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Après le cuisant revers chez le tenant du titre 
Wigan (42 à 0) les Dragons Catalans devaient 
se racheter à domicile face au leader 
incontesté et invaincu Saint Helens.  Même si 
le leader anglais allait réussir une belle 
entame en inscrivant un essai transformé, 
c’est l’ailier Fouad Yaha  qui ramenait son 
xxxxx 

SUPER LEAGUE - LES DRAGONS CATALANS FONT CHUTER LE 
LEADER ST HELENS INVAINCU A GILBERT BRUTUS :  

Jusqu’à maintenant les Toulousains étaient 
plutôt la bête noire des Anglais avec cinq 
succès, mais cette fois les joueurs de Mark 
Ashton ont fait plier le TO qui était sur sept 
victoires consécutives. Comme dans le même 
temps les canadiens de Toronto ont dominé 
Barrow 52-26, les joueurs du coach Sylvain 
Houles conservent la deuxième place. Le 
coach toulousain reconnaissait dans les 
vestiaires que la défense des bleus avait été 
totalement défaillante encaissant 7 essais 
dont 3 sur interception ! Heureusement les 
Bleus ont déroulé face à Halifax 56 à 4 et ont 
remporté le choc  TO – York City Knights 30 à 
26 après une course poursuite insoutenable. 
Bravo ! .  

TOULOUSE OLYMPIQUE - SORTIE DE ROUTE A SHEFFIELD APRES                   
        UNE SERIE DE SEPT SUCCES :  

Rémi Casty et Jullian Bousquet 
 en défense face aux Saints 

L’attaque des Dragons Catalans 
 stoppée par les Saints 

une contre atatque des Toulousains 
face  à Halifax 

ELITE 2 - LVR XIII N’A PLUS DROIT A L’ERREUR POUR UNE 
QUALIFICATION :  
Le mois d’Avril a plutôt bien débuté pour les 
joueurs du LVR XIII avec un premier succès à 
domicile 32 à 26 face aux audois de Ferrals 
avant d’aller s’imposer sur les terres 
Provençales de Salon sur le score de 40 à 16. 
Ces deux succès ont remis en course les 
joueurs du coach Sébastien Aguerra mais il va 
falloir réussir un sans-faute sur les trois 
prochaines rencontres pour espérer 
décrocher un billet pour la qualification, à 
commencer par le prochain déplacement en 
Pays Catalan face aux Baroudeurs de Pia. 
Un déplacement qui s’annonce difficile vu 
que l’infirmerie affiche complet. 

Entrée des deux équipes  
de Ferrals et LVR au stade Lyvet 

équipe à égalité. Grâce à l’excellent Sam 
Tomkins qui remettait sa formation dans le 
sens de la marche et allait inscrire un essai 
pour le 10 à 10 à la pause. Malgré une météo 
« so British », et mis sous pression, les Saints 
allaient baisser les bras et Tony Gigot en 
profitait pour inscrire l’essai de la victoire sur 
x 

le score de 18 à 10.Huit jours plus tard les 
joueurs du Président Guash ont laissé 
échapper la victoire au point en or face à Hull 
FC 31 à 30 avant de se reprendre à Londres 
(39 à 6) et ensuite le lundi de Pâques à Brutus 
face aux Tigres de Castleford  37 à 16  après 
avoir maîtrisé la rencontre de bout en bout.  

La joie des Toulousains à la fin du 
match devant leur public 

La défense de Ferrals à l’œuvre  
face à Nathan Niez 
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Un classement à défendre 

FEMININES : 4 LIONNES CONVOQUEES  
DANS LE GROUPE FRANCE :  
Le groupe France vient d’être constitué  avec 
quatre lionnes de l’entente LVR VVRL. Les 
filles ont été convoquées à participer au stage 
du Groupe France qui aura lieu les 4 et 5 mai 
2019. Les trois lionnes Elsa Bedu – Meissa 
Bouguessa et Marie Clémence Guillet avaient 

ELITE FEMININES – FIN DE SERIE NOIRE POUR LES LIONNES APRES 
TROIS REVERS :   

