Février 2020

DRAGONS CATALANS : UNE SAISON ENFIN LANCEE AVEC LA
RENTREE D’ ISRAEL FOLAU :
Mi-Février, les joueurs du coach Steve Mc
Namara ont remporté un précieux succès
face aux Tigres de Castleford, et la défaite du
premier jour à domicile face aux Giants de
Huddersfield est déjà oubliée. L’arrière Sam
Tomkins auteur de trois essais a illuminé de
son talent et de sa classe une rencontre qui
aurait dû être pliée à la pause. L’autre joueur
qui a emmené les télés du monde entier au
stade Gilbert Brutus, aura été « Izzy » Folau
qui a été décisif en défense avec ses
camarades mais aussi en attaque où il aura
marqué dès qu’il aura touché son premier
ballon. Dans les vestiaires, son coach
reconnaissait « Israel a bien joué malgré sa
nervosité d’avant la rencontre mais j’ai été
impressionné par sa défense après seulement
dix jours d’entrainement collectif ! ». En
attendant les Dracs ont deux semaines de
trêve avant de préparer le prochain rendezvous à Hull FC le 1er mars prochain. Ils en ont
profité pour un entraînement commun au
Camp Nou avec la formation australienne des
Roosters de passage à Barcelone avant la
finale de la Coupe du monde des clubs à
StHelens.

Sam Tomkins va inscrire son troisième essai
Photo M.Clementz

La défense des Tigers
à l’œuvre face à Kasiano

« Izzy » FOLAU UNE STAR AUSTRALIENNE CONTROVERSEE QUI A
ATTIRE LA FOULE… DES JOURNALISTES !
Cette recrue des Antipodes était très
attendue côté catalan, un joueur de classe
mondiale mais la seule interrogation était
son état de forme? le joueur était-il prêt pour
un match de rugby à XIII, dix ans après avoir
quitté la discipline et dix mois après avoir
joué son dernier match de rugby ? Un vrai
pari de la part du Président Bernard Guasch
mais au moins on allait enfin parler rugby et
non plus de tout le reste ! De la gare de
Perpignan au stade de Brutus le centre du
monde s’est déplacé de quelques kilomètres,
jamais vu autant de presse pour un match de
rugby à XIII qui n’était même pas relayé par
les chaînes françaises ! Le centre australien
auteur d’un essai n’aura pas commis de faute,
un match propre et appliqué pour celui qui a
semblé
très
concentré
sur
son
positionnement.

Affluence de caméras à Brutus
avec 4 télés australiennes !

l’essai inscrit par la recrue Israël Folau

WORLD CLUB CHALLENGE : LES ROOSTERS DE SYDNEY REMPORTE
LE TROPHEE :
Ce challenge qui oppose le champion de la Super League (St Helens) au Champion de NRL
(Sydney Roosters) était très attendu Outre-Manche à St Helens. Si la rencontre aura été très
serrée (8 – 10 pour les Roosters à la pause). La deuxième période allait confirmer la supériorité
des Roosters de l’entraineur Trent Robinson qui inscrivaient deux nouveaux essais contre un
pour les Saints. C’est sur le score de 20 à 12 que les Roosters de Sydney remportent leur
deuxième titre de Champion du monde après celui de 2018 face aux Wigan Warriors…
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TOULOUSE OLYMPIQUE:UN DEPART REUSSI AVEC TROIS SUCCES
DONT UN CHEZ LES AIGLES DE SCHEFFIELD :
Après deux beaux succès à domicile face aux Knights de York (22 à 10) et face à Oldham (58 à
06) les toulousains ont enchaîné un troisième succès chez les Aigles de Sheffield après une
première mi-temps bien maitrisée. Les 35 premières minutes du TO ont été quasi parfaites,
avec 3 essais inscrits. Puis, face à la rébellion et le vice des anglais, et des automatismes moins
bien huilés à des postes clés – la deuxième mi-temps va être plus brouillonne, mais la défense
Toulousaine a tenu bon. Jusqu’à un ultime essai de Paul Marcon (son 5e en trois matchs) qui a
finalement éteint les espoirs des Eagles. Les hommes de Sylvain HOULES seront au repos, avant
de reprendre la direction de l’Angleterre pour aller y affronter Whitehaven le dimanche 1er
Mars.

