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Cette « Gran final » de la Super League s’est 
déroulée au stade Old Trafford de 
Manchester à guichets fermés entre les Loups 
de Warrington et les Wigan Warriors, 
dauphins de la Super League qui ont décroché 
la lune et le feu d‘artifice de Old Trafford. Ce 
succès a  permis aux deux joueurs Morgan 
Escaré et Romain Navarrete d’ entrer dans 
l’histoire du rugby à XIII en devenant les deux 
premiers joueurs français à épingler une 
finale de Super League un mois et demi après 
le succès historique des Dragons Catalans à 
Wembley. C’est en seconde mi-temps quand 
Morgan Escaré a succédé à Sam Powell(50e), 
que l’arrière de poche transformé parfois en 
demi de tenu fut le plus en vue malgré une 
coupure à l’arcade gauche. Sous les yeux de 
xx 

FINALE SUPER LEAGUE – LES WIGAN WARRIORS SACRES CHAMPIONS 

Novembre Irlande – France et Ecosse – Pays 
de Galles  ;  10/11 Novembre Pays de Galles –
Irlande et France-Ecosse.  

TEST MATCH : UNE ENTAME RATEE DES BLEUS FACE AUX ANGLAIS 
MAIS PAS LA DEUXIEME MI-TEMPS !  

La défense des Warriors de Wigan  
à l’oeuvre 

La joie des joueurs et du coach Shaun Wane  
avec le trophée  

“On avait mis l’accent sur l’entame, hélas 
nous avons été pénalisés sur la première 
chaîne”, regrettait le coach des tricolores 
Aurélien Cologni, la sanction étant 
rapidement tombée, comme toujours face à 
un adversaire de ce calibre, qui alignait 
d’entrée un pack à cinq branches de NRL (les 
Burgess, Hodgson, Graham et Whitehead).  38 

La marée rouge n’aura pas emporté 
l’Australie, mais le Tonga, battu sur un score 
trop large (34-16) par rapport à l’énergie 
déployée sur le terrain, a confirmé son rang 
de quatrième nation mondiale. Sublimés par 
la falaise humaine d’un Mount Smart Stadium 
rempli jusqu’aux cintres, les Tongiens,  
xxxxxxx   

leurs familles venues communier comme les 
joueurs du Pôle Espoir de Carcassonne à la 
« grand-messe » de la Super League, ils 
venaient de pénétrer dans la cour des plus 
grands ! Félicitations à tous. 

L’ attaque anglaise très en vue en première période 

à 0 à la pause mais en deuxième mi-temps les 
tricolores feront jeu égal 6 à 6 avec un score 
final de 44 à 06 pour les joueurs d’Outre-
Manche. « La force était avec les Anglais, et 
en suivant elle transportait le public et 
anéantissait les espoirs des Bleus ! a poursuivi 
le coach, car dans leur désir de bien faire, ils 
commettaient des fautes sur lesquelles les 
xxxx 

Blancs sautaient à pieds joints ! » C’est Theo 
Fages qui sauvera l’honneur pour les 
tricolores avec un essai transformé par 
Anthony Maria. Place maintenant au 
Championnat d’Europe des Nations qui 
débute le 27 Octobre à Carcassonne avec 
France –Pays de Galles.  

L’AUSTRALIE REINE DE LA DISCIPLINE :  

Le Tongien Jason Taumalolo à l’attaque  

quelques-uns d’entre eux en pleurs durant les 
hymnes, ont montré leur unité sans faille 
autour de leur drapeau, comme le prévoyait 
au coup d’envoi la banderole déployée par 
leurs supporters : “Nés en Australie, mourir 
pour le Tonga”.    

LA NOUVELLE ZELANDE VAINCUE A HULL   
PAR L’ANGLETERRE 18 - 16 :  
L'Angleterre, vice-championne du monde, 
recevait à Hull la Nouvelle-Zélande, récente 
tombeuse de l'Australie, championne du 
monde. Un premier test d'une série de trois 
matchs qui s'annonçait déjà bouillant et la 
rencontre aura été très disputée. Les anglais 
ouvraient la marque après dix minutes de jeu 
mais les maoris vont revenir par deux beaux 
xx 

essais dont un par leur capitaine. Menant 12 à 
6, les Maoris se font rejoindre à la pause sur 
un essai de pénalité accordé par l’arbitre. La 
deuxième période sera plus hachée, la 
défense prenant le pas sur l’attaque et à ce 
jeu le buteur anglais prendra le dessus. La 
revanche se disputera dimanche prochain à 
Manchester.  Essai du Capitaine Maori avant la pause  
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CHAMPIONNAT D’EUROPE  DES NATIONS : LA FRANCE DOMINE LE 
PAYS DE GALLES, A  CARCASSONNE , 54 à 18:  

