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DRAGONS CATALANS - MATCH DE REPRISE ET PREMIER SUCCES
FACE AU TOULOUSE OLYMPIQUE :
L’inter-saison touche à sa fin en Super League
et à deux semaines de l’ouverture de la
compétition, les dragons Catalans sont
pleinement entrés en mode Super League.
Fini les vacances, la première rencontre de
préparation face aux Toulouse Olympique XIII
qui était organisée à Carcassonne à l’initiative
de Jean Cabrol, aura été de haut niveau et a
comblé le nombreux public présent avec plus
de 4500 spectateurs. Une victoire 22 à 10 face
à des Toulousains ambitieux et accrocheurs
qui ont bien résisté face aux pensionnaires de
la Super League.
Place maintenant au
Championnat Super League pour les joueurs
du Président Bernard Guasch qui recevront
samedi 1er Février les Giants d’Huddersfield
au stade Gilbert Brutusxx

attaque des Toulousains
face à la défense catalane

Une attaque des Dracs
avec Sam Tomkins en soutien

LES DRAGONS CATALANS PRIVES DE TELE EN 2020 ?
A une semaine du lancement de la compétition en Super League, les Dragons Catalans n’ont toujours pas de diffuseurs pour leurs rencontres de
Super League en 2020. Les fans des Dragons Catalans et plus globalement du rugby à XIII ont lancé une pétition adressée à Rob Elstone dans le but
que la Super League et surtout les rencontres des Dracs soient diffusées en direct en 2020. Pour rappel, le Président Bernard Guasch a expliqué
que le club discutait toujours avec deux chaînes de télévision, Eurosport et Vià Occitanie pour essayer de trouver un accord.

COUPE DU MONDE 2021 : LE TIRAGE AU SORT DES POULES A EU
LIEU A BUCKINGHAM PALACE !
Son altesse royale le Prince Harry a effectué
le tirage au sort des Coupes du monde
masculine, féminine et fauteuil. Le tirage au
sort avait ieu à Buckingham Palace le 16
janvier dernier. Le sort des équipes qualifiées
était ce jour-là entre les mains du Prince,
patron symbolique du rugby à XIII en
Angleterre.
le
patron
du
comité
d’organisation de l’événement, Jon Dutton a
déclaré : Nous sommes heureux et honorés
d’annoncer que le duc de Sussex sera l’hôte
du tirage au sort d’un des plus prestigieux
trophées au monde. Ses accomplissements
pour l’inclusion par le sport, avec les Invictus
games et ses autres projets au sein du rugby à
XIII font de lui l’hôte parfait pour cet
événement.
Je suis pressé de voir quelles nations seront
opposées. C’est ce qui lancera vraiment le
compte à rebours. Il y a une chose de sûr,
nous allons avoir droit à des matchs de
classes mondiales au cours des 3 tournois ».
Pour rappel, les 3 Coupes du monde
(hommes, femmes et fauteuil), auront lieu
simultanément en Angleterre à partir du 23
octobre 2021. La grande finale sera un double
header hommes/femmes et aura lieu à Old
Trafford.

Les Coqs tricolores lors de la dernière Coupe du
Monde

Le tirage au sort de la Coupe du monde de
rugby à XIII, , avec 16 équipes sur la ligne de
départ, a eu lieu en présence du Prince Harry
et de Jason Robinson.
La France hérite du groupe A composé de
l’Angleterre-Samoa et Grèce. La poule B sera
composée de Australie – Fidji – Ecosse et
Italie. La Poule C avec Nouvelle-Zélande –
Liban – Jamaïque et Irlande. La Poule D avec

Tonga – Papouasie Nouvelle Guinée – Pays de
galles et Iles Cook. Les deux premiers de
chaque poule seront qualifiés pour les quarts
de finale. Pour les Féminines, le niveau sera
aussi très relevé avec Australie-Nouvelle
Zélande et Iles Cook. En rugby Fauteuil, la
France hérite de l’Ecosse -Pays de galles et
des Etats Unis. Des rencontres relevées que
les tricolores vont préparer dès 2020.
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ELITE 2- PREMIER SUCCES DE L’ANNEE POUR LE LVR XIII FACE A
SALON SUR LE FIL:
Après deux défaites en Coupe de France Elite
2 et Lord Derby, les joueurs du LVR XIII se
devaient de réagir pour cette première
rencontre de la nouvelle année face à Salon
de Provence. Ce fut une belle rencontre de
jeu ouvert avec dix essais au total et une
véritable course poursuite. Si les Provençaux
ouvraient le score à la dixième minute,
Sébastien Aguerra exploitait une charge de
Mohamed Haddam pour aller derrière la
ligne. L’écart était de 4 points (12-16) à la
pause en faveur de Salon. A la reprise
Kamaldine et Yann Bertrand inscrivent un
essai mais à l’heure de jeu Salon revient à la
marque et dans le dernier quart d’heure
inscrit deux essais par Nicosia. Il reste une
minute à jouer et Salon mène 24 à 22. Les
Verts jettent toutes leurs forces dans la
xxxxxxx

