
Février 2016



2Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 8 Bis, Rue Louis Thevenet – 69004 – LYON – www.liguera13.com

La fête du club et la célébration des dix ans de compétition en Super League 
s’annonçait belle avec du soleil, une température printanière et un stade Gilbert 
Brutus à guichets fermés. Même si les Dragons Catalans avaient essuyé une courte 
défaite à Wigan, la première de la nouvelle saison avait mobilisé large. D’entrée de 
jeu, les joueurs de Hull FC avec l’ex 
dragon Léon Pryce ont déroulé leur 
jeu et ont su dominer une équipe 
catalane inexistante en défense, sans 
pour autant produire du spectacle, 
en étant simplement efficace et  
disciplinée. Ce qui aura manqué 
cruellement à la nouvelle formation 
des  Dragons Catalans  Sur le score 
de 10 à 38, les Dracs chutaient lour-
dement à domicile et devront reporter 
tous leurs efforts sur la prochaine 
réception des Rhinos de Leeds, un 
autre gros morceau aussi.

DES DRAGONS CATALANS HUMILIES A BRUTUS  PAR HULL FC : 

Tony Gigot face à la défense des blues Premier essai de la recrue Pat Richards

 Willy Mason, ballon en main à l’entrainement

Présenté mi-Février à la presse, la nouvelle 
recrue des Dragons Willie Mason a fait étalage 
de son savoir-faire en terme de communi-
cation. Après son premier entraînement au 
côté de ses nouveaux coéquipiers, le pilier 
des Dragons s’est livré au jeu des ques-
tions-réponses avec les journalistes en sa 
qualité de bon client. N’oubliant pas d’évoquer 
son expérience à XV du côté de Toulon  
(en 2011). Un passage qui avait été mar-
qué par la rupture de son contrat après 74 
minutes de jeu sous le maillot rouge et noir. 
Et des petites phrases assassines signées 
Big Willie, Quelques années plus tard, Mason 
pense pourtant que son passage au RCT lui 
a été bénéfique.

Le Trophée des Champions entre le Champion de Super League - les Rhinos de Leeds et le champion d’Aus-
tralie, les Cowboys du Nord Queensland  a eu lieu le 21 février à Leeds devant plus de vingt mille spectateurs. 
Après avoir fait jeu égal pendant la première mi-temps (4 à 4 à la pause) les Rhinos ont encaissé deux essais 
en neuf minutes à la reprise, ce qui va permettre aux Cowboys de faire le break pour un succès plus large 
sur le score de  38 à 04.

WILLY MASON, NOUVELLE RECRUE DES DRAGONS :

WORLD CLUB CHALLENGE :
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Dans la phase retour du Championnat les 
Verts de LVR XIII ont remporté deux succès 
face à Carpentras et à Villegalhienc avant de 
recevoir le leader Lescure à Lyvet le samedi 
27 Février. Les play off démarreront début 
Mars pour le LVR XIII qui devrait terminer 
sixième au classement. 

ELITE2 : LVR XIII DERNIERE LIGNE DROITE AVANT
« LES PLAY OFF » :  

 Attaque de Sébastien Aguerra face aux audois de Villegalhienc

Pour la rencontre en retard face à Apt/Mably les réservistes lyonnais 
sont allés s’imposer 48 à 20 face aux voisins Mablierots. La phase 
retour a débuté mi-Février et le déplacement à Caumont s’est soldé 
par le premier revers de la saison 26 à 20. Avec un match reporté pour 
cause de pluie, les joueurs de l’entente VVRL/LVR2 sont dauphin de la 
poule derrière Caumont. La réception de Carpentras devrait permettre 
de reprendre la pôle position de la Poule Paca où seuls deux billets 
donnent droit à la qualification. 

Pour cette rencontre en retard, le  
Président de Apt Patrick Barbier et ses 
joueurs avaient accepté de déplacer le lieu 
de la rencontre à Mably dont une dizaine 
de joueurs effectuent tous les dimanches 
le déplacement en Provence pour jouer en 
DN2. Les joueurs de l’entente Mably/Apt 
ont effectué une bonne seconde période 
face aux lyonnais et cela est de bonne 
augure pour la phase retour de Cham-
pionnat, en particulier le capitaine Xavier 
Marchand, élu meilleur joueur du match 
qui a inscrit deux beaux essais.

