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DRAGONS CATALANS – LA RENCONTRE DES CHAMPIONS AU CAMP
NOU DE BARCELONE LE 18 MAI PROCHAIN :
Les Dracs du Président Bernard Guasch vont
lancer leur saison à Castelford le 1er Février
prochain et espèrent animer une quatorzième
édition qui a connu un changement de
formule et qui pourrait voir la généralisation
du point en Or. Après une saison ponctuée
par la victoire en Cup, les joueurs du coach
Steve Mc Namara espèrent confirmer en 2019
avec le recrutement de Tom Tomkins, Matt
Titley et Matty Smith, l’ailier de Widnes. La
formation catalane aura le privilège de fouler
la pelouse du mythique stade du Barça, le
Camp Nou à Barcelone le 18 Mai prochain
pour la rencontre entre le vainqueur de la
Cup 2018 et le Champion de Super League, les
Warriors de Wigan. Une belle rencontre en
perspective à noter dès maintenant dans les
nouveaux agendas.

Le Président du Barça
entouré de Bernard Guasch et Ian Lenagan

le stade de Camp Nou
lors d’une rencontre du Barça

COUPE DU MONDE 2021 : COMMENT CA MARCHE ?
Il y a treize mois le 2 décembre 2017 à
Brisbane, l’Australie était sacrée championne
du monde pour la onzième fois de son
histoire face à l’Angleterre 6 à 0 grâce à un
essai de Boyd Cordner transformé par
Cameron Smith. La Fédération internationale
réunie à York fin novembre vient d’officialiser
la formule de l’édition 2021 qui se déroulera
du 23 octobre au 27 novembre en Angleterre.
1- nations participeront à ce Mondial et le
format sera composé de quatre poules de
quatre nations. A l’issue de cette phase
xxxxxxx

Les Australiens vainqueurs
de la dernière édition face à l’Angleterre

qualificative le premier et le second de
chaque poule seront qualifiés pour les quarts
de finale. Les seize nations seront réparties
en quatre chapeaux. Le premier chapeau sera
constitué par l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
l’Angleterre et le Tonga. Le chapeau 2
accueillera les Fidji, le Liban, les Samoa et la
Papouasie Nouvelle Guinée. Le chapeau 3
sera composé de la France, du Pays de galles,
de la Jamaïque et du douzième qualifié.
L’objectif pour les Bleus sera d’atteindre le
dernier carré !

ELITE 2- SUCCES DU LVR XIII FACE A SALON & UNE QUALIFICATION
POUR LES HUITIEMES DE COUPE DE FRANCE :
Face à la lanterne rouge Salon, les joueurs du
LVR XIII auront mis une mi-temps à dompter
les ardeurs offensives des Provençaux qui
menaient 8 à 6 à la pause. Après les citrons,
l’attaque du LVR XIII allait se montrer plus
réaliste et sous un bonjour en inscrivant
quatre essais dont trois par son centre
Anchidine contre un seul essai aux visiteurs.
Le score de 30 à 10 indique la supériorité de
l’attaque des verts et blancs. Il faudra
maintenant confirmer dès ce dimanche en
déplacement à Entraigues. Pour le Compte de
la coupe de France lord Derby, les joueurs de
l’entraineur Sébastien Aguerra se déplaçaient
à Montpellier et les Rhodaniens ont atomisé
la formation Montpelliéraine par 68 à 00. Ce
succès donne ainsi un billet pour les
huitièmes aux joueurs rhodaniens.

Sortie des joueurs des deux équipes
LVR et Salon

Colin Niez fixe deux défenseurs
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FEMININES - DEBUTS VICTORIEUX DES LIONNES EN CHAMPIONNAT
ELITE :
Après avoir terminé invaincues des
rencontres de la poule de brassage, les
Lionnes de LVR/VVRL ont débuté le
championnat Elite par un long déplacement à
Lescure d’Albi. Les Minotaures allaient scorer
d’entrée un bel essai mais les Lionnes allaient
se reprendre et revenir à égalité à la pause 4 à
4. Grâce à Elsa Bedu qui parvenait à inscrire
trois essais, véritable « Hat Trick », les Lionnes
allaient prendre le dessus en deuxième
période face à des tarnaises accrocheuses.
Finalement à la dernière minute, Meissa
Bouguessa plantait une ultime banderille
pour un essai transformé et un score de 24 à
10. Face aux baroudeuses de Pia, la tâche
s’annonçait plus aisée, et le break était fait
dès la première demi-heure. La deuxième
période confirmera la domination des Lionnes
qui vont inscrire 18 essais pour un score de
100 à 12. Place maintenant aux vacances !

