Novembre 2019

TEST MATCH- LES KIWIS REMPORTENT LES DEUX TESTS FACE
AUX LIONS BRITANNIQUES :

La défense des Kiwis a muselé les
attaquants anglais

Après la Coupe du Monde de Rugby à 9, les
joueurs britanniques ont effectué une
tournée en Nouvelle Zélande pour affronter
les Kiwis qu’ils avaient dominés à l’automne
dernier. Cette fois les co-équipiers de Shaun
Johnson ont pris leur revanche en infligeant
deux revers aux Lions britanniques à Auckland
(12 à 8) et à Christchurch (23 à 08). A noter
que l’anglais Ryan Hall, blessé lors du premier
match a dû abandonner ses camarades.
D’autre part le Tonga a terrassé les Lions à
Hamilton 14 à 06 après avoir mené 12 à 0 à la
pause. A noter aussi qu’à Auckland, le Tonga a
réussi un belle performance en distançant les
Australiens champions du Monde 16 à 12.

Essai marqué par les Kiwis face
aux Lions

TOURNEE EN AUSTRALIE - LA SOLIDARITE DES TRICOLORES A FINI
PAR PAYER FACE AUX WESTERN RAMS :
Après la Coupe du Monde de Rugby à 9, la formation tricolore a été opposée à une
sélection de la Western Province à Parkes. Après une première mi-temps
particulièrement réussie avec un 14 à 0 à la pause et trois essais de Marguerite, Miloudi
et Romano, les tricolores vont assister à la « remontada » des australiens mais la victoire
22 à 20 des bleus en tunique blanche n’en est pas moins méritée. En effet leur solidarité
en défense, leur appétit offensif et leur souci de libérer le ballon a prévalu face à un rival
costaud, très entreprenant ballon en main et habile sur les extérieurs. .
La formation tricolore
face aux Western Rams

COUPE DU MONDE 2021 :
La campagne internationale de l’automne a
permis d’attribuer les derniers billets
qualificatifs pour la coupe du Monde 2021 qui
aura lieu en Angleterre. Ainsi l’Italie a privé
l’Espagne de coupe du monde en s’imposant
à Lignano 34 à 4 alors que l’Ecosse a confirmé
sa qualification à Londres face à la Grèce 42 à
24. Cependant la Grèce a obtenu le précieux
sésame en dominant la Serbie 82 à 6. Les Iles
Cook ont obtenu le dernier billet qualificatif
en distançant les Etats Unis 38 à 06. .

La joie des Joueurs
des Iles Cook après leur qualification

La joie des Grecs
après leur victoire sur la Serbie

LA FRANCE 8eme
AU NOUVEAU CLASSEMENT MONDIAL DES NATIONS :
La campagne internationale de l’automne close, c’est l’heure du bilan et du nouveau classement mondial des nations, publié lundi par
l’International Rugby League. A la faveur de ses trois succès dans la série des tests contre les Lions britanniques, la Nouvelle-Zélande déloge
l’Australie de la première place, alors que la France perd deux rangs, et que la Papouasie Nouvelle-Guinée en gagne pour sa part quatre, un de
moins que la Grèce. Le classement : 1erNZ +3 places - 2e Australie -1 - 3e Angleterre -1- 4e Tonga – stable - 5e Fidji – stable - 6e Papouasie NG +4 -7e
Samoa – stable - 8e France -2 - 9e Ecosse -1 10e - Liban -1 -11e Grèce +5 -12e Irlande – stable - 13e Italie +1-14e Galles -3 -15e Serbie +4

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003 LYON – www.liguera13.com

2

ELITE 2 –UN MOIS DE NOVEMBRE A OUBLIER AVEC TROIS REVERS :
Après un beau succès en Octobre face au
Champion Baho, les joueurs du coach Nabil
Bounia ont enchaîné trois revers avec : début
novembre un cinglant 48 à 0 face aux Catalans
d’Ille sur Têt, suivi d’une lourde défaite à
Villefranche de Rouergue avant de redresser
la tête à domicile face à Carpentras.
Cependant avec un essai refusé à Halidi
Hatubou pour un écran d’un de ses
partenaires, le LVR XIII verra s’éloigner les
chances de remporter un deuxième succès à
domicile. Le Directeur sportif Foued Boudali
nous avouait : « nos joueurs sont jeunes et
manquent de métier mais ils travaillent dur à
l’entraînement et ils sont en progression.
Avec le retour des blessés, le LVR XIII devrait
reprendre des couleurs dans quelques
semaines. » Cela pourrait se vérifier avec la
réception de Toulon début Décembre.

