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POURSUITE DE LA DESCENTE DES DRAGONS CATALANS
UN SUCCES FACE A HULL KR :
Une semaine après son coup de gueule suite à
la défaite des Dracs face à Wigan (32-23) le
Président Bernard Guasch
espérait une
réaction pour le déplacement face aux Tigres
de Castleford : « La colère est redescendue et
à mon âge, déclara-t-il il ne faut pas qu’elle
dure trop longtemps. Mais je suis désabusé
de tout ce qui se passe depuis le début de
xxxx

saison, c’est toute une cascade de choses,
d’accidents qui s’accumulent les uns derrière
les autres ! il faudra tirer une grande leçon
une de plus ! On a mal débuté la saison il faut
se rendre à l’évidence mais il va falloir réagir
vite.. ! ». Et de réaction il n’y en eut point à
Castleford car les joueurs de Steve Mc
Namara ont une nouvelle fois été humiliés en
x

La joie des Dragons catalans
après leur succès face à Hull KR

MALGRE

déplacement avec une lourde défaite 41 à 0.
Heureusement pour le premier tour du
Challenge Cup, les Dragons Catalans se
déplaçaient à York face aux Knights et ont
enregistré un succès 32 à 24. Peut-être un
déclic pour le reste de la saison. ?

Ouverture de Tony Gigot face à Castleford

TOULOUSE OLYMPIQUE – DEUX DEFAITES FACE A TORONTO ET
BATLEY MAIS TOUJOURS SUR LE PODIUM AU CLASSEMENT :
Après une série de cinq succès les Toulousains
ont commencé le mois d’avril par la réception
du dauphin le Wolfpack de Toronto. Après
une première période dominée par les
Canadiens qui menaient 20 à 06 à la pause,
les joueurs de l’entraineur Sylvain Houles
vont se reprendre en deuxième période mais
ce sera trop juste pour l’emporter et une
première défaite en 2018 à domicile 24 à 22.
Dommage il y avait la place pour un succès.
Les Toulousains ont repris la marche en avant

avec une victoire à domicile face au Raiders
de Barlow 50 à 04. Mi- avril le déplacement à
Batley face aux Bulldogs allait réserver une
surprise et une large défaite 46 à 22. Il va
falloir réagir rapidement et peut-être dès le
xxx
La défense des
Toulousains face à
Toronto

5 Mai à Blagnac face au dauphin Featherstone
le prochain visiteur à Toulouse. A noter que
contre à Barlow le toulousain Mark Kheirallah
a marqué son 103eme essai lui permettant
d’égaler le record du club !
La joie des
Toulousains
après l’essai du
Toulousain Boyer

ELITE FEMININES : CARTON PLEIN DES LIONNES FACE A LESCURE
PUIS PERTE DE CONTROLE FACE AU LEADER TOULOUSAIN !
Après la défaite de justesse à l’aller face aux
tarnaises, les Lionnes du coach Colin Niez
voulaient rétablir l’équilibre et elles vont y
arriver de fort belle manière en inscrivant 9
essais à un seul et un score de 50 à 06. Une
rencontre avec un engagement total, où la
ligne d’attaque allait faire parler la poudre à
plusieurs reprises. Deux semaines plus tard
les
Lionnes
deuxièmes
au
général
accueillaient le Champion de France et leader
Toulouse Ovalie. Est- ce la chaleur estivale de
Lyvet ou l'excès de confiance suite à leur large
succès face à Lescure, toujours est- il que les
Lionnes vont passer à côté de leur match,
paralysées par le jeu bien léché des
Toulousaines et elles vont faire des fautes de
placement et de main inhabituelles sur les
chaines de tenus. Profitant de l'aubaine les
Zoulouzènes vont réussir une entame canon
par deux beaux essais en douze minutes
menant 12 à 00 au bout d'un quart d'heure de

jeu. Même si l'effectif était handicapé par
l'absence de trois titulaires dont Faida et Nina
Zampa, out pour les reste de la saison, et
ensuite la malchance allait se poursuivre avec
la blessure de Cristina, un des fers de lance
qui quittait ses camarades sur un claquage. La
circulation de balle plus rapide côté visiteur
allait semer la panique dans la défense des
Lionnes et les visiteuses vont inscrire onze
essais à deux pour les Lionnes et un score de
60 à 10, Aisse Thiam et Elsa Bedu ayant inscrit
deux essais en fin de match. Un mauvais
souvenir à gommer très rapidement pour ne
pas compromettre la fin de saison.

