Novembre 2018

COUPE DU MONDE 2021 – LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE
AVEC TROIS SUCCES … SE QUALIFIE !
Après avoir validé début Novembre à Dublin
leur billet pour le Mondial 2021 en Angleterre
et permis de rejoindre le contingent des
équipes déjà qualifiées, le XIII de France a
redoré son blason le 10 Novembre à
Carcassonne en remportant un troisième
succès 28 à 10, décrochant le trophée
continental 2018 face à l’Ecosse qui termine
sans succès. L’entraîneur écossais Chris
xxxxxxx

Chester reconnaissait « Au regard de la
rencontre, l’équipe de France mérite sa
victoire. Sur l’ensemble du tournoi elle aura
été la plus régulière. Ce troisième match aura
été pour mon équipe le plus accompli ! ». Le
coach tricolore Aurélien Cologni aura fait
appel à vingt-deux joueurs pour ce tournoi
européen et des joueurs comme Marcon,
Belmas, Navarrete et Da Costa auront marqué

les esprits. Un huitième sacre pour les Bleus
et cela faisait treize ans que les tricolores
n’avaient
pas
ramené
le
Trophée
international dans l’hexagone. Le trophée
européen a été mis en place en 1935 par la
fédération internationale. Depuis sa création
l’équipe de France l’a remporté en 1939,
1949, 1951, 1952, 1977, 1981, 2005 et donc
2018.

La joie des tricolores au coup de sifflet final
La joie de Escaré avec le Trophée

En route vers la Coupe du Monde !!!

TEST MATCH - L’ANGLETERRE REMPORTE LA SERIE DE TROIS
TESTS FACE AUX KIWIS MAIS MANQUE LE GRAND CHELEM :
Grâce à un essai inscrit à la 74e alors que les
deux équipes étaient à égalité (14-14), le XIII
d'Angleterre est parvenu, sur la pelouse
d'Anfield à Liverpool, à vaincre la NouvelleZélande (20-14). Il remporte ainsi la série de
test-matches (une première depuis 2007)
après son succès initial (18-16) à Hull, huit
jours plus tôt. La revanche maorie est
intervenue sur le troisième test avec une
vraie leçon de rugby à XIII donnée au public
anglais sur leurs terres 34 à 00. L'équipe
anglaise coachée par l'australien Wayne
Bennett a fait jeu égal en première mitemps et aura vendangé trois occasions
xxxxxx

joueurs maoris, ont ainsi relevé la tête de
belle manière et pourront rentrer au pays ,
l'honneur sauf...après les deux premiers
échecs. !

Les joueurs anglais pendant le Haka

d'essais avant de sombrer en deuxième
période. Les Kiwis qui vont ensuite accélérer
le rythme laissant des anglais aux abois. Les
xxx

Essai anglais à la 74e minute

TEST MATCH FEMININES - LES TRICOLORES SURCLASSENT L’ITALIE
A CARCASSONNE 60 à 0 !
L’équipe
de France féminine avait
l’opportunité de montrer sa valeur une
nouvelle fois avec la réception des Italiennes
au stade Domec de Carcassonne, deux
semaines après la large défaite 54 à 4 subie
face à l’Angleterre. Les Bleues se sont
largement imposées face à leurs homologues
italiennes (60-0). Déjà nettement devant à la
pause (32-0), les Tricolores n’ont pas fait
davantage de détails en seconde période. Les
tricolores comptaient deux lionnes dans
l'effectif qui se sont illustrées en marquant un
essai chacune (Elsa Bedu à la 11e) et Meissa
Bouguessa ( 66e) . Elsa Bedu a été élue
meilleure joueuse du match – Bravo !

Le groupe France avec à gauche –
la lyonnaise Elsa Bedu

La joie des tricolores à la fin de la rencontre
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FEMININES: LES LIONNES TOUJOURS INVAINCUES DANS LA POULE
DE BRASSAGE CONFIRMENT LEUR PLACE EN POULE ELITE :
Cette année la fédération a mis en place un
Challenge de Rugby à IX ou poule de brassage
pour préparer la compétition Elite dès le
début Décembre pour toutes les divisions.
Ainsi les Lionnes qui débuteront le
Championnat de France Elite le 9 Décembre à
Lescure (Tarn) étaient engagées dans le
Challenge Rugby à IX poule D et ont terminé
en pôle position devant le XIII Provençal et
Cavaillon. La première rencontre à domicile
aura lieu le dimanche 16 décembre à
Villeurbanne face aux Baroudeuses de Pia.

