Juin 2019

LES DRAGONS CATALANS RACCROCHENT LE WAGON AU
CLASSEMENT APRES SIX REVERS CONSECUTIFS !
Longtemps habitués à regarder devant, cette
saison, les Catalans sont désormais contraints
de surveiller leurs arrières, suite à une
nouvelle et cruelle déconvenue dans le
“Temple” de Gilbert Brutus. Les Dragons qui
n'ont plus goûté aux joies de la victoire depuis
quatre semaines et le succès contre
Wakefield à Liverpool. Le retour de Sam
Tomkins à l’arrière a permis aux Dracs
d'ouvrir le score face à Hull FC mais il n’a pas
offert l’assurance tout risque d’un groupe qui
manque de carburant. Le wagon des
xxxxxxxxx

qualifiables n’est certes pas décroché, mais
cela ne saurait tarder si d’aventure ils ne
redressent pas au plus tôt le tuteur d’un jeu
égaré, sans consistance ! Stop à la
dégringolade au classement ! On ne sait pas
s’il s’agit d’un répit, ou d’un nouveau départ,
mais toujours est-il que les Dragons ont
raccroché le bon wagon, à la faveur d’une
victoire ample face à Wakefield, porteuse
d’espoir en raison de leur vigilance retrouvée
en défense, et de leur louable coordination
balle en main. Samedi dans la fournaise de
xxx

Une charge du Capitaine catalan
Remy Casty face à Leeds

Brutus, c’est Wakefield qui s’est brûlé les
ailes, et les Catalans qui ont pris leurs aises,
armés de lance-flammes dévastateurs.
Résultat : 16-0 après vingt minutes de jeu, et
un score final de 44 à 12. Alors peut-être un
nouveau départ tant attendu par les fans des
Catalans !...

Tony Gigot, Finisseur et créateur
face à Wakefield.

FINALE COUPE LORD DERBY –CARCASSONNE REMPORTE LE
TROPHEE FACE AUX CATALANS :
C’est Carcassonne XIII qui a réalisé l’exploit de
ramener le Trophée Lord Derby de Perpignan
face aux Baby Dracs 22 à 6, deux ans après
avoir remporté un quatorzième sacre. La
saison se termine en beauté avec un trophée
pour Carcassonne XIII. Et ce n'est pas fini.
Pourtant, l'année dernière à la même époque,
l'ASC, le club de rugby à XIII déposait le bilan.
Pendant l'été 2018, quelques passionnés ont
remué ciel et terre pour remonter une
structure. Parmi eux, Christian Valero, le
médecin du club depuis plus de dix ans. Il va
donc s'associer à deux entrepreneurs pour
créer Carcassonne XIII en septembre dernier,
deux petits mois avant le début de la saison.
Avec un effectif inchangé à 90%, malgré la
période difficile traversée par les joueurs.
« Ca a été très dur de remobiliser tout le
monde. Certains joueurs venaient à leur frais
xx

pour
jouer...
»
explique
Bastien
Escamilla, capitaine de Carcassonne XIII. Et
depuis,
les
résultats
sont
là
!
Premier de la saison régulière, vainqueur de
la Coupe de France, les Carcassonnais
disputeront dans quinze jours une demi-finale
de championnat. Les difficultés rencontrées
par le club semblent avoir motivé les joueurs
et le collectif pour réaliser une saison
exceptionnelle !

La joie des joueurs et supporters Audois

Le Président Marc Palanques
remet le trophée Lord Derby
aux audois

CHAMPIONNAT : LA REMONTADA VICTORIEUSE DES BABY DRACS A
ALBI FACE A CARCASSONNE :
Cette finale du Championnat avait lieu à Albi sous une chaleur accablante et
avait un goût de revanche suite à la défaite des catalans en Finale de la
Coupe sur leurs terres. Privés de ballons en première période, les catalans
accumulaient les fautes et permettaient aux audois d’inscrire quatre essais
avec un score de 22 à 4 à la pause. Après les citrons on assistait au réveil des
catalans qui claquaient deux essais en deux minutes par Seguier et
Mourgues… et dix minutes plus tard grâce à un essai de Perez, le score était
revenu de parité 24 à 24. Finalement le jeune Alexis Meresta inscrivait l’essai
libérateur qui attribuait le titre de Champions aux Baby Dracs et une cruelle
désillusion pour les Audois qui se sont effondrés en deuxième période.
Bravo à cette jeunesse !