bataille et suite à une charge de Haddam,
Sébastien Aguerra ouvre pour Radu qui
décale Arthur Mompied pour une essai en
bout de ligne et le précieux succès des verts.
Ce premier succès devrait en amener
d’autres… !

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

Une charge de Sébastien Aguerra soutenu par
Mourad
Essai libérateur inscrit par Arthur Mompied
du LVR.

FEMININES ELITE - DEUX SUCCES DES LIONNES FACE A LESCURE ET
AUX GIRONDINES DE BORDEAUX : :
Après la trêve des confiseurs les Lionnes
attaquaient le championnat Elite par un
périlleux déplacement à Lescure dans le Tarn.
Débordées, les Lionnes du coach Colin Niez
vont enchaîner les fautes de main et des
pénalités qui vont profiter aux tarnaises.
Après une mi-temps catastrophique où les
tarnaises auraient pu "tuer" le match avec un
peu plus de réalisme, le score à la pause sera
de 8 à 0 pour les tarnaises. Sermonnées à la
mi-temps par le coach Colin Niez, les Lionnes
vont inscrire deux essais à l’heure de jeu et
revenir 12 à 12. Dans les dix dernières
minutes, Maylis la nouvelle recrue va casser la
ligne à deux reprises pour deux essais
transformés et un score de 24 à 16. Face aux
bordelaises, le scenario se reproduit avec une
première mi-temps dominée par les
visiteuses mais le score est de 0 à 0 à la pause.
A la reprise les Lionnes vont donner de l’air au
ballon et inscrire trois essais et un 14 à 00 à
xxx

l’heure de jeu. Cassandre pour Bordeaux va
réduire la marque mais dans un ultime rush,
la jeune Maylis Borak, tout juste 16 ans qui
casse la ligne en se dégageant avec les
épaules et file en dame pour un essai
transformé 20 à 6. Une rencontre au sommet
se déroulera le 2 février prochain à Boiron
Granger face au leader les déesses Catalanes.

La défense des Lionnes
à l’épreuve

La formation des Lionnes
avec leur coach
Colin Niez (à droite)

QUATRE LIONNES DU VVRL APPELEES DANS LE STAGE DE FEVRIER
DU GROUPE FRANCE :
Le staff de l’équipe de France Féminine a
dévoilé un groupe de 28 joueuses pour le
prochain stage de l’équipe de France qui
devrait se tenir à Albi les 8 et 9 février
prochains. Maylis Borak, récemment élue
meilleure joueuse française de l’année, est
appelée pour la première fois en équipe de
France. 4 Lionnes ont été retenues dont
Meissa Bouguessa, Elsa Bedu et les deux
nouvelles recrues Maylis Borak et Fanny
MamaHoandja. Il s’agira de préparer les
prochaines échéances internationales.

Les joueuses du groupe France lors de la tournée en Turquie
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U15 – EXPLOIT DES LIONS DE SFRL QUI ELIMINENT LEZIGNAN EN
HUITIEMES DE FINALE DE COUPE:
C'était la
formation renommée du FC
Lézignan XIII, plusieurs fois Championne de
France que le sort avait réservé aux jeunes
Lions de SFRL pour ce huitième de finale de la
Coupe de France. Même si les Lions
évoluaient sur leurs terres, les entraîneurs
Georges Teiti et Christophe Chevalier
n'étaient pas rassurés au moment du coup
d'envoi car l'effectif était privé de trois
titulaires. Dès le coup d’envoi les fidésiens
affichent des ambitions offensives et dès la
4eme minute, sur un contre, Rayan Bonte
prend l'intervalle et après une course de 40
mètres va en dame pour un essai transformé.
Piqués aux vifs, les audois vont se reprendre
et se montrer dangereux à deux reprises mais
la défense des Lions tient bon. Au quart
d'heure de jeu, et sur une attaque grand
champ le jeune Gimenez déborde et va en
terre promise pour un essai non transformé.
Trois minutes plus tard les Lions contre
attaquent, et Karol dernier servi déborde son
vis à vis et va marquer un essai non
Transformé 10 à 04 à la pause, c’est pas mal
pour des Lions qui auront subi la domination
des visiteurs.

