Décembre 2019

DRAGONS CATALANS : LE RECRUTEMENT BIENTOT TERMINE ?

Le squad
des Dragons Catalans
va profiter de quelques jours de vacances

Le coach Steve Mac Namara a annoncé l’effectif des Dracs et les
numéros de squad pour la nouvelle saison 2020. Quatre recrues
intègrent l’effectif cette saison. James Maloney portera le numéro
6, Joel Tomkins portera le n°12, Tom Davies aura le n°16 et Josh
Drinkwater héritera du n°7. A la date ils sont 31 à courir
régulièrement, à pousser en salle de musculation ou à travailler le
cardio et le plaquage en salle de lutte. La volonté de l’entraîneur en
chef, Steve McNamara, a été de gonfler son staff en y incorporant
deux personnes, avec un adjoint supplémentaire - Eamon O’Carroll
- et un spécialiste de la réathlétisation - Jonathan Jones. Côté
terrain, trois recrues anglaises sont déjà dans le grand bain. Matty
Smith, Sam Tomkins et MattxxWhitley enchaînent les séances. Arthur Mourgue (demi de mêlée),
Arthur Romano (centre) et Arnaud Bartès ont également intégré la préparation Super League.
Mais la très probable diminution de la règle concernant le nombre de changements autorisés en
cours de rencontre va obliger le staff à modifier ses plans.

DRACS – REMI CASTY PRET POUR LA QUATORZIEME :
A bientôt 35 printemps, Rémi Casty sort d’une saison pleine avec les Dragons Catalans et
sera à nouveau un des fers de lance du pack en 2020. Le capitaine des Dragons Catalans a
été en 2019 l’avant le plus performant sur le terrain pour les Dracs comme si les années
ne semblaient pas avoir d’impact sur lui. 732 plaquages avec 95% de réussite, excusé du
peu mais le pilier catalan fait partie des plaqueurs les plus réguliers en 2019 malgré une
utilisation récurrente en 3ème ligne qui n’est pas sa position de prédilection. Souvent
abandonné par ses coéquipiers la saison dernière, l’arrivée de James Maloney et de son
expérience vont être un plus pour Rémi Casty qui pourra aussi s’appuyer sur le demi
australien pour tenir ses troupes dans le ses de la marche. Après des débuts en Super
League en 2006, Rémi Casty débutera bien sa 14ème saison de Super League en 2020. Un
signe de longévité rare à ce niveau et qu’aucun autre français peut se vanter d’avoir
réalisé, pour le moment en tout cas.(Treize Mondial)

Une charge du capitaine des Dragons Remi Casty

COUPE DU MONDE 2021 - COMMENT CA MARCHE ?
Le 27 novembre 2021 aura lieu la finale de la
Coupe du Monde de rugby à XIII sur le stade
Old Trafford à Manchester. Le tirage au sort
des poules qui devait avoir lieu le 27
novembre a été reporté au 17 janvier
prochain en Angleterre. Il y a vingt cinq mois
le 2 décembre 2017 à Brisbane, l’Australie
était sacrée championne du monde pour la
onzième fois de son histoire face à
l’Angleterre 6 à 0 grâce à un essai de Boyd
Cordner transformé par Cameron Smith. La
formule de l’édition 2021 se déroulera du 23
octobre au 27 novembre en Angleterre et
comprendra 16 nations. Le format de ce
xxxxxx

Mondial sera composé de quatre poules de
quatre nations. A l’issue de cette phase
qualificative le premier et le second de
chaque poule seront qualifiés pour les quarts
de finale. Les seize nations seront réparties
en quatre chapeaux. Le premier chapeau sera
constitué par l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
l’Angleterre et le Tonga. Le chapeau 2
accueillera les Fidji, le Liban, les Samoa et la
Papouasie Nouvelle Guinée. Le chapeau 3
sera composé de la France, du Pays de galles,
de la Jamaïque et du douzième qualifié.
L’objectif pour les Bleus sera d’atteindre le
dernier carré!