Trois des Quatre Lionnes aux couleurs de  
l’Equipe de France 

Un printemps qui débute mal pour les 
Lionnes de LVR/VVRL qui se sont inclinées en 
déplacement à Pia dans les dernières minutes 
avant de connaître deux revers à domicile 
face à l’ancien Champion Toulouse Ovalie et 
au leader au classement les Déesses de St 
Estève XIII Catalan. Pour ces deux rencontres 
le scénario a été assez proche avec une belle 
domination en début de partie par les 
partenaires de la capitaine Fayina Moussa et 
une entame de match des plus réussies (un 12 
à 0 après 6 minutes !) avant d’accuser le coup 
en deuxième période notamment face aux 
déesses Catalanes où les Lionnes menaient 24 
à 20 à l’heure de jeu avant d’encaisser cinq 
essais en vingt minutes et une défaite 46 à 24. 
Le succès par forfait face au promu 
Ayguesvives leur permet de monter sur le 
xxxx 

RUGBY XIII FAUTEUIL  - SUCCES DES IMPRENABLES AVEC TROIS 
JOUEURS ROANNAIS FACE A FRANCE-OUEST : 

Dans une salle du Cosec à Mably bien garnie, 
ce match entre les sélections de France Est et 
France Ouest, composées par les meilleurs 
joueurs évoluant dans le championnat Elite, a 
été de haute tenue. 
Les clubs de Saint-Jory, Toulouse, Montauban, 
Pays basque, Avignon, Perpignan et Roanne 
ont bien été représentés dans les deux 
sélections dont trois joueurs régionaux avec 
les roannais Mickael Gaune, Theo Gonzalez et 
Eddy Mandar dans la sélection Est. Cette 
formation menée d’une main de maître par le 
catalan Gilles Clausells démarre cette 
rencontre avec autorité (12-0) mais la riposte 
vient de l’ouest aussi rapidement (18-15). 
Pourtant c’était bien les équipiers du 
Perpignanais qui virent en tête au repos (25-
15). Une marge insuffisante cependant pour 
que l’Est, animé par les trois Roannais 
envisage une large victoire. Ils creusent 
l’écart (31-15) mais l’Ouest réplique aussitôt 
puis la défense des hommes de Crismanovich  

La joie du Capitaine Mickael Gaune  
avec le Bouclier 

Entrée des équipes  
de Toulouse 

 et des Lionnes de LVR/VVRL 

Bel essai de  Aisse Thiam face à Toulouse 

podium avant un dernier déplacement à XIII 
Provençal en Mai qui devrait confirmer leur 
place de troisième.   
xx 

déjà disputé les rencontres internationales de 
l’automne dernier face à l’Angleterre et 
l’Italie., et cette fois Mathilde Lecoq fait aussi 
partie du groupe. Le stage a lieu à Barcarès et 
se clôturera le dimanche 5 Mai à 16H30.  

Les Champions de 
La Loire avec les 

personnalités 

monte d’un cran. S’en suivent deux nouveaux 
essais (43-28). L’Est est sur la bonne 
trajectoire. L’essai pour l’honneur des 
hommes de Laurent Dupuy ne suffira pas à 
inverser la tendance face à une formation de 
l’est qui termine en trombe sur le score de51 
à 32. Bravo aux deux équipes pour la qualité 
du spectacle produit qui a enthousiasmé le 
nombreux public présent. 
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MINIMES U15 - DEUX SUCCES CONSECUTIFS POUR LES LIONS ET UN 
BILLET POUR LES HUITIEMES :  

Avril a plutôt bien débuté pour les Lions de Lyon Métropole XIII avec un 
beau succès en déplacement à St Martin de Crau (40 à 30) après une course 
poursuite effrénée. Huit jours plus tard le déplacement à Morières s’est 
aussi soldé par un beau succès 64 à 12 et un coup de chapeau à Wassim qui 
aura inscrit 5 essais et Rayan Bonte pour avoir inscrit 4 essais. Ces deux 
succès ont permis de décrocher un billet pour les huitièmes de finales du 
challenge où les Lions vont recevoir Marseille Avenir. En cas de succès les 
lions se déplaceront à Toulouse en quart de finale, une grosse cylindrée s’il 
en est !        