Les Lionnes avant la rencontre
face à Lescure

#jesoutiensmonéquipe
#jevaisaustade
Haie d’honneur pour les Toulousaines
à la fin du match
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ELSA BEDU LA REVELATION AU SEIN DE L’EFFECTIF DES LIONNES :
Elsa a découvert le rugby à XIII en début de
saison après des études d’ingénieur à l’INSA
de Rouen et ne regrette pas son choix…« je
pensais postuler au LOU en revenant à Lyon
mais j’ai trouvé une copine qui m’a dit de
venir essayer au treize et je reconnais qu’il y a
beaucoup de mouvement et cela m’a plu tout
de suite ! » Elle a fait partie des sept Lionnes
qui ont rencontré l’Italie en Février à Toulon.
Et cette défaite face à Toulouse ? « On a mal
commencé la rencontre et ensuite elles nous
ont privé de ballons. C’est une équipe
complète qui pratique un jeu rapide avec
chaque fois une passe après contact ! et de
notre côté on leur a facilité la tâche avec des
xx

fautes de placement et des chaînes non
complétées ! » Elsa possède aussi une vitesse
de course qui fait souvent des ravages dans
xxx

Un rush de Elsa Bedu face à deux tarnaises

les défenses adverses et même face à
Toulouse malgré la large défaite.

Elsa Bedu félicite les Toulousaines
pour leur succès

MINIMES (U14) LES LIONS DE LYON METROPOLE XIII L’EMPORTENT
A VILLENEUVE-sur-LOT ET PASSENT EN QUARTS :
Avec deux succès dans les trois dernières
rencontres de Championnat les minimes de
l’équipe de Lyon Métropole a réalisé une
belle fin de saison et pour leur premier
huitième de finale du Challenge les joueurs de
Christophe Chevalier et Arnaud Peronin se
déplaçaient à Villeneuve-sur-Lot une terre
historique du rugby à XIII. Les jeunes minimes
ne se sont pas laissés impressionner et ont
inscrit six essais contre trois aux Villeneuvois,
ce qui leur ouvre les portes des quarts de
finale du Challenge U14 qui aura lieu à
domicile face à Limoux ou Lescure le 5 Mai
prochain. Bonne chance aux jeunes Lions ! xxx

La formation des Lions de Lyon Métropole et de Villeneuve-sur-Lot

RUGBY XIII FAUTEUIL - LES LIONS DE METROPOLE XIII FAUTEUIL
ONT PARTICIPE AU TOURNOI DE ARBENT :
Créée en décembre dernier, la formation des
Lions de LVR/VVRL – Métropole de Lyon XIII
Fauteuil a participé à deux tournois à Roanne
et dernièrement à Arbent. Ainsi la formation
des Dahus autour du Président Paul Perez ont
organisé la troisième étape du Tournoi
développement qui regroupait quatre
équipes: Treiz'Aribos de Apt, les Lions de la
Métropole XIII Fauteuil et deux équipes des
Dahus de Arbent. A signaler la très bonne
organisation de ce tournoi des vestiaires, avec
un repas de midi pris en commun dans une
ambiance conviviale. Ce tournoi était basé sur
la découverte de la pratique pour la nouvelle
équipe des Lions qui a fait une belle
prestation et espère continuer sur cette
dynamique. En baisser de rideau un match
xxxx

amical Elite a opposé les Dahus de Arbent aux
sangliers de Vichy avec une belle ‘remontada’