le Président Marc Palanques remet le Bouclier de Champions aux Catalans
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ELITE 2 - UN NOUVEAU PRESIDENT ET UN NOUVEAU STAFF AU LVR
XIII - LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT !
Lors de l’assemblée générale extraordinaire
du club qui a eu lieu mi- juin et après une
nouvelle saison sans qualification dans le Top
6, des changements sont intervenus au sein
du Comité Directeur du LVR XIII. Ainsi Benoit
Petiau, Vice-Président accède à la Présidence
et remplace Jean-Pierre Dellasette. Guillaume
Brisot rentre au Comité Directeur et accède
au poste de Secrétaire Général à la place de
Jean-Pierre Béranger qui reste au bureau.
Sébastien Aguerra et Colin Niez ayant rendu
leur tablier d’entraîneur c’est un nouvel
entraineur qui leur succède avec Nabil Bounia,

Le nouveau Président Benoit Petiau

ancien joueur, qui pourra compter sur
Gregory Mehallel (en charge de la
Performance) et sur Foued Boudali, nouveau
XXXXX

Guillaume Brisot et Jacques Cavezzan
soulevant la Coupe Lord derby

Directeur sportif. La reprise du Championnat
Elite 2 est prévue pour mi-Septembre dans
une poule de 10 clubs.

ELITE 1 – LIONNES - ELSA BEDU PARMI LES TROIS JOUEUSES
NOMINEES AUX XIII D’OR 2019 :
Elsa Bedu (LVR/VVRL)a été retenue par le jury
de la FFR XIII parmi les trois Joueuses
nominées pour la cérémonie des XIII d’Or
2019 organisée par la FFR XIII et qui s’est
déroulée le samedi 8 juin à partir de 20H00 au
Mas de l’Ile de Barcarès. Cette récompense
est méritée car ses performances ont
contribué aux résultats et au rendement de
l'équipe des Lionnes de LVR-VVRL qui après
leur titre de Vice-Championnes de France
Elite en Juin 2018, les lionnes terminent sur le
podium à la troisième place de la Poule Elite
après une défaite 24 à 14 face aux déesses
catalanes. Finalement ce sera la toulousaine
Elisa Ciria qui a été élue. Ce n’est que partie
remise à la saison prochaine pour cette jeune
ingénieur de l’ Insa de Rouen !

Elsa Bedu
échappant à une joueuse de Lescure

Un classement à défendre

Les trois lauréates
dans la catégorie Elite avec Elsa à droite

RUGBY FAUTEUIL – UNE MONTEE EN DIVISION ELITE POUR LES
DAHUS D’ARBENT EN SEPTEMBRE PROCHAIN
Suite au dernier titre de Champion de France
remporté par les Dahus, le Comité Directeur
du club, présidé par Paul Pérez, a décidé
d’engager l’équipe, en division Elite 1, le 29
Juin suite à la réunion plénière.
La saison prochaine deux équipes réserves
évolueront dans la poule Développement sous
les dénominations de Dahus Academy (moins
de 18 ans) et Dahus d’Arbent (plus de 18 ans).
Ces deux équipes participeront à la Coupe
Auvergne-Rhône-Alpes avec les autres
équipes en développement (Lyon, Valence,
Roanne, Vichy)..