La formation des Lions
de SFRL Lyon Métropole
vainqueur des audois

A la reprise les visiteurs font feu de tout bois,
et à la demi-heure de jeu, le jeune centre
Gimenez intercalé dépose le cuir derrière la
ligne pour un essai transformé 10 à 10 au
score. C'est au tour des Lions de prendre la
direction des opérations, et trois minutes plus
tard, sur une attaque des trois quarts, Rayan
Bonte feinte la passe et file à l'essai après une
course de 30 mètres et Wassim réussit la
transformation 16 à 10. Les visiteurs jettent
toutes leurs forces dans la bataille. Sur sortie
de mêlée, Wassim échappe à deux défenseurs
et après un rush de 60 mètres libère les Lions
par un essai transformé par Paul Meryl
Chevalier et il récidivera trois minutes plus
tard pour un nouvel essai. Victoire large sur le
score de 28 à 10. En quart de finale les Lions
devront se déplacer à Villeneuve sur Lot le 22
Février prochain.
Trois audois pour stopper Wassim

CADETS(U17) – TROIS NOUVEAUX SUCCES POUR LES LIONS DE
LVR/VVRL TOUJOURS INVAINCUS A DOMICILE :
Après leur large succès début janvier sur la rade de Toulon par 76 à 22, les
Lions de l'entraineur Colin Niez ont conservé leur invincibilité à domicile en
dominant largement la formation de Toulon Métropole qui continue son
apprentissage. Après un premier quart d'heure largement à l'avantage des
gones qui avaient inscrit 4 essais tous transformés ils vont poursuivre leur
domination en inscrivant onze autres essais pour un score large de 86 à 14. La
réception de la formation des Ocriers de Gargas aura été plus difficile à
manœuvrer même si à la pause les Lions pensaient avoir effectué le plus dur
avec un score de 30 à 12. C’était sans compter sur les réserves des Provençaux
qui vont exploiter un passage à vide des gones et voir leur avance fondre
comme neige au soleil. Revenus à 48 à 42 à trois minutes du terme grâce à
quatre essais de Maxime Barbet, les Lions préservaient leur avance grâce à un
ultime essai de Craig Béranger et un score de 54 à 42. Une belle série en
Janvier qui mérite de se poursuivre en Février avec la réception du leader
Salon de Provence le 8 février prochain.

La formation des Lions U17 de LVR/VVRL

UNSS - QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
le 5 Février devait avoir lieu à Villeurbanne la rencontre interacadémie opposant les cadettes du lycée Perrin de Marseille à
celles du lycée Bichat de Nantua, Champion d’académie AURA.
Cependant suite à un forfait d’une des deux équipes de
Montpellier, les deux équipes se retrouvent qualifiées pour le
tournoi final qui aura lieu à Tarbes début Mars. Pour les
collégiens, les rencontres inter-collèges minimes garçons auront
lieu le mercredi 8 Avril à Villeurbanne entre le collège
Champagnat de Feurs et le collège Maryse Bastié de Décines.
Pour les minimes Filles les collégiennes de Champagnat de Feurs
seront opposées aux filles du collège Mourguet d’Ecully. Une
date à retenir dès maintenant.

Les Minimes des collèges Maryse Bastié de Décines (en Bleu)
et de Champagnat de Feurs en 2019
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FORMATION ENTRAINEUR - UN MODULE RESERVE A LA PRATIQUE
DU RUGBY FAUTEIL :
Samedi 18 janvier avait lieu au siège du Comité à Lyon Montchat le module 3 de la formation
entraîneur spécifique à la discipline Para Rugby XIII Fauteuil animé par Adrien Zittel et Quentin
Galais. Ils ont abordé l’historique du rugby à XIII Fauteuil, les spécificités de cette pratique, le
règlement, la gestion d’une équipe para Rugby à XIII. Lors de la mise en pratique les stagiaires
ont pu découvrir quelques gestes technique (la manipulation de fauteuil), vague de passe, un
épervier et pour finir effectuer une rencontre.
Les stagiaires autour de Quentin Galais