Le troisième stage d’entrainement de la
sélection des Benjamins et Poussins du
Comité du Rhône et Métropole de Lyon a eu
lieu à Villeurbanne sous la conduite de
Arnaud Peronin et Iliass Laachiri pour les
Poussins et de Quentin Galais pour les
xxxxxxxx

Benjamins. Des ateliers suivis avec beaucoup
d’attention pour tous ces jeunes en
provenance des clubs de SFRL – LVR – VVRL –
DRL et Caluire RL dont une vingtaine de
Poussins et une quinzaine de Benjamins
feront ensuite partie des équipes qui
xxxxxxxxx

des Dahus qui arrachent la victoire sur le fil 59
à 51. xxx

La formation des Lions de LVR – VVRL Métropole XIII Fauteuil

DETECTION, STAGE DE PERFECTIONNEMENT POUSSINS-BENJAMINS :
participeront au Tournoi de St Martin de Crau
le 26 Mai prochain sous les couleurs du
Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
Rugby à XIII.
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CHALLENGE AVENIR AURA – SUCCES DE LA CINQUIEME ETAPE A
CALUIRE :
Fin mars avait lieu au terrain de la terre des
Lièvres à Caluire la cinquième étape du
Challenge AVENIR Auvergne Rhône-Alpes des
Ecoles de Rugby à XIII de la Ligue AURA sous
un beau soleil organisée par les bénévoles
du club de Caluire RL autour de son Président
Paul Dumas. Ce tournoi dédié aux U6 U8 U10
et U12 (Premiers pas / Pupilles / Poussins et
Benjamins) a rassemblé près de 240
participants répartis en 29 équipes en
provenance des clubs de Lyon -Villeurbanne
– Vaulx en Velin – Décines – Caluire, - Mably Sainte Foy lès Lyon, et du tout jeune club des
Tigres de Charpennes Tonkin. Les jeunes ont
débuté les épreuves dès 10H00 sous un beau
soleil printanier. Après un casse-croûte vite
avalé, les jeunes reprenaient pour les
dernières rencontres avant la remise des
récompenses. Des Trophées et médailles
étaient remis par les présidents des clubs
présents ainsi chez les Premiers Pas (U6) - 6
équipes de belles rencontres et de
l'engagement avec la présence de nombreux
x

la joie des U10 de LVR /VVRL
avec le trophée

parents et tous les jeunes ont reçu une
médaille en souvenir de la journée. En
Pupilles (U8) -10 Equipes- ; dans cette
catégorie les Pupilles des Lions de SFRL ont
confirmé leur place de leader devant les Lions
de l'entente LVR/VVRL et les locaux de Caluire
RL alors que les Dauphins de Décines glissent
à la cinquième place. En Poussins (U10) - 9
équipes : la formation des Lions de SFRL1 s'est
fait coiffer par les Lions de LVR/VVRL qui se
glissent en pôle position devant la formation
de SFRL1 et les locaux de Caluire 2 et Caluire
1. En Benjamins (U12 )- 4 équipes : ce sont les
lions de SFRL qui conservent la pole
position devant LVR-VVRL - la formation de
SFRL2 et la formation de Caluire /DRL qui
avait reçu le renfort de deux jeunes des Tigres
de CTTRL. Un grand Merci aux parents,
éducateurs, arbitres bénévoles, et toute
l'équipe de Bénévoles du Caluire Rugby
league pour la parfaite organisation de cette
cinquième étape.

