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Après un succès encourageant début Mars 
face aux Loups de Warrington 23 à 22, et la 
gifle reçue à domicile par les Salford Devils 44 
à 0, les joueurs du coach Steve Mc Namara se 
devaient de réagir en déplacement à Hull KR. 
La rencontre aura été très disputée avec un 2 
à 2 à la pause et ensuite 12 à 2 après les deux 
essais inscrits par les Robins ! Dans la dernière 
demi-heure les joueurs catalans allaient faire 
x 

APRES LA DEROUTE FACE A SALFORD, LES DRAGONS S’IMPOSENT 
A HULL KR & FACE A LEEDS : 

Après sa brillante victoire début Mars 46 à 16 
face à Toronto, le Toulouse Olympique a 
confirmé face à Barrow avec la manière 50 à 0 
et il a dominé un adversaire trop vite résigné. 
Privé de nombreux joueurs dont la charnière 
Ford – Robin, le Toulouse Olympique XIII était 
mené à la pause 12 à 10 avant de retourner la 
situation en inscrivant cinq essais en 
deuxième période et s’imposer 38 à 12 face 
aux Buldogs de Batley. Après cette sixième 
victoire consécutive le groupe ne souhaite 
pas briser cette spirale positive.  
Place à un week-end de repos avant la 
réception de Featherstone. 

CHAMPIONSHIP : BELLE SERIE DU TOULOUSE OLYMPIQUE, 
LEADER APRES UN SIXIEME SUCCES :  

une belle charge de Maxime Puech 
face à Halifax 

Contre attaque de Sam Tomkins face à Leeds  

feu de tout bois et inscrire trois essais par 
Williame, Lucas Albert et Tierney et grâce à la 
botte de Sam Tomkins, les Catalans 
ramenaient les deux points de la victoire 18 à  
16. Face aux Rhinos de Leeds, et malgré une 
infirmerie pleine les joueurs de Rémi Casty 
vont arracher un succès aux forceps en 
deuxième période. Dominés en milieu de 
xxxxx 

premier acte 12 à 0, les Catalans ont peu à 
peu retrouvé leur rugby protéiforme. Dans 
son couloir, l'ailier Fouad Yaha a inscrit un 
quadruplé dont il se souviendra longtemps. 
Dans cette fin de match insoutenable, les 
joueurs du coach Mac Namara  ont maîtrisé 
leurs nerfs et remporté finalement ce débat 
sans que personne n'ait à crier au scandale !. 

La défense des Dragons catalans à l’œuvre  
face à Hull KR 

Une contre- attaque des Toulousains 
face à  Barrow 

ELITE 2 – ELIMINE EN COUPE LORD DERBY, LE LVR XIII RENOUE 
AVEC LE SUCCES  FACE A CARPENTRAS :  
Les Lyonnais recevaient à huit jours 
d’intervalle les Provençaux de Carpentras. 
Pour la première confrontation en huitième 
de finale de la Coupe Lord Derby les 
Provençaux s’imposaient sans trop de 
difficulté 24 à 12 ou quatre essais à deux. 
Pour la rencontre retour du Championnat de 
France, les joueurs de Sébastien Aguerra ont 
pris la direction des opérations dès l’entame 
menant 12 à 0 après 20 minutes et un score 
de 12 à 6 à la pause. En deuxième période les 
deux équipes se neutralisaient et grâce à deux 
essais de Laachiri et Bounab-Lamiral dans les 
trois dernières minutes. 4 essais partout et la 
botte de Iliass Laachiri faisait la différence 
avec un succès 26 à 20, le premier en 2019. Il 
faudra renouveler cette perf.  à l’extérieur 
pour une chance de qualification !  

La défense des Vert et Blanc  
à l’œuvre 

Ouverture du Lyonnais  El Arabi sur Iliass Laachiri                                   
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Un classement à défendre 

U15(Minimes) – LES LIONS DEVORENT LES PROVENCAUX DE 
MORIERES 58 à 0.  
Pour cette rencontre aller et après une trêve 
de deux semaines, la formation des Lions de 
Lyon Métropole XIII avec des joueurs des 
clubs de Caluire RL -  LVR-VVRL et SFRL ont 
réalisé une entame parfaite en inscrivant 4 
essais en 13 minutes et un score flatteur de 
22 à 00 au bout d'un quart d'heure de jeu, les 
joueurs des coach Arnaud Peronin et 
Christophe Chevalier ont pu ainsi peaufiner 
leur technique de jeu pour les  prochaine 
échéances. En deuxième période Augustin 
inscrivait son deuxième essai d'entrée puis 
l'attaque visiteuse reprenait des couleurs 
mais la défense des lionceaux tenait bon. 
C'est au contraire Rayan Bonte qui inscrivait 
son troisième essai personnel, puis Wassim et 

