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TOULOUSE OLYMPIQUE –DETECTION POUR 2020/2021 AU CENTRE 
DE FORMATION : 

Le Centre de Formation du Toulouse 
Olympique XIII se lance dans la phase de 
recrutement en vue de la saison 
2020/2021 qui concerne les joueurs nés après 
le 1er septembre 1998 et avant le 31 août 
2002. Date limite du retour des fiches de 
candidature : jeudi 30 avril 2020. Au vu de la 
situation sanitaire actuelle, il est pour le 
moment impossible de fixer la date à laquelle 
s’effectuera la journée de détection. Le 
Centre de Formation du TO représente un 
formidable tremplin pour un jour connaître le 
rugby à XIII de haut niveau. Au cœur du 
projet Olympien depuis de nombreuses 
xxxxxx 

FFRXIII - FIN DE LA SAISON SPORTIVE 2019-2020 :  

SUPER LEAGUE - LES DRAGONS CATALANS AU CHOMAGE PARTIEL : 

Dans l’émission XIII Roussillon, Bruno 
Onteniente a confirmé que les joueurs des 
dragons Catalans étaient au chômage partiel 
depuis un mois et demi et l’arrêt de la Super 
League suite à la pandémie du Coronavirus. 
L’ensemble des joueurs mais aussi le staff 
technique et le personnel des Dragons 
Catalans sont au chômage partiel depuis 
l’arrêt de la compétition le 14 Mars. Cela 
représente une centaine de personnes qui 
bénéficient des mesures mises en place par le 
gouvernement français. Jason Baitieri a aussi 
ajouté que si les joueurs devaient avoir à faire 
un effort financier suite à la crise dans les 
prochains mois, ils le feraient sans aucun 
problème. 

Suite à la première allocution du Président de 
la République, l’instance fédérale par courrier 
du 13 mars dernier, a suspendu tous les 
rassemblements et compétitions de notre 
discipline sportive. Lors de sa deuxième 
intervention, le Président Emmanuel Macron 
a élevé les recommandations au confinement 
sauf cas particuliers. Lors de son intervention 
du lundi 13 avril, il a prolongé le confinement 
jusqu’au lundi 11 mai. Il a, par ailleurs, 
précisé que le déconfinement se fera par 
étapes afin d’éviter une nouvelle propagation 
du COVID-19. Même s’il n’a à aucun moment 
parlé de l’économie du sport, nous pouvons 
imaginer que nous serons associés aux 
catégories spectacles et événementiels pour 
lesquelles le Président a indiqué un 
déconfinement bien au-delà du 11 mai. La 
Fédération a pris le soin de solliciter 
l’ensemble de ses clubs afin de récolter leurs 
avis sur la suite de la saison. Il ressort de ce 
sondage que la moitié des clubs (pour ceux 
qui ont répondu) s’est prononcée en faveur 
de l’annulation des diverses compétitions 
(Coupes et championnats.) En vertu de ces 
éléments, il convient à la Fédération de se 
xxxx xxx 

années, cette structure fait la fierté du club. 
L’objectif du TO XIII, clairement défini, est 
de former des joueurs de haut-niveau, 
capables de jouer un jour en Super League, et 
le Centre de Formation en est l’outil idéal. 
Pour preuve, 8 joueurs qui font aujourd’hui 
xxx 

partie de l’effectif pro (sur 24) sont passés par 
la structure Olympienne, dont 2 qui sont 
encore au Centre de Formation. 4 autres 
pensionnaires actuels ont été appelés au 
moins une fois à jouer avec l’équipe fanion 
par l’entraîneur Sylvain HOULES cette saison. 

8 joueurs du centre de formation 
font aujourd’hui partie 
 de l’effectif Pro 

prononcer sur la suite à donner à la saison 
2019/2020 interrompue depuis le vendredi 
13 mars 2020. 
En premier lieu, cette décision doit être prise 
en privilégiant l’aspect médical. Les deux 
médecins faisant partie du Comité Directeur 
de la Fédération Française de Rugby à XIII, 
Xavier Fabre et Christian Valéro ont une 
position claire : il est « préférable de mettre 
fin à la saison sportive dans un souci de 
protection des joueurs et de citoyenneté ». 
Connaissant les risques de notre sport, il est 
de « la responsabilité de chacun de ne pas 
surcharger le système de soins déjà bien mis à 
mal » 
Par ailleurs, le déconfinement se fera 
progressivement et nous pouvons imaginer  