FORMATION EDUCATEUR FEDERAL-UN MODULE 3 AVEC DES
GROUPES DE TRAVAIL :
Le jeudi 16 janvier avait lieu le module 3 de la formation Éducateur
fédéral avec 8 stagiaires des clubs de la Ligue AURA de Rugby à XIII conduit
par Clément Meunier et Quentin Galais avec au programme :
- Retour sur le cours des Caractéristiques du public + Organisation d’une
séance.
- Travaux par groupes sur la construction d’une séance d’une heure avec
thématique et catégorie imposées.
- Présentation par groupe + retours sur les travaux. La séance a eu lieu dans
une bonne ambiance et une bonne participation des stagiaires au travail en
groupes.

Travail en groupes lors de la formation éducateur fédéral

CHALLENGE AVENIR AURA - BEAU SUCCES DE LA TROISIEME
ETAPE DE VILLEURBANNE :
Le Samedi 25 Janvier s’est déroulée au stade
ENNA de Villeurbanne la troisième étape du
Challenge Avenir Auvergne Rhône-Alpes des
Ecoles de Rugby à XIII de la Ligue AURA très
bien organisée par le club de LVR XIII autour
de Sébastien Aguerra et les parents des
jeunes de l'école de rugby. Ce troisième
tournoi a rassemblé plus de 200 jeunes (212
exactement)
avec 25 équipes pour les
catégories U7 -U9 - U11 et U13
en
provenance des clubs de LVRXIII – Vaulx en
Velin RL – Décines RL – Caluire RL ,
Charpennes Tonkin Tigers et Sainte Foy Rugby
league. Les jeunes ont débuté les épreuves
dès 10H00 sous la brume matinale, mais ils
affichaient une bonne humeur et un réel
plaisir de participer à ces rencontres.

la joie des jeunes U7 de CTTRL
avec le trophée

Le sourire des Lions U9
de LVR /VVRL avec la
coach Rayan

Attente des résultat avant la remise des trophées

A partir de 11H30 place à la pause pour un
casse-croûte pris avec les parents sous
quelques rayons de soleil.
Chez les Premiers Pas (U7) - 5 équipes -aucun
classement tous les jeunes ont reçu une
médaille en souvenir de la journée qui était
très appréciée pour ce premier tournoi de
l'année et chaque équipe a reçu un trophée
qui a été une belle surprise pour les U7.
En Pupilles (U9) - 7 équipes - La formation
des Lions de LVR/VVRL confirment leur bonne
forme et terminent en pôle position devant
les Tigres de CTTRL qui créent la surprise se
glissant juste devant SFRL1 et SFRL2 suivi de
Décines, Caluire et SFRL3.
En Poussins (U11) - 8 équipes : la formation
des Lions de SFRL2 devance SFRL1 suivi de
LVR1/VVRL1 , puis DRL , Caluire 2,LVR/VVRL2
Caluire 1 et les Tigers de CTTRL .
En Benjamins (U13) 5 équipes : ce sont les
lions de SFRL1 et SFRL2 qui conservent la pole
position devant LVR/VVRL suivi de Caluire RL
et Décines RL Un grand Merci aux éducateurs,
arbitres bénévoles , à l'équipe de bénévoles
du club de LVR pour la bonne organisation de
cette troisième étape avec le retour du soleil.

La joie des dauphins
de Décines RL
avec leur coach Eric
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QUATRIEME ETAPE DU CHALLENGE AVENIR AURA :
En raison des foulées de Villeurbanne qui ont lieu le 29 Mars la prochaine étape du Challenge AVENIR AURA qui devait avoir lieu à Villeurbanne le
samedi 28 Mars est reportée au samedi 11 Avril 2020 au stade ENNA de Villeurbanne et sera organisée par les dirigeants du Charpennes Tonkin
Tigers RL. Le samedi 4 Avril l’étape du Challenge Avenir AURA sera organisée par le Caluire RL au stade de la terre des Lièvres de Caluire. Merci de
bien noter dans vos agendas ce changement de date.

