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Après une série de revers à domicile pendant 
l’été en particulier face aux clubs du bas de 
tableau comme Londres et Hull KR, et après 
un dernier revers en déplacement chez les 
Giants de Huddersfield (24 à 22) les Dragons 
Catalans ont baissé le rideau de leur saison à 
la septième place au général. « C’est un 
énorme gâchis » a déclaré le Président 
Bernard Guasch. Il est vrai que lors de la 
victoire au Camp Nou à Barcelone face à 
Wigan en Mai dernier, les Dracs occupaient 
une troisième place source. En échouant à 
deux victoires de la qualification, le club peut 
avoir des regrets, surtout que l’effectif sur la 
ligne de départ de la saison 2019 était un des 
meilleurs de l’histoire. Cette saison aura aussi 
été marquée par une cassure avec certains 
joueurs. Celle avec l’arrière Tony Gigot, en fin 
de contrat le meilleur joueur de la finale de la  

SUPER LEAGUE -UNE SAISON BLANCHE POUR LES DRAGONS 
CATALANS !  

Après son succès à Featherstone 26 à 24 et 
une « remontada » en deuxième période 
alors que le TO était mené 18 à 8 à la pause, 
les joueurs du Président Sarrazin ont 
assommé York 44 à 6 à domicile. Ce succès 
leur donne droit au billet pour les demies face 
à Toronto. La première manche de la demie 
s’est soldée par un large revers 40 à 24 et 8 
essais encaissés contre 4 côté Toulousain. 
Une deuxième chance leur est offerte pour 
accéder à la finale, et se disputera dimanche 
29 Septembre face à Featherstone à Blagnac. 
En cas de succès les blues disputeront la 
finale.  

TOULOUSE OLYMPIQUE XIII – UN BILLET POUR LA FINALE ?  

Attaque du TO XIII  
face à Dewsbury 

TOURNEE U19 EN NOUVELLE ZELANDE - PREMIER SUCCES POUR 
LES BLEUS EN OUVERTURE A CHRISTCHURCH :  

Le capitaine Rémi Casty le 
meilleur avant catalan en 2019  

Les deux équipes se rendaient coup sur coup 
en marquant à tour de rôle après une course 
poursuite. Les bleus étaient menés 26 à 28 à 
la 79e minute quand le jeune Zafra jaillissait 
au soutien avant de s’envoler entre les 
poteaux. Avec la transformation réussie,la 
France tenait là son premier succès. Bravo. 

Cup 2018 remportée par les Dragons, n’a pas 
trouvé d’accord avec le club. Cela aura aussi 
été une saison décevante pour Tony Gigot 
loin de son potentiel et de ses capacités. Place 
aux vacances et le premier entraînement a 
été fixé au 4 novembre prochain.  

La joie des Dragons Catalan au 
Camp Nou à Barcelone                       

Leutele bourreau du TO à Toronto 

Dernière minute : La saison 2019 du Toulouse 
Olympique s’arrête aux portes de la finale 
après une défaite  36/12 ce dimanche 29/09.. 

la joie de la délégation française des U19 avec à Droite Manu Fauvel et 
Florian Chautard  
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Un classement à défendre 

ELITE 2 – UNE NOUVELLE EQUIPE ET UN NOUVEAU STAFF AU LVR XIII 
POUR L’OUVERTURE DE LA SAISON A SALON :   

De nouveaux dirigeants, un nouvel 
entraîneur, arrivée d’un directeur sportif, et 
de nouvelles ambitions pour le LVR XIII pour 
l’ouverture de la saison. Après plusieurs 
saisons comme entraîneur du LVR XIII, le 
coach Sébastien Aguerra a arrêté d’entraîner 
tout comme son adjoint Colin Niez qui a choisi 
de jouer à Salon.  Un nouveau binôme a pris 
le relais avec Nabil Bounia comme coach 
assisté de Foued Boudali comme directeur 
sportif. Au sein d’un effectif jeune qui a connu 
plusieurs départs à l’intersaison, l’ambition 
affichée du staff est de retrouver l’Elite en 
xxxxx 