La formation de LVR XIII avec à gauche
Foued Boudali Directeur sportif du LVR XIII

FEMININES - LES LIONNES DE VVRL TOUJOURS INVAINCUES DANS LA
POULE ELITE : :
Cette année la fédération a renouvelé la poule de brassage en Division
Elite pour préparer la compétition Elite dès le début Janvier pour toutes
les divisions. Ainsi les Lionnes qui débuteront le Championnat de France
Elite le 5 Janvier à l’extérieur sont engagées dans la poule de brassage Est.
Après une victoire face aux audoises de Limoux, les Lionnes du coach
Colin Niez ont ramené un succès 26 à 18 de leur déplacement en
Provence face aux cigales de Treize Provençal. Pour leur deuxième
réception les Lionnes ont avalé les diables rouges de Montpellier 90 à 0
avec 16 essais dont un double « hat trick » de Elsa Bedu avec six essais. De
bon augure avant le prochain déplacement à Perpignan face aux déesses
catalanes.

La formation des Lionnes de VVRL face à Montpellier

U17 – DEBUTS VICTORIEUX
POUR LES LIONS
DE LVR/VVRL

FACE A AVIGNON ET CARPENTRAS :

Les U17 de LVR/VVRL face à Avignon/Entraigues

La formation des Lions (U17) coachée par Colin Niez a débuté la saison par un large succès en déplacement à Entraigues face à l’entente Avignon/
Entraigues 82 à 8 avant de distancer les provençaux de Carpentras au finish 24 à 20 après une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les deux
formations auront inscrit quatre essais, seule la botte de Reda Tebib aura fait la différence. Au repos pendant deux semaines, il va falloir être sur
ses gardes pour le déplacement chez le leader Salon le 7 décembre.
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U15 – DEUX BEAUX SUCCES POUR LES LIONS DE SAINTE FOY LYON
METROPOLE :
Les jeunes Lions du club de Sainte Foy Rugby
League ont réussi leurs débuts dans le
championnat de France en ramenant un
succès de leur déplacement à Entraigues face à
l’entente Avignon-Entraigues 22 à 17 grâce à
quatre essais du fidésien Rayan Bonte et trois
transformations de Tom Peronin. Les joueurs
des entraîneurs Georges Teiti et Christophe
chevalier avaient ensuite le privilège de
recevoir la redoutable formation de
Les U15 de SFRL/LVR avec à gauche le coach Georges Teiti
Carpentras sur leur nouveau terrain du Plan du
et Mme La maire Veronique Sarselli
Loup. Après un quart d’heure de jeu, les
xxxxxxx
planter de banderilles face aux représentants provençaux pour quatres essai du jeune Rayan Bonte et un score de 22 à 00. Une vraie surprise !
Même si les Lions encaissaient un essai en début de deuxième période, Rayan Bonte et Paul Meryl Chevalier allaient corser l’addition avec trois
nouveaux essais et un score de 38 à 04. Bravo et félicitations à toute l’équipe U15 et à Rayan Bonte pour avoir inscrit six essais face à Carpentras
portant son score à dix essais en deux matches.

UNSS – REUNION DE LA CMN & REPRISE DES ENTRAINEMENTS :
La réunion de la Convention Mixte Nationale (CMN) Rugby à XIII/UNSS a eu lieu début
Novembre à Paris et a validé le prochain Championnat de France UNSS Rugby à XIII qui aura lieu
du 2 au 4 juin 2020 à Cahors pour les Minimes Garçons et Filles et du 17 au 20 Mars 2020 à
Tarbes pour les Cadets et Juniors garçons et filles. Pour la catégorie minimes garçons et Filles,
les rencontres inter-collèges auront lieu à Villeurbanne le 8 Avril 2020 au stade Boiron Granger.
Les dates butoir pour la qualification des équipes sont le 13 Mai 2020 pour les Minimes et le 19
Février pour les Cadets et Juniors. Il n’y aura pas de championnat d’académie en Cadets
puisque les cadettes filles du Lycée Bichat de Nantua sont qualifiées pour les rencontres interacadémies.

