la même situation de transition avec l'arrivée de 

nombreux jeunes joueurs, certains montés de juniors, d'autres de 

retour après un arrêt d'un an ou deux, ou encore même de 

débutants arrivant tout juste au rugby. 

Avec, pour le moment, une victoire pour 5 défaites, les bleus se 

retrouvent à une inconfortable avant-dernière place qui ne reflète 

sûrement pas le potentiel de cette jeune équipe en devenir. Les 

deux courtes défaites à domicile face à Saumur et Treillières 

coûtent chères et il faudra désormais aller chercher des points en 

déplacement pour espérer remonter au classement et s'éloigner de 

la zone rouge. Pour cela, il faudra aussi bien sûr que le RCPA 

soit épargné par les blessures et autres absences qui lui font 

cruellement défaut depuis le début de saison. Le championnat est 

malgré tout homogène et tout est encore possible alors espérons 

que la trêve des confiseurs puisse permettre de relancer une 

nouvelle dynamique et que nos petits bleus aient eu la bonne idée 

d'accrocher une nouvelle victoire avant Noël ! L'équipe tient à 

remercier son homologue féminine et les supporters pour le 

soutien lors des matchs à domicile, les partenaires et David 

Toublanc qui ont œuvrés pour le nouveau jeu de maillot ainsi que 

tous les bénévoles qui ont participés de près ou de loin au bon 

fonctionnement de l'équipe et des réceptions au Bois 

Jauni. 

Séniors Féminines : 

Alexis  V. 

Groupe Senior  
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Photo du match contre RAS Sarthe du 12 décembre ...Retrouvez tous les résumés et 

photos sur le site du club : http://rugby-club-pays-ancenis.fr/ 

Une belle victoire à domicile contre Seiches pour redonner le sourire aux joueurs et aux supporters! 



De nouvelles règles expérimentales ont été mises en place cette saison, 

alors pour les "arbitres" des tribunes et de la main courante… On vous 

explique : 

- « 50/22 » 

 - Drop de renvoi sur la ligne de but 

 - Coin volant 

 -  1 joueur pré-accroché 

 - Déblayage et sécurité du gratteur 

Allez, on voit la première ! 
Le 50/22 – Si l’équipe en possession du ballon botte celui-ci de sa propre 

moitié de terrain indirectement en touche à l’intérieur des 22 mètres adverses, elle 

effectuera le lancer dans l’alignement qui en résulte. 

Les conditions d’applications : 
Ne pas avoir amené le ballon dans sa moitié de terrain 

Si l’équipe a amené le ballon dans sa moitié de terrain, un plaquage, un ruck ou 

un maul doit avoir eu lieu à l’intérieur de sa moitié de terrain ou 

Si l’équipe a amené le ballon dans sa moitié de terrain, un adversaire 

doit toucher le ballon à l’intérieur de la moitié de 

terrain. 

ARBITRAGE: LES 5 NOUVELLES RÈGLES. 

5
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