DN2 : L’ENTENTE VVRL/LVR2 SUR LE 
PODIUM DU CHAMPIONNAT

DN2 : BELLE REPLIQUE DE L’ENTENTE CELTIC 
MABLY/APT

La formation de l’entente VVRL/LVR2

La formation de  l’entente Mably Apt
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Après leur échec face à Clairac, les lionnes des entraineurs 
Sébastien Aguerra et Kevin Blot se devaient de réagir mais face au 
futur leader de la poule le challenge était trop élevé. Effectivement 
les visiteuses ont scoré d’entrée deux essais et malgré le retour 
des Rhodaniennes grâce à un essai de Meissa Bouguessa et 
de la jeune Aissé qui faisait une entrée remarquée en inscrivant 
deux essais, les lionnes ne pourront pas refaire le terrain perdu 
en première mi-temps. Le score final est lourd avec une défaite 
52 à 16 mais a montré le chemin qui reste à parcourir pour le 
groupe lyonnais. Place maintenant aux vacances et la prochaine 
rencontre face à Apt aura lieu mi-mars avant un long déplacement 
à Val de Dagne  (Aude).. A noter que pour cette rencontre le 
groupe enregistrait le retour de Ruth et Fayina. 

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon a organisé deux rencontres amicales entres les Minimes Garçons et filles du Collège 
Barbusse de Vaulx en Velin et leurs homologues du Collège Jean Vilar de Chalon s Saône. Les entrainements au Rugby à XIII 
ont été conduits par les animateurs du Comité avec Sébastien Aguerra – Anthony Calteau et Victor Raymond. Les rencontres ont 
eu lieu dans un excellent esprit et dans le fair play et auront permis aux jeunes collégiens de Chalon de découvrir la pratique du 
Rugby à XIII avant les prochaines épreuves Inter  académiques qui auront lieu à Bourges le 23 Mars prochains. 

Trois  rencontres ont eu lieu  – une à toucher  et deux à plaquer. Si les Minimes Garçons du Collège Jean Vilar de Chalon 
ont largement dominé leur collégiens de Barbusse  - neuf essais à zéro  (match à Toucher) et  treize  essais à deux pour le 
match à Plaquer, il en a été tout autrement pour les Minimes Filles qui ont fait jeu égal autant à Toucher que lors des rencontres 
à plaquer –score final deux essais partout.  Les Féminines se retrouveront le mercredi 23 mars prochain pour les rencontres 
Inter- Académiques à Bourges pour un tournoi à trois avec le collège de La Rochelle..Les Minimes garçons devront passer par 
un tournoi intercollèges entre Barbusse – Grignard(Lyon) et Maryse Bastié (Décines) le 2 Mars à Villeurbanne. Au stade Boiron 
Granger. Le vainqueur ira au tournoi à Bourges.

FEMININES- LES LIONNES  DOMINEES PAR MARSEILLE XIII :

La formation des Lionnes avec Sébastien, Jacques Cavezzan et Kevin Blot

Les Minimes Filles de Jean-Vilar de Chalon

 Initiation des Jeunes à la règle du tenu

UNSS – PREPARATION POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE :

Les Minimes Garçons de Jean Vilar de Chalon 

Les Minimes Garçons et Filles du collège Barbusse   
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STAGE MINIMES : 
il a eu lieu au stade Lyvet de Villeurbanne  début Février afin de  préparer le prochain tournoi Inter 
Comités fixé au 18 et 19 Juin à Perpignan. Une trentaine de jeunes minimes se sont retrouvés 
autour de l’équipe technique et le stage a permis de revoir les basiques :   Passe + courses 
rentrante + fixé A et B +  structure (bloc de gauche, du milieu et de droite) + les différents 
postes. Une rencontre  à toucher de deux  fois 25 minutes a ensuite permis de clôturer  ce stage.

DEVELOPPEMENT - STAGE DETECTION POUSSINS ET BENJAMINS :
C’est sur le nouveau stade du Lycée Branly de Lyon 5eme que l’équipe technique du Rhone autour de Kevin Blot Victor Raymond 
Quentin Galais et Anthony Calteau ont accueilli les 25 Poussins et 22 Benjamins en provenance des Clubs du Rhône et Métropole 
de Lyon ( SFRL - Caluire RL  Décines RL - LVR XIII et VVRL). Pendant deux heures et sous un beau soleil les jeunes ont pu réviser 
les bases techniques du Rugby à XIII. avec le placage - la passe - le tenu....et ensuite la séance s’est terminé par la mise en pratique 
avec un match à plaquer.de 2 fois 10 minutes. Les Benjamins du Rhône vont rencontrer le 27 février au stade Lyvet de Villeurbanne 
leurs homologues du LOU Rugby pour une rencontre amicale très attendue.