Après avoir battu les Gallois par l’écart le plus 
important de toute l’histoire entre les deux 
nations, le record de 1948 (32-12) ayant été 
pulvérisé, les joueurs tricolores  seront plus 
que jamais attendus par des Wolfhounds 
Irlandais sans pitié pour les Ecossais 36-10. 
Forts d’une attaque à combustion rapide,  
xxxx 
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Un essai en force des tricolores 

Iliass Laachiri conduit l’attaque des Lions face 
à Lescure 

ELITE 2 – LVR XIII S’IMPOSE SUR LE FIL FACE A LESCURE :  

Il reste dix minutes à jouer, les visiteurs 
viennent de reprendre la tête 26 à 22 au score 
suite à un essai  de Fedou transformé. Les 
Lions de LVR XIII jettent toutes leurs forces 
dans la bataille. Sur une charge du capitaine 
Loic Hortensia, celui ci transmet à Sébastien 
Aguerra, qui retrouve Halidi Hatubou 
intercalé, deux crochets  dans la défense 
tarnaise  et il dépose le cuir derrière la ligne 
et un score de 26 à 26. Iliass Laachiri, sait qu'il 
a au bout de son pied les deux points de la 
xxxx 

FEMININES- RUGBY A IX- LES LIONNES DOMINENT LES CIGALES DU 
TREIZE PROVENCAL :  
Cette rencontre entre le vice- champion Elite 
2018 et le champion de France Division 
Nationale (les visiteuses) allait très 
rapidement tourner à l’avantage des Lionnes 
qui ont évolué au niveau supérieur la saison 
dernière. Après un quart d’heure de jeu le 
break était réalisé par trois essais d’Alizée 
Julien (8 e) Aissé Thiam après un exploit 
personnel et une course de 40 mètres (11e) et 
Fayina Moussa en débordement à la 15e 
minute et un score de 16 à 00 qui se 
transformait en 26 à 0 à la pause. En 
deuxième période, sous les yeux de l'adjoint 
aux sports à la ville de Vaulx en Velin, M. 
Pierre Dussurgey, de Stéphane Gomez 
(adjoint au Maire de Vaulx en Velin) et de 
Pascal Merlin, adjoint à la ville de 
Villeurbanne,  les visiteuses vont faire circuler 

Attaque de la lionne Sophie Nguyen face à deux 
visiteuses 

victoire. Du bord de la touche, son pied ne 
tremble pas, et le ballon s’élève et passe 
entre les poteaux. Dans les dernières minutes 
les tarnais veulent refaire leur retard...mais 
les Lions préserve inviolée leur surface pour 
un premier succès à Lyvet  28 à 26 face au 
Vice-Champion. En net progrès les joueurs de 
l’entraineur Sébastien Aguerra devront 
confirmer dès dimanche en déplacement à 
Carpentras. 

la balle mais la défense des lionnes veillera au 
grain....et ce sont les Lionnes 
qui  déclencheront des brèches dans la 
défense adverse et aggraveront la marque par 
quatre nouveaux essais et un score final de 50 

à 00. Au final, une belle rencontre de jeu 
ouvert avec neuf essais des Lionnes qui aura 
permis de préparer les prochaines échéances 
et aussi la rencontre internationale  France – 
Angleterre pour trois lionnes. 

attaque d’une vauclusienne  
face à trois lionnes 

faisant feu de tout bois dès leur entrée sur la 
pelouse, les tricolores ont en effet mis leur 
plan de jeu à exécution, la constance des 
avants ayant servi les intérêts d’une ligne de 
trois-quarts audacieuse à souhait, mise 
intelligemment sur orbite par des demis 
clairvoyants au possible, et un résultat de 
xxxxx 