La formation des Lionnes
avec à gauche Mme Geoffroy
Maire de Vaulx en Velin

Faida Aboudou stoppée par deux catalanes

MARIE-CLEMENCE GUILLET INSCRIT SIX ESSAIS ET REUSSIT UN
DOUBLE « HAT TRICK » :
Face aux baroudeuses de Pia, l’attaque des Lionnes a fait parler la poudre et la centre
internationale Marie Clémence Guillet, a réussi à inscrire six essais dont quatre en treize
minutes de la 55e à la 68e minute, lui permettant de réussir un double Hat trick ou un vrai coup
du Chapeau. Cette perflui permet d’occuper provisoirement la première place au classement
Un classement à défendre
des marqueurs d’essais devant une toulousaine et la lionne Elsa Bedu. Bravo. Sa vitesse de
course a été déterminante face aux baroudeuses de Pia.
Marie Clémence Guillet, ici avec les tricolores

UN TROPHEE POUR LA PREMIERE SELECTION TRICOLORE DE
TROIS LIONNES :
Lors de la réception d’après match des
Lionnes face à Pia, le Président du Comité du
Rhône de rugby à XIII Jacques CAVEZZAN a
mis en lumière la performance des trois
lionnes : Elsa Bedu – Meissa Bouguessa et
Marie-Clémence Guillet qui ont obtenu leur
première cape face à l’Angleterre et l’Italie.
Cette sélection fait suite aux performances
des Lionnes réalisées depuis trois ans dont un
Titre de Championnes de France DN en 2017
et de Vice-Championnes Elite en Juin dernier.
Il a aussi rendu hommage à la formation en
présence de Dénis Régnier, Professeur EPS au
Collège Barbusse qui a initié au Rugby à XIII
plus de la moitié de l’effectif des Lionnes au
Collège Barbusse de Vaulx en Velin et qui lui
sont toujours reconnaissantes. Bravo !

Les trois Lionnes récipiendaires du trophée

Les trois trophées remis aux Lionnes
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MINIMES (U15) - LES LIONS DE LYON METROPOLE DISTANCES FACE
A MARSEILLE ET CARPENTRAS :
Début de championnat difficile cette année
pour les Lions des entraineurs Arnaud Peronin
et Christophe Chevalier qui se sont inclinés
face à la formation de Marseille Avenir 22 à
12 après une première période où ils ont été
absents en attaque avant de se reprendre
après les citrons et d’inscrire deux essais par
Rayan Bonte. La réception du leader
Carpentras aura été mieux maîtrisée malgré
un revers 28 à 12 avec trois essais de Rayan
Bonte et Junah Teiti. Place maintenant aux
vacances et à la phase retour dès le 12 Janvier
à St Martin de Crau.

La formation de Marseille
et de Lyon Métropole XIII
Les Lions face aux minimes de Carpentras

CADETS(U17) – LES LIONS DOMINES par AVIGNON et CARPENTRAS :
Après leur premier succès face aux mérinos de St Martin de Crau, les Lions de LVR VVRL n'auront pas reproduit la même prestation face aux
Provençaux d'Avignon dominés 38 à 06. Il en sera de même huit jours plus tard face au leader Carpentras et une lourde défaite 54 à 4. Place aux
vacances et à la récupération!

SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE POUR
L’ENSEIGNEMENT DU RUGBY A XIII A L’ECOLE ELEMENTAIRE :
Grâce au travail de l'ATD Kevin Blot et du
Conseiller Pédagogique de la Circonscription
de Décines-Meyzieu, M. Frédéric Delay-Goyet
pour la mise en place d'un livret pédagogique
pour l'enseignement du Rugby à XIII à l'école
primaire, le président du Comité Rhône et
Métropole de Lyon rugby à XIII Jacques
Cavezzan a signé le 20 décembre à Lyon en
présence de M. Guy Charlot, Inspecteur
d'académie et Directeur académique des
services de l'éducation nationale du Rhône et
de M. Jacques Raguideau Président de l'USEP
du Rhône une convention départementale tripartite (USEP - éducation nationale Rhône Comité du Rhône de Rugby XIII).
Cette convention va permettre d'introduire
l'enseignement du rugby à XIII dans le temps
scolaire des écoles publiques du Rhône et
Métropole de Lyon par les enseignants dans
de bonnes conditions d'efficacité et de
sécurité comme cela a été fait en Juin dernier

Les personnalités et Présidents de comité
autour de l’inspecteur

Signature de la convention
par les deux présidents

à l'école Prainet 2 de Décines. Les animateurs
du Comité du Rhône de Rugby à XIII sont
intervenus en juin avec les enseignants de
cette école pour valider le livret pédagogique
intitulé "le Rugby à l'école élémentaire" qui
servira de point d'appui aux enseignants, en
l'absence d'intervenant Club ou extérieur.
Cette convention a été signée en même
temps que la Convention de l'enseignement
du Rugby à XV à l'école élémentaire par le
Président du Comité RML de Rugby à XV, M.
Daniel Deze.
MM. Luc Bonnet et Paul Bouvard, Conseillers
Pédagogiques Départementaux EPS, étaient
présents à la réunion et ils se sont félicités de
rassembler les deux Comités de Rugby pour
une cause commune : l'enseignement du
Rugby à l'école élémentaire en utilisant le
même livret pédagogique, une première en
France!
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MABLY - FIN DU CYCLE RUGBY A XIII POUR L’ECOLE DES TUILERIES :
Dans le cadre du développement de la Ligue
AURA de rugby à XIII, des cycles Rugby à XIII
ont été mis en place à l’école des Tuileries à la
demande de l’école : ils ont été dispensés par
l’ATD Kevin Blot et Theo Gonzalez stagiaire en
alternance de la ligue AURA. Le 14 décembre
a eu lieu la fin du cycle de six séances pour
les 2 classes de double niveau ( CE1-CE2 et
CM1-CM2). De nouvelles interventions vont
avoir lieu en mars à l'école Saint-Paul de
Roanne.

Les jeunes de l’école des Tuileries avec Theo Gonzalez

UGSEL/ XIII AU COLLEGE -FIN DU CYCLE POUR LE COLLEGE LA
SALLE DE LYON :
C’est juste avant les vacances de Noël qu’aura pris fin le cycle Rugby à XIII
pour les 5 classes de 6ème de l'établissement La Salle de Lyon La Croix
Rousse. La nouvelle directive de jouer avec les ceintures de TAG XIII est une
vraie réussite et cette initiative est très appréciée des professeurs d'EPS ainsi
que des collégiens.
Les collégiens de La Salle avec l’ATD Kevin Blot

UGSEL: RUGBY A XIII AVEC LE LYCEE DES CHARTREUX:
Dans le cadre des cycles rugby à XIII mis en place par l’ATD Kevin Blot avec le
lycée des Chartreux de Lyon, une rencontre amicale a été organisée avec le
lycée des Maristes coaché par Antoine Millot au stade de la Sarra à Lyon. Une
rencontre d’un bon niveau et équilibrée qui s’est conclue par une victoire du
Lycée des Maristes : 5 essais à 3. La rencontre retour aura lieu le 23 Janvier au
stade Henri Gorjus. A noter que l'équipe Cadet du Lycée des Chartreux est
qualifiée pour le championnat de France UGSEL qui va se dérouler à Nérac du
13 au 15 mai 2019.
Les rugbymen des Chartreux avec le coach Kevin Blot