la joie des Lions de SFRL en U8
avec leur trophée

les Pupilles de Caluire RL glissent sur le podium

la joie des U6 avec leurs médailles en souvenir

BELLE REUSSITE DU CHALLENGE TREIZE OPEN:
La quatrième édition du Challenge Treiz’
Open organisée par le comité du Rhône et
Métropole de Lyon de rugby à XIII, la Ligue
RA et l’assistance des clubs de LVR XIII, VVRL
et DRL a eu lieu du 9 au 12 Avril avec un
temps fort le Jeudi 12 Avril au stade Lyvet de
Villeurbanne sous un beau soleil printanier. Il
a rassemblé près de 60 jeunes garçons et
filles en provenance des centres sociaux
partenaires. Ce tournoi marquait la fin du
cycle d’initiation à la pratique du rugby à XIII,
proposé pendant les vacances de Pâques dans
les centres sociaux des villes de Vaulx en Velin
(Peyri, Grand-Vire et Carmagnole), de
Villeurbanne
(Charpennes-Tonkin),
de
Décines (Berthaudière et Dolto).
Les participants répartis en 6 équipes de
garçons et filles (dont la participation
féminine a atteint plus de 65% cette année,
un record !) sont venus concrétiser leur
apprentissage dans une confrontation
amicale, le tout avec le sourire, la bonne
humeur et le plaisir de participer à cette fête
de l’Ovale, avec pour thème la mixité inter
centres, le partage, le vivre ensemble et un
atelier sur le sport santé. Après une matinée
très sportive et baignée de soleil, les jeunes
ont partagé le repas de midi tous ensemble
xxx

avant une reprise tout aussi enlevée.
Félicitations au centre Grand vire de Vaulx en
Velin qui a participé avec un groupe de 20
jeunes dont 16 filles et a remporté le trophée
de la mixité Treiz’Open. Le fil rouge
ou concours de tir de pénalité a eu aussi
beaucoup de succès avec 528 pénalités
tentées par les participants et 379 ont été
réussies soit un taux de réussite de 71% (là
aussi un record a été établi par rapport à l’an
dernier qui avait été de 57%). Un classement
et des trophées ont été remis à toutes les
équipes par les personnalités présentes et
c’est l’équipe des bandanas
Rouges
constituée d’un jeune de chaque centre qui
l’emporte devant le groupe des Jaunes et des
Oranges. Puis est venu le moment très
attendu de la dégustation des Smoothies qui
ont été effectués par les jeunes avec les fruits

frais achetés la veille au marché par les
participants de chaque centre social avec une
solde de 13€. Un vrai régal pour tous et les
jeunes
qui ont pu ensuite partager le
goûter constitué d’un smoothie et d’une
salade de fruits avant le retour dans les
centres.

Les participants du Challenge Treiz’Open

repas de midi partagé
avec tous les jeunes
Les participants à la quatrième édition des rencontres Treiz’Open
et les animateurs
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SPORT- SANTE J’AIME MANGER …J’AIME BOUGER :
Lors de la quatrième édition de Rencontres
Treiz’Open,
un
atelier
ludique
sur
l’alimentation mis en place par Kayan Duygu,
de l’association villeurbannaise “Sens et
Savoir”, était là pour rappeler que la
diététique est très importante et que «
Manger, bouger, c’est la santé. » L’atelier
santé a rencontré un vif succès auprès des
jeunes adolescents. Ils ont découvert pour
certains que pour être en forme, bien grandir
et être bien dans sa peau, il est important de
choisir ce que l’on met dans son assiette… Un

Atelier santé
avec les jeunes du Grand vire et Latifa

petit guide a été remis à chacun qui va
donner toutes les clés pour bien manger en se
faisant plaisir et sans se priver… !!

un beau tableau
avec les verres de smoothies

OPERATION « UN BALLON POUR TOUS » POUR LES TIGRES DE
CHARPENNES TONKIN :
La remise officielle des ballons à la plus jeune
école de Rugby à XIII du Comité du Rhône des
Ballons RHINO a eu lieu fin Mars. Ces ballons
étaient offerts par la FFR XIII dans le cadre de
l’opération "Un ballon pour Tous- Tous pour
un Ballon " renouvelée pour la deuxième
année par la FFR XIII.
En présence des jeunes licenciés, des
parents, M. Jean-Eric Sende, attaché
parlementaire, représentant le Député de
Villeurbanne M. Bruno Bonnell, et de Alain
Garcia, Président du GEVIL (Groupement des
Entreprises de Villeurbanne), Jacques
Cavezzan, Président du Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII a tenu a
féliciter ce jeune club d'une dizaine de
licenciés, les parents et son Président Dale
Harrison, pour leur engagement et leur
passion. Ils sont présents depuis le mois de
Septembre sur l'espace Jean Monnet du
Tonkin tous les samedi matins sous la pluie,
x