Le démarrage du Challenge A89 de Touch XIII  a eu lieu début février à Roanne en « In door »  avec cinq équipes engagées : RC 
Roanne – ASR  - Clermont XIII – Caluire Rugby league et Sainte Foy RL. A signaler le niveau homogène et le bon esprit qui a régné 
sur ces rencontres de Touch XIII avec la présence de plusieurs élus roannais.. Le classement final a conduit à un podium avec 
sur  la plus haute marche le Racing Roanne XIII  qui alignait de jeunes anciens comme Emmanuel André , Xavier Fabre et Guy Bas-
tianelli  qui recevait le Trophée Bernard VIZIER. En deuxième position la formation de Caluire RL qui arborait de nouveaux maillots 
suivi des Jeunes de Clermont XIII conduits par leur Président Valentin Auclair et de Ste Foy Rugby League et ASR .La prochaine 
étape se produira à Clermont Ferrand le samedi 12 Mars et ensuite à Caluire le 9 Avril prochain.

Les équipes participantes réunies autour du trophée Bernard Vizier remis à Xavier Fabre

Les Poussins du Rhône avec Anthony et Victor Les Benjamins du Rhône avec Quentin et Kevin

CHALLENGE A 89
Roanne remporte le trophée Bernard Vizier:
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BEAU SUCCES DU « XIII HANDI » ou semaine  
de sensibilisation au handicap : 
Cette deuxième édition  de Rencontres XIII Handi   était organisée par le comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII, la 
ligue RA assisté des clubs locaux de VVRL, DRL , LVR XIII, des Dahus de Arbent et  des Bisons de Roanne  ainsi que des associa-
tions de travailleurs handicapés telles que l’ESAT Hélène Rivet de Lyon, le SAJ de Ecully,   et le SAJ des Jardins de Meyzieu ainsi 
que la Maison des Aveugles de Villeurbanne. Elle  a connu  une forte implication des jeunes garçons et filles des  structures sociales 
partenaires   de Vaulx en Velin  (CS Peyri) de Décines (CS La Berthaudière), de Villeurbanne (CS les Buers et Ferrandière) et  de 
Lyon 8eme (CS Mermoz et MJC Monplaisir). Ainsi après une découverte etinitiation au Rugby à XIII fauteuil au gymnase Charlie 
Chaplin mis à disposition par la ville de Décines, les jeunes des centres sociaux et leurs animateurs se sont déplacés à Meyzieu 
pour assister au travail des personnes handicapées et partager leurs repas.   

 Initiation au Rugby XIII fauteuil  Le centre Peyri de Vaulx en Velin     La joie de la MJC Monplaisir 

Présentation du Tshirt souvenir de la deuxième édition aux partenaires  Rencontre rugby XIII Fauteuil    

Adrien  du Centre Mermoz avec le dessin gagnant Un trophée remis au centre des Buers de Villeurbanne

Le jeudi 18 février avait lieu au Palais des sports de Vaulx en Velin  le temps fort sur le Handicap avec des modules sur le handicap 
et un tournoi de Rugby XIII Fauteuil très disputé. L’après midi était consacrée à la phase finale du tournoi suivie d’un débat sur 
« comment réussir avec  un Handicap et accepter la différence ». Un moment fort émouvant avec l’intervention de plusieurs témoins 
dont Florian Moulin  ainsi que Patricia du centre d’accueil de jour d’Ecully  qui ont  rendu tout l’auditoire très attentif. 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 tolé-
rance et l’acceptation de la différence