UNE PLUIE DE BALLONS AVEC L’OPERATION UN BALLON POUR
TOUS A SAINTE FOY-lès LYON – VILLEURBANNE & DECINES :
Le samedi 18 Janvier après l'entrainement, avait lieu au stade du Plan du Loup de St Foy lès Lyon la remise de 120 ballons aux jeunes de l'école de
Rugby à XIII de Sainte Foy Rugby League en présence des parents, éducateurs, dirigeants et partenaires du club et du Président de la Ligue AURA
Jacques Cavezzan. Le Vice-Président du Club Eric Dubois a présenté ses vœux de bonne santé à tous et a remercié les éducateurs pour leur
dévouement et les enfants pour leur plaisir de se retrouver tous les samedis. Le Président Jacques Cavezzan a ensuite rappelé que cette
quatrième édition de l'opération "Un ballon pour tous-tous pour un ballon" avait été mise en place par le Président Marc Palanques car il a
souhaité faire un geste fort en faveur de la formation et plus précisément en faveur des jeunes des catégories "Premiers-Pas à Benjamins. Ils
recevront ainsi un ballon qui leur permettra de jouer avec leurs parents, leurs copains et amis...car c'est un âge où il faut apprendre à partager le
ballon ! ".
Cette année, a poursuivi Jacques Cavezzan, chaque enfant recevra en plus du ballon un protège dent et un livret d'accueil où il retrouvera les
règles du jeu, et chaque éducateur diplômé et licencié en club recevra une sacoche avec le livret de compétences." Tous les éducateurs et
dirigeants ont applaudi cette initiative Présidentielle de donner des outils et un ballon à chaque enfant car c'est le meilleur moyen de faire
connaitre la discipline et de donner du plaisir à tous ces enfants! Tous les participants se sont ensuite retrouvés pour partager la galette .....et il y
eut beaucoup de rois !

Remise des ballons aux jeunes u7 – U9 – U11 de SFRL

Remise des ballons aux Lions de LVR/VVRL

Remise des ballons aux jeunes Tigres de CTTRL

Remise des ballons aux jeunes de Decines RL au stade Djorkaeff

Cette année la ligue AURA aura reçu 320 ballons de la FFR XIII à remettre aux clubs soit une hausse de 9% des licenciés EDR. Le club de Caluire RL
effectuera la remise aux licenciés EDR le samedi 15 Février.

LA COULEUR VERMEIL POUR LE PRESIDENT JACQUES CAVEZZAN :
L’office des sports de la ville de Villeurbanne ne s’y est pas trompé, en
proposant la candidature de Jacques Cavezzan au Cercle National des
Bénévoles : le président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes est en effet
incontournable, dans le milieu associatif de sa région d’adoption. Et c’est le
maire de Villeurbanne en personne, Jean-Paul Bret, qui a remis le mercredi
22 janvier au Commingeois d’origine, résident villeurbannais depuis le 15
avril 1980, la prestigieuse médaille du Mérite Bénévole Echelon Vermeil,
Promotion 2019. Jacques Cavezzan a oeuvré sans relâche au sein de la Ligue
Midi-Pyrénées de Rugby à XIII durant dix ans, avant d’en faire de même au
sein du Comité du Rhône et de la Ligue AURA de Rugby à XIII depuis son
arrivée entre Rhône et Saône il y a bientôt 40 ans . “Une reconnaissance bien
méritée au regard de son investissement hors norme dans le monde
associatif, et plus particulièrement au bénéfice du Rugby à XIII”, salue Marc
Palanques, le président de la FFR XIII, laquelle peut être fière de compter
dans ses rangs un dirigeant aussi investi, et aussi efficace.

Les lauréats Jacques Cavezzan
et Janine Cluzeau à droite JP Bret
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XIII FAUTEUIL -SENSIBILISATION AU HANDICAP AU LYCEE Elie
VIGNAL DE CALUIRE :
Clément Meunier et Quentin Galais ont mis en place en Janvier
une initiation au Rugby XIII Fauteuil avec une dizaine d’élèves de
seconde du lycée Elie Vignal de Caluire. Cette sensibilisation a eu
lieu pendant quatre séances de deux heures avec au programme
visionnage d’extraits de la Coupe du monde XIII Fauteuil,
reportages de France 3 sur la manifestation Rencontres XIII
Handi, explications sur la démarche projet et sur la procédure de
création d’un club sur la Métropole de Lyon. La partie pratique
était composée de jeux de manipulation du ballon en fauteuil, de
parcours fauteuil, apprentissage des règles spécifiques du rugby
à XIII, opposition avec surnombre et techniques de passes et
matchs. Plusieurs élèves se sont montrés intéressés par cette
discipline qui associe des valides avec des joueurs en situation de
handicap physique.