que des phases finales se feraient à huis-clos. 
Cette hypothèse ne représente aucun intérêt 
financier et aggraverait une situation 
économique déjà particulièrement difficile 
pour nos clubs. Pour l’ensemble de ces 
raisons, et surtout dans l’optique de 
préserver la santé de tous, le Bureau Exécutif 
a décidé de mettre un terme à la saison 
sportive 2019/2020. Cette saison sera 
considérée comme « blanche », à savoir 
qu’aucun titre de champion ne sera décerné. 
Interrogé par vià Occitanie après l’annonce 
de la fin des compétitions et de la saison 
blanche, le président Marc Palanques a 
expliqué son choix «  Un titre de champion de 
France, c’est quelque chose de sérieux, ça se 
mérite. Il nous paraissait difficile et surtout 
non équitable de l’accorder à un club à la 
sortie des phases aller ! ». 
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Alors que la saison 2019-2020 s’est terminée finalement le 14 mars, Marc Palanques, le Président de la FFR XIII souhaite faire en sorte que tous les 
championnats reprennent en septembre. Alors que l’Élite 1 a pour habitude de reprendre en novembre ces dernières années, le Président de la 
FFR XIII a déclaré à Treize Mondial « Nous allons faire une proposition de reprise du championnat en septembre. Ce qui veut dire, une reprise 
d’entraînement au mois d’août ». Dans l’hypothèse où l’Euro serait maintenu, Marc Palanques a expliqué que cela permettrait aux internationaux 
d’Élite 1 de rejouer avant les joutes internationales. Ce projet sera soumis aux clubs lors du prochain Congrès qui devrait avoir lieu en Juillet. 

PROJET - REPRISE DE TOUS LES CHAMPIONNATS EN SEPTEMBRE :  

FEMININES - COLIN NIEZ (coach VVRL) : « RECHERCHER DES 
PROPOSITIONS POUR RENDRE NOTRE CHAMPIONNAT FEMININ PLUS 
ATTRACTIF ! »  

Colin Niez entraîneur des Lionnes de VVRL 
s’est confié suite à la décision de la FFRXIII de 
mettre un terme à la saison.  
Quelle a été votre réaction ? «  La décision de 
la fédération me semble la plus adaptée à la 
situation actuelle, la santé et la protection de 
nos licenciés sont largement la priorité. Quel 
a été l’impact sur les joueuses ? «  il est vrai 
que c’est un peu difficile de se dire que tout 
s’arrête à mi-parcours. Nos lionnes n’ont 
jamais été aussi bien armées pour accéder à 
la finale de la division Elite. Un groupe s’était 
créé à la suite des succès de la première 
partie de championnat. Le recrutement de 
début de saison fut une belle réussite pour 
cette équipe des Lionnes qui avait besoin d’un 

Selma Mohamed, 
 une recrue du VVR L 

 passée 
 par le  

centre de formation 
 de l’OL 

FORMATION EDUCATEUR FEDERAL : 
Mi-mars a eu lieu l’avant dernière session de 
la formation éducateur avec six stagiaires en 
provenance des clubs de Caluire RL, SFRL, 
CTTRL des Bisons de Roanne  et du Comité du 
Rhône. La séance a commencé par un retour 
collectif sur le rendu des séances précédentes 
et était animée par Clément Meunier et 
Quentin Galais du Comité du Rhône de rugby 
à XIII.  
Chaque stagiaire a pu réaliser une fiche de 
situation qu’il a par la suite mis en application 
sur le terrain avec les participants (gestion du 
groupe, utilisation de matériel pédagogique 
…). 
La séance s’est terminée par un retour 
collectif vidéo et oral sur chaque 
présentation. La dernière séance consacrée 
aux gestes de premiers secours par le Docteur 
Xavier Fabre a été reportée à début 
Septembre pour cause de pandémie CoviD19.  

les stagiaires de la formation 
Educateur fédéral 

Colin  Niez  
coach des Lionnes de VVRL 

nouveau souffle après une année 2018 – 2019 
compliquée. Des projets pour la prochaine 
saison ? « cette coupure doit nous permettre 
de prendre le temps de renouveler  notre 
ossature au sein des Lionnes car l’objectif sera 
de ramener le Bouclier de Champion dans le 
Rhône quatre ans après le Titre de DN. Certes, 
nous souhaitons tous devenir champions face 
à des clubs comme Toulouse et XIII Catalan. 
Ce sera à nous de doser la préparation 
technique car la saison prochaine, il n’y aura 
plus de barrage en début de saison ou de 
phase de brassage comme cette année ! »  
Des projets pour la saison internationale ? 
« au sein de la commission fédérale des 
féminines nous recherchons des propositions 
x 