Les organisateurs  par l’intermédiaire du Président Jacques Cavezzan ont tenu  à remercier la Mairie de Vaulx en Velin pour leur 
soutien et  la mise à disposition du Palais des Sports, la Mairie de Décines pour la mise à disposition du gymnase Charlie Chaplin les 
partenaires de la journée dont la DDCS du Rhône, la région Rhône-Alpes,  la société Crédit Agricole, parrain de cette édition, Norba 
Rhône-Alpes, Mc Do Lyon Est, Metro Vaulx en Velin et la Macif ainsi que les personnalités présentes  dont Mme Eliane Dacosta 
(Adjointe en charge du Handicap à la Mairie de Vaulx en Velin), M. Stéphane Gomez (4e Adjoint) ;Bernard Spreicher (DDCS Rhône) 
M. David Zerathe (Région RA Auvergne)M.. Gilbert Lamothe Vice-Président  du CDOS Rhône et Métropole de Lyon. Merci à tous  et 
à toute l’équipe d’ animateurs  autour de Sébastien Aguerra qui a été formidable  et les clubs des Dahus de Arbent et les  Bisons 
de Roanne. Rendez vous à tous en février 2017. 
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Lors de l’assemblée Générale de la ligue RA de Rugby à XIII qui avait lieu à Lyon le 20 Février  le Président de la Ligue  Jacques 
Cavezzan  s’est félicité dans le rapport moral, de la hausse de 12% des licenciés en 2015 par rapport à 2014  et de la bonne 
santé des nouveaux clubs de Caluire et de Ste Foy Rugby League qui compte plus de 110 licenciés après un an. Il a aussi salué  le 
développement du Rugby XIII fauteuil dans l’Ain  avec deux nouveaux clubs : les Dahus d’Arbent et  les cavaliers d’ Oyonnax. Il  a 
aussi mis en avant la formation des cadres et éducateurs des clubs et le partenariat avec les entreprises  privées pour faire face à 
la baisse actuelle des subventions des collectivités.  Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité des présents.  Une assemblée 
générale rondement menée avec un retour sur les grands évènements de l’année 2015 dont le Challenge Petit treize du Rhône 
qui avait rassemblé 1725 scolaires au Parc de Parilly, le Challenge Avenir RA qui rassemble toujours plus de jeunes des écoles de 
Rugby à XIII notamment lors de la finale qui a eu lieu à Villeurbanne le 21 Juin dernier et la célébration du 80eme anniversaire à 
Roanne qui a permis les retrouvailles de nombreux treizistes...

Tarek Jelali (Ligue RA commission Formation) a présenté la 
formation de BPJEPS APT et le CQP Rugby à XIII qui démarrera 
dès septembre 2016. Il a encouragé les clubs à s’engager 
dans une plus grande professionnalisation des structures en 
mettant en place le projet associatif du club  avec l’assistance 
de stagiaires en formation BPJEPS ou en mutualisant les res-
sources avec d’autres clubs.

Paul Perez a fait le point sur le développement du Rugby XIII 
Fauteuil dans l’Ain avec les Dahus de Arbent, les cavaliers 
de Oyonnax et un futur club à Moirans (Jura) où le Conseil 
départemental du jura est très intéressé par le développement 
de cette discipline ; Le club de Arbent a aussi conclu  plusieurs 
partenariats avec des entreprises locales dont ERDF.

Kevin Blot a fait un point sur les licences à mi Février et a demandé aux clubs de régulariser les licences dirigeants car certains 
clubs n’ont pas encore mis en place  de licences dirigeants. Il a présenté le projet du Challenge A 89 dont la première étape a eu 
lieu à Roanne début Février et in hommage a été rendu au Président emblématique du Racing Roanne Bernard Vizier qui nous a 
quittés en décembre dernier.  A l’unanimité des présents, le Challenge A89 prend le nom de Challenge Bernard Vizier. En conclusion 
le Président Jacques Cavezzan est revenu sur le partenariat avec le privé et il a remercié M. Auguste Kingue  vice-Président de 
Infinity Sports Partners futur partenaire de la Ligue RA pour sa participation à l’AG. Pascal Merlin (FFR XIII) a de son côté insisté sur 
le développement de la pratique féminine au niveau national.

Les participants à l’AG de la ligue RA Présentation de la nouvelle brochure de la ligue RA 

Tarek Jelali lors de son intervention

FORMATION - AG LIGUE  RHONE-ALPES - une croissance de 
12% des licenciés en 2015 :



8Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 8 Bis, Rue Louis Thevenet – 69004 – LYON – www.liguera13.com