Les Minimes garçons et filles
du collège Aimé Césaire

CHALLENGE AVENIR AURA – SUCCES DE LA PARTICIPATION POUR
LA PREMIERE ETAPE A SAINTE FOY LES LYON SOUS LA PLUIE :
C’est au stade du Plan du Loup que s’est
déroulée la première étape du Challenge
Avenir des Ecoles de Rugby à XIII de la Ligue
AURA de Rugby à XIII organisée par le club des
Lions de SFRL autour de Georges Teiti et toute
l'équipe de bénévoles.
Malgré un temps humide et pluvieux, ce
premier tournoi a rassemblé 240 jeunes des
catégories U7 -U9 - U11 et U13 en provenance
des clubs de LVR XIII – Vaulx en Velin RL –
DécinesRL – Caluire RL , Charpennes Tonkin Le fair play des jeunes U7 de SFRL et CTTRL
la joie des tigres U7 de CTTRL
Tigers et Sainte Foy Rugby league. Les jeunes
ont débuté les épreuves dès 10H00 sous un
ciel nuageux. Les rencontres ont pris fin à
13H00 pour laisser place à la cérémonie de
remise des récompenses. Les récompenses et
médailles
étaient
remises
par
les
personnalités présentes dont Mme La Maire
de Ste Foy Les Lyon, Mme Véronique Sarselli,
M. Jean Emmanuel Alloin, le 1er adjoint au
Maire de Décines, M. Benjamin Vincens
Bouguereau (adjoint aux sports) et Jacques
Cavezzan Président de la Ligue AURA de rugby
Remise du Bouclier aux U9 de LVR /VVRL
Remise du trophée aux U11 de SFRL
à XIII.
Chez les Premiers Pas (U7)-47 participants autour de 5 équipes - aucun classement tous les jeunes ont reçu une médaille en souvenir de la journée
qui était très appréciée après cette matinée de rugby sous la pluie. En Pupilles (U9) -65 jeunes répartis en 8 Equipes :les Lions de LVR XIII VVRL devancent SFRL1 et SFRL2 suivis de Décines RL Caluire LVR2/VVRL CTTRL et SFRL3. En Poussins (U11) - 81 jeunes répartis en 8 équipes: la
formation des Lions de SFRL1 devancent SFRL2 et SFRL3 puis viennent LVR/VVRL1 - LVR2/VVRL2 suivi de Caluire DRL et les tigres de CTTRL.
En Benjamins (U13) 54 jeunes répartis en 5 équipes : ce sont les lions de SFRL qui conservent la pole position devant SFRL2 - LVR/VVRL - Caluire et
Décines.
Un grand Merci aux éducateurs, arbitres bénévoles dont les U15 de SFRL, à l'équipe de bénévoles du club de SFRL pour la bonne organisation de
cette première étape sous la pluie. Rendez-vous pour la deuxième étape du Challenge qui aura lieu le 14 Décembre à Décines au stade Djorkaeff.
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STAGE XIII TECHNIQUE U11/U13 :
Le prochain stage XIII Technique avec les U11 et les U13 aura lieu le samedi 30 Novembre au stade de la Terre des Lièvres à Caluire. A l’issue de ce
stage une rencontre aura lieu pour dégager deux équipes U11 et une équipe U13 qui suivront des entrainements complémentaires pour préparer le
tournoi de Saint Martin de Crau fin Mai 2020.

TOUCH XIII – LA DEUXIEME ETAPE DU CHALLENGE BERNARD VIZIER
A SAINTE FOY LES LYON :
Après l'étape de Décines la semaine
précédente qui s’était déroulée en gymnase,
les bénévoles du club de SFRL ont organisé
cette deuxième étape avec une quarantaine
de participants en provenance des clubs de
Caluire RL,Décines RL - RC Roanne et les lions
de SFRL. A 14H00 la première rencontre
pouvait se dérouler sous un ciel gris mais sans
la pluie du matin, avec le retour bien apprécié
des Roannais autour de leur Président Xavier
Fabre. Les rencontres se sont déroulées dans
Photo souvenir des participants à la deuxième étape du challenge
une bonne ambiance amicale et conviviale
Bernard Vizier à Sainte Foy lès Lyon
avec six matchs par équipe avec du beau jeu
xx
et un esprit fair play ...couronné par le verre de l'amitié à 16H30. Le prix du fair-play était attribué au RC Roanne commandé par Xavier Fabre et le
trophée du meilleur Jeu revenait à l'équipe U15 des Lions de SFRL encadrée par Christophe Chevalier et privée de championnat à cause des
intempéries en Provence.

FORMATION DES ENSEIGNANTS DU COLLEGE ET LYCEE BELLEVUE
AU RUGBY A XIII :
Une première session a été mis en place en octobre, elle était consacrée à la présentation
et à l’organisation des cycles de Rugby à XIII au collège et lycée par le biais de la pratique
du TAG XIII. Le 6 novembre une seconde session de formation a été mis en place où a été
déclinée la pratique d’un cycle de séances avec les professeurs présents. La formation se
déroule dans d’excellentes conditions et de l’enthousiasme débordant quant à la mise en
pratique sur les classes de l’école. Le matériel de ceintures et Tag tout scratch a été
commandé et reçu par l’équipe enseignante. La formation est encadrée par Arnaud
Peronin (ATD Ligue AURA). Les prochaines sessions sont programmées les 4 et 12
décembre avec les classes de seconde.