DETECTION - STAGE PERFECTIONNEMENT DES POUSSINS/BENJAMINS :  

CHALLENGE AVENIR AURA – SUCCES DE LA SIXIEME ETAPE A 
CALUIRE :  
Le 6 Avril avait lieu au terrain de la terre des Lièvres à Caluire  la sixième étape du Challenge Avenir  Auvergne Rhône-Alpes des Ecoles de Rugby à 
XIII de la Ligue AURA bien organisée par  les bénévoles du  club de Caluire RL  autour de son Président Paul Dumas. Ce tournoi dédié aux U7 U9 U11 
et U13 (Premiers pas / Pupilles / Poussins et Benjamins)  a rassemblé près de 220 participants   répartis en  28 équipes  en provenance des clubs 
de  Lyon -Villeurbanne – Vaulx en Velin – Décines – Caluire  -  Sainte Foy les lyon, et du club des Tigres de Charpennes Tonkin qui alignait deux 
équipes. Les jeunes ont débuté les épreuves dès 10H00 sous une météo incertaine mais sans pluie. Après un casse-croûte vite avalé, les jeunes 
reprenaient pour les dernières rencontres avant la remise des récompenses. 

Le beau réservoir U13 des Lions de SFRL  
avec Claude le coach  

Les formations de Morières et de Lyon Métropole avec Christophe  

Le quatrième stage d’entrainement de la sélection des Benjamins et 
Poussins du Comité du Rhone et Métropole de Lyon a eu lieu à Villeurbanne 
sous la conduite de Arnaud Peronin et Yann Nicollet pour les Poussins et de 
Quentin Galais et Rayan Brouche pour les Benjamins.  Des ateliers suivis 
avec beaucoup d’attention pour tous ces jeunes en provenance des clubs 
de SFRL – LVR – VVRL – DRL -Caluire RL  et CTTRL dont une vingtaine de 
Poussins et une quinzaine de Benjamins qui feront ensuite partie des 
équipes participant au Tournoi de St Martin de Crau le 25 Mai prochain 
sous les couleurs du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII.  

La sélection U11 avec Arnaud Peronin et Jacques Cavezzan 

Des Trophées et médailles étaient remis par l’adjoint aux sports Damien Couturier et le Président de la ligue Aura Jacques Cavezzan ainsi chez les 
Premiers Pas (U7) et les 8 équipes présentes - il y a eu 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 et dans cette catégorie les Lions de SFRL1 ont confirmé leur 
place en pôle position en coiffant les Dauphins de Décines et les Lions de SFRL3 et Caluire RL. En Poussins (U11) - 8 équipes - la formation des Lions 
de SFRL1 a confirmé leur place de leader devant les Lions de LVR/VVRL, la réserve de LVR/VVRL et les locaux de Caluire RL. En Benjamins (U13) -
 4 équipes : ce sont les lions de SFRL qui conservent la pole position devant Caluire - LVR-VVRL et la formation de SFRL2.  Un grand Merci aux 
parents, éducateurs, arbitres bénévoles et toute l'équipe de Bénévoles du Caluire Rugby League pour la parfaite organisation de cette sixième 
étape. 
xx x 

La joie des U11 de SFRL avec le bouclier Les U9  de Décines RL 
 glissent sur le podium 

Les Jeunes U7 avant la remise des médailles 

La joie des U11 de SFRL 
 avec le bouclier 

Les U11 de LVR/VVRL/CTTRL  
sur le podium  
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La cinquième édition du Challenge Treiz’ 
Open  organisée par le comité du Rhône et 
Métropole de Lyon  de rugby à XIII, la Ligue 
AURA et l’assistance des clubs de LVR XIII, 
VVRL et DRL a eu lieu du 15 au 18 Avril avec un 
temps fort le Jeudi 18 Avril au stade Lyvet  de 
Villeurbanne sous un beau soleil printanier. Il 
a rassemblé plus de 50 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, jeunes de Chénier), de Villeurbanne (CS 
Ferrandière), et de Décines (CPNG). 