Les lionnes toujours invaincues encore cette saison et le coach Colin Niez à droite

LVR XIII : ILIASS LAACHIRI MEILLEUR REALISATEUR ELITE 2 :
Ce joueur est arrivé dans le Rhône en
Septembre 2017 et est éducateur sportif au
club de Décines RL. Il évolue pour la deuxième
année au sein du club de LVR XIII et prépare
actuellement un BPJEPS APT.
50 points au compteur en 5 matches, est ce
conforme à ses objectifs? Iliass répond :
« Cela fait une moyenne de 10 points par
match, ce n’est pas mal…mais le plus dur est à
venir car je souhaite consolider ma première
place au classement des réalisateurs ! C’est
une première pour moi d’être le meilleur
réalisateur de l’Elite 2, et c’est une réelle
motivation pour la suite de la saison » A quoi
pense-t-il le 20 Octobre dernier lorsque dans
les dernières minutes le score est de 26 à 26

et qu’il s’élance pour la transformation de
l’essai ? Iliass répond : « je ne pense à rien et
je sais ce que je dois faire de mieux sans
trembler … c’est me concentrer ! ».
Le ballon s’élève haut dans le ciel
villeurbannais, l’angle est parfait, la
transformation fait basculer le tableau de
xxxxx

Transformation de l’essai par Iliass Laachiri
face à Lescure

score. A quoi pense-t-il ? « je pense
directement au tableau d’affichage, au score
qui fait basculer les derniers instants du
match en notre faveur ! » La botte d’Iliass
Laachiri sera aussi déterminante pour la
victoire du LVR XIII face à Toulon obtenue de
nouveau dans les trois dernières minutes.

Un classement à défendre

U17 – DEBUTS VICTORIEUX POUR LES LIONS DE LVR/VVRL FACE
AUX MERINOS DE ST MARTIN DE CRAU :
Provence avec Craig Beranger – Kamaldine
La formation des Cadets (U17) coachée par
Sebea – Jawed Aoudi et Sosthène Ennoyotie
Iliass Laachiri et Wilfrid Beranger a débuté la
auteur de deux essais pour cette première
saison par une belle victoire face aux mérinos
rencontre à domicile. En déplacement à Salon
de Saint Martin de Crau 42 à 6 et sept essais
de Provence les cadets se sont inclinés 44 à
de belle facture tous transformés. La
18. Prochaine rencontre à domicile face à
formation peut compter sur quatre cadets
Marseille le 1er décembre.
inscrits au Pôle sport étude de Salon de
xxxxxxx
La formation U17 de LVR/VVRL face à Saint Martin de Crau

U15 – LES LIONS DE LYON METROPOLE XIII ECHOUENT FACE A
ST MARTIN DE CRAU :
Les jeunes Lions du Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII en
provenance des clubs de Caluire – Sainte Foy
Rugby League , VVRL et LVR XIII recevaient les
Merinos de Saint Martin de Crau et dès le
coup d'envoi les Provençaux ont imprimé un
rythme rapide avec trosi essais inscrits en
moins d’un quart d’heure. Les Lions se
reprenaient et manquaient de peu d'aller en
dame, mais sur un ballon relâché le talonneur La Formation des Lions de Lyon Métropole XIII
face aux mérinos de St Martin
adverse contre attaquait et filait entre les
poteaux (26 à 00 à la pause) . A la reprise les
xx