Les Australiens vainqueurs
de la dernière édition face à
l’Angleterre

ELITE 2- ELIMINATION DU LVR XIII EN QUARTS DE FINALE DE LA
COUPE ALLIERES :
L’effectif des verts et blancs comptait plusieurs absences pour cette
rencontre qui aurait donné un billet pour les demies. A noter un bon
début de match des visiteurs audois de Villegailhenc qui mènent
rapidement 6 à 0 puis 12 à 0 face à des lyonnais qui ont du mal à
rentrer dans la partie. Juste avant la pause nouvel essai visiteurs et un
score large de 18 à 0 à la pause. A la reprise on assiste au réveil des
joueurs de Nabil Bounia qui vont inscrire coup sur coup deux essais
par Said Ben et Reda Sertani ramenant le score à 18 à 08. Espoir de
courte durée car à l’heure de jeu, les audois vont planter deux essais
en 5 minutes. 30 à 08 pour les visiteurs qui inscriront trois nouveaux
essais pour un score final de 44 à 8. Place à la trêve des confiseurs
avant un retour début Janvier

La formation de LVR XIII
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ELITE 2- PARRAINAGE ASC XIII ET LVR XIII :
trois joueurs du LVR XIII avec Halidi Hatubou, Nadjime Antoya et Mohamed Cherif Haddam ont
participé à trois jours d’entrainement du 17 au 19 décembre avec les joueurs de l’AS
Carcassonne XIII dans le cadre d’un parrainage établi par le secrétaire Général Guillaume Brisot
et Francis Camel co-Président de l’ASC. Au programme, une visite du club, entrainements,
échange avec le staff et les joueurs, repas avec les joueurs, et pour clôturer le tout ils ont même
eu droit à une interview télé en direct de l'émission « Parlons Carcassonne XIII ». Une
expérience riche qui a été très appréciée par les trois joueurs et qui servira au club et aux
équipiers séniors

Les trois joueurs du LVR XIII lors de leur
stage à Carcassonne

FEMININES ELITE - DAUPHINES DE LA POULE EST, LES LIONNES DE
VVRL INTEGRENT LE CHAMPIONNAT ELITE 1 :
Grâce à une dernière large victoire face aux
Baroudeuses de Pia 60 à 16, les Lionnes de
VVRL terminent la poule de brassage en
deuxième position derrière les déesses
catalanes et participeront dès le 5 Janvier au
Championnat de France Elite avec un bonus
de 4 points. Les Lionnes n’auront connu qu’un
seul revers face aux déesses catalanes lors de
cette première phase. Elsa Bedu reine de
l’attaque des LIONNES aura inscrit 11 essais
La formation des Lionnes face aux baroudeuses de Pia
lors de cette première phase et postule déjà
Selma talonne le ballon pour Sophie
parmi les meilleurs marqueurs d’essai. Place à
la trêve des confiseurs avant une reprise par
un déplacement dès le 5 Janvier à Lescure
d’Albigeois. En poule Elite toutes les
rencontres se joueront à 13 contre 13.