ELITE FEMININES – LES LIONNES SUR LE PODIUM APRES LE SUCCES 
FACE A LESCURE :  

Les joueurs des deux équipes de  Lyon Métropole XIII et de Morières Avignon 

Après trois semaines de trêve, les lionnes de 
l'entraîneur Colin Niez retrouvaient les 
terrains avec la venue des Tarnaises de 
Lescure d'Albi où les Lionnes s'étaient 
imposées à l'Aller 24 à 06. Ainsi d'entrée les 
tarnaises affichent des ambitions offensives 
et Gaelle Alvernhe est bien près d'aller en 
dame mais sur la contre-attaque et une 
charge de Faida, Elsa se trouve au relais et sa 
vitesse de course fait la différence et va 
déposer le cuir en terre promise pour un essai 
transformé. La réaction des Tarnaises est 
immédiate et sur une attaque grand champ 
Gaelle Alvernhe déborde s avis à vis et après 
une course de 40 mètres marque un essai 
transformé. 8 à 6. A la 21e minute, Marie-
Clémence feinte la passe et va en dame pour 
un essai non transformé. Elle récidive six 
minutes plus tard pour un nouvel essai et le 
xx 

La joie des Lionnes après le succès face 
à Lescure 

Elsa Bedu déborde et file à l’essai 

score est de 16 à 6 à la pause. A la reprise les 
Lionnes confirment leur domination par 4 
nouveaux essais et un succès 40 à 18 qui 
permet aux Lionnes de monter sur le podium. 
La phase retour devrait être plus favorable 
avec la réception des ténors.  

Tom Peronin qui corsait l'addition avec un 
score de 46 à 00. Dans les 5 dernières minutes 
Junah Teiti, suivi de Tim Hebert inscrivaient 

deux nouveaux essais pour un score sans 
appel de 58 à 00. Prochaine rencontre 
réception de Apt le 30 Mars.  

SPORT SANTE - RUGBY A XIII ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
S’ASSOCIENT POUR MAINTENIR UNE BONNE AUTONOMIE :  
Ce Lundi 25 Mars  dans les locaux lyonnais de 
la Fédération Française de Cardiologie, la 
Présidente du Comité Rhône Métropole de 
LYON de Gymnastique Volontaire  Mme Josie 
VERMOREL et le Président du Comité du 
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII 
Jacques CAVEZZAN, accompagné de Arnaud 
PERONIN ont mis en commun leur savoir-faire 
et leur savoir-être dans le domaine du sport 
santé pour tout public,  des plus jeunes aux 
séniors en particulier dans le domaine de la 
prévention des chutes et l'amélioration de 
l'autonomie.  
Ce partenariat va  permettre  de conjuguer 
plaisir, convivialité et mieux-être qui 
caractérisent ces deux disciplines sportives au 
service du bien-être et du mieux vivre  
xxxxxxx 

ensemble (santé sociale de la personne) dans 
une ambiance collective  autour de la balle 
Ovale. L’objectif poursuivi est de donner à  
xxx 

chaque pratiquant, quel que soit son âge, une 
autonomie permettant une gestion de son 
capital santé.   

Signature  
de la convention par 

Josie Vermorel 
(EPGV) et  

Jacques Cavezzan 
(rugby à XIII) 
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DECINES RL - UNE BELLE INITIATIVE DU CLUB AVEC LE FIT XIII 
ENERGIE AU FEMININ !   

Pour célébrer la journée des droits de la 
femme  les dirigeants du Club de Décines 
rugby League ont innové en mettant en place 
du 4 au 9 Mars des activités Rugby Loisirs 
ouvertes aux femmes et ce samedi matin une 
séance FIT XIII réservée aux mamans et sœurs 
des dauphins. Même si la Pluie du matin a un 
peu rafraîchi  l'engouement, elles  étaient une 
dizaine sur le terrain dès 9H30 sous la 
conduite de l'entraineur du club Halidi 
Hatubou, ravies d'une telle  initiative.  