joueurs des entraineurs Arnaud Peronin et
Christophe Chevalier allaient créer de beaux
mouvements et Rayan Bonte à la 35e minute
fausse compagnie à la défense adverse et en
débordement marque un bel essai. Il
récidivera dix minutes plus tard mais le réveil
est trop tardif pour inquiéter les mérinos qui
marqueront deux nouveaux essais. score final
46 à 10 pour les mérinos.
La prochaine rencontre aura lieu le 1er
décembre face à Marseille.
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UNSS – REUNION DE LA CMN & REPRISE DES ENTRAINEMENTS :
La réunion de la Convention Mixte Nationale
(CMN) Rugby à XIII/UNSS a eu lieu début
Novembre à Paris et a validé le prochain
Championnat de France UNSS Rugby à XIII qui
aura lieu du 21 au 23 Mai 2019 à Cahors pour
la catégorie Minimes garçons et Filles. Mais
avant des rencontres inter-collèges auront
lieu à Villeurbanne le 14 Mars ou 21 Mars
2019 au stade Boiron Granger. Les collèges
doivent s’inscrire avant le 15 décembre
auprès de l’UNSS. Les entrainements ont
repris au collège Aimé Césaire de Vaulx en
Velin. A noter que l’ATD du Comité de l’Ain,
xx

Can Cetin a effectué les premiers
entrainements au sein du collège de
xxxxxxxxx

Montréal-la Cluse et au collège Lumière de
Oyonnax.

Les Minimes garçons et filles
du college Aimé Césaire

Les Minimes du Collège
de Montréal-la Cluse

TOUCH XIII – SUCCES DE LA PREMIERE ETAPE DU CHALLENGE
BERNARD VIZIER A DECINES:
Elle était organisée le samedi 17 Novembre
au stade Djorkaeff par les bénévoles du club
de Décines autour de Tarek Jelali (nouveau
Président), Véronique et Séverine. Une
confrontation entre 8 équipes en provenance
des clubs de la ligue AURA, seul forfait à
cause des barrages routiers aura été le RC
Roanne. Au final, ce sont 8 équipes qui ont
pris le départ à 13H30 avec quatre équipes de
SFRL, LVR XIII, Caluire, les Blue Lyon's de St
Genis Laval et les locaux de Décines. Les
xxxxxx

rencontres se sont déroulées dans une bonne
ambiance marquée par le fair play. Ce sont
les Blue Lyon's de St Genis Laval qui ont
remporté cette première étape devant LVR
XIII - Caluire - DRL - SFRL2 - SFRL U17 -SFRL
U19 et SFRL1 soit au total près de 80
passionnés de l'ovale sur le terrain malgré la
fraicheur ambiante.
Bravo à tous pour le beau jeu pratiqué et au
club de Décines Rugby League pour cette
belle organisation avec notamment un repas
xx

Photo souvenir des 80 participants au Challenge Bernard Vizier à Décines le 17 Novembre

d'avant match. Prochain RDV en Janvier à
Roanne.

Les Lions de LVR XIII
et les Dauphins de Décines RL

La formation des Blue Lyons de St Genis Laval

INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE DU CDOS ET DU COMITE DU
RHONE DE RUGBY A XIII :
Le 10 novembre a eu lieu l'inauguration des
nouveaux locaux du CDOS RML et de 25
Comités Départementaux dont celui du
Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
Rugby à XIII devant un parterre de
personnalités dont M. David Kimelfeld
Président de la Métropole de Lyon, M. Gérard
Colomb Maire de Lyon, Mme Catherine
Panassier Maire de Lyon 3eme, M. Yann
Cucherat Adjoint aux sports de Lyon, Mme
Anne Brugnera (Député du Rhône), M. Gilbert
Luc Devinaz (Sénateur du Rhône) M. JeanClaude Jouanno Président du CDOS et tous les
membres du CDOS et présidents de comités
Départementaux. Après avoir rappelé les
xxxx

sport amateur, et à l'engagement des sportifs
et des dirigeants bénévoles par le Président
du CDOS RML M. Jean-Claude Jouanno. Un
moment convivial a ensuite permis de
clôturer la cérémonie.