Les trois joueurs du LVR XIII lors de leur
stage à Carcassonne
L’attaque toulousaine
face aux Aigles de Sheffield

ELITE2 –NOUVELLE DEFAITE A DOMICILE DU LVR XIII QUI CRAQUE
DANS LE DERNIER QUART D’HEURE FACE A ENTRAIGUES :
Après une large victoire 40 à 20 début Février
face à la lanterne rouge Toulon, suivie d’une
lourde défaite en déplacement à Pia, le LVR
XIII se devait de redorer le blason en recevant
les vauclusiens d’Entraigues. Ce sera chose
faite jusqu’à la 68e minute où les coéquipiers
de Sébastien Aguerra menaient au score 16 à
14 après une course poursuite au tableau
d’affichage. Mais dans le dernier quart
d’heure la défense des Verts va craquer et
encaisser trois essais par les Vauclusiens dont
deux en deux minutes à la 68e et 70e minute
par Khattabi et Maleterre. Dommage car
l’adversaire du jour était à la portée et le
score de 36 à 14 ne reflète pas la domination
des Verts et blancs pendant la première heure
de jeu.
LVR XIII va enchaîner deux déplacements
xxxxx

à Baho et à Ille s Têt avant de recevoir le
leader Villefranche de Rouergue le 28 Mars
prochain.

Anthony Lopez stoppé par trois Vauclusiens
Entrée des deux équipes
d’ Entraigues et LVR XIII

FEMININES ELITE - SUCCES DES LIONNES CHEZ LES CIGALES DU XIII
PROVENCAL :
Après leur premier revers à domicile de la
saison 2020 face au leader, les déesses
catalanes sur le score de 36 à 26, le moral des
Lionnes était en berne même si l’attaque
s’était montrée efficiente avec cinq essais
dont deux réussis par la capitaine Aissé
Thiam. Le coach Colin Niez avait tenu à les
rassurer pour la belle fin de rencontre qui leur
avait permis de conserver le point de bonus
défensif. En déplacement dans le Vaucluse,
les Lionnes ont dominé les Cigales du XIII
Provençal 38 à 4 avec à la clef 8 essais qui ont
ainsi marqué un nouveau départ pour les
Lionnes. Il faudra maintenant confirmer dès le
1er Mars en déplacement chez les Zoulouzen
de Toulouse Ovalie, le double Champion de
France, en espérant que les Lionnes blessées
seront rétablies d’ici là. .

La défense des Lionnes
en déplacement à
Caumont

Contre-attaque de Aissé
Thiam face aux déesses
catalanes
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U15 – COUPE DE FRANCE - EXPLOIT DES LIONS DE SFRL QUI
ELIMINENT VILLENEUVE s LOT ET PASSENT EN DEMI :
Distancés dans les dernières minutes au stade
du Plan du Loup par le leader Salon, les Lions
de SFRL pensaient déjà à leur quart de finale
de Coupe de France face à Villeneuve s Lot,
un club qui a fourni beaucoup de Champions
au Treize de France. "Un grand match des
gônes et une rencontre maîtrisée de bout en
bout ! " voila les premiers commentaires du
coach Christophe Chevalier sur la copie La formation des Lions de SFRL vainqueur des
rendue par la bande à Rayan Bonte en ce 22
Léopards de Villeneuve
Février. Dès le coup d'envoi les gônes
affichent des ambitions offensives et à la 5e
minute, Wassim trompe la ligne de défense et
va en dame, Tom Transforme l'essai. Trois
minutes plus tard, Wassim au relais file à
l'essai et Tom transforme. Le réveil des locaux
se produit et à deux reprises ,ils se montrent
dangereux mais la défense des Lions veille au
grain. Sur la contre-attaque Rayan Bonte
feinte la passe et franchit la ligne d'avantage
pour un essai transformé du bord de la
Une charge
de Theo
touche par Tom Peronin. 18 à 0 les nombreux
pour SFRL
parents qui ont fait le déplacement en cette
veille de vacances n'en reviennent pas ! Cinq
minutes plus tard sur une attaque des avants
Wassim
le centre Villeneuvois marque un essai non
marque l’essai
transformé.

Le score à la pause est de 18 à 4. Au retour
des vestiaires, les locaux font circuler la balle
et marquent d'entrée un essai. 18 à 8. Les
Lions se reprennent et sur une charge de
Rayan celui-ci perfore la défense et marque
un essai transformé; Les locaux jettent toutes
leurs forces dans la bataille, mais des fautes
de main font avorter de beaux mouvements…
et c'est au contraire Tom qui récupère un bon
ballon et file à l'essai. Camille transforme. Sur
la remise en jeu, les locaux reviennent à la
charge et marque un essai transformé. Il reste
cinq minutes à jouer, le score à l'avantage des
gônes et sur un tenu rapidement joué Salah
s'enfonce dans la défense et marque un essai
transformé par Tom. score final 34 à 14.
Bravo