Arnaud Peronin avec les enseignants de Bellevue

LE RUGBY XIII FAUTEUIL PARMI LES PROJETS LAUREATS DES PRIX
COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES DE LA FONDATION SNCF :
Fin novembre avait lieu la cérémonie de la
remise des diplômes Coups de Coeur
solidaires de la Fondation SNCF. Plus de 90
dossiers Coups de Coeur solidaires ont été
reçus pour l'édition 2019 qui a eu lieu du 4
Février au 5 Avril 2019. Sur ces 92 dossiers,
31 ont été retenus par les jurys pour
être lauréats de la fondation dans SNCF 2019
dans les domaines de l'insertion par le travail
- l'insertion par le sport- l'insertion par la
culture. Ainsi le projet de la Ligue AURA de
Rugby à XIII concernait le développement de
la pratique du para rugby à XIII auprès
des jeunes en situation d'handicap physique
comme le public scolaire (collèges et lycées
du Rhône et Métropole de Lyon) et les jeunes
des centres sociaux de Villeurbanne, Vaulx en
Velin et Décines lors des manifestations de
sensibilisation au handicap réalisées en
Février 2019 avec les Rencontres XIII Handi
pour permettre de sensibiliser et changer le
regard des jeunes sur le Handicap.

Jacques Cavezzan au centre
avec les lauréats des prix solidaires

Jacques Cavezzan au centre
avec les lauréats des prix solidaires

L'aide attribuée va permettre de réaliser le
financement d'un nouveau fauteuil roulant.
Merci à Stéphane Kortchouc salarié de la SNCF
et bénévole de la Ligue AURA de rugby à XIII
et à Kevin Blot d'avoir porté ce projet sur le
Rugby XIII Fauteuil. Le prix a été remis à
Jacques Cavezzan, Président de la Ligue AURA
de Rugby à XIII qui a rappelé au public présent
les
valeurs
d'entraide-solidarité
et
engagement développées par cette discipline
de sport partagé par des valides et des
joueurs en situation de handicap dont
l’équipe de France a remporté à deux reprises
la coupe du monde. Pour tous les jeunes, c'est
souvent une occasion d'avoir un autre regard
sur le handicap, de faire un grand pas vers la
tolérance et l’acceptation de la différence.
Le Président de la Ligue AURA a tenu à
remercier la Fondation SNCF pour cette aide
précieuse pour le financement d'un nouveau
fauteuil et aussi tous les animateurs et
partenaires qui contribuent au succès de
ces projets.

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003 LYON – www.liguera13.com

5

SENSIBILISATION AU HANDICAP- LES DAHUS D’ARBENT INITIENT LES
JEUNES DE LA MISSION LOCALE :
Adrien Zittel ATD du Comité de l’Ain et les
animateurs du club des Dahus d’Arbent
autour du Président Paul Perez ont mis en
place un programme de sensibilisation au
Handicap des jeunes de la mission locale de
Oyonnax-Bellegarde et Gex. Une initiation au
Rugby XIII Fauteuil qui a été très appréciée
par la vingtaine de participants.

les jeunes à la manœuvre
des fauteuils)

Paul Perez initiant les
jeunes au rugby fauteuil

SENSIBILISATION AU HANDICAP DES LYCEENS DE BELLEVUE :
Le lundi 18 novembre a eu lieu au lycée
Bellevue de la Mulatière une sensibilisation
au Handicap des élèves de première en
section sanitaire et social. Au total 44 élèves
ont participé aux ateliers d'initiation au Rugby
partagé ou Para-Rugby XIII et au Torball au
cours de quatre séances d'une heure. Les
ateliers
comprenaient manipulation de
fauteuil - vague de passes et opposition à
effectif réduit sous la conduite de Christophe
Chevalier et Arnaud Peronin du Comité du
Rhône et Métropole de Lyon de rugby à XIII
et du professeur d'EPS M. FX Debia. Une
journée qui n'aura laissé que de bons
souvenirs et montré que "le Handicap, il faut
le vivre pour comprendre" avouait FX Debia.

des élèves du lycées Bellevue

Initiation au Rugby Fauteuil, un sport partagé

ELITE-2 : LES BISONS DE ROANNE DOMINENT LES SANGLIERS DE
VICHY :