Coupure du ruban officiel
par le Président du CDOS

valeurs du sport,
le président de la
Métropole de Lyon M. David Kimelfeld
a rappelé que le sport participe à la santé et
au bien-être des gens tout au long de la vie et
a cité en exemple le projet Silver XIII Equilibre
mené par le Comité du Rhône de Rugby à XIII.
Un vibrant hommage a ensuite été rendu au
xx

Le Président D. Kimelfeld au local
du Comité de Rugby XIII
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SPORT SANTE -BEAU SUCCES DU FORUM « TOUS EN FORME » DE
atouts de ce programme et par son aspect
VILLEURBANNE :
ludique, visible sur le visage de tous les
La ville de Villeurbanne organisait le 15
novembre une rencontre débat sur l’activité
physique au service de la santé avec partage
d’expériences, démonstrations, animations et
stands.
Une initiative réussie du service santé de la
ville qui a montré au grand public quelques
pratiques et actions innovantes en matière
d’activités physiques au service de la santé et
ce à tous les âges et en particulier pour les
séniors de plus de 60 ans.
Il y avait une trentaine de stands dont celui
du Silver XIII Equilibre et une démonstration
de 20 minutes a été effectuée par l’ATD
Arnaud Peronin avec une dizaine de seniors
xx

habitués à cette pratique. Le double
Champion du monde d’athlétisme Stéphane
Diagana a été particulièrement séduit par les
xx

Stephane Diagana au stand de Silver XIII
avec les séniors

participants au programme.

Visite du Maire de Villeurbanne
sur le stand Silver XIII

SEMAINE BLEUE – ESSAI TRANSFORME AVEC LES SENIORS DE
FONTAINE ST MARTIN :
vie a dû arrêter toute activité
Le club des anciens de Fontaine Saint Martin
souhaitait s’initier à la pratique de Silver XIII
Equilibre mise en place par les animateurs
Arnaud Peronin et Quentin Galais du Comité
du Rhône et Métropole de Lyon de rugby à
XIII. D'une dizaine de participants la semaine
derprécédente, la communication a bien
fonctionné et ils étaient une quinzaine au
démarrage de la deuxième séance, tous Le groupe des séniors de Fontaine Saint Martin
les participantes, Simone 91 ans, ne
conquis par l'aspect ludique des activités
connaissait pas le contenu du programme
physiques adaptées avec ballon Ovale. Ainsi
mais elle ne regrette pas son choix même si
après Vaulx en Velin, Villeurbanne, Décines,
un peu réticente au départ. C'est son fils,
Lyon et Caluire, c'est maintenant le Val de
médecin, qui lui a vivement conseillé de
Saône qui s'ouvre aux activités de prévention
s'inscrire après avoir lu le contenu. Jeandes chutes et des troubles liés à l'équilibre
Marie de son côté, adepte du Karaté toute sa
avec des activités physiques adaptées. Parmi
xxxxx
x

physique
depuis 12 mois et il trouve ces ateliers bien
adaptés! C’est leur coordinatrice Monique
Rey qui a été à l’initiative de cet essai qui est
maintenant transformé puisque la plupart
sont partant pour une poursuite après les dix
séances.

Monique Rey à l’atelier coordination

FORMATION EDUCATEUR-SUCCES DE LA NOUVELLE SESSION AVEC
18 INSCRITS:
Début Novembre avait lieu la première
session de la formation éducateur de la zone
Auvergne - Rhône-Alpes avec pas moins de 18
inscrits en provenance de cinq clubs du
Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
Rugby à XIII (Sainte -Foy Rugby League,
Décines Rugby League, CTTRL, LVR XIII et
Vaulx en Velin RL), du Comité de l’Ain avec
quatre candidats et un candidat de Roanne.
Conduite par Kevin Blot et Clément Meunier,
la formation a eu lieu au siège du Comité du
Rhône de Rugby à XIII à Lyon le 12 Novembre
de 18H30 à 21H30. 13 stagiaires étaient
présents pour cette première séance où a été
abordé les thèmes suivants: Accueil et
présentation de la formation - Émargement Planning - le logiciel Spiral Connect - La
xxxxxx

Les stagiaires de la formation Educateur avec Clément Meunier et Kevin Blot

logique interne du rugby à XIII et le règlement
du Challenge Avenir Aura. Le prochain
module aura lieu le 12 Janvier prochain. En
attendant les stagiaires doivent apprendre et
xx