La joie des dahus d’Arbent après avoir conquis le Bouclier
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CHALLENGE PETIT TREIZE – CE TOURNOI FAIT DES EMULES AVEC
1750 SCOLAIRES QUI ONT TRANSFORME L’ESSAI
Le 7 Juin, au Parc de Parilly, avait lieu la
15ème édition du Challenge du Petit Treize
organisé par le Comité du Rhône et Métropole
de Lyon et la Ligue AURA de Rugby à XIII en
partenariat avec le Comité UGSEL 69.
Ce tournoi des Ecoles primaires du Grand Lyon
affiliées à l’UGSEL fait participer les Garçons et
filles des classes de CE2, CM1 et CM2. Il s’agit
du point d’orgue d’une année scolaire pour
ces jeunes écoliers de 8 à 11 ans qui ont
découvert le Rugby à XIII lors des activités
sportives effectuées en présence des
animateurs du Comité du Rhône et des clubs
de LVR – VVRL et DRL qui les ont initiés au
maniement de la balle et aux règles du jeu.
Au-delà de la manifestation de masse, ce
tournoi permet de détecter de futurs talents
en herbe et de leur permettre de poursuivre
la pratique du Rugby à XIII comme
futurs licenciés dans les clubs du Comité du
Rhône.
Ils étaient 1750 scolaires, sur le pré à 9H30, un
record en provenance des Ecoles de Décines,
Villeurbanne, Caluire, Lyon 2e, 4e 5e et 6e , Ste
foy-les-Lyon, La Mulatière, Tassin la demiLune et Vénissieux, .Une vraie fête du Rugby à
XIII qui s’est déroulée avec une météo
ensoleillée mais avec beaucoup de rafales de
vent ! L’objectif pour tous était de conjuguer
à tous les temps le verbe jouer au ballon ovale
avec beaucoup de plaisir sous un soleil
retrouvé! La photo souvenir a eu lieu et les
jeunes ont entonné une vibrante et
émouvante Marseillaise.
La cérémonie des récompenses a eu lieu en
présence de plusieurs personnalités dont
xxxxx

Inauguration du T-shirt souvenir
avec JC Jouanno Pdt du CDOS

MERCI AUX 80 ARBITRES BENEVOLES : Pour
assurer le déroulement du Challenge Petit
treize, trente-huit terrains ont été nécessaires
et plus de quatre-vingt arbitres en formation
BP JEPS à Innova Formation mais aussi à UCPA
et à Ipso Campus ont été formés aux règles du
Rugby à XIII pour pouvoir officier le jour du
Challenge. Près de 40 arbitres ont été fournis
par Innova Formation avec qui le Comité du
Rhône a signé une convention de partenariat.
Bravo à tous ces arbitres bénévoles qui ont
permis à tous ces jeunes scolaires de pouvoir
en découdre

Les 1750 scolaires lors de la photo souvenir, effectuant un clapping géant

Attente des résultats
avant la remise des récompenses

M Jean-François Gödel Président de l’UGSEL et
Mme Marie Guyon, Vice-Présidente de
l’UGSEL 69, MM Gilbert Lamothe VicePrésident CDOS RML, Pascal Merlin (Ligue

La joie des jeunes CM2
des Irrésistibles de la Xaviere

Un bel essai inscrit par les jaunes en CM2

AURA) et plusieurs partenaires privés du
Comité du Rhône qui ont participé à la
manifestation.
MERCI AUX PARTENAIRES :
Cette quinzième édition aura vu la
participation de vingt partenaires que nous
remercions pour leur collaboration dont la
Métropole de Lyon qui a parrainé cette
quinzième édition avec entre-autre la mise à
disposition du parc de Parilly, un espace
fonctionnel pour rassembler un aussi grand
nombre de participants.
Sans ces collaborations, ce type de
manifestation ne pourrait avoir lieu. Place
maintenant aux vacances sportives et Rendezvous en septembre pour préparer la seizième
édition.

Les 80 arbitres bénévoles avant le démarrage de la quinzième édition
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CHALLENGE PETIT TREIZE – COLOMBE & ROMAIN (ECOLE Sainte
MARIE DE CALUIRE) REMPORTENT LE CONCOURS DE DESSIN :
Tous les ans, les jeunes écoliers travaillent sur
la discipline Rugby à XIII et doivent produire
un dessin qui représentera le logo du
Challenge. Un jury se réunit ensuite pour
choisir le dessin qui sera élu souvenir de
l’année et reproduit sur tous les T-shirts
souvenir remis aux participants du Challenge
Petit Treize. Cette année les deux lauréats
étaient Colombe (CE2) et Romain (CM1) de
l’école Sainte Marie de Caluire. Tous les deux
ont reçu un trophée spécial et un sac à dos.
Bravo à l’école Ste marie de Caluire qui est
lauréate pour la 2eme fois.