Les joueurs du LVR XIII  autour de Pascal 
Merlin (Ligue AURA) après l’entrainement 

FEMININES - DU NOUVEAU AU SEIN DE L’EFFECTIF DES LIONNES : 

Après une saison 2018 - 2019 assez difficile 
suite à plusieurs départs de joueuses en cours 
de saison, et une infirmerie qui affichait 
complet, l'aventure s'était arrêtée en demi-
finale avec une rencontre très disputée face 
aux déesses de Perpignan/Saint Estève. A 
l’intersaison un gros travail de recrutement a 
été effectué afin de construire un groupe 
élargi et homogène en qualité. On notera le 
retour de joueuses expérimentées comme 
Cristina Song Pouche, Julie Thevenet, ou de 
joueuses qui étaient présentes à la création 
de cette équipe comme Zalfa Soidki - Rania 
Fedala - Sabrina Kendil qui viendront 
renforcer ce groupe ou Meissa Bouguessa, 
Marie Clemence Guillet et Elsa Bedu 
xxxxxxxxx 

la formation des Lionnes de VVRLL 

QUATRE LIONNES RETENUES POUR LE 
STAGE DE L’EQUIPE DE FRANCE FEMININE :  
Toutes nos félicitations à Elsa Bedu, Cristina Song Puch, Meissa Bouguessa et Mathilde Lecoq qui ont 
participé les 21 et 22 septembre au stage de préparation physique des candidates à l’équipe de France qui 
avait lieu au Barcarès. Deux lionnes Elsa et Meissa ont été retenues dans la formation tricolore s’envolera 
pour une tournée en Turquie du 4 au 6 Octobre.  Les quatre Lionnes 

 Elsa, Meissa, Mathilde et Cristina  en stage 

trois ans. Pour cette ouverture à Salon de 
Provence, où le LVR XIII l’avait emporté 50 à 
18 le 21 avril dernier, les joueurs de la 
Métropole de Lyon vont tomber de haut en 
étant menés 34 à 06 à la pause après avoir 
ouvert la marque par un bel essai à la 4eme 
minute. En deuxième période les Provençaux 
vont accentuer leur domination en scorant 
deux nouveaux essais et assurer leur succès 
sur un score large de 46 à 18. Samedi 
prochain LVR XIII recevra les catalans de Pia 
au stade Boiron Granger de Villeurbanne à 
16H00.  

apportent déjà leur expérience internationale 
assorties de la dynamique de nouvelles 
venues toutes sportives et qui ont désiré 
tenter une nouvelle aventure sous la conduite 
de Colin Niez. Le démarrage de la saison aura 
lieu le 20 Octobre à Caumont face au XIII 
Provençal avant la réception des audoises de 
Limoux le 3 Novembre.  

RUGBY XIII FAUTEUIL - LES DAHUS D’ARBENT A L’HONNEUR LORS 
DES TROPHEES DES SPORTS :  
Soirée exceptionnelle le 5 Septembre, l'hôtel de Région accueillait la 
1re édition des trophées des sports organisée par le Comité 
Régional Olympique et Sportif en présence de nombreux partenaires. 
L'hémicycle affichait complet pour célébrer les Champions de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. Plus de 120 candidatures et 12 
trophées ont récompensé les lauréats dans 3 catégories : 
* Les sportifs et sportives de haut niveau amateur, valides ou en 
situation de handicap, dits « élite ». * Les sportifs et sportives, à fort 
potentiel de moins de 20 ans au 30 juin 2019 dits « révélation ». 
* Les équipes de sports collectifs, valides ou en situation de handicap. 
Dans la catégorie Equipe de sportifs masculins en situation de 
Handicap, la formation des Dahus d'Arbent Champions de France Elite 
2 a fait partie des Trois nominées. Le Prix spécial de la Région AURA a 
été attribué aux Louves du LOU Rugby Championnes de France. 
 