RECRUE : SELMA, UNE ANCIENNE FEMININE DE L’OL FRANCHIT LE
RUBICON POUR LE VAULX EN VELIN RUGBY LEAGUE :
Depuis le début de la saison, une nouvelle recrue évolue à l’aile de l’attaque des LIONNES du
VVRL et a déjà inscrit plusieurs essais grâce à sa pointe de vitesse. Selma de son prénom a
intégré le centre de formation de l’Olympique Lyonnais à l’âge de six ans jusqu’à ses onze ans
puis elle ira jouer dans différents clubs de la Métropole de Lyon avant d’intégrer le centre de
formation de l’AS Cannes. « Ce fut une très belle expérience pour moi, indique Selma… Grâce à
Selma
mon cursus j’ai pu intégrer l’équipe nationale Tunisienne de football avec laquelle j’ai participé tout sourire
avec le
à plusieurs compétitions de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations). Ma carrière footballistique
n’aura duré que 17 ans mais cela restera une très bonne expérience ! ». Pourquoi avoir choisi le ballon ovale
Rugby à XIII ? « j’ai décidé de pratiquer le rugby à 13 car c’est un sport collectif qui développe
les valeurs de solidarité et la vie en communauté ainsi que la cohésion de groupe. Le rugby à
13 apprend également à se « contrôler » et à rester « fair-play » dans le défi et l’adversité. Il
apprend surtout à faire preuve de respect envers nos partenaires de jeu, nos adversaires et
l’arbitre. Mieux encore, il travaille l’humilité et le dépassement de soi. Et aussi il encourage la
prise d’initiative et favorise la persévérance. »
Comment s’est passé votre intégration au VVRL? « Le VVRL est devenu ma nouvelle famille avec une équipe de filles et un coach qui m’ont tout
de suite bien intégrée. L’entraineur Colin Niez m’a fait confiance pendant les matchs même s’il s’agissait de ma première année au rugby à XIII. Au
sein du groupe des Lionnes, elles m’aident à m’améliorer chaque jour un peu ». Quels sont maintenant tes objectifs avec les Lionnes ?
« Aujourd’hui mon objectif, c’est de faire une aussi longue carrière qu’au football et de progresser à chaque sortie. Avec le VVRL l’objectif était de
jouer en Championnat Elite 1 et c’est fait depuis notre victoire face à Pia de dimanche dernier. Le nouvel objectif est maintenant de ramener le
Bouclier de Championnes Elite à Vaulx en Velin comme en 2017. En conclusion, je dirai que le VVRL est une vraie réussite humaine ! » Merci à
Selma pour cet entretien et en cette période de voeux nous lui souhaitons d'intégrer très rapidement l'effectif de l'équipe de France et pourquoi
pas devenir une titulaire pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Angleterre en Octobre 2021 ! propos recueillis par J. Cavezzan
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U15 – LES LIONS DE SFRL DAUPHINS DE SALON A MI-PARCOURS :
Défaits largement en déplacement chez le
leader Salon, les Lions de l’entente SFRL/LVR
se sont repris lors de la réception des Mérinos
de Saint Martin en inscrivant dix essais pour
une large victoire 52 à 6. Même si les joueurs
des entraîneurs Christophe Chevalier et
Georges Teiti comptent deux matchs en
retard, ils occupent une envieuse deuxième
place derrière les provençaux de Salon à la
veille de la phase retour. Une belle surprise
pour ce groupe qui devra terminer aux deux
premières places fin Mars pour décrocher un
billet pour les phases finales. Reprise de la
compétition le samedi 4 janvier à
Villeurbanne face à Entraigues/Avignon. Place
aux vacances bien méritées.

Les U15 de SFRL/LVR
avec à gauche le coach Georges Teiti
et Mme La maire Veronique Sarselli
Entrée des joueurs et arbitre
pour SFRL/St Martin

SFRL - RAYAN BONTE MEILLEUR
MARQUEUR D’ESSAIS :
L’attaque des Lions de SFRL a fait parler la poudre pour ces premières
rencontres U15 à l’exception en déplacement chez le leader Salon. Un joueur
s’est illustré dans le groupe des Lions, c’est le troisième ligne Rayan Bonte qui a
inscrit la bagatelle de 18 essais dont 7 face aux provençaux de Carpentras et six
face aux mérinos de St Martin. Un joueur qui s’était déjà illustré l’an dernier
dans la même catégorie U15 et qui risque d’être surveillé de près lors de la
phase retour. Toutes nos félicitations à ce jeune fidésien pour son réalisme.

Rayan Bonte échappant à la défense des Mérinos
de St Martin de Crau

Toujours invaincus après trois journées et malgré une rencontre en retard,
CADETS(U17) – LES LIONS DE
le Lions de LVR/VVRL sont les dauphins de Salon avec trois succès. Place
LVR/VVRL TOUJOURS INVAINCUS aux
: vacances et retour sur les terrains dès le samedi 4 Janvier à
Villeurbanne.