Jacques
avec Baran et Myriam de l’UGSEL

remise des trophées aux deux lauréats
Colombe (en bleu) et Romain.

LE CHALLENGE TREIZE AU COLLEGE PERTURBE PAR LA PLUIE :
Ce vendredi 14 juin avait lieu au stade Gregory
Coupet et au stade des Chartreux de Lyon
4eme la troisième édition du Challenge Treize
au Collège qui a été mis en place par la ligue
AURA de Rugby à XIII pour assurer une
continuité de l'initiation à la pratique du
Rugby à XIII dans les collèges de Lyon Croix
Rousse (La salle et St Denis de la Croix
Rousse), des Chassagnes à Oullins et de
immaculée conception à Villeurbanne, en
partenariat avec l'UGSEL du Rhône. Après le
beau succès du Challenge Petit treize qui avait
rassemblé le 7 juin dernier 1750 scolaires au
Parc de Parilly, le Challenge Treize au Collège
allait être perturbé par la météo pluvieuse sur
Lyon. Des ateliers de 4 fois deux heures ont
été mis en place avec les Trois collèges
présents (La Salle - St Denis- Les chartreux, de
la Croix- Rousse pour lyon) et Immaculée
Conception à Villeurbanne et des Chassagnes
à Oullins. 56 équipes de 8 joueurs au total
avec 32 équipes pour les 6eme, 24 équipes
pour les 5eme.Ils étaient près de 500
collégiens (484 exactement) de la 6eme à la
5eme sur le pré dès 9H30 malgré une
température froide et une météo capricieuse
où le ciel égrenait ses pleurs. A partir de
xxxxxx

Un clapping de fin pour les collégiens
avant de quitter le stade Coupet

départ des animateurs
et du Président de la ligue
sous la pluie

10H30 la pluie redoublait d'intensité et les
organisateurs ont dû annuler le tournoi vers
11h pour des raisons de sécurité et de santé
pour les enfants. Des coupes, des goûters et
des bons de réductions chez le partenaire
xxxxx

à savoir, ré-ouvrir les écoles de rugby du Celtic
Mably et du Racing club de Roanne afin de
transformer l’essai en réalisant la passerelle
école/club..
Intersport ont été distribués à chaque équipe
car tous les collégiens ont pris part avec
beaucoup de
plaisir à ces rencontres
amicales.

LE CONGRES DE LA FFR XIII LES 8 &9 JUIN A BARCARES :
Le Congrès annuel de la FFR XIII avait lieu
cette année les 8 et 9 Juin au Barcarès avec
une forte participation des clubs. Parmi les
tables rondes nous avons assisté à la table
ronde VITA XIII et CNDS animée par le DTN
Jacques Pla et M. Vincent Blériot du Comité
Directeur de la FFR XIII. Le Président Jacques
Cavezzan a présenté aux participants le succès
que rencontre le Programme Silver XIII
Equilibre dans le Rhône & Métropole de Lyon
mis en place depuis Janvier 2018. M. Xavier
Fabre de son côté Président du Département
Médical de la FFR XIII et du club de Roanne
XIII a présenté la prise en charge des aspects
sécurité du joueur dans notre pratique et le
module Premiers Secours qui a été incorporé
xx

dans la formation Educateur cette année avec
succès et dont la ligue AURA de Rugby à XIII
avait été la première à mettre en place dans
la formation Educateur en 2017.