ECOLE DE RUGBY : SUCCES DE L’OPERATION UN BALLON POUR
TOUS A DECINES :
La remise de près de 300 ballons aux jeunes
des écoles de Rugby à XIII des clubs du Comité
du Rhône & Métropole de Lyon a eu lieu à
Décines le 8 décembre devant les parents,
dirigeants et un parterre de personnalités
dont Mme Martine Penard, adjointe à la
jeunesse, Sylvie Moulin, adjointe aux séniors,
Jean-Emmanuel Alloin, Premier adjoint en
charge de la sécurité, Gilbert Lamothe, VicePrésident du CDOS RML, Pascal Merlin Co
Président Ligue AURA et Edouard Duseigneur,
joueur international Rugby à XIII. Le Président
du Comité Jacques Cavezzan a rappelé dans
son intervention que cette troisième édition
de l'opération "Un ballon pour tous-tous pour
un ballon" avait été mise en place par le
Président Marc Palanques lors de son élection
car il avait souhaité que la formation et le
haut niveau soit indissociables. " Plus notre
élite aura de bons résultats, plus les jeunes
seront attirés par notre sport " avait-il
xxxxxxxx

précisé. Il a souhaité faire un geste fort en
faveur de la formation et plus précisément en
faveur des jeunes des catégories « PremiersPas à Benjamins. Ils recevront ainsi un ballon
qui leur permettra de jouer avec leurs
parents, leurs copains et amis ... car c'est un
âge où il faut apprendre à partager le
ballon! » . Cette année, a poursuivi Jacques
Cavezzan, « chaque enfant recevra en plus du
ballon un livret d'accueil où il retrouvera les
règles du jeu et chaque éducateur diplômé et
licencié en club recevra un livret de
compétences». Mme Martine Penard adjointe
à la jeunesse a applaudi cette initiative
Présidentielle d'offrir un ballon à chaque
enfant car c'est le meilleur moyen de faire
connaitre la discipline et de donner du plaisir
à tous ces enfants ; elle a tenu aussi à
remercier les dirigeants du club de DRL pour
leur dynamisme.

Une pluie de ballons
pour les jeunes dauphins de DRL

Les personnalités
autour des dirigeants du club DRL
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SCOLAIRES UNSS- INSCRIPTION DES EQUIPES AU CHAMPIONNAT DE
FRANCE :
Les entraînements Rugby à XIII pour les
benjamins et Minimes du Collège Aimé
Césaire se sont poursuivis en décembre. Les
inscriptions pour la participation au
championnat de France UNSS Rugby à XIII qui
aura lieu cette année en Mai à Cahors se sont
terminées le 15 Décembre. Il y aura des
rencontres
académiques
inter-collèges
minimes garçons qui auront lieu le 6 mars
prochain entre les collèges de Feurs –
Décines Maryse Bastié – Décines Brassens et
le collège de Montréal la Cluse. Le vainqueur
représentera la Ligue AURA au Championnat
de France.

Les Collégiens de Feurs et Décines Maryse Bastié en Mars dernier à Décines

ASSOCI’ACTIFS : LE RUGBY A XIII A L’HONNEUR AVEC
PIERRE LOMAN CHEVALIER DU CLUB DE SFRL :

Pierre Loman Chevalier
arbitre

Vous n’êtes pas sans savoir l’importance du bénévolat dans les
associations sportives. Celui-ci est la clé de leur succès et de leur
pérennité ! Déjà très jeunes, certains ont la volonté de s‘investir et
de faire vivre leur club ! C’est pourquoi la commission Jeune et
Innovation du CROS AURA a souhaité valoriser et récompenser ces
jeunes dirigeants, entraîneurs ou arbitres qui s’engagent au
quotidien dans leur association. Dans la catégorie Jeune de moins
de 18 ans, la Ligue AURA de Rugby à XIII a présenté la candidature
du jeune Pierre Loman Chevalier 16 ans, un espoir de l'arbitrage
régional qui officie à la touche des rencontres Elite 2 depuis un an.
Parmi les cinq nominés, Pierre Loman Chevalier du club de SFRL a
été élu et a remporté le trophée de la catégorie - de 18 ans. Toutes
nos félicitations à Pierre Loman Chevalier et à son club de Sainte Foy
Rugby League qui avec plus de 200 licenciés est devenu la première
école de rugby.