le vent et même la neige...!! MM. Alain
Garcia et Jean-Eric Sendé ont procédé à la
remise des ballons aux enfants dont les
visages étaient illuminés de plaisir de pouvoir
disposer de ce ballon ovale ....qu'il vont
apprendre à partager avec leurs amis, leurs
copains et même leurs parents avant de le
laisser
aux
vestiaires
les
jours
d'entraînements. C’est en effet un âge où il
faut apprendre à partager le ballon ce qui ne
leur est pas toujours facile..!! Ensuite le
Président du Comité Jacques Cavezzan et
Jean-Eric Sende ont remis le Trophée du Fair
-Play remporté par les jeunes tigres lors de
leur participation au Challenge Avenir AURA
de Décines et de Caluire en ce début Mars. "
La priorité maintenant sera de trouver le
financement pour l'investissement d'un jeu
de maillots..." a précisé le Président Dale
Harrison !

CHALLENGE PETIT TREIZE :
La 14eme édition de ce tournoi organisé par
les bénévoles du Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII aura lieu le
vendredi 1er Juin 2018 au Parc de Parilly, avec
un nouveau record de participants. Plus de
1750 scolaires sont inscrits à la date. Merci à
tous de retenir cette date et notamment plus
de 70 arbitres bénévoles seront à recruter
pour officier sur les 35 terrains de jeu. Vingt
partenaires vont participer à la réalisation de
cet évènement qui fera date.

Remise des ballons
aux jeunes tigres de CTTRL

Remise du trophée du Fair Play
avec Matthias et Rayan

Les participants de la 13eme édition du challenge Petit treize au Parc de Parilly le 9-06-17

CHALLENGE Bernard VIZIER :
En marge du Challenge Avenir, Caluire
recevait les équipes Loisirs des clubs de Ste
Foy, Décines, Roanne et Caluire avec en
invitée spéciale l’équipe des Blue’s. La bonne
humeur et l’engagement des participants
étaient encore de la partie, Caluire finit sur la
1ère marche !

Engagement et bonne humeur des participants au Challenge Bernard Vizier
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SPORT SANTE /SILVER XIII EQUILIBRE -PARTENARIAT AVEC LES
HOSPICES CIVILS DE LYON :

Le groupe de séniors sur la place
Antonin Poncet
Guillaume
Mathonat
présentant
les semelles
connectées

La sixième étape du programme Silver XIII
Equilibre basée sur l'évitement a eu lieu
début Avril avec un groupe de 16 seniors du
Club Bellecour de lyon en présence des
représentants des Hospices civils de Lyon. Les
objectifs du partenariat conclu par le Comité
du Rhone et Métropole de Lyon de Rugby à
XIII avec les Hospices civils de Lyon et
l'institut du Vieillissement ont été présentés
aux séniors par Guillaume Mathonat, médecin
gériatre des Hospices civils de Lyon. . Le
Comité de Rugby à XIII à travers le
Programme Silver XIII Equilibre est intéressé
par le programme novateur ACTI-VIE des
Hospices civils de Lyon qui consiste en la mise
au point d'un système de semelles
connectées à une tablette , destiné à
enregistrer l'activité physique des personnes
xx

âgées. Ainsi une application numérique
enregistre l'activité et propose une liste de
commerces ou services alentour, adaptés aux
centres d'intérêt des personnes avec des
gratifications à la clé..!! Ce système permettra
aussi d'enregistrer des paramètres tels que le
nombre de pas, la vitesse de marche et la
distance
parcourue
lors
d'une
séance d'activité physique adaptée comme le
programme Silver XIII Equilibre. Autant de
nouveaux paramètres
qui vont venir
compléter les résultats des tests sur
l'équilibre effectués avec chaque sénior en
début et en fin de programme Silver XIII
Equilibre…. Un reportage video sur les
activités Silver XIII équilibre a aussi été réalisé
par les HCL à cette occasion.