X. Fabre, E.Fauvel,
J.Cavezzan, J.Pla
et A. Peronin (ATD Rhône)
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SUCCES DU TOURNOI MICHEL DEBEAUX à VAULX en VELIN MALGRE
UNE METEO ORAGEUSE :
Le 15 Juin avait lieu au stade Aubert de Vaulx
en Velin la dernière étape du Challenge
Avenir RA des écoles de Rugby à XIII sous le
nom de Tournoi Michel DEBEAUX organisé
par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby
à XIII. Cette manifestation parrainée par la
Caisse Locale du Crédit Agricole de Lyon EstSept Chemins a rassemblé plus de 200
participants et 28 équipes de la ligue AURA en
Les Dauphins
provenance des clubs de Lyon -Villeurbanne de Decines Rugby League
Vaulx-en-Velin, Décines, Caluire, CharpennesTonkin Tigers , Sainte Foy RL et de Oyonnax,
nouvelle école de rugby de la Ligue AURA. Les
jeunes ont débuté les épreuves dès 10 H30
sous un soleil enfin revenu entre Rhône et
Sâone. Ensuite après un casse- croûte vite
avalé sur place l’après- midi était consacrée
aux dernières rencontres pour le plaisir de la
pratique du Rugby à XIII avant la remise des
Remise du bouclier U13
récompenses qui a été avancée à 14H15 pour
aux Lions de SFRL
échapper à l'orage menaçant.
Le classement final par équipes établi après
les sept étapes du Challenge Avenir a permis
à l’école de Rugby de LVR-VVRL de virer en
tête devant le Club de Ste Foy Rugby League
et Caluire. Une dotation constituée de
ballons, plots et sac de placage a été offerte
par la Ligue AURA au Club classé Premier et
au dauphin. Une dotation de ballons a été
remise au Caluire RL, troisième.
Les Lions de LVR/VVRL en pôle position
Chez les Premiers Pas ou U7, aucun
classement tous les jeunes recevaient une
médaille et un bracelet souvenir du Tournoi
Michel Debeaux. Les Lions de SFRL confirment
leur place de leader chez les Pupilles (U9) en
se classant premier avec 40 points devant les
Dauphins de Décines RL (32 pts) les lions de
le trophée du Fair-Play
LVR-VVRL (32pts) suivi de SFRL 3 (36 points)
aux Tigres de Charpennes Tonkin
,LVR-VVRL -SFRL2 et Caluire RL.
En Poussins (U11) les lions de SFRL glissent en
pôle position (37 points) devant LVR XIII/VVRL
(25 points) et SFRL2 (23points), suivis de LVRVVRL1 (21 pts) DRL (18 pts) Caluire RL.....
En Benjamins (U13) ce sont les lions de SFRL 1
qui conservent la pôle position avec 17 points
devant les réservistes de SFRL2 (16 points)
suivis de Décines LVR/VVRL/DRL 9 points et
Remise de médailles aux jeunes U9
Caluire RL 8 points.
Le Trophée Michel DEBEAUX était remis au
gagnant de la journée dans la catégorie U13
(Benjamins) et ce sont les Lions de SFRL qui
ont reçu le trophée des mains du Président de
la Ligue AURA Jacques Cavezzan qui rappelait
que ce trophée est remis en jeu tous les ans
La joie des Lions de SFRL
et réservé à la catégorie U13. Le trophée du qui remportent le trophée M. Debeaux
Fair Play était attribué à la courageuse équipe
des tigres de Charpennes Tonkin.
disposition des installations du stade
Un grand Merci aux éducateurs, arbitres
Aubert ainsi qu’à la Caisse Locale du
bénévoles dont les joueurs U17 du club de
Crédit Agricole Lyon – Sept Chemins
LVR VVRL et aux bénévoles des clubs de la
partenaire de cette belle journée pour
Ligue AURA qui ont contribué à la réussite de
la quatrième année. Rendez vous pour
cette manifestation haute en couleurs et à la
tous en Octobre prochain pour la
Mairie de Vaulx en Velin pour la mise à
première étape du Challenge.
xxxxxxx
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UN NOUVEAU DEPART AU CALUIRE RL:
La salle Geoffray de la terre des Lièvres
affichait complet ce samedi matin pour l’AG
Extraordinaire du club. Beaucoup de parents,
dirigeants, éducateurs étaient présents
autour du Président Paul Dumas et du comité
directeur du club. Paul Dumas ouvrait la
séance avec le rapport moral très écouté par
l’assemblée suivi du rapport d’activités qui a
été présenté par Florence, la secrétaire du
club et le rapport financier. Les rapports
étaient tous approuvés à l’unanimité suivi par
un tonnerre d’applaudissements. Jacques
Cavezzan Président de la Ligue AURA entouré
du Maire M. Philippe Cochet et de Damien
Couturier adjoint aux sports, a ensuite
rendu hommage et remercié Paul et tous les
dirigeants bénévoles qui ont œuvré à ses
côtés au sein du Caluire RL pour maintenir un
esprit familial dans ce club qui est passé
rapidement de 30 à plus de 130 licenciés avec