La joie des Lions de SFRL qui
portent leur coach en triomphe

CADETS(U17) – UNE « REMONTADA » VICTORIEUSE POUR LES
LIONCEAUX DE LVR/VVRL FACE AU LEADER SALON :
Après deux succès face à la lanterne rouge Toulon et aux vauclusiens de
Apt/Gargas, les Lionceaux recevaient le leader Salon à Villeurbanne. Une
rencontre de haut niveau qui semblait jouée à la pause avec un score de 22 à 8
pour les visiteurs. C’était mal connaître les ressources des joueurs du coach
Colin Niez qui vont en un quart d’heure remettre les pendules à l’heure en
inscrivant trois essais par Sosthène (2) et Wassim : score de parité 26 à 26 puis
32 à 32 à cinq minutes de la corne. L’ouvreur Jawed ajuste un drop astucieux et
dans la dernière minute Jawed libère les siens par un essai en coin transformé
par Craig. Score final 39 à 32 pour les Lionceaux et ce succès les replace en pôle
position avant un déplacement à St Martin.

attaque des Lionceaux face au leader Salon

STAGE ENTRAINEMENT DES POUSSINS (U11) & BENJAMINS (U13) A
VILLEURBANNE :
le 19 Février avait lieu à Villeurbanne au stade ENNA le premier entrainement des catégories U11 et U13 suite au stage de détection organisé à
Caluire début Décembre. Ils étaient une vingtaine de Benjamins U13 rassemblés autour de Marty Dubois et Quentin Galais du Comité du Rhône
de Rugby à XIII pour répéter les phases techniques du Rugby à XIII .
Les Poussins (U11) étaient une vingtaine aussi avec Antoine Duvinage et Arnaud Peronin animateurs du Comité du Rhône pour un premier
entrainement. Il y aura en tout quatre soirées d'entrainement pour préparer au mieux le tournoi de fin d'année qui aura lieu cette année à
Vedène le 23 Mai prochain. Merci à tous pour leur participation et engagement à améliorer la pratique … sous une pluie très british..!..

Les Benjamins (U13)
avec les coaches
Quentin et Marty

Les Poussins (U11)
avec les coaches
Antoine et Arnaud
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REPRISE DU CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES EN
AVRIL :
Après une trêve de huit semaines liées aux vacances scolaires de Février, et aux élections
municipales le Challenge Auvergne Rhône-Alpes des écoles de Rugby à XIII reprendra ses droits
avec une quatrième étape qui se déroulera le 4 Avril au stade de la terre des lièvres à Caluire
suivi le samedi 11 Avril de la cinquième étape à Villeurbanne au stade Enna et organisée par les
Tigres de Charpennes Tonkin.
La troisième étape du challenge disputée à Villeurbanne en janvier

UNSS – PREPARATION DES RENCONTRES INER ACADEMIE :
La ligue AURA de Rugby à XIII et l’UNSS de Lyon vont organiser les rencontres
inter-collèges qui auront lieu le mercredi 8 Avril à Villeurbanne au stade
Boiron Granger. Ainsi en Minimes Garçons, les jeunes du collège
Champagnat de Feurs seront opposés au Collège Maryse Bastié de Décines.
En Minimes filles la rencontre opposera les filles du collège Champagnat de
Feurs à leurs homologues du collège Mourguet d’Ecully. En attendant les
entrainements au rugby à XIII s’organisent ainsi Quentin Galais et Arnaud
Peronin (ATD Ligue Aura) ont effectué le 20 Février une première découverte
de la pratique du rugby à XIII à 19 collégiens et 15 collégiennes. De leur côté
les joueurs du collège Maryse Bastié de Décines ont fait un entrainement
Les collégiens et Collégiennes de Champagnat et leurs entraineurs
amical avec les lions de SFRL. Place maintenant aux vacances.