  

Les trois associations nominées  
dont les Dahus d’Arbent 

Les Dahus d’Arbent 
 avec le Président Ligue AURA 
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XIII FAUTEUIL - LES PANDAS DE MONTAUBAN REMPORTENT LE 
CHALLENGE DES PRESIDENTS :  
Pour lancer la nouvelle saison, les Dahus 
d’Arbent ont organisé le samedi 21 Septembre 
à Arbent le Challenge des Présidents qui 
rassemblait les équipes des Pandas de 
Montauban, les Bisons de Roanne et les Dahus 
d’Arbent. Après une victoire arrachée à 
l’ultime seconde par les Pandas de 
Montauban face aux Bisons de Roanne 32 à 
30, les visiteurs occitans allaient dominer la 
deuxième rencontre face aux locaux de Arbent 
44 à 10. Bravo pour la qualité du spectacle 
produite et bonne saison ! 

C’est le 5 Septembre qu’avait lieu la première 
réunion de travail des ATD du territoire 
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon en présence du 
Président de la ligue Auvergne-Rhône-
Alpes Jacques Cavezzan. Cette réunion a 
permis d’échanger et de passer en revue les 
conventions d’objectifs des Comités du Rhône 
et de l’Ain et de la ligue AURA de rugby à 
XIII. A noter que suite au départ de l’ 
Animateur Territorial Développement (ATD) 
Kevin BLOT qui a souhaité donner une 
nouvelle orientation à son projet 
professionnel, c’est Arnaud Peronin, ATD du 
xx 

Les Bisons de Roanne et les Dahus d’Arbent autour du Président Paul Perez  

Les élèves de CE2/CM1 et CM2 de l’école Jeanne d’Arc de Vénissieux  
avec les animateurs du Comité 

Après le succès de la quinzième édition en 
Juin dernier, le Comité du  Rhône et 
Métropole de Lyon de Rugby à XIII prépare 
déjà la seizième édition qui aura lieu au Parc 
de Parilly le vendredi 12 Juin 2020. Une date à 
retenir dès maintenant dans vos agendas. Les 
animations dans les écoles primaires affiliées 
à l’UGSEL du Rhône ont repris début 
Septembre notamment à l’Ecole Ombrosa de 
Caluire et à l’école jeanne d’Arc de Vénissieux 
et se poursuivront toute l’année scolaire. Près 
de 18 établissements ont renouvelé leur 
inscription pour la seizième édition.  

Les référents et les ATD au stage de Carcassonne 

RENTREE - DES NOUVEAUX ATD EN AUVERGNE RHONE-ALPES :  

Les ATD  
Adrien Zittel (Ain) Clément Meunier (Rhône)  

Arnaud Peronin (Ligue Aura) 

Comité du Rhône qui lui a succédé au poste 
d’ATD de la Ligue AURA. 
Clément Meunier, salarié du Comité du 
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII, 
a été promu à la fonction d’ATD du Comité 
Départemental. D’autre part, Adrien Zittel a 
été nommé ATD du Comité de l’AIN créé en 
2019 qui opérera sur le territoire de l’Ain. 
Des rapports mensuels seront rédigés par 
chaque ATD afin d’assurer le suivi de la 
convention d’objectif comme demandé par la 
FFR XIII. 

CHALLENGE PETIT TREIZE 2020 : 

SEMINAIRE DE RENTREE POUR LES REFERENTS DES EQUIPES 
TECHNIQUES LOCALES DE FORMATION :  
Sous la direction d’Audrey Zitter, 
CTN responsable nationale de la formation, 
les Référents des Equipes Techniques Locales 
de Formation étaient réunis au siège de la 
FFRXIII à Carcassonne le 20 Septembre. La 
journée de formation a permis d’alterner le 
travail en salle, notamment autour de la 
présentation de la nouvelle plateforme de 
formation Claroline Connect, et la mise en 
situation pratique sur le terrain consacrée à 