prendre en main sur le
logiciel Spiral
Connect, les thématiques suivantes:- les
gestes techniques - Encadrer en sécurité
et les règles du Jeu. Bon travail.
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STAGE DES TRICOLORES EN RUGBY XIII FAUTEUIL :
Les candidats pour le XIII de France ont été
appelés les 24 et 25 novembre au Barcarès à
un stage technique de rentrée par le nouveau
staff composé de Patrick Barbier (Directeur),
Laurent Dupuy (Manager sportif) et Sylvain
Crismanovitch (Entraineur). Ce sont 19
joueurs qui étaient convoqués pour cette
revue d’effectif en provenance des clubs
d’Elite 1 et Elite 2. Quatre joueurs des clubs
de la Ligue AURA ont suivi ce stage avec Theo
Gonzalez et Eddy Mandare des Bisons de
Roanne et Adrien Zittel et Quentin Barat des
Dahus d’Arbent. L’objectif sera de remporter
pour la troisième fois le Bouclier Mondial lors
de la Coupe du Monde qui aura lieu en
Angleterre en 2021.

les stagiaires à Barcarès
le 25 Novembre

Adrien Zittel
des Dahus Arbent

Quentin Barat
des Dahus Arbent

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE DECINES RL – TAREK JELALI
ACCEDE A LA PRESIDENCE:
L’Assemblée Générale du Décines Rugby
League a eu lieu mi-Novembre en présence
des deux entraîneurs Halidi Hatubou et Iliass
Laachiri, des parents, des joueurs du Groupe
Loisirs, des dirigeants et de deux
représentants des seniors du club qui
participent aux activités Silver XIII Equilibre.
Un bilan complet de la saison 2017-2018 a été
présenté parallèlement aux objectifs de la
nouvelle saison. Les rapports ont été adoptés
à l'unanimité. Le club de DRL et ses bénévoles
font en sorte de répondre aux sollicitations
locales lors des différentes manifestations
décinoises, aux activités périscolaires et
participations aux manifestations de la
Municipalité (Mois de la Santé, Deci’jogg, …).
De plus les éducateurs du club ont pris le
relais dans l'animation des activités initiées
par le Comité du Rhône, en prenant en charge
les ateliers Silver 13 Equilibre, l’initiation au
Rugby 13 dans le temps scolaire et participé
aux activités XIII Spartiates avec les centres
xxx

Les participants à l’assemblée générale du club
autour du Président du Comité Jacques Cavezzan

sociaux de Dolto et Berthaudière. Cette année
ce sont 4 écoles publiques de Décines qui
vont bénéficier des animations Rugby à XIII
dans le temps scolaire suite à la mise en place
du livret pédagogique Rugby et aussi des
interventions à l’Ecole privée Jeanne d’Arc
dans le cadre du Challenge Petit treize. La
dynamique et l’ambiance du Club ont attiré
de nouveaux bénévoles vers le Comité de
direction (Nathalie, Thierno, Bruno, Benjamin)
… Celui-ci a été renouvelé à l'issue de la
xxxxxx

réunion, le Président sortant David
Qauqueoglhian ayant décidé de prendre du
recul. Nouvellement élu à l'unanimité à la
Présidence du Club par ses pairs, Tarek JELALI
saura fédérer toutes les énergies du Comité
Directeur et des autres bénévoles vers la
consolidation et l’évolution de ce jeune club
qui monte.... qui monte et a été félicité par le
Président du Comité du Rhône de rugby à XIII.

NOEL AVANT L’HEURE POUR LES JEUNES TIGRES DE L’ECOLE DE
RUGBY DE CHARPENNES-TONKIN :

Ce sont les jeunes Rugbymen du club de
Charpennes Tonkin qui assuraient l'animation
avec Rayan et Dale sur l’avenue Barbusse à
Villeurbanne
devant
la
vitrine
du
magasin
Intersport, partenaire de la
manifestation, en présence du Député de
Villeurbanne Bruno Bonnell. Dans son
intervention, le Député Bruno Bonnell a
rappelé à l'assistance
que Cœur
Villeurbanne est une plateforme citoyenne
de mise en relation des associations avec des
entreprises. L'objectif de cette plateforme est
de soutenir des projets d'intérêt général liés à
la réduction des inégalités et au mieux vivre
ensemble. Les entreprises partenaires de
Coeur Villeurbanne s'engagent par leur
adhésion à aider les associations sur le
xxxxxxx