Christophe Chevalier
lors de la cérémonie de remise des prix

CHALLENGE AVENIR AURA - SUCCES DE LA TROISIEME ETAPE A
VAULX EN VELIN :

Le 15 décembre avait lieu pour la première
fois au stade Jomard de Vaulx en Velin la
troisième
étape
du
Challenge
Avenir Auvergne Rhône-Alpes des Ecoles de
Rugby à XIII de la Ligue AURA très bien
organisée par les bénévoles du club de Vaulx
en Velin RL et LVR XIII. Ce tournoi dédié aux
U7/ U9 U11 et U13 (Premiers pas / Pupilles /
Poussins et Benjamins) a rassemblé plus de
200 participants répartis en 29 équipes en
provenance des clubs de Lyon -Villeurbanne –
Vaulx en Velin – Décines – Caluire - Sainte
Foy les Lyon et des Tigres de Charpennes
Tonkin. Avec une météo restée clémente, et
un rayon de soleil pour la pause repas, les
jeunes ont eu plaisir à se retrouver après la
première étape de Décines.
Après un casse-croûte vite avalé, les jeunes
reprenaient pour les dernières rencontres et
dans la catégorie U13, une initiative
intéressante a été mise en place pour la
première fois avec une rencontre à 13 contre
13 qui a satisfait l'ensemble des joueurs et
éducateurs et qui sera renouvelée dans les
prochaines étapes.

Attente des résultats pour les jeunes
des écoles de rugby

la catégorie U7 avec les médailles
et les personnalités présentes

Des Trophées et médailles étaient remis par
les personnalités présentes dont Mme Muriel
Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux - M.
Pierre Dussurgey - adjoint Délégué au sport et
aux finances - M. Ahmed Chekhab -Délégué à
la vie citoyenne - Jacques Cavezzan, Président
de la Ligue AURA de Rugby à XIII.
Chez les Premiers Pas (U7) - 8 équipes - de
belles rencontres et de l'engagement avec la
présence de nombreux parents et tous les
jeunes ont reçu une médaille en souvenir de
la journée.
En Pupilles (U9) il y avait 9 équipes, et dans
cette catégorie les Lions de SFRL1 ont
retrouvé leur place en pôle position en
coiffant SFRL3 et les locaux de VVRL - LVR2
devant Décines RL - LVR-VVRL - CRL 2 - SFRL2
(CRL1 et les Tigres de Charpennes Tonkin pour
leur deuxième participation.
En Poussins (U11) – il y avait 8 équipes et la
formation des Lions de SFRL1 a confirmé la
suprématie et se glisse en pôle position
devant les voisins de DRL et la réserve SFRL2.

Podium gagnant chez les U9 avec à gauche LVR VVRL
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CHALLENGE AVENIR AURA - A VAULX EN VELIN (suite) :

la joie des lions U13 de SFRL sur le podium

En Benjamins (U13 ) avec 4 équipes, ce sont les lions de SFRL1 qui se glissent en pôle position et
SFRL2 devant LVR/VVRL/DRL/CTTRL et Caluire. A noter une initiative intéressante dans cette
catégorie qui a été expérimentée ce jour en permettant aux 4 équipes de jouer la deuxième
phase à 13 joueurs. Dans ces rencontres, l'OUEST 1 et 2 l'emportent sur les représentants de
l'EST 1 et EST2. L'ensemble des joueurs et éducateurs ont apprécié ce changement et l’intérêt
sera à confirmer lors des prochains tournois.
Un grand Merci aux parents, éducateurs, arbitres bénévoles, à la Mairie pour la mise à
disposition du stade Jomard et toute l'équipe de bénévoles des clubs de LVR et VVRL pour la
parfaite organisation de cette troisième étape qui s'est déroulée au stade Jomard. Le Président
de la ligue AURA a ainsi officialisé le lieu de la finale du Tournoi Michel DEBEAUX qui se
déroulera sur ce même complexe de Jomard le 15 Juin prochain.
Place maintenant aux vacances bien méritées et à la trêve des confiseurs.