neuf essais marqués tous transformés par 
Tony Gigot qui a ajouté un essai et devenu le 
meilleur réalisateur avec 22 points. .La France 
devra garder la pôle position au classement 
car les deux premiers se verront attribuer un 
billet qualificatif pour la Coupe du Monde 
2021 en Angleterre. 
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TROIS LIONNES AVEC LA FRANCE FACE A L’ANGLETERRE POUR 
UNE LOURDE DEFAITE 54 à 4 :  
La rencontre amicale entre la France et 
l’Angleterre qui a participé à la coupe du 
Monde 2017 en Australie n’aura pas créé de 
surprise puisque les anglaises vont s’imposer 
54 à 4 après avoir mené 26 à 0 à la pause. 
Grâce à un jeu plus direct, une rapide 
circulation de balle et un bon soutien du 
porteur de balle, l’arrière Tara Jane-Stanley 
aura illuminé la rencontre en inscrivant trois 
essais et sera élue meilleure joueuse du 
match. Deux lionnes du LVR-VVRL ont 
participé à la rencontre : Marie –Clémence 
Guillet et Elsa Bedu, Meissa’ Bouguessa étant 
suppléante. Ce n’est pas le courage, qui a 
manqué aux Bleues, mais souvent l’adresse 
dans les transmissions du ballon, la lucidité, 
face à des Super women anglaises au sommet 
d’un art cultivé, dans la Super League 
féminine, première du nom, où les joueuses 
s’expriment dans un environnement 
professionnel ! Même si le score est lourd, 
cette rencontre a permis de s’étalonner et de 
montrer la marge de progression pour 
rivaliser avec les meilleures formations. En fin 
de rencontre Elodie Monach marquait un 
essai en débordement. Dans deux semaines, 
les tricolores auront l’occasion de se mesurer 
à l’Italie à Carcassonne.  
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Elsa Bedu, Meissa Bouguessa (suppleante) et MC Guillet 

SUCCES DU CHALLENGE XIII SPARTIATES AVEC LES CENTRES 
SOCIAUX:  

Cette animation Rugby à XIII avec les centres 
sociaux des Buers et Ferrandière de 
Villeurbanne, de Grand Vire et Carmagnole de 
Vaulx en Velin et du CS Dolto  de Décines  a 
été mise en place  pendant les vacances de 
Toussaint du 22 au 25  Octobre avec au 
programme initiation au Rugby à XIII mais 
pas que, il y avait seize autres ateliers dont le 
parcours du combattant, rampé sur gazon, , 
montée d’escalier, le 100 mètres spartiate, 
exercice de pompes, pyramide artistique , 
course avec ballon, marqueur d’essais, cris de 
guerre ou chants et pour finir le kilomètre 
spartiate. Un vrai programme pour de futurs 
spartiates. Les équipes étaient composées de 
8 à 12 candidats et l’objectif principal est le 
dépassement de soi à travers des activités 
physiques afin de tester les limites pour 
mieux se connaitre. La constitution d'un 
groupe mixte avait pour but de renforcer les 
liens, de travailler la coopération, l'entraide, 
l’écoute et la solidarité du groupe. La semaine 
a été articulée sur des temps d'entrainements 

Les joueuses tricolores  
au moment des hymnes 

Photo souvenir des participants, éducateurs et personnalités 

une belle pyramide pour le CS Grand Vire Atelier parcours  moto boudin 
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Cette première étape du Challenge Avenir 
AURA a eu lieu mi-Octobre sous le soleil au 
stade Djorkaeff de Décines, et parfaitement 
organisée par les bénévoles du club de DRL 
autour de Tarek Jelali.  Ils étaient près de 
260 jeunes à avoir répondu présent pour ce 
premier tournoi de la saison et sur le pré dès 
9H30. Au total 29 équipes en provenance des 
écoles de Rugby à XIII des clubs de Sainte Foy 
RL   – Caluire RL-  Décines  RL  - LVR XIII – VVRL 
et Charpennes Tonkin. Les jeunes U7 ont 
effectué le matin des ateliers  XIII Technique 
proposés par la DTN sur les basiques du rugby 
à XIII comme courir et maîtriser un ballon à 
deux mains - réalisation d'un tenu - atelier 
passe et marquer un essai - atelier cible et 
Précision dans la passe - placage épaule 
gauche/ droite, avant de passer à des 
rencontres entre les neuf équipes présentes. 
La pause repas sous un soleil estival a été 
appréciée pour tous ces jeunes qui se 
retrouvaient enfin après la finale de juin 
dernier.  Des Trophées et médailles étaient 
remis par les personnalités présentes dont 
Madame Martine Penard (adjointe à la petite 
enfance) Mme  Lesly Clamaron ( en charge de 
la vie périscolaire), Jacques Cavezzan 
(Président de la ligue Aura) et Tarek Jelali du 
club de DRL. Chez les Premiers Pas (U7) avec 9 
équipes -  de belles rencontres et de 
xxxxxxxxxx 

mais aussi des temps de dialogues, 
d'échanges, le groupe devant établir des 
objectifs personnels et collectifs, imaginer des 
défis sportifs qu'ils devront réaliser et 
proposer à d'autres groupes à travers des 
outils de communications modernes 
(Facebook, mobile...)..  