FEMMES & SPORT OU PAROLES DE FEMMES A VAULX EN VELIN : 

Table ronde sur la place  
des femmes dans le sport. 

UNSS - LE COLLEGE MARYSE BASTIE (DECINES) EST CHAMPION 
D’ACADEMIE :  
Au stade Boiron Granger de Villeurbanne 
avait lieu le Tournoi Minimes Garçons 
qualificatif pour le Championnat de France 
qui opposait les jeunes du  Collège 
Champagnat de Feurs (Loire) aux collégiens 
de Maryse Bastié de Décines et aux collégiens 
de Brassens de Décines. Tournoi joué dans un 
bon esprit, les collégiens de Maryse Bastié 
coachés par Laurent Fillon ont été accrochés 
par les représentants de la Loire qui ont 
effectué une belle remontée et inscrivaient 
un essai à l'ultime minute pour un score de 5 
essais partout. Un point du règlement UNSS a 
été appliqué pour départager les deux 
équipes - c'est le nombre de joueurs expulsés 
en cours de match : un joueur expulsé côté 
collège de Champagnat, c'est donc l'équipe 
du collège Maryse Bastié de Décines qui est 
xxxx 

Les deux équipes du collège Champagnat de Feurs et de Maryse Bastié de Décines  
(en Rouge)  

Elles se sont ainsi prêtées à l'exécution du 
programme Fit XIII Energie dans une 
ambiance ludique et la bonne humeur. Cette 
initiative soutenue aussi par la FFR XIII et la 
ligue AURA de rugby à XIII et son Président 
Jacques  Cavezzan sera renouvelée par le club 
du Président Tarek Jelali dans quelques 
semaines avec un programme d'entretien 
physique adapté autour du ballon Ovale pour 
un temps de partage en famille et accessible 
à toutes et tous !  

Les participantes à la séance FIT XIII Energie  
à Décines 

Cette manifestation a eu lieu le 23 mars et 
organisée par l'OMS de Vaulx en Velin et 
Marie-France Rousset avec la participation de 
Marie-Françoise Potereau de l'association 
FEMIX. Le Rugby à XIII et le club de Vaulx en 
Velin Rugby League étaient à l’honneur avec 
un taux de 42% de licenciées féminines et le 
club était représenté par Ycène SEKMAKDJI 
joueuse des Lionnes et Championne de 
France en Juin 2017, Jacques CAVEZZAN Vice-
Président du club et Président du Comité du 
Rhône de Rugby à XIII et Colin NIEZ coach des 
Lionnes. Il y avait plusieurs démonstrations 
réalisées par la gente féminine, des 
témoignages sur les femmes et les sports 
collectifs comme le Handball et le rugby à 
xxxx 

Témoignages sur la réussite  
des Lionnes de VVRL 

XIII, et trois tables rondes l'après-midi sur la 
place des femmes dans le sport : "avancées  
freins et enjeux" " Femmes et travail,  
davantage de responsabilités" et " Vie 

quotidienne et santé, de la différence aux 
inégalités". Le colloque s'est terminé par un 
match de Hand-ball entre ASUL VVV et 
Clermont Ferrand U18.  

déclarée Championne d'académie pour 
la 2ième année consécutive. Le classement 
final est : 1er-Collège Maryse Bastié de 
xxxxxxxx 

Décines, 2ième-Collège Champagnat de Feurs 
3ième-Collège Brassens de Décines. 
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Les animations Rugby à XIII pendant les Vacances de Pâques avec les jeunes 
de six centres sociaux de Villeurbanne, Vaulx en Velin, Décines vont avoir 
lieu cette année du 15 au 18 Avril. Pour la quatrième édition, ces rencontres 
Treiz’Open permettront de favoriser la mixité, l’auto-arbitrage et le vivre 
ensemble et aussi la santé avec la diététique et l’alimentation grâce au 
partenariat avec l’Ades du Rhône. Une date à réserver dès maintenant. 