afin de rendre notre championnat plus 
attractif !Pour la partie internationale, avec la 
pandémie mondiale que nous connaissons, il 
est difficile de planifier des rencontres face à 
d’autres nations. Des matchs face à 
l’Angleterre étaient prévus mais à ce jour tout 
est bloqué ! Ce qui est sûr, c’est que nous 
devrons participer la saison prochaine à des 
rencontres internationales afin de préparer 
au mieux nos joueuses pour la coupe du 
monde 2021 qui aura lieu en Angleterre. Au 
sein du club ce sera à nous de peaufiner la 
préparation pour que nos joueuses déjà 
retenues en stage avec les tricolores puissent 
accéder au plus haut niveau lors de la coupe 
du Monde en Octobre 2021. » 

Séance de travail en salle pour les 
six stagiaires 
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RUGBY XIII FAUTEUIL - PREPARATION EN VUE DU MONDIAL 2021 :  

Les stagiaires du Groupe France  et leurs entraîneurs en stage à Pennautier (Aude) 

L’équipe de France de Rugby XIII Fauteuil a 
effectué un stage fin Février à la salle 
Intersport à Pennautier (Aude). Elle était en 
préparation de la prochaine Coupe du monde 
qui aura lieu en Angleterre en octobre 2021.   
L’objectif est de gagner comme lors des deux 
éditions précédentes en 2013 et 2017 où les 
tricolores ont distancé leurs homologues 
anglais. Dans sa Poule, l’équipe de France 
rencontrera le Pays de Galles, l’Écosse et les 
États-Unis. Cet entraînement du XIII Fauteuil 
doit permettre la mise en place d’un groupe 
France pour la coupe du monde 2021. Cette 
équipe est constituée de 18 joueurs 
originaires de toute la France (Adrien Zittel 
des Dahus d’Arbent,   Anglet, St-Jory près de 
Toulouse, Avignon, Perpignan et Roanne). A 
noter que la rencontre des Origines France 
Est – France Ouest qui devait se dérouler fin 
Mars à La Réole a été annulée suite à la crise 
sanitaire.  

Entrée des deux équipes  
d’ Entraigues et LVR XIII 

Anthony Lopez stoppé par trois Vauclusiens 

…avec le Roannais Mickael GAUNE comme 
Coach Mental du Groupe France :  
L’entraîneur Sylvain Crismanovich, lui avait proposé le poste d’entraîneur-adjoint et de flagger. Fort de son expérience, Mickaël Gaune a proposé à 
la fédération de créer plutôt un poste de coach mental et ce sera le cas pour le prochain Mondial. Mickaël Gaune est aujourd’hui le joueur le plus 
capé de l’équipe de France XIII Fauteuil. Après avoir totalisé, depuis 2007, trente-huit sélections, ce roannais, capitaine de l’équipe de France 
en 2013 et 2015, a été sacré deux fois champion du monde et une fois vice-champion d’Europe. Au cours des matches test contre les Anglais, en 
juin, il s’est rendu compte que l’effectif de l’équipe de France s’était enrichi de nombreux jeunes sportifs de haut niveau. Se sentant physiquement 
moins affûté, il a décidé de raccrocher les roues pour laisser la place à la relève.  

Mickael Gaune  avec France Est en 2019 

Mickael souleve le  
Trophée de Champions en 2017 

Cependant, il n’avait guère envie de quitter cette équipe de France avec laquelle il a connu de nombreuses satisfactions. La prochaine coupe du 
monde se déroulera en 2021 en Angleterre. Les sélections sont en cours pour les joueurs et aussi pour l’encadrement. Les besoins d’encadrement 
sont nombreux et Mickaël Gaune a obtenu le poste de coach mental, qui serait aussi le flagger. Le flagger est le seul homme debout autorisé à 
rentrer sur le terrain pendant le temps de jeu, c’est donc celui qui est le plus près des joueurs, celui qui doit trouver les bons mots dans les 
moments difficiles. Il est clair que ses compétences de joueur, de capitaine et d’éducateur technique spécialisé à l’Adapei de la Loire le 
prédisposaient à ce genre d’exercice. Le rôle de préparateur mental lui permettra aussi d’intervenir dans l’après match, le lendemain et en fin 
d’entraînement pour faire récupérer les joueurs dans une relaxation au sol. Mickaël Gaune organise déjà des entretiens individuels avec chaque 
joueur lors des regroupements organisés dans le sud de la France. « Je me projette déjà en finale, je serais sûrement frustré de ne pas jouer mais 
tellement motivé. Je veux les préparer pour qu’ils aient tous un mental de gagnants ! » 