Remise du trophée et ballon au CS Buers 

Remise du trophée du Fair Play 
 et de la mixité à Grand Vire 

la formation du CS de Ferrandière, 
 dauphine du Challenge  

CHALLENGE AVENIR AURA 2018 – UNE PREMIERE ETAPE REUSSIE 
A DECINES, HAUTE EN COULEURS ! 

La formation U13 des lions de SFRL U13 les U7 lors des ateliers XIII Technique 

Remise du trophée aux Lions de SFRL en U9  
par Mme Penard 

Les Lions de SFRL  
face aux tigres de CTTRL 

la formation des U7 de Décines  
avec la Maire Laurence Fautra 

Les U11 de LVR VVRL sur le podium 

l'engagement  avec la présence de nombreux 
parents  et  tous les jeunes ont reçu une 
médaille  en souvenir de la journée. 
En Pupilles (U9)  avec 9 équipes, dans cette 
catégorie les Lions de SFRL3  ont retrouvé leur 
place en pôle position en coiffant les locaux 
de LVR -VVRL2 devant  les Lions de SFRL1 , les 
locaux de Décines RL,  SFRL2,  Caluire 1, 
Caluire 2, LVR-VVRL1 et CTTRL(Tigers 
Tonkin).   
En Poussins (U11) avec 7 équipes:  la 
formation des Lions de SFRL1 a confirmé la 
suprématie et se glisse en pôle position 
devant la formation de LVR/VVRL1, les locaux 
de Décines ;  CRL1 , CRL2 , LVR-VVRL1. En 
benjamins (U12 ) avec 4 équipes, ce sont les 
lions de SFRL1   qui se glissent en pole  
xxxxxxxxxxxx 

position   devant les Lions LVR/VVRL/DRL , 
SFRL2 et Caluire. Un grand Merci aux parents, 
éducateurs, arbitres bénévoles , et toute 
l'équipe dirigeante du DRL pour la parfaite 
organisation. 
 



parents des jeunes collégiens sont ravis de 
voir une programmation sportive mixte et 
une pratique orientée sur l’évitement. Les 
collèges de Lyon Saint Denis de la Croix 
Rousse  et de Jeanne d’Arc de Décines 
xxxxxxxx 

participeront plus tard dans la saison à ce 
challenge XIII au Collège dont le tournoi inter 
collège est programmé pour le vendredi   14 
juin 2019 à Lyon Croix Rousse au stade 
Gregory Coupet.. 
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UNE RENTREE REUSSIE POUR LE CHALLENGE XIII AU COLLEGE : 
Dès le mois de septembre, les jeunes 
collégiens ont repris les activités d’initiation 
au rugby à XIII   au collège La Salle  de Lyon 
Croix Rousse  avec sept classes planifiées. 
Deux  nouveaux collèges affiliés à l’UGSEL du 
Rhône ont rejoint ce programme avec le 
collège des Chassagnes à Oullins et le collège 
des  Chartreux à Lyon. Lors de la planification 
des séances, tous les chefs d’établissement et 
les professeurs d’EPS ont fortement apprécié 
la nouvelle règle de jouer au Tag XIII 
(ceintures) en lieu et place du placage. Les 
principaux atouts sont de permettre à chaque 
collégien et collégienne   de rentrer plus 
facilement dans l’activité physique et de 
favoriser la pratique féminine et la mixité. Les 
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Elie Brousse entouré de son épouse, 
 J. Cavezzan, et Laure  

C’EST PARTI POUR LE CHALLENGE PETIT TREIZE 2019 :  

La  dernière séance d'initiation au Rugby à XIII 
pour les élèves de CE2 - CM1 et CM2 de 
l'école Ombrosa de Caluire a eu lieu  le 15 
Octobre dans le cadre des modules du  
Challenge Petit treize organisé par le comité 
du Rhône et Métropole de Lyon de rugby à 
XIII. Ainsi après une série de six modules 
d'initiation  les animateurs du Comité autour 
de Arnaud Peronin ont organisé des 
interclasses sous un beau soleil.  Cela permet 
de revoir les tactiques qu’il faudra appliquer 
lors de la quinzième édition du Challenge 
petit treize 2019  qui aura lieu le  vendredi 7er 
Juin 2019 à Parilly. 