CHALLENGE BERNARD VIZIER - LES LIONS DE SFRL REMPORTENT 
LE TROPHEE DU FAIR-PLAY :  

BELLE REUSSITE DU CHALLENGE TREIZ’ OPEN SOUS LE SOLEIL : 

Il y avait cinq équipes présentes à l’étape de 
Caluire le 6 Avril avec. SFRL,  Blue Lyons , LVR-
VVRL , DRL , CRL  soit 41 joueurs et joueuses. 
Les équipes ont été complétées au fur et 
mesure afin de jouer quatre matches par 
équipe, soit 10 matchs au total.  Pas de score, 
bon esprit de jeu et le tout dans la bonne 
humeur coutumière de ce challenge.  
Après  les dix matchs entre équipes plus un 
grand match de 20 minutes de rugby à XIII, il y 
a eu la remise des deux trophées soumis au 
vote des équipes à bulletins secrets. La Coupe 
du Fair-play est revenue aux Lions de SFRL et 
la Coupe du Beau Jeu  aux Dauphins de DRL. 
Bravo à tous .  

Les participants du Challenge Bernard Vizier lors de l’étape de Caluire et à gauche 
le Président de la ligue 

Photo souvenir avec les participants en face des trois drapeaux des centres sociaux 
et de séniors de Jean Jaurès 

Les participants répartis en 6 équipes de 
garçons et filles (dont la participation 
féminine a atteint plus de 40% cette année) 
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’Ovalie, 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 avant une 
reprise tout aussi enlevée. Le fil rouge 
ou  concours de tir de pénalité  a eu aussi 
beaucoup de succès avec 668 pénalités  
xxxxxx 

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’un pain 
au chocolat avant le retour dans les centres.  

tentées par les participants et 268 ont été 
réussies  soit un taux de réussite de 40% . Le 
record de l’année dernière de 71% n’aura pas 
été battu  ! 

Un classement et des trophées ont été remis 
à toutes les équipes par les personnalités 
présentes dont M. Gilbert Lamothe, Vice-
Président du CDOS RML, M. Pascal Merlin 
délégué aux sports à la ville de Villeurbanne 
et Jacques Cavezzan Président de la Ligue 
AURA. C’est l’équipe des chasubles roses 
constituée de deux jeunes de chaque centre 
qui l’emporte devant le groupe des Bleus et 
des Verts. Puis est venu le moment très 
attendu de la dégustation des Smoothies qui 
xx 

Sebastien Aguerra 
présente le 
programme de 
l’après midi 

Remise du trophée 
au vainqueur coaché 

par Quentin Galais 
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Lors de la cinquième édition de Rencontres 
Treiz’Open, un atelier ludique sur 
l’alimentation a été mis en place par Chloe 
Julienne, de l’association villeurbannaise 
“Sens et Savoir“. Elle a pu 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 
petit guide a été remis à chacun qui va 
donner toutes les clés pour bien manger en se 
faisant plaisir et sans se priver…et en évitant 
les boissons gazeuses !!  

SPORT- SANTE  -  J’AIME MANGER … J’AIME BOUGER :  

   

 

Alimentation :  
les équivalents en sucre de chaque goûter  

Atelier alimentation avec Chloe Julienne 

CHALLENGE PETIT TREIZE :  

La 15eme édition de ce tournoi organisé par les bénévoles du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII aura lieu le vendredi 7 Juin 
2019 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 aux 70 arbitres bénévoles qui seront à recruter  pour officier sur les 38 terrains de jeu. Vingt partenaires vont participer à la réalisation 
de cet évènement qui fera date. 