RUGBY FAUTEUIL ELITE : Revanche des Dahus
d'Arbent face aux Toros de St JORY qui les avaient
éliminés en Coupe de France et un succès 53 à 49 !
Félicitations aux joueurs du Président Paul Perez qui enregistrent leur premier
succès en Championnat de France Élite 1 face aux toulousains de St Jory Handi
rugby, mais ce succès aura été difficile à arracher. Après un départ en grande
pompe des joueurs d’ Adrien Zittel, les visiteurs revenaient à 36 à 24 juste
avant la pause. La deuxième période sera très équilibrée et les Toulousains
revenant à égalité 45 partout mais les Dahus ne vont rien lâcher et l'emporter
d'un essai d'écart 53 à 49 devant un public enthousiaste. Bravo aux Dahus qui
ont ensuite assisté à la troisième mi-temps avec un super accueil à la soirée
de partage à Valexpo avec les visiteurs du jour les joueurs des Toros de St Jory
et les handi de Biganos. Prochain rendez- vous en Championnat le 11 Janvier
chez les Panda de Montauban.

La formation des Dahus
vainqueurs de St Jory
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PREMIER BILAN UN AN APRES LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
POUR L’ENSEIGNEMENT DU RUGBY A L’ECOLE :
Le 20 décembre 2018 le président du Comité
Rhône et Métropole de Lyon de rugby à XIII,
Jacques Cavezzan, signait à Lyon en présence
de M. Guy Charlot, Inspecteur d'académie et
Directeur académique des services de
l'éducation nationale du Rhône et de M.
Jacques Raguideau, Président de l'USEP du
Rhône, une convention départementale Les personnalités et Présidents de comité
autour de l’inspecteur
tripartite (USEP-éducation nationale Rhône et
Comité du Rhône de Rugby à XIII). Cette
convention
a
permis
d'introduire
l'enseignement du rugby à XIII dans le temps
scolaire de 4 écoles publiques de Décines et
une
douzaine
de
classes
après
l’expérimentation positive conduite à l’école
Prainet 2 de Décines. En parallèle le livret
xxxxx

pédagogique de l’enseignement du rugby à
l’école a été validé par les CPD EPS de
l’académie.
Une rencontre des CPC
(Conseiller Pédagogique de Circonscription) de
Vaulx en Velin a permis de valider la mise en
place de l’enseignement du rugby dans le
temps scolaire de toutes les écoles primaires
affiliées à l’USEP à partir de la rentrée de
Septembre 2020. Dès février 2020 les
premiers ateliers rugby seront mis en place
dans le temps scolaire grâce à une convention
mise en place avec l’école Makarenko B de
Vaulx en Velin. Un reportage a été diffusé
dans le journal 19/20 de France 3 le jeudi 19
Décembre sur l’expérience menée à l’école de
Décines.

Jean Paul (France 3) Kevin, Marc (Directeur Ecole Prainet2 - Décines) et Jacques

FORMATION EDUCATEUR -

C’EST PARTI POUR

Elle a eu lieu le samedi 7 décembre après-midi avec sept
éducateurs des clubs de Caluire RL – LVR XIII -Décines RL SFRL et Comité du Rhône encadrés par Clément Meunier
(ATD) et Quentin Galais du Comité du Rhône de Rugby à XIII.
Au programme, une séance en salle où ont été abordées les
règles du jeu + les fondamentaux des techniques du Rugby
à XIII (Passes, Tenu, plaquage,…). Une séance sur le
terrain avec mise en place de situations d’apprentissage
des différents fondamentaux techniques + échanges sur les
différentes situations et partage des situations. Prochaine
session les jeudi 16 et 23 Janvier 2020.