Les jeunes du collège de La salle  
de Lyon Croix Rousse 

UNE A.S RUGBY A XIII AU LYCEE DES  CHARTREUX DE LYON :  
Fort  de la réussite de la première année de 
partenariat entre le lycée des chartreux et la 
ligue AURA de rugby à XIII, les 
animations  rugby à XIII ont repris pour la 
seconde année consécutive avec  un 
effectif  constitué de  27 jeunes inscrits de la 
seconde à la terminale. C’est Kévin Blot, ATD 
de la ligue AURA, qui est en charge de cette 
section sportive  essentiellement composée 
d'élèves de seconde. Suite à la réunion de la  
commission technique de l'UGSEL, une équipe 
cadette de Rugby à 7 est inscrite pour 
participer au championnat national UGSEL 
Rugby à XIII. Après les écoles primaires avec le 
Challenge du Petit Treize, les collégiens avec 
le challenge XIII au Collège, la pratique du 
Rugby à XIII pénètre au sein du lycée des 
Chartreux.  

Le groupe de lycéens des Chartreux lors du dernier entrainement à 
Lyon Croix Rousse 

La joie des Jeunes CE2 et CM2  
de l’école Ombrosa à Caluire 

FORMATION DES EDUCATEURS DES CLUBS AURA :  
Les dates de la formation des éducateurs pour la saison 2018-2019 ont maintenant été arrêtées et les 
candidats à cette formation doivent s’inscrire sur le logiciel Spiral Connect avant le 9 novembre 2018. Les frais 
pédagogiques de la formation doivent être réglés directement auprès de la FFR XIII.A ce jour seize candidats 
ont déjà été recensés.  Alors ne tardez pas à vous inscrire car  il n’y aura pas d’autre session.  
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ECOLE PUBLIQUE:UN LIVRET PEDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT 
DU RUGBY A L’ECOLE :  
Aujourd'hui plus de 95% des enseignants du 
Primaire ne se lancent pas dans 
l'enseignement du Rugby à l'école sans le 
soutien d'intervenants externes Clubs. Un 
projet pédagogique de l'enseignement du 
rugby à XIII à l'école a été mis en place par le 
CPC ou Conseiller Pédagogique de 
Circonscription Frédéric  Delay-Goyet et  
Kevin Blot pour le Comité de Rugby XIII. Il a 
été expérimenté sur  trois  classes de l'école 
primaire du Prainet à Décines et validé par les 
enseignantes et le directeur de l'école. Une 
réunion s'est tenue à Lyon le vendredi 12 
Octobre pour harmoniser le projet 
pédagogique expérimenté à Décines avec 
celui  existant de la FFR XV. L'objectif est de 
valider un  livret pédagogique unique pour 
l'enseignement du rugby à l'école primaire, et 
permettre une vulgarisation de cette pratique 
dans le primaire.  
En effet depuis cette année  les règles du 
rugby à XV ont évolué chez les  jeunes, 
xxxxxxx 
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Elie Brousse entouré de son épouse, 
 J. Cavezzan, et Laure  

MOIS DE LA SANTE – DECOUVERTE D’ACTIVITES PHYSIQUES POUR 
LES SENIORS A DECINES :  

Dans le cadre du mois de la santé de la ville 
de Décines qui se déroule du 28 Septembre 
au 2 Novembre, un jeudi après-midi était 
dédié à la santé des séniors, avec des 
découvertes de pratiques d'activités 
physiques et des initiations effectuées par 
trois associations Décinoises: Silver XIII 
Equilibre pour la prévention des chutes et 
des problèmes d'équilibre avec le club de 
DRL, Gym bien être et Yoga avec le club de 
Gymnastique volontaire Décinois -
Découverte Tai-Chi Chuan et  QI Gong avec 
l'association Léo Lagrange. Une quarantaine 
de séniors était présente au gymnase Zola 
tout l'après midi et ont participé aux activités 
proposées. Ainsi, pour les initiations à  Silver 
XIII Equilibre, Iliass Laachiri et Eric Dananchy 
du Décines Rugby League accompagnés de 
xxx 