l’apprentissage des gestes techniques et des 
règles du jeu à l’Ecole de rugby. Les Référents 
vont pouvoir maintenant organiser et mettre 
en place les formations au diplôme Educateur 
dans leurs zones de formation respectives, au 
plus proche des clubs. La Ligue AURA de 
Rugby à XIII était représentée par Clément 
Meunier (ATD Rhône) et Adrien Zitter (ATD 
Ain). 
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Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de 
Rugby à XIII a participé à l’opération Vacances 
sportives mise en place par la Métropole de 
Lyon au Parc de Lacroix Laval du 8 au 26 Juillet 
2019. Deux animateurs du Comité, Kevin Blot 
et Arnaud Peronin ont proposé des modules 
découverte du Rugby à XIII avec des ateliers 
sur le placage - tenu – défense – parcours 
technique et rencontre à toucher. Ces 
animations ont rencontré un réel succès 
malgré la chaleur en Juillet et le bilan est 
positif, avec 419 jeunes garçons et filles de 8 à 
16ans initiés au Rugby à XIII dont près de 40 % 
de filles, et avec une augmentation de 20% 
des participants par rapport à 2018. Merci à 
tous pour ces bons résultats et Rendez vous à 
l’année prochaine.  

METROPOLE VACANCES SPORTIVES : 

C’est parti avec la reprise des entraînements dans les écoles de Rugby des clubs de 
la ligue Auvergne- Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir AURA qui a connu encore un 
beau succès la saison dernière et sera reconduit cette saison pour la septième 
édition. La première étape aura lieu au stade de Sainte-Foy les Lyon le samedi 23 
Novembre.   Une date à cocher dès maintenant.  

Les participants lors de la Finale Challenge Avenir de Juin 2018 à Décines 

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII a participé à 
l’opération Rhône Vacances mise en place par le Conseil Départemental du 
Rhône au Parc de Chaponnay du 11 au 24 Juillet 2019.Ainsi deux animateurs du 
Comité, ont proposé des modules découverte du Rugby à XIII avec des ateliers 
sur le placage - tenu – défense – parcours technique et rencontre à toucher. Ces 
ateliers ont permis d’initier au rugby à XIII plus de deux cents jeunes dont 35% 
de filles. 

CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES :  

Animation Rugby à XIII à Lacroix Laval  

RHONE-VACANCES : 

Animation avec les jeunes  
du centre social CPNG 

Animation Rhône vacances au Parc de Chaponnay 

UNE RENTREE… DES FORUMS DES ASSOCIATIONS  : 

A l’occasion de la biennale des associations de 
Villeurbanne qui avait lieu le 8 Septembre, les 
deux clubs de LVR XIII et CTTRL ont pu 
informer sur le même stand les parents sur les 
activités sportives du Mercredi de 17h à 
18h30 au stade Enna pour le LVR XIII et le 
samedi matin de 9h30 à 11h00 à l’espace Jean 
Monnet de Villeurbanne. Des informations 
ont aussi été données sur le programme Silver 
XIII Equilibre qui démarrera en Octobre lors 
de la semaine bleue.  

Pour la deuxième année ces deux forums 
avaient lieu en même temps et auront attiré 
beaucoup de familles au centre Métropolis et 
Pierre Bourdan - Lachaise de Caluire. Le 
Caluire Rugby League était présent autour de 
son Président Daniel Exbrayat et de ses 
dirigeants. D’autre part le stand Silver XIII 
Equilibre a permis d’informer beaucoup de 
séniors de Caluire sur cette activité Sport-
santé. Une vingtaine de nouvelles inscriptions 
ont été enregistrées lors de ce forum par 
Arnaud Peronin. Les séances vont reprendre 
le vendredi 27 Septembre au Dojo de 
Metropolis. Bonne reprise à tous ! 