des jeunes à l’école de rugby, des parents
jouant en loisirs, et depuis un an des séniors
au sein de la section Silver XIII Equilibre.
Bravo à tous et Merci Ensuite la liste de 8
candidats a été présentée à l’assemblée et à
l’unanimité des présents les candidats ont été
élus. Le nouveau bureau directeur sera
présidé par Daniel Exbrayat assisté au
secrétariat de Mickael Auclair et à la
Trésorerie de Mathieu Besnard. Félicie
Contenot va prendre en charge le secteur
partenariat/Sponsoring. Dans son discours
d’investiture, le nouveau Président Daniel
Exbrayat a remercié l’assemblée et fixé les
deux prochaines échéances avec le Forum des
associations le 7 septembre pour le
recrutement des jeunes et la célébration des
10 ans du club en Juin 2020. La réunion a été
suivie du verre de l’amitié.

une vue des participants à l’AG du club

DE NOUVELLES RECRUES FEMININES
ATTENDUES POUR LA SECTION LOISIRS DE
CALUIRE RL :
Depuis son élection à la Présidence Daniel
Exbrayat a pris son bâton de pèlerin pour
recruter de nouveaux talents, à commencer
par la section loisir...et dejà cinq féminines
ont répondu à son
appel. . et les
entrainements ont débuté dès le mois
de Juillet..!!

Paul Dumas transmet le relais
au nouveau Président Daniel Exbrayat

Le Caluire Rugby League,
c’est aussi le Rugby au Féminin

QUATRE LIONS DE LVR/VVRL VAINQUEURS EN ANGLETERRE AVEC
LES JEUNES U17 DE LA LIGUE PACA :
Pour la première fois, la Ligue PACA de rugby
à XIII a retenu dans son effectif U17 (Cadets)
pour une tournée en Angleterre quatre
joueurs de la Ligue AURA qui sont étudiants
au Pôle Espoirs de Salon de Provence et
licenciés aux clubs de LVR et VVRL : il s’agit de
Jawed Aouadi, Craig Béranger, Sosthène
Ennoyotie et Kamaldine Sebea. Les quatre
joueurs étaient titulaires pour la première
sortie face à Crosfield où les tricolores ont
dominé les Englishes 68 à 0. Après une
rencontre face aux Newton Storm, dans le
top 3 de la Premier Division (division 1 sur 4)
de la North West Counties Rugby League
(Ligue autour de Saint Helens, Wigan,
Warrington) les Frenchies ont été invités au
DW Stadium à Wigan pour assister au match
de Super League entre Wigan contre Hull KR!
Juste avant le début du match les joueurs
vont porter le drapeau de la Super League
avant l’entrée des joueurs sur le terrain ! Un
superbe souvenir !

La formation des Cadets (U17) de la
Ligue PACA en tournée en Angleterre

Entrée des joueurs avec le lyonnais
Sosthene
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BILAN DE L’ENTREE DU RUGBY A XIII DANS LE TEMPS SCOLAIRE A
L’ECOLE PUBLIQUE DU PRAINET DE DECINES :