FORMATION ENTRAINEUR AVEC LE MODULE 5 :
Il s’est déroulé mi-Février et était basé sur la défense et l’organisation défensive. Le contenu de
la séance était basé sur un cours théorique avec plusieurs présentations, un travail en situation
de pratique et un travail de visionnage par courte séquence sur la journée du Nine’s qui était
retransmis à la télévision. Il y avait quatre stagiaires avec Adrien Zittel (Dahus d’Arbent), Nabil
Bounia (LVR XIII), Mike Peacock (SFRL) et Antoine Duvinage (Comité du Rhône). Prochaine
séance le 14 Mars sur les gestes de premier secours.
Sébastien Aguerra animant une séance défense

LES LAURIERS DU CDOS - DEUX DIRIGEANTS LAUREATS POUR LE
CALUIRE RUGBY LEAGUE:
Cette cérémonie organisée par le Comité Départemental
Olympique et Sportif Rhône et Métropole de Lyon a eu lieu le
17 Février à Craponne et a attribué 174 trophées aux équipes
et joueurs Champions du monde, champions d’Europe et
Champion de France âgés de moins de 26 ans et 44 trophées
aux dirigeants bénévoles des clubs. Pour le rugby à XIII trois
dirigeants bénévoles étaient à l’honneur dont MM. Philippe
Catcel et Matthew Kirk (éducateurs au club de Caluire Rugby
League) et Mme Valérie Eckstein (secrétaire générale du club
de SFRL) qui n’avait pu participer à la cérémonie. Une belle
soirée qui a permis de récompenser des sportifs plusieurs fois
Champions et des dirigeants bénévoles professionnels qui sont
ainsi passés de l’ombre à la lumière

Paul Dumas, Jacques Cavezzan, Franck Solforosi,
Philippe Catcel et Matthew Kirk

« UN BALLON POUR TOUS » OPERATION REUSSIE A L’ECOLE DE
RUGBY DE CALUIRE RL:
Le 8 Février à la fin de l'entraînement du Caluire Rugby League à la terre des
lièvres et sous un soleil printanier, s'est déroulée la remise des ballons de
l'opération "un ballon pour tous" de la FFR XIII en présence du Président de la
Ligue AURA Jacques Cavezzan du Directeur sportif du club Thomas Boucey et de
tous les éducateurs de l'école de rugby du CRL. Le Président de la ligue a félicité
le club de CRL pour l'effectif d'une soixantaine de jeunes à l'école de rugby qui
fêtera le 21 Juin ses dix ans, et il a rappelé que cette opération "Un ballon pour
tous" avait été mise en place par le Président de la FFR XIII Marc Palanques car il
avait souhaité faire un geste fort en faveur de la formation dans les catégories
"Premiers-Pas à Benjamins". Cette année, chaque enfant a reçu en plus du
ballon un protège-dents et un livret d'accueil pour les nouveaux où
ils retrouveront les règles du jeu!

Le sourire des jeunes rugbymen du Caluire RL
montrant leur ballon
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BEAU SUCCES DES « RENCONTRES XIII HANDI » à Décines & Vaulx en
Velin :
Cette sixième édition de Rencontres XIII Handi était organisée
par le comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII, la
ligue AURA assisté des clubs de VVRL, DRL , LVR XIII, ainsi que des
associations de travailleurs handicapés telles que Odyneo le SAJ
des Jardins de Meyzieu et Esat Odyneo Castillo de Lyon 9. Cette
sensibilisation au Handicap pour la promotion du sport partagé
ou Handi valide a connu une forte implication des jeunes
garçons et filles des structures sociales partenaires telles que le
CS Peyri (Vaulx en Velin) ; le CS Berthaudière et Dolto de
Décines, le CS Ferrandiere – Charpennes Tonkin et Cyprian les
Brosses de Villeurbanne. Les jeunes se sont déplacés à Odyneo
Photo souvenir avec les jeunes
Meyzieu pour découvrir le travail des personnes handicapées et des centres de Dolto Berthaudiere à Décines
partager leurs repas de midi. Le mercredi était consacré à la
découverte par les jeunes du rugby fauteuil et à deux ateliers sur
la sarbacane et les fléchettes pendulaires, au gymnase Charlie
Chaplin de Décines.
Marty
avec les jeunes du centre Dolto