LAUREAT : A Jean Claude MULLER LE LAURIER 
D’OR DU CDOS:
La onzième édition de la soirée des lauriers 2015 du Comité Départemental Olympique et sportif 
du Rhône et Métropole de Lyon avait à l’Espace Albert Camus de Bron devant un parterre de 
Partenaires et de sportifs récompensés en individuel ou en équipe par un Trophée ainsi que les 
dirigeants sportifs. Le rugby à XIII était de la fête avec deux trophées Dirigeants pour le LVR XIII 
(Mohamed El Ouali) et le jeune club de Sainte foy Rugby League avec Jean-Claude MULLER le 
pape de l’Ovalie qui a passé plus de 50 ans sur les terrains et en dehors comme dirigeant. Une  
grande carrière  de Joueur, educateur et  Dirigeant sportif bénévole qui est  couronnée par un 
Laurier d’OR remis par le Président du CDOS M. Jean-Claude Jouanno sous les yeux du Président  
du Comité Jacques Cavezzan et de plusieurs  dirigeants du club de Ste Foy Rugby League dont 
le Président Thibaud De La Brosse, le secrétaire Christian Jacob et le responsable de l’Ecole de 
Rugby du Club Christophe Chevallier.

LE  BRONZE  A MICHEL ROUX ET L’ARGENT A  PÄUL PEREZ 
(Arbent) :  
Lors de  l’assemblée Générale de la Ligue RA de Rugby à XIII,  le Président de la Ligue  le Villeurbannais Jacques Cavezzan  a 
tenu à honorer plusieurs dirigeants dont Michel Roux trésorier de la Ligue RA avec une médaille de Bronze de la FFR XIII qui lui 
a été remise par Pascal Merlin élu au Comité Directeur de la FFR XIII. Le Président Jacques Cavezzan a ensuite remis la Médaille 
d’Argent du Ministère des Sports et de la jeunesse à Paul Perez qui a porté les couleurs de Lyon Villeurbanne XIII pendant dix 
ans et ensuite a été le Président Fondateur du club de l’amicale laïque de Anse XIII. Depuis deux ans il est le Président du club 
de rugby XIII fauteuil des Dahus D’Arbent. Un dirigeant treiziste passionné qui a bien   mérité cette récompense après plus de 40 
ans de dévouement  dans le sport dont le rugby à XIII et l’équitation.

Remise  des lauriers par JC Jouanno 

JC Muller avec les dirigeants de SFRL

JC Muller et le Laurier d’Or

Remise de la Médaille de Bronze FFR XIII par P. Merlin  Remise de la Médaille d’Argent à Paul Perez par J. Cavezzan
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PARTENARIAT :
La Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention « adhésion » 
qui sera valable du 1er Juin 2015 au 31 Mai 2016 à travers la Carte M’Ra. La carte est gratuite et est accordée aux 
jeunes lycéens et apprentis de la Région, aux jeunes inscrits en classe de BTS âgés de 16 à 25 ans. Cette carte plu-
riannuelle est utilisable dans les librairies et lieux culturels et sportifs de Rhône-Alpes et permet une réduction de 30€ 
sur le règlement de la cotisation de la licence. Le service des Sports de la Région est à l’écoute des clubs, pour cela il 
faut appeler le : 04 72 59 59 70 pour obtenir une convention. Alors n’hésitez plus…au moment du renouvellement des 
licences de vos jeunes ! 

Lors de l’assemblée Générale de la ligue RA de Rugby à XIII qui avait lieu à Lyon, la formation des éducateurs a été abordée 
et les diplômes d’éducateurs Rugby à XIII  et entraîneur Fédéral ont été remis aux lauréats. Seize diplômes obtenus lors de 
la saison 2015, ce fut une première qui  confirme que la ligue RA place la formation au centre  des besoins des clubs. Une 
prochaine session de formation éducateurs démarrera au deuxième trimestre pour les personnes qui n’avaient pu participer au 
stage formation de Bellecin.     

La ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII organise une table 
ronde –débat sur la valorisation de la pratique féminine lors 
de la journée de la femme avec la  projection du film 13 Filles 
en Ovalie qui aura lieu à la salle Le Rize à Villeurbanne le 
mardi 8 Mars à 18H30. Ce  film  écrit, produit et réalisé par 
M. Pierre Mathiote sur une idée originale de Patrick Chevallier 
est réalisé autour de l’équipe Féminine de Toulouse Ovalie, 
a été diffusé le lundi 18 janvier  sur France 3 Midi-Pyrénées 
et France 3 Languedoc-Roussillon.  

FORMATION
REMISE  DES DIPLOMES EDUCATEUR ET ENTRAINEUR

les lauréats du diplôme Entraineur Fédéral

VALORISATION DE LA PRATIQUE FEMININE – projection du film 
« XIII filles en Ovalie »

 Les lauréats du  diplômes éducateur autour de P. Merlin et J. Cavezzan 