LE DEUXIEME MODULE :

Le groupe de stagiaires
Educateurs avec Clément
et Quentin - les stagiaires en
action sur le tenu

FORMATION ENTRAINEUR FEDERAL :
Les candidats au diplôme d'entraineur Fédéral étaient rassemblés pour deux journées de
formation au siège du Comité du Rhône à Lyon Montchat sous la conduite de Arnaud
Peronin (ATD Ligue AURA) et Sébastien Aguerra (Entraineur niveau 3). Au programme,
une intervention de Djamel Merzouk sur les Règles du jeu et placement de l'arbitre sur le
terrain. Une intervention de Virgil Baque sur la préparation physique des joueurs et le
modèle de performance et philosophie de l'entrainement avec les gestes techniques et le
jeu offensif autour du tenu. Les candidats présents avec Nabil Bounia et Mehdi Bounablamiral (LVRXIII) Mike Peacock (SFRL) Ycène Sekmakdji (VVRL) Adrien Zittel (Dahus
Arbent) et Antoine Duvinage (Comité du Rhône). La session a eu lieu samedi 7 décembre
de 8H à 13H00 et le dimanche 8 décembre de 9H00 à 17H00. Prochaine session le 18
janvier 2020 avec comme thématique le Rugby fauteuil.
Djamel Merzouk présentant le placement de l’arbitre

DES INDICATEURS AU VERT ET UNE HAUSSE DES LICENCIES AU
COMITE RML DE RUGBY A XIII :
L’assemblée générale du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
Rugby à XIII a eu lieu hier Mercredi au siège du Comité à Lyon
devant une délégation de dirigeants des clubs du Comité et
plusieurs personnalités dont M. Dominique Hanot (DDCS Rhône –
département Politique de la ville), M. Georges Labrosse (Trésorier
du CDOS Rhône et Métropole de Lyon représentant le Président JC
Jouanno) et M. Gilbert Lamothe Ambassadeur du CDOS. En
constante progression depuis sept ans, le nombre de licenciés du
Comité affiche une nouvelle croissance de 4% cette année (contre
18% la saison dernière), avec un recul des licences compétition pour
un nombre de pratiquants stable et proche de 3000 dans le Rhône
et Métropole de Lyon. A noter la bonne vitalité des écoles de rugby
de Sainte Foy Rugby League (plus de 200 licenciés), des clubs de
Décines RL et Charpennes Tonkin Tigers RL qui affichent une belle
progression des adhérents.

Une vue de l’assistance lors du rapport d’activités présenté par Clément
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DES INDICATEURS AU VERT ET UNE HAUSSE DES LICENCIES AU
COMITE RML DE RUGBY A XIII (suite ) :

Dans le rapport moral, le président Jacques Cavezzan est revenu sur les principaux faits marquants de la saison avec en particulier la validation du
livret pédagogique "Rugby à l' école" par les Conseillers Pédagogiques Départementaux EPS pour l'enseignement du rugby à l'école publique et sa
mise en application sur la ville de Décines dans quatre écoles primaires et une douzaine de classes. Cette application va permettre à beaucoup plus
de jeunes scolaires de découvrir la pratique du Rugby à XIII à l'école. Une démarche identique va être mise en place sur la ville de Vaulx en Velin à
partir de Janvier 2020. L'autre fait marquant est la belle réussite du projet Silver XIII Equilibre avec le public senior grâce à un financement de la
Métropole de Lyon qui l'a retenu comme pratique innovante pour la prévention des chutes tout en favorisant le lien social et l'estime de soi. Le cap
des 300 adhérents silver XIII a été atteint en Octobre dernier. Le rapport d'activités a été illustré par l'ATD Clément MEUNIER avec un nouveau
record de participants pour la 15eme édition du Challenge Petit Treize en juin dernier et le rapport financier était présenté par Michel ROUX
trésorier Général. Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité. La problématique de l’arbitrage a aussi été abordée avec la mise en place de
tenues Jeunes officiels pour les jeunes arbitres U15,U17 et U19 qui arbitreront les rencontres des tournois EDR. La réunion s’est terminée par la
remise des diplômes Educateurs fédéraux aux lauréats.