Le forum organisé par la ville de Décines avec 
la participation des clubs dont le Décines 
Rugby League a fait le plein au stade 
Troussier. Avec un stand aux couleurs bleu et 
Jaune du Club, une mascotte représentant le 
Dauphin, beaucoup de familles venues se 
renseigner pour la pratique du Rugby, des 
animateurs dédiés aux initiations à la balle 
Ovale, de nouvelles inscriptions pour les 
Dauphins et les Loisirs, des seniors attirés par 
le Silver XIII Equilibre, tout était réuni en ce 7 
Septembre au stade Troussier avec un soleil 
estival et un beau Ciel bleu.  De bon augure 
avant la reprise des entraînements ! 

Stand du club CTTRL et LVR 
 avec les dirigeants des 2 clubs 

Le forum santé avec le stand  
de Silver XIII Equilibre 

Le stand du DRL  
avec la visite du Président du Comité RML 
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Le jeune club des Tigres de Charpennes Tonkin présidé par Dale Harrison a 
soufflé sa deuxième bougie en Septembre avec un doublement de son effectif 
et plus de 40 jeunes présents lors de la première séance d’entrainement à 
l’Espace Jean Monnet. Deux animateurs du Comité Antoine et Gilardo vont 
venir renforcer l’effectif éducateur sur ce club. Grâce à l’aide de Elea Yasmine, 
Rayan Fred et Dale, plus de 30 nouveaux jeunes ont pu s’initier à la pratique 
du Rugby à XIII. Beaucoup de monde sur l’espace Jean Monnet pour cette 
reprise des entraînements. 

RENTREE REUSSIE POUR LES TIGRES DE CHARPENNES TONKIN :  

   

 

La joie des jeunes tigres de Charpennes Tonkin à Villeurbanne 

Les collégiens autour de Bertrand Tarrade 
 et Jacques Cavezzan 

 Les séniors au club Soleil d’Automne, 
 lieu d’entraînement 
 du Decines Rugby League,  
avec Arnaud et Jacques 

RENTREE SPORTIVE POUR LES COLLEGIENS D’AIME CESAIRE :  

Mi-septembre avait lieu le premier 
entraînement de rugby à XIII pour les 
collégiens d'Aimé Césaire au stade 
Ladoumègue de Vaulx en Velin. Le Président 
du Comité du Rhône & Métropole de Lyon de 
Rugby à XIII, Jacques Cavezzan était présent 
pour présenter le programme de la saison. Il 
en a profité pour remettre des ballons aux 
jeunes collégiens qui ont découvert depuis un 
an la pratique du Rugby à XIII sous la conduite 
de Sébastien Aguerra (LVR) et Colin Niez 
(VVRL), en présence de leur professeur d'EPS 
Sébastien Terrade ravi d'un tel engouement. 
Pour ce premier entraînement ils étaient seize 
(8 garçons et 8 filles) des classes de 6eme et 
5eme.  De nouveaux collégiens de 4eme 
devraient les rejoindre le groupe le mercredi.  

Utilisation des ballons 
 lors de l’entrainement 

Sous un soleil qui jouait à cache-cache, tous 
ont passé en revue les principes du rugby à 
XIII dans une ambiance ludique et la bonne 
humeur.  

SILVER XIII EQUILIBRE AU CŒUR DE « DIMANCHE EN POLITIQUE » 
SUR FRANCE 3 :  
En ce premier jour de l'automne avait lieu la 
reprise des activités Silver XIII Equilibre mises 
en place par le club de Décines rugby league 
au club soleil d'Automne de Décines. Pour 
cette rentrée, une équipe de France 3 
Auvergne Rhône-Alpes est venue réaliser le 
tournage de la prochaine émission Dimanche 
en politique du 29 Septembre à 11H30 où le 
sport santé chez les séniors et la pratique 
d'une activité physique pour la prévention de 
la perte d'autonomie sera au centre des 
débats. Alors pourquoi pas des phases de 
Rugby à XIII qui grâce au tenu permet un 
entraînement au pas de rattrapage d'une 
chute et des réflexes pour éviter les 
chutes.  Le retour du soleil, a permis de 
réaliser cette séance Silver XIII Equilibre en 
extérieur, une première qui a été très 
appréciée. Avec la participation d'Arnaud 
Peronin, ATD Ligue AURA de Jacques 
Cavezzan, Président de la ligue AURA et de 
xxxx 