MINIMES FILLES - LE COLLEGE JEAN VILAR DE CHALON  REMPORTE 
L’INTER ACAD FACE AU COLLEGE DE FEURS :   

CHALLENGE TREIZE OPEN 

Cette rencontre a opposé deux équipes 
minimes de bon niveau et si les joueuses de 
l'entraineur Bernard Dire de Feurs ont fait jeu 
égal pendant le premier quart temps, elles 
ont ensuite été débordées par la vitesse du 
jeu et l'engagement des Filles du Collège Jean 
Vilar de Chalon coachées  par Olivier Gilares 
dont l'équipe fille avait terminé  4eme au 
classement la saison dernière. Menant 14 
essais  à 3 à la fin du troisième quart temps, 
les bourguignonnes vont encaisser deux 
essais dans le dernier quart temps pour un 
score final de 15 essais à 5. Des médailles 
UNSS ont été remises par Jacques Cavezzan, 
Président de la Ligue AURA.  x 

Les Minimes Filles du collège Jean Vilar  
avec Olivier Gilares 

Le challenge Treiz’Open en Avril 2018 

Les filles du Collège Champagnat de Feurs  

TOUCH XIII – SUCCES DU CHALLENGE BERNARD VIZIER A SAINTE 
FOY lès LYON :  
Cette troisième étape était organisée par le 
club de Sainte-Foy Rugby League autour de  
Julien Rambaud, Pascal Rousseau et de Jean-
Claude Muller pour la partie intendance.  Six 
équipes au total qui ont évolué sous le soleil 
et des conditions printanières. C’est la 
formation des Blue Lyons de Saint Genis Laval 
qui ont remporté la pole position devant les 
Roannais du Président Xavier Fabre et des 
dauphins de Décines RL qui accèdent ainsi au 
podium, suivis de Caluire et des deux équipes 
de Sainte Foy Rugby League. Au-delà de la 
victoire et du classement, l’objectif est avant 
xx x 

 Les participants à la troisième étape du Challenge Bernard Vizier  
avec les Blue Lyons en maillot Rose 

La formation de Décines RL autour de Eric Dananchy  et le trophée du Fair Play 

tout de se faire plaisir en pratiquant un rugby 
fluide fait de passes courtes et de belles 
accélérations. Des rencontres disputées mais 
toujours dans la bonne humeur et dans une 
ambiance conviviale. Ils étaient une 
soixantaine en provenance de Roanne et des 
xx 

clubs du Rhône dont Décines RL, Caluire RL, 
SFRL (deux équipes), Villeurbanne et les 
joueurs de Saint Genis Laval. Une belle après 
midi de rugby !  la prochaine étape aura lieu 
le 30 Mars à Saint Genis Laval.  
x 
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Elle  a eu  lieu mi-Mars  au stade du plan du 
Loup à Sainte Foy les Lyon, très bien 
organisée par les bénévoles du club  de SFRL 
et de la section Loisirs. Ils étaient 
230 jeunes  âgés de 5 à 12 ans à avoir 
répondu présent pour ce cinquième tournoi 
de la saison et sur le pré dès 10H00  sous un 
soleil printanier. Au total  28  équipes en 
provenance des écoles de Rugby à XIII des 
clubs de Caluire, Sainte Foy les Lyon, Décines,   
Vaulx en Velin, LVR XIII et de Charpennes 
Tonkin de Villeurbanne. Les jeunes ont 
démarré les épreuves dès 10H30. Ce tournoi 
aura permis à tous ces rugbymen en herbe de 
reprendre les confrontations après une trêve 
hivernale de six semaines, ce qui avait attiré 
beaucoup de monde au stade du Plan du Loup 
avec en prime la Fanfare des black Canuts 
venue animer la pause repas de plusieurs 
chansons célèbres dont le Paquito qui a ravi 
Petits et Grands. Après un casse-croute vite 
avalé, les rencontres reprenaient avant la 
remise des trophées et médailles qui était 
effectuée par les personnalités présentes 
dont l'adjoint aux sports Benjamin Vincens 
Bouguereau. 
Chez les Premiers Pas (U7) - 9 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) -8 Equipes où les 
Lions de SFRL1  ont retrouvé leur place en 
pôle position en coiffant LVR-VVRL1 et les 
Dauphins de Décines qui retrouvent le 
podium devant SFRL2 et les 4 autres 
équipes. En Poussins (U11) – il y avait 7 
équipes et  la formation des Lions de SFRL1 a 
confirmé la suprématie et se glisse en pôle 
position SFRL1 devant SFRL2, LVR/VVRL2 suivi 
de Caluire RL et des 3 autres équipes. En 
Benjamins (U13 ) -4 équipes- ce sont les lions 
de SFRL1  qui remportent le trophée devant  
SFRL2 , les Lions de LVR/VVRL et Caluire.   
Un grand Merci aux parents, éducateurs, 
arbitres bénévoles, à la Mairie de Sainte Foy 
lès Lyon pour la mise à disposition de 
l'ensemble des terrains du Plan du Loup et 
toute l'équipe de bénévoles du club de 
SFRL  pour la parfaite organisation de cette 
cinquième étape.  
Rendez vous à tous pour la sixième étape  du 
Challenge Avenir qui aura lieu le   6 Avril au 
stade de la Terre des Lièvres à Caluire.  
 