REMISE DES DIPLOMES AUX EDUCATEURS FEDERAUX :
Le point formation a ensuite été abordé par Arnaud Peronin avec notamment un record de
participants à la session Educateurs 2018-2019 qui a conduit à la formation de 14 nouveaux
éducateurs Rugby à XIII. Le Président du Comité du Rhône de Rugby à XIII Jacques Cavezzan s'est
félicité de ce nombre élevé d'inscrits à la promotion 2019 dont les ateliers étaient conduits par
Kevin BLOT ATD Ligue Aura et Clément Meunier ATD du Comité du Rhône. "Ce sont les clubs qui
vont pouvoir disposer de nouveaux éducateurs qualifiés pour une meilleure préparation des
jeunes rugbymen ! ", a-t-il indiqué en conclusion Les diplômes ont été remis en fin de réunion
par les personnalités présentes. En conclusion le Président a tenu à remercier tous les dirigeants,
éducateurs et bénévoles qui œuvrent dans les clubs, l'équipe technique et les partenaires du
Comité qui permettent de mener à bien le développement de la pratique dans ce département.
Un moment convivial a ensuite permis de conclure la réunion.

Remise des diplômes
à Véronique Dananchy pour le DRL

ECOLE DE RUGBY : PLUS DE 300 BALLONS POUR L’OPERATION UN
BALLON POUR TOUS :
Cette année 320 ballons et protège-dents vont être offerts par la FFR XIII aux jeunes des écoles de
Rugby à XIII des clubs du Comité du Rhône et Métropole de Lyon soit une hausse de 10% par
rapport à l’année dernière. Les ballons ont été reçus par le Comité le 24 Décembre et seront remis
par les clubs à leurs jeunes en présence d’un élu de la Ligue AURA aux dates suivantes : à
Villeurbanne au Tonkin, le 10 Janvier à 19H00 pour les Tigres de CTTRL , à Villeurbanne stade
ENNA, le mercredi 15 Janvier pour le LVR XIII et VVRL, à Sainte Foy lès Lyon au stade du plan du
Loup le samedi 18 Janvier à 11H30 pour le SFRL, à Décines au stade Djorkaeff à 12H00 pour le DRL
et le samedi 8 Février à 11H30 pour le Caluire RL.

remise des ballons en 2019 à Décines

STAGE XIII TECHNIQUE ET DETECTION U11 & U13 A CALUIRE :
le samedi 30 novembre au matin, au stade de
la terre des lièvres à Caluire s’est déroulé le
deuxième stage XIII Technique avec une
détection des U11 et U13 organisé par
le Comité du Rhône de rugby à XIII. Les
clubs du Comité avaient désigné leurs joueurs
pour ce stage, avec au total une grosse
vingtaine de U11 et une trentaine de U13 se
sont retrouvés autour d’un entraînement à
thème : occupation du terrain en largeur, le
positionnement (XIII Technique) puis ont fini
le stage par une rencontre de Rugby à 9
contre 9. Le Président de la Ligue
AURA Jacques Cavezzan a tenu à féliciter
l’ensemble des participants à ce stage pour
leur travail et leur engagement. Ils devront
être aussi au rendez- vous lors des quatre
prochains stages de perfectionnement
programmés d’ici le 30 mai pour préparer au
mieux les joueurs participant au tournoi de
Saint Martin de Crau. Merci aux participants,
x