Le groupe de lycéens d’Elie Vignal avec Quentin Galais (Comité du Rhône)

XIII FAUTEUIL – 6eme EDITION DES RENCONTRES XIII HANDI AVEC
LES JEUNES DES CENTRES SOCIAUX DU 24 au 27 FEVRIER:

Photo souvenir de la 5eme édition 2019 à Vaulx en Velin

Cette manifestation co-organisée par la Ligue AURA, le Comité du
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII et les clubs de DRL, LVR et
VVRL aura lieu du 24 au 27 Février avec un temps fort le jeudi 27Février
au Palais des Sports de Vaulx en Velin. L’objectif recherché est une
sensibilisation au Handicap des jeunes des centres sociaux de Vaulx en
Velin, Villeurbanne, Décines à travers des ateliers ludiques sur le
handicap et la pratique du Rugby à XIII Fauteuil par des joueurs valides
et des joueurs en situation d’handicap physique en provenance des
ESAT et de l’Odyneo de Meyzieu. Cette manifestation sera ponctuée
par une journée de rencontres, un tournoi et des démonstrations de
rugby à XII fauteuils, un débat sur « Etre handicapé n’est pas une
fatalité – la pratique sportive reste bel et bien ouverte à tous » et une
démonstration de Handi chiens suivie d’un spectacle de danse et de
goûters pour tous. Nous vous attendons nombreux à cette
manifestation de sensibilisation des jeunes vis-à-vis du Handicap.

SPORT-SANTE-SENIORS : MISE EN PLACE D’UNE FORMATION
VITA XIII DU 3 AU 6 MARS A LYON :
En raison du succès rencontré avec le programme Silver XIII Equilibre sur le Rhône et la Métropole de Lyon une formation VITA XIII comprenant à la
fois la formation à Silver XIII Equilibre et au projet FIT XIII et Loisirs aura lieu à Lyon 3eme au siège du comité du Rhône de rugby à XIII -28 rue Julien
- du 3 au 6 Mars prochain. Les inscriptions ont lieu directement auprès de la FFR XIII. Les personnes intéressées doivent être titulaires du brevet
Educateur rugby à XIII ou du BEES rugby à XIII. Des renseignements sont disponibles auprès de Arnaud Peronin (ATD Ligue AURA).

SILVER XIII EQUILIBRE- DEMARRAGE DE DEUX NOUVEAUX GROUPES
A CORBAS ET BRIGNAIS :

Le groupe de seniors de Corbas
avec Quentin et Arnaud

L’année 2020 démarre fort pour les activités
Silver XII Equilibre dans le Rhône et la
Métropole de Lyon avec deux nouveaux
groupes de séniors qui ont découvert ce
programme ludique et facilite le lien social.
Ainsi au centre social de Brignais ce sont 15
séniors qui se retrouvent tous les lundis à 9H00
pour une heure d’activités ludiques autour de
l’équilibre sous la conduite de Christophe
Chevalier. A Corbas, c’est la CCAS (Centre
communal d’activités sociales de la ville) qui a
programmé ces activités avec un groupe de 13
séniors très intéressés par cette pratique sous
la conduite d’Arnaud Peronin et Quentin Galais.
A noter que sur ces deux centres deux
stagiaires de l’UFRSTAPS interviennent pour la
mise en place de tests afin d’évaluer les effets
du programme sur les capacités cognitives des
séniors.

Le groupe de séniors de Brignais
avec Arnaud à droite
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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 !

1 Février 8h30-13h30 : Formation ENTRAINEUR Module 4
EDS - Lyon Montchat
8 Février 9h-13h : Réunion CNJ
à Carcassonne
15 Février 11h30 : Remise des ballons FFRXIII aux Jeunes de Caluire
à Caluire - Terre des Lièvres
15 Février 8h30-13h30 : Formation ENTRAINEUR Module 5
EDS - Lyon Montchat
15 Février : Stage Mini Gones U9
Lieu et horaires à confirmer
18 Février 11h30: Lancement du projet Activie avec les séniors de l'Institut du
vieillissement

à Villeurbanne
26 Février : Journée initiation au Rugby Fauteuil – XIII Handi

à Décines (Gymnase Charlie Chaplin)
27 Février : Temps fort sur le handicap – XIII Handi
à Vaulx-en-Velin
28 et 29 Février : Stage haut niveau pour U13/U15 avec Thierry Dumaine Sébastien Aguerra - Arnaud Peronin à Sainte Foy les Lyon
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