Magali Bouziane, responsable de l'espace 
seniors de la ville de Décines, un groupe d'une 
douzaine de séniors a pratiqué les ateliers 
ludiques du programme Silver XIII Equilibre 
qui mise sur le renforcement musculaire, la 
souplesse, le contrôle de l'équilibre mais aussi 
sur les facteurs cognitifs (mémoire, attention) 
le jeu, le lien social et l'estime de soi. Un 
programme complet qui sera au cœur de la 
semaine bleue du 7 au 13 Octobre et du Mois 
de la santé mis en place sur la ville de 
Décines. .  

atelier passe et équilibre  
avec Arnaud Peronin 
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REUNION DES CLUBS DE LA LIGUE AURA – UN TROPHEE POUR LES 
DAHUS D’ARBENT :  

   

 

En ouverture de la réunion des clubs de la Ligue AURA, le Président de la ligue 
Jacques Cavezzan a tenu à honorer le titre de Champions de France Elite 2 
remporté en Juin dernier par les Dahus d'Arbent et son Président Paul Perez. 
"Un club créé de toute pièce en 2014 par son Président" a précisé le Président 
de la ligue et cinq ans plus tard ils sont Champions ! Il a rendu un vibrant 
hommage à ce parcours d'exception et félicité le Président du club pour les 
résultats obtenus dans le développement de la pratique dans le département 
de l'Ain autour des deux clubs des Dahus d'Arbent et des Cavaliers de Oyonnax. 
Bravo à tous et un Trophée aux couleurs du Club et de la ligue AURA a été 
remis au Président Paul Pérez. 

Jacques Cavezzan remet un trophée au 
Président des Dahus Paul Perez  

J. Cavezzan, Samy et Georges Teiti 

LA LIGUE AURA PREND L’ANTENNE :  
A la veille du démarrage de la Coupe du Monde de Rugby à XV, Radio Pluriel a 
dédié son émission des sports du Dimanche soir au Rugby à XIII en invitant le 
président de la ligue AURA Jacques Cavezzan et Georges Teiti, Vice-Président 
du Club de Sainte-Foy Rugby League. La Radio avait choisi 5 thématiques: - les 
jeunes et les Ecoles de Rugby, - le scolaire avec le Petit Treize et les collèges, - 
le Rugby XIII Fauteuil, - Le sport santé avec le succès du programme Silver XIII 
Equilibre, - la Pratique Féminine avec les Lionnes, vice-Championnes de France 
en 2018.  Une première réussie !  

PARTENARIAT –LE PASS’ REGION :  

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 2019 au 31 Mai 2020 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 
cotisation de la licence. Le service des Sports de la Région est à l’écoute des clubs, alors n’hésitez plus à les contacter pour 
toute demande d’information 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS : 
Le DTN Jacques Pla et  Emmanuel Fauvel (CTN) ont reçu en Juillet à tour de rôle les Présidents de Comités et des Ligues  pour  valider le bilan dans 
chaque territoire et réfléchir aux objectifs des nouvelles conventions pour la saison 2019-2020.   A noter que le Comité du Rhône et Métropole de 
Lyon de Rugby à XIII affiche une nouvelle croissance des effectifs de plus de 8% à fin Juin par rapport à 2018. D’autre part le Comité de l’Ain 
nouvellement créé a enregistré sa première convention d’Objectifs.  
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5 Octobre : XIII Technique   
 à Caluire et Sainte Foy les Lyon 
7 au 13 Octobre : Démarrage des ateliers Silver 
XIII   Equilibre – Semaine bleue 
10 et 15 Octobre : Forums Mois de la Santé  
 à Décines 
21 au 24 Octobre : Rencontres XIII Spartiates  
  
 