Les participants de la 14eme édition du challenge Petit treize au Parc de Parilly le 1er Juin dernier 

FORMATION EDUCATEUR ZONE AURA A DECINES :  
Ce samedi 13 avril avait lieu au stade 
Djorkaeff de Décines le module 5 de la 
formation ‘’éducateur’’ encadrée par Clément 
Meunier (Comité du Rhône) et Kévin Blot 
(ATD Ligue AURA). Ce module consistait à 
mettre en pratique sur un public d’école de 
rugby les séances et les thématiques 
travaillées lors du module 4. Ce sont 7 
binômes (issus des clubs de LVR/VVRL, SFRL, 
DRL, CTTRL et CRL) qui ont pu animer une 
partie de leur séance sur les catégories U7 et 
U11. Il avait été aussi demandé au club de 
Charpennes Tonkin Tigers Rugby League de 
xxx 

Les stagiaires Educateurs  
lors du module 5 à Décines 

rejoindre les Dauphins de Décines Rugby 
League pour cet entrainement. Cela aura 
permis aussi de continuer les regroupements 
demandés par la FFR XIII pour les ” plateaux 
XIII technique”.  Sous un soleil estival, les 
éducateurs stagiaires se sont montrés 
rigoureux et appliqués malgré le manque de 
connaissance du public (enfant n’appartenant 
pas à leur club pour la plupart). Il faut 
remercier les Clubs de Décines pour leur 
accueil et la mise à disposition de leurs jeunes 
dauphins et le CTTRL pour leur participation à 
cet entrainement en commun. 

INTER ACAD UNSS-LES CADETTES DU LYCEE BICHAT TOMBENT FACE 
A GOUSSAINVILLE. 
La rencontre entres les Cadettes du Lycée 
Bichat de Nantua et leurs hôtes du lycée 
Romain Roland de Goussainville aura été très 
disputée. Dès le coup d'envoi les visiteuses se 
portent à l'attaque et vont inscrire coup sur 
coup trois essais réussissant une bonne 
entame avant de voir les locales aller en 
dame. A la pause les visiteuses mènent 8  
xxxxx 

essais  à 5, tout est possible. A la reprise les 
joueuses de l'entraîneur Adrien Michoux 
refont en partie leur retard en inscrivant deux 
essais, mais les Parisiennes grâce à la 
puissance de leur première ligne exploitent de 
belles charges pour trois nouveaux essais et 
une victoire 17 à 10. Bravo aux Parisiennes qui 
auront l’honneur de l’organisation du tournoi. Les deux équipes de Cadettes avec leur coach  

et le Président de la Ligue 
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SUCCES DU STAGE MULTISPORTS A DECINES AVEC HALIDI ET ILIASS :    

   

 

Visite sur le site de 20 ha de recyclage  
des déchets verts 

Au DRL, sur chaque période de vacances, le 
club ouvre ses portes pour un stage 
MultiSports , y compris le Rugby à XIII, qui 
associe systématiquement un thème 
complémentaire (Nutrition, Sciences, Arts, …) 
Pour ces vacances de Printemps, l’Ecologie  
s’était invitée au Programme . Les enfants ont 
pu  réaliser des ateliers  de recyclage de 
carton en fabriquant des objets, (ils  en ont 
profité  pour les vendre aux parents  en fin de 
journée  et ont à l’unanimité  choisi de verser 
les euros  gagnés à une association caritative) 

ASSISES DU SPORT DE RILLIEUX LA PAPE :  :  

Elles étaient organisées par la ville de Rillieux 
la Pape et le CDOS Rhône & Métropole de 
Lyon sur le thème : Le Sport au service de la 
santé avec le Philosophe Alain Arvin-Berod, 
Annette Sergent Championne d'athlétisme 
qui a présenté les bienfaits de la marche 
Nordique avec le public senior. Le Président 
du Comité du Rhône de Rugby à XIII Jacques 
Cavezzan et Arnaud Peronin ont présenté les 
atouts du programme Silver XIII Equilibre 
pour maintenir l'autonomie et Prévenir les 
chutes. Lors de la pause-café, Arnaud Peronin 
et Clément MEUNIER du Comité du Rhône de 
Rugby à XIII ont initié des séniors à la 
prévention des chutes à travers un atelier 
improvisé sur place qui a ravi les participants. 
Ensuite a eu lieu une séance de questions 
réponse avec la salle avant la conclusion de la  