Un groupe de seniors initié à Silver XIII 
Equilibre 

atelier de coordination et renforcement 
musculaire  

puisque les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans  ne 
pourront plus se lier pour une progression 
collective et ils ne feront plus de placages 
mais un touché 2 secondes avec un retrait 
défensif  à 5 mètres, ce  qui est très proche 
des règles du rugby à XIII. Cette réunion a eu 
lieu au siège de l'USEP 69 à Lyon avec MM. 
Luc Bonnet et Paul Bouvard (Conseillers 
Pédagogiques Départementaux), Frédéric 
Delay Goyet (CPC canton  Décines/Meyzieu), 
Ervin Tursic (Directeur USEP 69), Roland 
Genet et Daniel Dézé (Comité du Rhone de 
Rugby à XV), Kevin Blot et Jacques Cavezzan 
xx 

(Comité du Rhone de Rugby à XIII). Elle  a 
permis de valider les aspects pratiques et 
conceptuels  du projet. Une dernière réunion 
aura lieu le 14 décembre pour valider le livret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pédagogique final. La convention tri partite 
de l'enseignement du rugby à l'école sera 
signée en Novembre par l'inspecteur 
d'académie du Rhône, le Président de l’USEP 
du Rhône et les présidents du Comité du 
Rhône de rugby XIII et de rugby XV 

Luc Bonnet (CPD) au centre commente le projet 

les huit participants à la réunion d’octobre 

Kevin Blot et du Président du Comité Jacques 
Cavezzan ont accueilli trois groupes de seniors 
qui ont participé à l'activité prévention des 
chutes avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont 
suivi  plusieurs ateliers sur l'équilibre - 
motricité - coordination - renforcement 
musculaire dont  des marches avec ballon -
  xxx 

  marche du slip ! (avec élastique) - passe à 
trois  qui ont ravi les séniors dont la plupart 
découvraient cette activité ludique et 
dynamique pratiquée sur la ville depuis neuf 
mois ! 

SEMAINE BLEUE DES SENIORS – DECOUVERTE DE SILVER XIII 
EQUILIBRE A LYON-BELLECOUR ET CALUIRE :  
Dans le cadre de la semaine bleue des 
séniors, la ville de Lyon a fait la promotion des 
activités silver XIII Equilibre dans le réseau de 
la carte séniors et une dizaine de séniors sont 
venus découvrir les activités silver XIII 
Equilibre mi Octobre au club de Bellecour. Le 
lendemain, c’est la ville de Caluire qui a mis à 
disposition la salle du Dojo de Métropolis 
pour des initiations à Silver XIII Equilibre. Une 
dizaine de seniors étaient présents et depuis 
pratiquent les activités avec Arnaud Peronin 
et Kevin Blot. Une belle façon de promouvoir 
cette activité qui est maintenant pratiquée 
par plus de 150 séniors. 

Un groupe de nouveaux séniors de Bellecour 
 sous le ciel bleu 

le groupe de Caluire à Métropolis 
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A VOS AGENDAS  !!!! 
… entre autres événements, 
à suivre ce prochain mois : 

9 Novembre : Fin des Inscriptions pour la formation Educateur   
    
10 Novembre : Rencontres internationales  
 France/Ecosse Masculins 
 France/Italie Féminines 
  à Carcassonne  
11 Novembre : démarrage du championnat de France U15 et U17  
 
15 Novembre : FORUM en FORME avec présentation Silver XIII Equilibre   
 à Vileurbanne 
 
24 Novembre: DEUXIEME ETAPE DU CHALLENGE AURA DES ECOLES DE RUGBY  A  MABLY : le club du Celtic de Mably a 
informé la ligue AURA  qu'il ne sera pas en mesure  d'organiser cette étape  Un appel est lancé aux autres clubs pour prendre le 
relais - sinon le tournoi sera annulé. La troisième étape aura lieu le 15 Décembre à Vaulx en Velin et organisée par le club de 
VVRL/LVR XIII.   
 
27 Novembre : Assemblée Générale du Comité du Rhone et Métropole de Lyon de Rugby à XIII 
  à Lyon à 18H30 
1er Décembre : Stage détection  des U11 et U13  du Rhône  
 à Caluire   
 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003  LYON  – www.liguera13.com 

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention « adhésion » qui est valable du 1er 

Juin 2018 au 31 Mai 2019  à travers le Pass’ Région. La carte est gratuite et est accordée aux jeunes lycéens et apprentis de la Région, aux jeunes 
inscrits en classe de BTS âgés de 16 à 25 ans. Cette carte pluriannuelle est utilisable dans les librairies et lieux culturels et sportifs de Rhône-Alpes 

et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la  cotisation de la licence. Le service des  Sports de la Région est à l’écoute des clubs, alors 
n’hésitez pas à les contacter pour la validation de la convention.  

PARTENARIAT : LE PASS’ REGION : 