Une vue des personnalités avec les deux
champions Circée et Gilles

Les jeunes à l’atelier boxe
avec Michel et Jacques

Le débat a été riche
avec les trois Champions présents

Le jeudi 27 février avait lieu au Palais des sports de Vaulx en Velin le temps fort de sensibilisation
des jeunes avec huit ateliers ludiques sur le handicap, et un tournoi de Rugby XIII fauteuil pour la
promotion du sport partagé. Il a connu une forte implication des jeunes garçons et filles des
structures sociales partenaires des villes de Vaulx en Velin (CS Peyri), de Décines (CS La Berthaudière
et Dolto), de Villeurbanne (CS Ferrandiere, Cyprian les Brosses et Charpennes Tonkin) et des
animateurs qui avaient préparé un programme dynamique et varié, avec cette année de nouvelles
disciplines comme la boxe, le cécifoot et le softball L’après-midi était consacrée à la phase finale du
tournoi suivie d’un débat sur « comment vivre avec un Handicap et accepter la différence ». Un
moment fort émouvant avec l’intervention de trois Champions témoins dont Circée Peloux, athlète
remise d’un trophée aux six équipes
Handi-escrime du Masque de Fer qui prépare les Jeux de Tokyo, Gilles Sarnin, Joueur Rugby Fauteuil
xx
des Bisons de Roanne et Romain Thoinet, (sclérose
en plaques et Ambassadeur de la Région AURA) qui avoue: "ma maladie m'a offert des
opportunités que j'ai su saisir: sans ma maladie, je serai passé à côté du vrai sens de la vie !" , Les jeunes ont ensuite questionné nos trois
Champions handi-valides sur comment mener une vie normale malgré la maladie, avec parfois beaucoup d’émotion. Cette journée aura permis à
la centaine de participants d’avoir un autre regard sur le Handicap, et pour tous de faire un grand pas vers la tolérance et l’acceptation de la
différence.

MERCI à TOUS les ACTEURS & PARTENAIRES :
Cette sixième édition aura connu un nouveau succès par le nombre de
participants, que ce soit avec les jeunes des centres sociaux, les personnalités
présentes et les associations non sportives comme Odyneo Meyzieu et l’ESAT
Odyneo Castillo de Lyon 9eme, les centres sociaux partenaires et le centre de
jeunes de Meximieux . Merci à Tous . Une enquête de satisfaction a montré
que plus de 95% des jeunes des centres sociaux partenaires et présents sur la
semaine étaient satisfaits ou très satisfaits par le contenu du programme
proposé. Merci aux partenaires de cette édition sans qui de telles
manifestations ne pourraient avoir lieu.
La délégation du Crédit Agricole Centre Est
et Caisse locale Lyon sept chemins

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

6

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) DE DECINES S’INITIE A
LA PRATIQUE DU RUGBY FAUTEUIL :

La joie des jeunes du CME et CMJ
de la ville de Décines

Lors de la journée d’initiation des jeunes des centres sociaux au rugby fauteuil qui a eu
lieu mercredi 26 février à Décines, une vingtaine de jeunes du Conseil Municipal des
Enfants (CME) de la ville de Décines ainsi que quelques jeunes du Conseil Municipal des
jeunes (CMJ) ont souhaité s’initier à la pratique du rugby fauteuil. Ils ont appris la
mobilité en fauteuil roulant et à faire des passes et marquer des essais. Les jeunes ont
aussi participé à deux ateliers sarbacane et fléchettes pendulaires proposés par les
animateurs d’Odyneo. Tous ont été ravis par la découverte de cette discipline handi
valide intergénérationnelle qui permet d’associer des jeunes avec des moins jeunes, des
enfants avec les parents, des filles et des garçons et des valides avec des joueurs à
mobilité réduite. Voila des futurs adhérents à la nouvelle section Rugby XIII Fauteuil qui
démarrera en septembre prochain au club de Décines Rugby League.

FORMATION VITA XIII DU 3 AU 6 MARS A LYON :
Suite à la formation Vita XIII mise en place en Juillet 2018, et face à la demande des clubs de la Ligue AuRA, une deuxième session de cette
formation aura lieu du 3 au 6 Mars au siège du Comité - 28 Rue Julien. Merci aux candidats intéressés par cette formation de s’inscrire
directement auprès de la FFR XIII. Les frais pédagogiques pour les 4 jours sont de 450€. (à régler à l’inscription).

A VOS BALLONS MESDAMES ! LE CLUB DE VVRL VA CELEBRER LA
JOURNEE DES DROITS DE LA FEMME :
Quatre clubs de balle de la ville de Vaulx en Velin (Football - Basket - Handball - Rugby à XIII) s’associent pour une Opération A Vos Ballons
Mesdames afin d’encourager les dames à pratiquer une activité physique régulière. Cette manifestation aura lieu le Mercredi 18 Mars de 14H00
à 18H00 au Parc François Mitterrand de Vaulx en Velin. Chaque jeune fille sera invitée à venir découvrir un parcours composé de quatre ateliers.
Bravo pour cette belle initiative!

A VOS AGENDAS !!
3 au 6 Mars : Formation VITA XIII
à Lyon
14 Mars : Assemblée Générale Ligue AURA Rugby à XIII

à Lyon – EDS
14 Mars : Formation Educateur – Entraîneur
gestes des premiers secours
à Lyon - EDS
18 Mars : Rassemblement desd Pupilles U9 – Ligue AURA
à Décines
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