La formation des Bisons de Roanne

Dimanche les bisons Roannais -qui évoluent
cette année en Elite 2 -retrouvaient sur leur
route les voisins de Vichy. Très rapidement les
joueurs du Président Christian Decombe
allaient déborder la formation des sangliers
en inscrivant trois essais et faire le break à la
pause avec un cinglant 42 à 3. En deuxième
période les joueurs roannais continuaient sur
leur lancée pour un score final de 84 à 13.
Descendus de l’Elite la formation des bisons
devrait faire la course en tête cette saison.

la formation des sangliers de Vichy

SPORT SCOLAIRE : LE CLUB DE RUGBY DE VVRL PARTICIPE AUX
USEPIADES A VAULX en VELIN :
Grâce à la collaboration mise en place avec l'USEP du Rhône depuis plusieurs
années, le Rugby à XIII était présent cette semaine aux USEPIADES de Vaulx
en Velin qui ont eu lieu les 4-5-7 et 18 novembre au gymnase
Rousseau. Plusieurs activités sportives et éducatives ont été proposées aux
enfants des écoles du premier degré de la commune dont pour la première
fois le Rugby à XIII avec Colin Niez du VVRL. Sur les trois premiers jours, un
total 8 écoles, soit près de 700 élèves ont pu bénéficier des ateliers ludiques
Rugby à XIII mis en place par les éducateurs du club de VVRL. Merci à l'USEP
de Vaulx en Velin et à son directeur Nacer Denfir d'avoir permis à ces jeunes
de découvrir la pratique du rugby à XIII. Quatre directeurs d’écoles nous ont
contactés pour mettre en place le projet Rugby à l’école publique dès cette
année.

Initiation au Rugby à XIII au gymnase Rousseau
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SANTE DES SENIORS - LES TROPHEES REGIONAUX DE L’INNOVATION
SOCIALE :
Le Président de la Ligue AuRA Jacques Cavezzan et l’ATD Arnaud Peronin ont participé à la cérémonie de remise des trophées régionaux de
l’innovation sociale le 4 Novembre à Chambéry organisés par AG2R La Mondiale et la Carsat Rhône-Alpes. Ces trophées récompensent trois projets
innovants en faveur du bien être des séniors. Ce millésime 2019, sur le thème « Vieillissement et estime de soi » visait à favoriser l’émergence de
projets apportant de nouvelles réponses à la prévention du bien vieillir. Le projet Silver XIII Equilibre a reçu les félicitations du jury et la Carsat
Rhône-Alpes a encouragé le projet en attribuant une aide financière pour l’aspect novateur.

DU NOUVEAU EN VAL DE SAONE – UN GROUPE SILVER XIII
EQUILIBRE A NEUVILLE :
Après Fontaine St Martin, le programme
Silver XIII Equilibre a séduit la CCAS de
Neuville lors de la séance découverte du
programme Silver XIII mise en place pour la
semaine bleue. Aussi depuis début
Novembre, une vingtaine de séniors se
retrouvent tous les mercredis matin à 9H30 à
la salle Jean Vilar pour une heure d’activités
physiques collectives avec ballon pour la
prévention des chutes et des troubles de
La joie des seniors de Neuville
un atelier échauffement en miroir très ludique
avec Arnaud Peronin
l’équilibre. Des ateliers sur le renforcement
musculaire et l’équilibre mis en place par Arnaud Peronin et Clément Meunier du Comité du Rhône dans une ambiance ludique et enthousiaste.
Des tests d’équilibre et force musculaire seront mis en place lors de la dixième séance pour évaluer la progression de chaque sénior.

PARTENARIAT –LE PASS’ REGION :
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 La
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 d’Auvergne-Rhône-Alpes et permet une réduction de 30 € sur le
règlement de la première prise de licence ou un renouvellement. 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 !
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30 Novembre : stage XIII Technique détection U11-U13
à Caluire

3 Décembre 13h30 : Forum Santé-Sport - Handicap
à Vaulx en Velin
salle des fêtes et des familles
7 Décembre 14h-18h : Formation Educateur

à EDS siège du Comité
7 Décembre 8h-13h30 : Formation Entraineur
à EDS siège du Comité

8 Décembre 9h-17h : Formation Educateur
à EDS siège du Comité
9 Décembre 9h-17h : Forum ExTRA Ordinaire
Region AURA-Lyon
14 Décembre : 2eme Etape du Challenge Avenir

à Décines (stade Djorkaeff)
16 Décembre 19h : Diner des séniors du programme SILVER XIII

à Villeurbanne (Cercle Marcel Brunot)
18 Décembre 19h : Assemblée Générale du Comité Rhône Rugby à XIII
à EDS siège du Comité
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