CHALLENGE AVENIR – BELLE REUSSITE DE LA CINQUIEME ETAPE A 
STE FOY LES LYON ET CARTON PLEIN DES LIONS DE SFRL :  

   

 

 Attente de la remise  
des récompenses 

UNE AMBIANCE FESTIVE AVEC LA FANFARE 
DES BLACK CANUTS : A l’occasion de cette cinquième étape, Jean-

Claude Muller, le chef intendant du club avait 
invité ses amis de la fanfare des Black Canuts 
qui ont animé la pause repas avec plusieurs 
chants et danses dont un Paquito royal en 
présence des jeunes des écoles de rugby et 
des parents sous un chaud soleil printanier. 
Une ambiance festive qui a rappelé les fêtes 
basques. Bravo à tous ;  

Remise de médailles aux jeunes U7 

Les U9 de LVR VVRL  
avec Sacha  à droite  

La joie des U11 de SFRL sur la plus haute marche 

 Le  « paquito »  avec la fanfare à droite des black Canuts 

Il y a de l’attente pour le Paquito ! 
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Les interventions du jeudi matin ont débuté avec une classe de 6ème du collège des 
Chartreux à Lyon 4 ce jeudi 14 mars. Sous un beau soleil nous avons pu débuter le 
cycle de quatre séances du challenge XIII au collège dans de bonnes conditions. La 
classe de 6ème est très motivée, les élèves ont découvert la pratique du Rugby à XIII 
avec les fondamentaux, la passe, le tenu, courir avec un ballon et le grip.  
Ces interventions sont encadrées par Kévin Blot (ATD ligue AURA de rugby à XIII) et 
Yann Nicolet (service civique du comité du Rhône).   
Merci à Christophe Lama (Professeur d’EPS de l’établissement) pour l’accueil et 
l’organisation qui nous permettent d’intervenir dans les meilleures conditions. Le 
terrain en synthétique du collège, permet d’intervenir en sécurité. Les interventions 
se dérouleront tout le mois de mars jusqu’au jeudi 4 avril.  

CHALLENGE XIII AU COLLEGE : C’EST PARTI AU COLLEGE DES 
CHARTREUX :  

   

 

Les collégiens des Chartreux avec Kevin Blot à gauche 

PETIT TREIZE : C’EST PARTI A L’ECOLE SAINT PAUL DE ROANNE :  

Depuis début mars, les cycles Petit Treize ont 
débuté à l’école Saint Paul de Roanne avec 
Theo Gonzalez éducateur sportif de la ligue 
Aura de Rugby à XIII. 4 classes de CM1/CM2 
ont débuté leur cycle petit Treize en Mars et 
se poursuivront en Avril.  C’est la pratique du 
TAG XIII qui a été mise en place par 
l’animateur.  Une classe  CM2 de l’école Saint Paul  

de Roanne 

LE RUGBY XIII FAUTEUIL ETAIT EN LUMIERE A LA REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES :  

un atelier TAG XIII dans la cour de l’école 

Lors de la présentation de la politique 
régionale du Sport par la Vice-Présidente 
chargée des sports, Mme Stéphanie Pernod-
Beaudon en présence de  Carole Montillet et 
Jérôme Moroge le Président de la Ligue AURA 
de Rugby à XIII, Jacques Cavezzan est 
intervenu pour illustrer le Bilan des actions 
subventionnées par la Région AURA en 
xxxxxxx 

présentant les développements dans le Rugby 
XIII Fauteuil dont l'équipe de France est 
double championne du Monde et la 
manifestation RENCONTRES XIII HANDI 2018 
qui rencontre un réel succès. Une vidéo de 8 
minutes a permis de partager le plaisir de 
cette pratique inclusive intergénérationnelle 
qui a été bien reçue et applaudie par la salle.  Jacques Cavezzan   

et Mme Stéphanie  Pernod Beaudon,en charge des sports 

PARA RUGBY A XIII : LES ALL STAR GAME LE 6 AVRIL A MABLY  :  

Cette rencontre des Origines rassemblera les 
24 meilleurs joueurs de rugby XIII Fauteuil de 
l’hexagone au Gymnase Desroches de Mably 
le samedi 6 Avril à partir de 19H00 et 
opposera France Est à France Ouest. Les 
joueurs tricolores sont double Champions du 
Monde et préparent la prochaine Coupe du 
Monde qui aura lieu en Angleterre en Juillet 
2021. Une date à retenir dès maintenant.  