Le groupe U13
avec les coachs
Quentin, Antoine et Marty

Les U11 des clubs du Rhône
avec Arnaud, Clément et John

à John pour son implication dans l’arbitrage des U11, aux animateurs du Comité du Rhône et au
Club de Caluire RL pour la mise à disposition du terrain de la terre des Lièvres.
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CHALLENGE AVENIR -BELLE AFFLUENCE A LA TROISIEME ETAPE A
DECINES MALGRE LA PLUIE :
Le 14 décembre s’est déroulée à Décines la
2ième étape du Challenge AVENIR Auvergne
Rhône-Alpes des Ecoles de Rugby à XIII de la
Ligue AURA très bien organisée par les
bénévoles du club de Décines RL autour d’Eric
Dananchy. Ce tournoi dédié aux U7,U9, U11
et U13 (Premiers Pas-Pupilles-Poussins et
Benjamins) a rassemblé plus de 230
participants répartis en 29 équipes en
provenance des clubs de Lyon –Villeurbanne,
Vaulx en Velin, Décines, Caluire, Sainte Foy les
Lyon et de Charpennes-Tonkin.
Avec une météo pluvieuse notamment
l’après-midi, les jeunes ont eu plaisir à se
retrouver après la première étape de Sainte
Foy lès Lyon.
Après un casse-croûte vite avalé, les jeunes
reprenaient pour les dernières rencontres
avant le démarrage des rencontres pour les
U13. Les récompenses et médailles étaient
remises par les personnalités présentes dont
Mme Martine Penard (adjointe à la Petite
Enfance) Leslie Clamaron (adjointe à la vie
Périscolaire) MM. Christophe Pouget (adjoint
à la qualité de vie) et Jean Emmanuel Alloin
1er adjoint au Maire de Décines, et Tarek
Jelali (Président de DRL).
Chez les Premiers Pas (U7) - 42 participants
répartis en 7 équipes - aucun classement tous
les jeunes ont reçu une médaille en souvenir
de la journée qui était très appréciée après
cette matinée de rugby dans la gadoue.
En Pupilles (U9) - 59 jeunes répartis en 8
équipes et pour une première, il ne fut pas
possible de départager le 1er et le 2eme
(1er ex-aequo : les lions de LVR-VVRL-2 et les
lions de SFRL-1), pas plus que le 3eme et le
4eme (3eme ex-aequo : Tigres de CTTRL et les
dauphins de DRL) … tous furent médaillés et
ont reçu un trophée pour leur classement, ils
étaient suivis de LVR-VVRL1, SFRL-2, SFRL-3 et
CRL. On notera la belle perf des jeunes Tigres
de CTTRL qui ont remporté deux succès et ont
réalisé quatre match nul pour seulement deux
revers! Bravo aux jeunes protégés de Dale
Harrison et Rayan Brouche.

Attente des résultats
et de la remise des récompenses

En Poussins (U11) - 75 jeunes répartis en 9
équipes: la formation des Lions de SFRL1
devance les dauphins de DRL qui réalisent une
belle perf sur leurs terres suivi de de LVRVVRL2 en 3e et ensuite SFRL2, SFRL3 CRL &
LVR1 et CRL2.
En Benjamins (U13) 54 jeunes répartis en
5 équipes : ce sont les lions de LVR/VVRL qui
conservent la pole position devant SFRL1 et
SFRL2 Décines et Caluire, toujours avec la
même ferveur malgré la pluie ! En parallèle

Remise du bouclier aux U9 de LVR et VVRL

La joie des U11 de SFRL

Un trophée pour les U9 de SFRL

Les jeunes Tigers en entente avec LVR-VVRL

La joie des Dauphins de Décines RL
avec Mme la Maire L.Fautra

des rencontres de quelques U15 présents ont
pu avoir lieu à Décines en plus de la rencontre
de Championnat des Lions U15 de SFRL qui
ont dominé les Mérinos de Saint Martin de
Crau 52 à 6.
Un grand Merci aux éducateurs, arbitres
bénévoles, à l'équipe de Dirigeants et
parents bénévoles du club de DRL pour la
bonne organisation de cette deuxième étape
sous la pluie. Rendez-vous pour la troisième
étape du Challenge qui aura lieu le 25 Janvier
2020 au stade ENNA de Villeurbanne.