PROJET PEDAGOGIQUE POUR L’ORGANISATION DE L’ACTIVITE
RUGBY A XIII A L’ECOLE ELEMENTAIRE :
Depuis Janvier, Kevin Blot et M. Frédéric
Delay-Goyet, CPC (conseiller pédagogique du
canton Meyzieu/Décines) ont procédé à la
rédaction d’un projet pédagogique qui
permettra
aux
Professeurs
d’école
d’enseigner le rugby à l’école à partir d’un
système basé sur un jeu de balle et sur
l’évitement pour aller dans l’en-but marquer
des essais. Une réunion commune avec
l’USEP, l’inspection académique du Rhône, M.
Daniel Dézé Président du Comité du Rhône
xxx xx

de Rugby à XV et Jacques Cavezzan Président
du Comité du Rhône & Métropole de Lyon de
rugby à XIII a eu lieu à l’USEP mi-Avril pour la
discussion du projet pédagogique. Le premier
cycle d’enseignement du Rugby à XIII à l’école
primaire Prainet 2 aura lieu à la rentrée des
vacances de Pâques pour une durée de dix
séances. La convention tripartite USEPInspection Académique et Comité du Rhône
de rugby XIII et XV sera signée fin Juin.

Kevin Blot, Fréderic Delay-Goyet et Daniel
Dézé lors de la réunion à l’USEP du Rhône

ASSISES SPORT & HANDICAP LE 18 JUIN A LA REGION AUVERGNERHONE-ALPES :
Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes Laurent Wauquiez a souhaité que
« Sport et Handicap » soit la Grande cause
régionale de l’année 2018. C’est pourquoi,
Mme Sandrine Chaix, Déléguée au Handicap
avec Mme Marie-Camille REY, Viceprésidente déléguée à la Jeunesse, au Sport
xx

et la Vie associative, vont organiser les Assises
« Sport & Handicap) le Lundi 18 Juin 2018 de
9H à 17H00. Ce sera l’occasion de nous
retrouver autour de la pratique sportive pour
les personnes en situation de handicap, ses
enjeux, ses perspectives d’avenir et ses défis à
relever ensemble. Activités, stands, tables
xxxx

PARTENARIAT PASS’ REGION

rondes, intervenants de haut-niveau et grand
public seront au rendez-vous de cet
événement incontournable de la Grande
cause régionale de l’année 2018. La Ligue
Auvergne-Rhône –Alpes de Rugby à XIII sera
présente ; Merci à tous de le noter dès
maintenant dans vos agendas.

:

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII a renouvelé le partenariat avec la Région pour la convention « adhésion » qui sera valable du 1er
Juin 2017 au 31 Mai 2018 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 licence. Le service des Sports de la Région est à l’écoute des clubs, , pour cela il faut
appeler le : 04 72 59 59 70 pour obtenir une convention.
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A VOS AGENDAS !!!!
… entre autres événements,
à suivre ce prochain mois :
5 Mai : 7ième étape du Challenge Avenir AURA
à Villeurbanne
5 Mai : dernière journée Championnat Elite Féminines
Déesses Catalanes face aux Lionnes LVR-VVRL
à Ste Estève
5 Mai : Quart de finale du Challenge U14: Lyon Metropole XIII face à Limoux ou Lescure
à Villeurbanne
26 Mai : Tournoi des Ecoles de Rugby
à Saint Martin de Crau
1 Juin : 14ième édition du Challenge Petit Treize
à Parilly

Et n’oubliez pas : Vous pouvez toujours vous TENIR
INFORMES ET PARTAGER LES INFOS DE LA LIGUE !!!!
… https://fr-fr.facebook.com/liguerhonealpes13/
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