Les participants aux Assises du Sport à Rillieux 

SILVER XIII EQUILIBRE  - SUCCES  DES  SEANCES  DECOUVERTE   A 
VOURLES :  

Le 9 Avril a eu lieu à Vourles (Rhône) une 
séance découverte du Programme Silver XIII 
Equilibre avec 26 seniors sur 29 inscrits 
repartis sur deux groupes. Le Président du 
Comité du Rhône Jacques Cavezzan a 
rappelé que ce programme mis en place en 
place dans le cadre du Plan sport santé bien 
être de la FFR XIII, a démarré sur les villes de 
la Métropole de Lyon depuis un an et compte 
déjà près de 200 inscrits. Les ateliers 
ludiques du Programme Silver XIII Equilibre 
conduits par Kevin Blot et Christophe 
Chevalier du Comité du Rhône de Rugby à 
XIII se sont ensuite succédés de 14H à 16H 
avec pour tous les participants un plaisir 
affiché par leur sourire et la bonne humeur 
permettant à certains de retrouver de vrais 
souvenirs de rugbymen ! Poursuite du 
programme à la rentrée.  

La joie des séniors du 
groupe 2 de Vourles 

Par ailleurs, ils ont  pu visiter , à l’entrée de 
Décines, la Société  de  recyclage et de 
valorisation des déchets verts issus de 
l’entretien des parcs et jardins et  des déchets 
issus du bois.   
Malheureusement, la pluie et le vent violent 
du mercredi ont eu raison de la course 
d’orientation , de la séance de ramassage de 
déchets  et de la séance de sensibilisation à 
l’environnement qui avaient étaient 
programmées sur Miribel… ce sera pour un 
prochain stage ! 

Jacques Cavezzan  
lors de la séance question réponse 

journée qui a été énoncée par le directeur des 
sports de la ville de Rillieux M. Franck 
FOURNIER. Il a remercié l'ensemble des 
intervenants pour la grande qualité des 
présentations et a laissé entendre à une 
troisième édition sur le thème de la santé en 
2021 !  

Le groupe 1 de 
séniors de Vourles 
avec Kevin et 
Christophe 
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Elle va débuter le 30 Avril et la date limite de retour des dossiers a été fixée au  27 Mai 2019 (cachet de la poste faisant foi). Comme l’année 
dernière, la mise en place d’un projet associatif sera exigée pour les Comités et les clubs.  Et les projets d’accès aux jeunes des quartiers en 
politique de la ville seront prioritaires. Le dossier de demande de subvention, devra être effectué à travers le compte asso comme l’année 
dernière. Les clubs qui ont bénéficié d’une subvention CNDS en 2018 doivent rédiger une fiche bilan. Le dossier  ainsi que la notice explicative 
sont disponibles sur le site internet de la Préfecture du Rhône (www.rhone.gouv.fr ). 

CAMPAGNE CNDS  :  

   

 

 Les clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII  ont encore un mois pour valider 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 Auvergne-Rhône-
Alpes et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la première prise de licence.  

PARTENARIAT : LE PASS’ REGION : 

A VOS AGENDAS  !!!! 
… entre autres événements, 
à suivre ce prochain mois : 

4  Mai : Regroupement U13  

 à Décines, Stade Djorkaeff, 13H30 

4 Mai :  8ième de Finale Challenge U15 – Lyon Metropole face à Marseille 

 à Villeurbanne 
4 Mai :  Challenge U17 – LVR-VVRL  face à Villegalhienc 
 à Villeurbanne 
 
11 Mai : 7ème  Etape du Challenge Avenir AURA Ecoles de Rugby à XIII 
 à Villeurbanne 
 
27 Mai :  Date Limite de retour des Dossiers CNDS 2019 

5 et  6 Juin : Salon HANDICA  
 à Eurexpo 
7 Juin : 15eme Edition du Challenge Petit Treize 
 Parc de Parilly 
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