CHRISTIAN DECOMBE (Président du club des BISONS DE 
ROANNE) : « il faudra revenir plus forts en 2021 ! »  
le Président  des Bisons de Roanne, leader invaincu de la poule Elite 2 s’est confié suite à la 
décision de la FFR XIII de mettre un terme à la saison sportive. Quelle a été votre réaction ? 
« C’est une sage décision. Face à la maladie, on ne discute pas surtout que le virus est 
invisible. La santé des joueurs est la priorité. Vous étiez toujours invaincu en Elite 2 ?Oui on 
a réussi une belle phase Aller avec 5 succès. Les joueurs avaient pour objectif la finale cette 
année qui était à portée de bras, mais surtout de remporter le Bouclier ! On a travaillé dur et 
ces victoires ont permis de souder le groupe. Quels seront les objectifs pour la nouvelle 
saison ?  Depuis la mi-Mars on a tout arrêté et la reprise se fera de façon progressive à partir 
de Juillet. On va recruter quelques joueurs et renforcer le groupe pour revenir encore plus 
fort en 2021 ! Cela va nous laisser une saison de plus pour postuler à la division Elite1. 
Mickael Gaune va devenir coach mental de l’équipe et Théo Gonzalez est un de nos espoirs 
qui devrait faire la Coupe du Monde avec...l’Espagne ! et au niveau du développement de la 
pratique dans la Loire ?  « nous poursuivons des actions d’initiation et sensibilisation des 
scolaires à la pratique au collège de Renaison, à Mably et à l’IUT de Roanne. Le club 
rencontre plus de difficulté pour recruter des jeunes en situation de handicap. Notre section 
Handisport compte aussi deux adhérents qui vont tenter de réussir les qualifications pour les 
JO de Tokyo 2021 avec Axel Bourrelon, en Haltérophilie et Loïc Vergnaud en hand bike. 
Bonnes vacances ! 

Christian Decombe  
(en blanc) face aux Dahus Arbent 

la formation des Bisons  
avec à gauche le Président C.Decombe 
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ECOLE DE RUGBY – UNE PREPARATION PHYSIQUE EN VIRTUEL 
PENDANT LE CONFINEMENT A STE FOY LES LYON 

Pendant le confinement, au SFRL, des 
entraînements sont proposés aux 
différentes catégories par Christophe, 
en visio ! 
Voici un extrait de ce qui est proposé et 
de la participation des jeunes confinés  : 
Visio-Confinement-SFRL 

Des visio-entraînements animés par Christophe 

CHALLENGE PETIT TREIZE DES ECOLES 
PRIMAIRES EST ANNULE : 
En raison des mesures gouvernementales prises suite à la pandémie Covid-19 la 16eme édition du 
Challenge Petit Treize des Ecoles primaires affiliées à l’UGSEL est annulée. Cette édition aurait dû 
rassembler plus de 1700 scolaires des classes de CE2-CM1 et CM2. Des rencontres interclasses  par 
secteur seront organisées fin Juin si la situation sanitaire le permet.  

Corona Virus – la pause s’impose 

CHALLENGE AVENIR AURA :  
La sixième étape du Challenge Avenir AURA prévue le samedi 16 Mai au stade du Plan du Loup à 
Sainte-Foy-lès-Lyon est annulée suite à la pandémie Covid-19. II en sera de même pour la septième 
étape du 6 Juin  au stade Aubert de  Vaulx-en –Velin. 

REUNION DES ATD DE LA LIGUE AURA AVEC LE DTN Jacques PLA :  

Le 16 Avril le Président de la Ligue AURA a organisé une réunion par Skype des ATD du 
territoire AURA avec le DTN Jacques Pla. A cette occasion, un tour d’horizon des actions 
menées sur le territoire a été effectué avec les ATD dont Adrien Zittel pour le 
département de l’Ain, Clément Meunier pour le département du Rhône et Métropole de 
Lyon et Arnaud Peronin pour la Ligue AURA. Les échanges ont été très intéressants et il a 
été convenu qu’une réunion identique sera programmée pour le bilan des conventions 
d’objectifs par territoire. 