Les joueurs de l’Equipe de France lors de la coupe du Monde 2017  

FORMATION EDUCATEUR FEDERAL : 
Le jeudi 7 mars  a eu lieu le quatrième module de la formation éducateur de la 
zone AURA encadré par l’ATD de la ligue AURA Kévin Blot et Clément Meunier 
(Comité Rhône et Métropole de Lyon). La thématique de ce module était la 
construction d’une séance pour un public école de rugby : Construction, par 
petit groupe, sur une thématique donnée + présentation des travaux au groupe 
+ échange et discussion autour des travaux proposés. Suite à ce module, il a été 
procédé à la construction d’une séance et les binômes ont été constitués et les 
thématiques adressées. Le  prochain module aura lieu le samedi 13 Avril à 
Décines au stade Djorkaeff. 

Les participants à la formation Educateur 
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Depuis le début Mars la formation du RC 
Roanne avec son Président Xavier Fabre 
participe à des rencontres de Rugby à IX 
loisirs à plaquer. Après une courte défaite à 
Corbeil le 2 Mars 32 à 18, les Roannais ont 
accueilli la formation de Nanterre sur les 
bords de la Loire et ont remporté un succès 
sur le fil 46 à 40. Bravo. 

RUGBY A IX LOISIRS -BONS DEBUTS DU RC ROANNE :  

   

 

Depuis le 4 Mars, un deuxième cycle de 
séances du programme Silver XIII Equilibre 
ont été mises en place avec la trentaine de 
séniors de la résidence d’autonomie de Jean 
Jaurès à Gerland. Quentin Galais, Rayan 
Brouche et Arnaud Peronin interviennent 
avec les deux groupes de 15 seniors dans une 
ambiance ludique. Ce programme se 
terminera fin Mai et reprendra ensuite fin 
Septembre 2019. 

SILVER XIII EQUILIBRE - UN DEUXIEME CYCLE A LA RESIDENCE 
JEAN JAURES DE LYON :  

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande de faire 30 minutes de marche par jour 
pour une bonne autonomie. Selon l'INSERM, l'activité physique est un véritable médicament de 
prévention et de soin des maladies chroniques ! 
Vous pourrez vous renseigner le 6 Avril sur la pratique d'une activité physique à tout âge avec 
Annette Sergent pour la marche nordique et avec Jacques Cavezzan - Arnaud Peronin & Clément 
Meunier avec le Silver XIII Equilibre pour la prévention des chutes et des troubles de l'Equilibre. Un 
atelier Découverte du programme Silver XIII Equilibre sera mis en place pour les volontaires pendant 
la pause à 10H30. C'est GRATUIT. Si vous êtes intéressés par le programme des Assises du Sport il 
faut vous inscrire à: sports@rillieuxlapape.fr 

Les équipes de Nanterre (maillots Bleu blanc rouge) et de Roanne (maillots bleus) 

Le groupe 1 à la résidence Jean Jaurès Le groupe 2 de la résidence Jean Jaurès  

ASSISES DU SPORT A RILLIEUX LE 6 AVRIL - LE SILVER XIII EQUILIBRE 
SERA AU PROGRAMME :  

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 ! 

PARTENARIAT : LE PASS’ REGION : 
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A VOS AGENDAS  !!!! 
… entre autres événements, 
à suivre ce prochain mois : 

6  Avril : Assises du Sport  

 à Rillieux la Pape de 9H à 13H00 

6 Avril :  6eme Etape du Challenge Avenir AURA des Ecoles de rugby à XIII 

 à Caluire (stade de la terre des Lièvres ) 
 
6 Avril : All Star Game en Rugby XIII Fauteuil avec France Est -France Ouest 
 à Mably à 19H00 
 
10 Avril : Rencontre Inter-académique UNSS Cadettes  entre le Lycée Xavier Bichat de 
Nantua et le Lycée de Gousssainville 
 à Nantua   

13  Avril : Module 5 de la formation Educateur  
 à Décines 
15 au 18  Avril : Treize Open  
 à Décines, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne 
 