Remise d’un tableau au député par les jeunes tigres de CTTRL

territoire de Villeurbanne, au travers de :
partage de compétences, mise à disposition
de moyens, mécénat d'entreprise financier ou
de compétences. Ainsi, des Ballons Ronds
pour le foot-ball et le basket mais aussi des
ballons Ovales pour le club des Treizistes de
Charpennes-Tonkin, des chasubles, chrono et
sifflets ont été remis à une dizaine
d'associations villeurbannaises. Les jeunes
Treizistes de Charpennes Tonkin ont remis un
tableau au député Bruno Bonnell qui a été
très touché par ce geste.
Elie Brousse entouré de son épouse,
J. Cavezzan,
et Laure
la formation des
Tigres avec
le député B.Bonnell
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AG DU COMITE RML : UNE CROISSANCE DES LICENCIES DE 18% ET
UN BEAU SUCCES DU PROJET SILVER XIII EQUILIBRE
L’assemblée générale du Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII a eu lieu
devant une délégation des dirigeants des
clubs du Comité tous présents ou représentés
et plusieurs personnalités dont M. Dominique
Hanot (DDCS Rhône – Politique de la ville), M.
Gilbert Lamothe (CDOS Rhône et Métropole
de Lyon). En constante progression
depuis cinq ans, le nombre de licenciés
compétition du Comité affiche une nouvelle
hausse de +18% par rapport à 2017 avec près
de 3000 pratiquants. Pour les clubs, on
souligne une bonne vitalité du club de Sainte
Foy Rugby League (plus de 220 licenciés) qui
vient de souffler sa quatrième bougie en
septembre dernier ainsi que pour les autres
clubs dont le Décines RL qui affiche +30%
pour son école de Rugby. Dans le rapport
moral, le président est revenu sur les faits
marquants et en particulier l’accession à la
finale –perdue- en poule Elite des Lionnes
LVR/VVRL en Juin dernier face à Toulouse ! la
validation du livret pédagogique pour
l’enseignement du Rugby à XIII à l’école
publique, le record de participants au Petit
treize en Juin dernier avec 1752 scolaires, ou
le succès remporté dans le domaine du sport
santé avec le projet Silver XIII Equilibre qui a
attiré plus de 130 inscrits. Arnaud Peronin a
présenté le rapport d’activités de la saison
2017-2018.
Le rapport financier par le
Trésorier Michel Roux a fait apparaître des
comptes en équilibre malgré l’embauche de
trois éducateurs sportifs et tous les rapports
ont été approuvés à l’unanimité. Quentin
Galais a ensuite présenté un nouveau projet
de lancement d’une nouvelle équipe de
xxxxxx

:

Quentin Galais présente le projet de Para Rugby XIII

Les Participants à l’AG autour du Président Jacques Cavezzan

Rugby fauteuil sur le Rhône. Il restera à
trouver des créneaux dans un gymnase. Enfin
Le Président est revenu sur la Formation et le
succès de la dernière session qui a conduit à
xx

PARTENARIAT : LE PASS’ REGION

12 nouveaux éducateurs. Le diplôme
d’éducateur leur a été remis par Gilbert
Lamothe du CDOS RML. La réunion s’est
terminée par un moment convivial.

:

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. Les bénéficiaires du PASS’ Région, une fois que leur inscription
a été validée, disposent d’une carte physique sans-contact, reçue par courrier postal à leur domicile ou à leur établissement et d’une application
smartphone PASS’ Région capable de présenter une ‘carte virtuelle’ sous la forme d’un QR-code. Alors n’hésitez plus !
Elie Brousse entouré de son épouse,
J. Cavezzan, et Laure
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A VOS AGENDAS !!!!
… entre autres événements,
à suivre ce prochain mois :

1er Décembre : Stage détection des U11 et U13 du Rhône
à Caluire
8 Décembre : Opération un ballon pour Tous à 11H30 avec remise d'un ballon et d'un livret
d'accueil à chaque licencié Ecole de Rugby des clubs de la Ligue AURA
au stade Djorkaeff à Décines
11 Décembre : Remise du Trophée des Gloires du Sport à Elie BROUSSE
15 Décembre : 3eme Etape du Challenge AVENIR AURA
au stade Jomard de Vaulx en velin
20 Décembre : Signature à Lyon de la Convention avec l'inspecteur d'académie du Rhône pour
l'enseignement du Rugby dans les écoles Publiques.
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