Les trois ATD Ain, Rhône et Ligue AURA 
 autour du Président Ligue AURA 

CAMPAGNE PSF 2020 :  
Elle a débuté le 23 Mars et la date limite de retour des dossiers a été fixée au 3 Juin 2020. Le dossier de demande de subvention, devra être 
effectué à travers le compte asso comme l’année dernière. Les clubs qui ont bénéficié d’une subvention CNDS en 2019 doivent éditer une fiche 
bilan. Comme l’année dernière, la mise en place d’un projet associatif est exigée pour les Comités et les clubs. Pour toute demande d’information, 
contactez M. Florian Vidal  à la FFR XIII. Tel. 04 68 77 32 29. f.vidal@ffr13.fr 

FORMATION VITA XIII  

Les stagiaires sur un atelier FIT XIII Energie)  

Après la formation VITA XIII qui a eu lieu à Lyon du 3 au 6 mars,  un travail d’élaboration de 
séances SILVER XIII EQUILIBRE et FIT XIII ENERGIE a été demandé à chaque stagiaire pour clôturer 
la formation. Il s’agissait de prendre en compte la participation de personnes atteintes de 
maladie chronique dans un groupe  déjà constitué. Les retours de ces séances déposés dans la 
plateforme fédérale Claroline Connect sont très pertinents et permettront d’enrichir la base de 
données. A noter que les séances de Formation VITA XIII qui devaient avoir lieu à 
Carcassonne  en Mai par l'Institut National de Formation de la FFR XIII ont été reportées à 
Septembre.  

https://vimeo.com/404577616
https://vimeo.com/404577616
https://vimeo.com/404577616
https://vimeo.com/404577616
https://vimeo.com/404577616
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une rencontre des lions fidésiens face aux 
dauphins de DRL   

A VOS AGENDAS !!  

Corona Virus – la pause s’impose… 

Je suis un club volontaire, comment participer à l’opération ? 
Les clubs qui souhaitent participer au dispositif de la Carte passerelle peuvent le faire en 
s’inscrivant sur le lien suivant : 
S’inscrire au dispositif 
L’ensemble des clubs inscrits dans le dispositif seront référencés sur la plateforme en ligne  
« Mon club près de chez moi » et pourront gérer leurs pages afin de faire apparaître leurs 
informations logistiques : contacts, horaires des entraînements, lieux de pratique… 
  

PREPAREZ LA RENTREE AVEC LE LANCEMENT DU DISPOSITIF DE 
LA CARTE PASSERELLE :  
Afin de renforcer les passerelles entre le mouvement associatif sportif et le public scolaire, le CNOSF et les fédérations nationales ont décidé de 
déployer le dispositif de la « Carte passerelle sport-scolaire, sport en club ». Qu’est-ce que le dispositif de la Carte passerelle ? L’objectif de ce 
dispositif est de favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2 
licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Pendant 7 semaines, entre le 
1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants auront la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de 
licence, à raison de trois séances par club maximum, dans le but de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique plus assidue.  Quels sont les 
intérêts pour un club d’adhérer au dispositif ? 
À travers ce dispositif, les clubs pourront bénéficier d’une communication renforcée en direction de la jeunesse, mais également de leur famille 
ainsi que du corps enseignant sur leur offre sportive. Participer à cette opération, c’est permettre au club d’accueillir de nouveaux licenciés dans un 
cadre réglementé et favorisant l’apprentissage d’un sport et des valeurs qu’il transmet.    Avec quelle couverture d’assurance ?   la prise en charge 
par le CNOSF du volet assurantiel du dispositif sera réalisée par la souscription d’un contrat d’assurances groupe individuelle accident pour tous les 
enfants de CM1 et CM2 licenciés à l’UGSEL ou l’USEP.  Le déploiement de ce dispositif sur notre territoire régional ne peut se réaliser sans la 
mobilisation des clubs. Ainsi, vous trouverez toutes les infos  pour ceux qui souhaitent s'inscrire à ce dispositif en complétant le formulaire 
suivant   formulaire carte passerelle . Une fois l’inscription effectuée, le club sera mentionné comme participant à l’opération « carte passerelle » 
dans l’application « Mon club près de chez moi ».  Vous retrouverez plus d’information sur le dispositif sur le site internet du  CROS AURA.     

https://form.jotform.com/200641628481352
https://form.jotform.com/200641628481352
https://form.jotform.com/200641628481352
https://form.jotform.com/200641628481352
https://form.jotform.com/200641628481352
https://rebrand.ly/cartepasserelle20
https://rebrand.ly/cartepasserelle20
https://rebrand.ly/cartepasserelle20
https://rebrand.ly/cartepasserelle20
https://rebrand.ly/cartepasserelle20
https://crosauvergnerhonealpes.fr/rejoignez-le-dispositif-de-la-carte-passerelle/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/rejoignez-le-dispositif-de-la-carte-passerelle/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/rejoignez-le-dispositif-de-la-carte-passerelle/