Un groupe de scolaires de l’école Prainet 2
avec Kevin Blot et Halidi Hatubou

Depuis maintenant un an, le rugby à XIII est pratiqué dans le temps scolaire à l’Ecole primaire de
Prainet 2 de Décines, suivant le projet pédagogique établi par le CPC EPS M. Frédéric DelayGoyet et l’ATD Kevin Blot. C’est Halidi Hatubou (éducateur sportif au club de DRL) qui a poursuivi
ce projet depuis Septembre dernier dans trois autres écoles de la ville et un total de neuf classes.
La conclusion est que l'activité rugby à XIII plait énormément aux enfants ainsi qu'aux
enseignantes et que le contenu de son projet pédagogique permet l'acquisition des
compétences requises pour des classes de CM et l'épanouissement des enfants. Ces résultats
sont très encourageants pour le développement de la pratique du rugby à XIII dans le futur avec
les écoles publiques du Rhône. Le projet pédagogique pour l’enseignement du rugby à l’école
publique a été validé lors de la réunion du 4 Juillet avec les CPD Luc bonnet et Paul Bouvard ainsi
que les responsables techniques de la ligue AURA de Rugby à XV (Lilian Rostaing) et de la Ligue
AURA de Rugby à XIII (Kevin Blot) ainsi que le Président de la ligue AURA Jacques Cavezzan.
Tout est maintenant prêt pour décliner l’expérience de Décines sur les villes de Villeurbanne,
Vaulx en Velin et Caluire.

LE RUGBY A XIII INVITE PAR LA METROPOLE DE LYON AU VILLAGE
DE LA FAN EXPERIENCE A BELLECOUR :
Le jour de la finale de la coupe du Monde de
Foot ball Féminin à Lyon-Décines, le Rugby à
XIII Féminin avec les Lionnes de LVR XIII - VVRL
était invité a tenir le stand de la Métropole de
Lyon avec Sébastien Aguerra (LVR XIII), Ycène
Sekmakdji et Colin Niez (VVRL) et le VicePrésident du VVRL Jacques Cavezzan.
Beaucoup d'ambiance, de sourires, d'échanges
et plusieurs contacts ont été pris pour la
pratique Féminine... et aussi pour le SILVER
XIII Equilibre à Lyon Bellecour-Lyon 6eme et
Lyon Jean Jaures. Une belle Promotion pour la Des supportrices converties au ballon ovale !
pratique féminine en ce début Juillet!.

Le Rugby à XIII avec
Ycène Sébastien et Jacques
sur le stand de la Métropole de Lyon

LE RUGBY A XIII PRESENTE A DES DELEGATIONS DU GHANA, DE
HONGRIE, DU PEROU, D’INDE, DU DANEMARK ET D’AFRIQUE DU SUD
Dans le cadre d'un tournoi solidaire de football qui se déroulait à Décines (avec Sport dans la
Ville et l’association internationale Streetfootballworld), des délégations - à majorité féminine de 6 pays venaient se rencontrer sur le site du But en Or de Décines.
Entre 2 matchs, les délégations pouvaient venir découvrir quelques activités.. le DRL avait
naturellement répondu à l'appel : Halidi et Eric étaient sur place et Alexandra et Ycène, Lionnes
du LVR-VVRL, avaient répondu, en voisines, à l'invitation !
Preuve s'il en faut que le Rugby à 13 est accessible : en quelques indications "in english", les
sourires, la bonne humeur, les "two-hands-Touch", les "backward passes" et les "trys" furent
échangés dans la langue universelle du ballon ovale !
Belle expérience internationale et sportive ... et vraie découverte pour certaines d'un ballon qui
ne tourne pas rond !!

Sportives indiennes découvrant le ballon ovale

DERNIERE MINUTE – LE ROANNAIS ELIE BROUSSE, LEGENDE DU
RUGBY A XIII EST DECEDE :
Le champion du monde surnommé « le Tigre de Sydney » en Australie en 1951, trois fois champion de France, avec Roanne (1947), Marseille
(1949), Lyon (1951), Elie Brousse est décédé en début de semaine. La cérémonie a eu lieu samedi 6 juillet au Funérarium de Roanne .
(Elie Brousse avait reçu la Médaille des Gloires du sport décernée par la Fédération des internationaux du Sport Français en Décembre dernier à la
mairie de Roanne ( voir Newsletter de Décembre 2018).
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BONNES
VACANCES
A TOUTES
ET TOUS
ET RENDEZ VOUS

EN SEPTEMBRE !
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