JOURS DE GLOIRE ET D’EMOTIONS A ROANNE POUR ELIE BROUSSE,
LE TIGRE DE SYDNEY !
Cette cérémonie a eu lieu à la Mairie de
Roanne devant plusieurs amis, anciens
joueurs du Racing Roanne et un parterre de
personnalités dont M. Jean-Marc Detour
(adjoint aux sports à la ville de Roanne,
Laurent Roldos Président de l'Amicale des
joueurs de Rugby à XIII - Xavier Fabre,
Membre élu de la FFR XIII et Président du RC
Roanne- Jacques Cavezzan et Pascal
Merlin Co-Présidents de la Ligue AURA de
Rugby à XIII, Daniel Tornare Président de
l'Amicale des anciens joueurs du RC Roanne.
Après un accueil effectué par M. Jean-Marc
Detour, adjoint aux sports, M. Laurent Roldos
a présenté le Palmarès du récipiendaire avec
un brin d'émotion vu qu' Elie BROUSSE est le
joueur le plus âgé du Rugby à XIII, et qu'il
représente toute l'histoire du Rugby à XIII et
va ensuite vivre toutes les années fastes de
xxx

Remise de la Médaille des Gloires du Sport
à Elie Brousse

l'après-guerre avec le RC Roanne , Marseille
et Lyon, avec une fidélité sans faille au Rugby
à XIII : 31 sélections en équipe de France, trois
titres de Champions de France avec RC
Roanne en 1947, Marseille en 1949 et Lyon
XIII en 1951. Une tournée en Australie en
1951 d'une durée de quatre mois marqués
par trois succès sur quatre rencontres et par
le gain du Goodwill Trophy, ou titre officieux
de Champion du Monde qui sera
ensuite conservé à la tournée suivante en
1955. La prestation du joueur natif de Bages
fut telle lors de cette tournée de 1951 que la
presse australienne le surnommera : "le tigre
de Sydney ". La médaille des Gloires du Sport
a été remise par Laurent Roldos à Elie
Brousse, tout ému de recevoir une pareille
distinction.

Elie Brousse entouré
de sa fille Laure et de ses amis

Le Président de la ligue AURA Jacques Cavezzan a ensuite tenu à féliciter Elie Brousse pour cette distinction qui honore le Rugby à XIII, la FFR XIII et
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII. " Votre Palmarès est exceptionnel et les joueurs de l’équipe 1951 sont devenus des orfèvres du
Rugby à XIII en vous imposant sur le sol Australien où le Rugby à XIII est une véritable religion ! Vous formiez avec Edouard Poncinet une deuxième
ligne redoutée par toutes les nations et tout particulièrement pour vos placages astucieux ..avec deux doigts!. Toutes nos félicitations pour les
titres remportés avec les clubs de Roanne, Marseille et de Lyon, et pour avoir porté très haut les couleurs de notre région lors de vos tournées en
Australie et Nouvelle Zélande, aussi le président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes a le plaisir de vous remettre un Trophée spécial, à vous une
légende du Rugby à XIII ". Un grand moment d'histoire et d'émotion lors de cette réception où le Rugby à XIII qui a marqué les grandes années du
sport Roannais revivait en un instant une seconde jeunesse !

SPORT/SANTE - BIEN VIEILLIR CHEZ SOI, UN ENJEU POUR TOUS :
C’est à Villeurbanne, à la résidence
autonomie Jean-Jaurès, que la Métropole a
choisi d’affirmer sa politique concernant les
personnes âgées. Lors d’une conférence de
presse, le jeudi 13 décembre, elle a fait part
de sa volonté de fédérer et de soutenir les
acteurs du vieillissement, dans les domaines
du logement adapté, de la pratique de
l’activité physique, de l’accès à la culture ou
encore de la solidarité, pour rompre la
solitude qui pèse sur 25 % des séniors. Parmi
les nouveautés présentées : un site internet
qui regroupe toutes les informations
pratiques liées au vieillissement à domicile,
l'implication de 10% de seniors dans le chant
et la musique, des activités Sport pour tous et
M. Yves Maclet Directeur des Sports de la
xxxx