SPORT-SANTE : DEUX NOUVEAUX GROUPES DE SENIORS A LA
MAISON GUILLOTIERE DE LYON 7eme :
Depuis début Décembre deux nouveaux groupes de séniors participent au
programme Silver XIII Equilibre le mardi de 9H30 à 11H30 à la Maison Guillotière
avec Arnaud Peronin et Clément Meunier comme animateurs. Ces séniors viennent
de Lyon Gerland Lyon 7eme où la salle des Pavillons ne permet pas d’accueillir des
groupes plus nombreux. Le succès de ce programme est ainsi confirmé sur le 7ème
arrondissement avec une quarantaine de participants le lundi et Mardi. Deux
nouveaux groupes Silver XIII vont démarrer début Janvier au centre social de
Brignais et à la CCAS de Corbas.
Le groupe 1 de la Maison de la Guillotière avec les animateurs
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SPORT-SANTE-LIEN-SOCIAL : SOIREE FESTIVE SILVER XIII A
VILLEURBANNE :
L’objectif de cette soirée amicale était de célébrer le deuxième anniversaire de la
mise en place du programme Silver XIII Équilibre sur le Rhône et la Métropole de
Lyon, un programme d’ activités physiques ludiques et accessibles pratiqué par plus
de 300 séniors autonomes. Ils étaient 45 rassemblés autour du Président Jacques
Cavezzan et des animateurs Silver XIII, avec des représentants des groupes séniors
de Décines – Villeurbanne – Vaulx en Velin – Lyon Jean Jaurès et Vourles. Ce sont les
seniors de Jean Jaurès qui ont remporté la palme de la plus forte participation ! Il y a
eu des chants et Chansons avec Chantal et les deux Michel qui avaient amené les
partitions et que l’on remercie, des rires, des rencontres et pour finir le HAKA de
notre ami Claude Bessou et de son groupe Silver XIII de Villeurbanne Croix Luizet qui
avait préparé une belle chorégraphie. Une ambiance chaleureuse et conviviale qui a
été très appréciée par tous et aussi de nos visiteurs du Jour, Pascal Merlin conseiller
municipal à Villeurbanne, délégué au sport et Jean-Eric Sendé, élu au Comité
Directeur de l’Office des Sports du 7 -ème arrondissement de Lyon. Ci-joint un lien
pour le Hakka interprété par Claude Bessou et son groupe. https://youtu.be/XIiYYpMXQg

Le groupe de séniors
autour du Président Jacques Cavezzan

SENSIBILISATION AU HANDICAP A TRAVERS LE RUGBY FAUTEUIL :
Dans le cadre de la mise en place du livret
pédagogique de l’enseignement du Rugby à
XIII à l’école Prainet 2 de Décines, une
sensibilisation au handicap a été mise en
place avec les élèves des classes CM1 et CM2
de cette école par les éducateurs du club de
DRL et du Comité du Rhône de Rugby à XIII.
Une initiative qui a été appréciée par les
enseignants EPS de l’Ecole Prainet 2 mais
aussi par les enseignants EPS du Collège
Brassens dont les élèves avaient pu être
initiés le matin. La demande a été faite pour
une poursuite de ces initiations l’an prochain
avec le collège.

Le groupe CM1 CM2 de l’école Prainet 2 de Décines

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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9 Janvier 15h : Reunion des Ligues et Comités Régionaux pour Convention 2020
au siège de la Région à Lyon
10 Janvier 19h : Remise des ballons FFRXIII aux Tigres de CTTRL
à Villeurbanne Tonkin
15 Janvier 18h30: Remise des ballons FFRXIII aux Jeunes de LVRXIII et VVRL
à Villeurbanne - Stade Enna
18 Janvier 11h30: Remise des ballons FFRXIII aux Jeunes de SFRL
à Ste Foy les Lyon - Stade du plan du Loup
18 Janvier 11h30: Remise des ballons FFRXIII aux Jeunes de DRL
à Décines - Stade Djorkaeff
25 Janvier 10h-15h30 : 3eme Etape du Challenge Avenir AURA

à Villeurbanne (stade ENNA)
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