Métropole, a cité en exemple le Programme
Silver XIII Equilibre développé par le Comité
du Rhône & Métropole de Lyon de rugby à XIII
qui pratique des activités physiques adaptées
collectives pour la prévention des chutes et
des troubles de l'équilibre des séniors de plus
de 60 ans . Un atelier découverte a ensuite
été proposé par Arnaud Peronin et Clément
Meunier du Comité du Rhône de Rugby à XIII
à plusieurs seniors de la résidence Jean
Jaurès dont une mamie de 92 ans qui ont tous
été ravis par la dynamique et l'aspect ludique
du programme.
Les atouts du programme ont aussi été
remarqués par plusieurs correspondants de
la presse présente (France 3 - TLM - RCF Journal les Echos et le Progrès de Lyon)

Initiation à un atelier Silver XIII Equilibre

Présentation de Silver XIII au Président de la Métropole
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SENIORS –COMMENT PREVENIR LES CHUTES ET GARDER
L’EQUILIBRE POUR LES SENIORS DE LA RESIDENCE JEAN JAURES
DE LYON :
Le programme Silver XIII Equilibre initié par le
Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
rugby à XIII en partenariat avec la ville de
Lyon a démarré début novembre à la
résidence séniors Jean Jaurès de Gerland et
permet à une vingtaine de seniors répartis en
deux groupes d'acquérir des réflexes et
améliorer leur équilibre en vue de prolonger
l'autonomie des séniors. Il s’agit d’une activité
gymnique adaptée avec ballon ovale,
collective, interactive et ludique, à
destination des seniors. Elle entre dans le
plan “sport - santé - bien-être” mis en place
par la Fédération française de rugby à XIII. Les
séances ont lieu tous les lundis à partir de
9H30 à la résidence Jean Jaurès dans une
ambiance ludique et enthousiaste. L'aspect
collectif et interactif des ateliers procure un
vrai plaisir et facilite le lien social avec les
xxxxx
xxx

Le groupe 1 de Jean Jaurès avec
Arnaud, Quentin et Guy Daniel

seniors. Des tests d'équilibre avant et après
les dix séances du programme sont effectués
pour évaluer la progression sur la stabilité des
séniors. Des inscriptions sont encore possibles
pour des activités à partir du 4 Mars.
xxx

Renforcement musculaire avec
ballon

SENSIBILISATION AU HANDICAP A TRAVERS LE RUGBY FAUTEUIL :
Dans le cadre de la mise en place du livret
pédagogique de l’enseignement du Rugby à
XIII à l’école Prainet 2 de Décines, une
sensibilisation au handicap a été mise en
place avec les élèves des classes CM1 et CM2
de l’école Prainet 2 de Décines par les
éducateurs du club de DRL et du Comité du
Rhône de Rugby à XIII.. Une initiative qui a été
appréciée par les enseignants et aussi le
Conseiller Pédagogique Départemental Paul
Bouvard présent le dernier jour qui a pu juger
des valeurs développées par cette pratique
du Rugby Fauteuil.

Le groupe cM1 CM2 de l’école Prainet 2
de Décines et les animateurs

PARTENARIAT : LE PASS’ REGION

Initiation au Rugby XIII Fauteuil

:

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 !

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003 LYON – www.liguera13.com
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PASSEZ TOUS
DE BONNES FETES
de FIN d’ANNEE!
A VOS AGENDAS !!!!
… entre autres événements,
à suivre ce prochain mois :

8 Janvier : signature d'une convention de partenariat avec l'institut du
Vieillissement des HCL pour le projet Silver XIII Equilibre
12 Janvier : Tournoi Rugby XIII Fauteuil
à Arbent
19 Janvier : 4eme Etape du Challenge AVENIR AURA
à Décines – Stade Djorkaeff
21 Janvier : Cérémonie des Voeux 2019
à la Région Auvergne Rhône Alpes
26 Janvier : Touch XIII – Challenge Bernard Vizie
à Roanne
2 Février : Assemblée Générale de la ligue AURA de Rugby à XIII
à Lyon
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