Janvier 2016

REPRISE REUSSIE DES DRAGONS CATALANS :
La compétition Super League va reprendre ses droits début
Février, et les joueurs du coach Laurent Frayssinous ont
repris l’entrainement en Décembre et pendant la trêve des
confiseurs, et début Janvier la fête était belle au stade
Domec de Carcassonne devant plus de 5000 spectateurs
pour la revanche entre la sélection des Chevaliers Cathares
composée des joueurs de Carcassonne – Lézignan et
Limoux) et les Dragons Catalans. Même si les Chevaliers
Cathares ont eu le mérite de ne jamais fermer le jeu,
l’armada Catalane, avec sa pléiade de stars comme Inu,
Myler, Richards, ont fait la démonstration de leur supériorité
en inscrivant huit essais et un score sans appel de 46 à 00.

Entrée des joueurs sur le stade Albert Domec

Même si le coach catalan a fait tourner l’effectif en début de
seconde période, Les sang et or rajoutaient quatre essais signés
Jodie Broughton et Alrix DaCosta, qui inscrivaient à leur tour leur
premier essai sous le maillot des Dragons, puis Vincent Duport,
par deux fois. En pleine préparation, les Catalans se sont rassurés,
notamment dans le secteur défensif, l’un des objectifs affichés du
staff. Les hommes de Laurent Frayssinous ont maintenant deux
semaines de travail avant leur deuxième et dernier match amical
à Huddersfield.
La défense des Chevaliers Cathares à l’épreuve

une défense efficace des Dragons catalans

Une attaque des Chevaliers Cathares

LES GIANTS SONT EN FORME :

Dernier match de préparation à Huddersfield pour les Dragons afin d’y voir plus clair avant la reprise officielle de la Super League
qui aura lieu début Février .Les « Giants » sont déjà en forme et ont pris le dessus sur les catalans 26 à 16 avec cinq essais de belle
facture à trois. Les Dracs ont maintenant quinze jours pour peaufiner les réglages d’ici leur premier match de la saison de Super
League, fixé au 5 février à Wigan. Cela aura été un premier test en Super League, pour messieurs Justin Horo et Glenn Stewart.
Avec sept nouvelles têtes dans son groupe, Laurent Frayssinous a tenté de gagner du temps. «Ce match à Huddersfield permettra
aux nouveaux de découvrir la vie des déplacements, ses exigences et ses contraintes, mais aussi le temps ! »
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COUPE DE FRANCE - LVR XIII ELIMINE EN HUITIEME DE FINALE:

Entrée des deux équipes sur le terrain de Lyvet

Sébastien Aguerra à la manoeuvre

Après une qualification en Huitième de finales face à Villegalhienc (Aude) les joueurs de l’entraineur Wilfrid Beranger
avait tiré la lanterne rouge d’Elite 1 Villeneuve XIII. D’entrée de jeu les pensionnaires d’Elite 2 font jeu égal avec les
Villeneuvois et le score à la mi-temps est à parité de 8 à 8. A l’entame de la seconde période, les Verts et Noirs
vont encaisser deux essais par Etienne Maria et Thomas Lasveire qui feront mouche et vont faire le break. à 20 à
08 et ensuite 20 à 12 suite à un essai de Yann Bertrand. Mais il est trop tard d’autant plus que dans les dernières
minutes la défense des locaux sera prise à défaut à deux reprises et un score final de 28 à 12. Pas de surprise, la
logique aura été respectée.

DN2 : L’ENTENTE LVR/VVRL INVAINCUE
ET « CHAMPION D’AUTOMNE »

Le match en retard face à Apt Mably aura été joué fin janvier à Mably et une cinquième victoire en autant de rencontres
jouées pour les joueurs des entraineurs Gregory Mehallel et Karim Nasraoui. La Phase retour va débuter début Février
avec deux déplacements difficiles à Cheval Blanc le 7 Février et Gargas le 21 Février avant la réception de Carpentras
le 28 Février.

La formation de l’Entente lVR/VVRL leader de la poule Paca
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FEMININES : LES LIONNES CARTONNENT FACE A LEZIGNAN :

Après une pause de quatre semaines liée à la trêve des confiseurs, les Lionnes de l’entente LVR/VVRL ont réalisé un vrai carton et atomisé
les audoises de Lézignan 96 à 6 au stade Boiron Granger. Ainsi après leur victoire en déplacement à Limoux mi-Décembre, les Lionnes
des entraineurs Sébastien Aguerra et Kevin Blot ont réussi une belle Perf avant un difficile déplacement à Clairac (Lot et Garonne). Cette
série de trois succès consécutifs leur permet d’occuper la première place au classement devant la formation de Marseille que les lionnes
recevront à Villeurbanne le 14 Février pour la Saint Valentin :

La formation des Lionnes face à Lézignan Corbières

une charge de Meissa Bouguessa face aux Audoises

DOUBLE « HAT TRICK » OU COUP DE CHAPEAU A ELODIE EUGENE :
lors de la rencontre face aux
audoises de Lézignan, la vaudaise Elodie Eugène a réussi la
performance d’inscrire six essais
lors de la même rencontre. Un
grand coup de Chapeau à cette
lionne dont la valeur n’attend
point le nombre des années
cadette et qui a été l’année
dernière vice-Championne de
France UNSS rugby à XIII avec son
collège de Barbusse à Vaulx en
velin.

Elodie (en Rouge) et Ambre deux lionnes avec Jacques et Ikhlef Chikh

DEVELOPPEMENT –Détection Poussins et Benjamins :
Ce stage conduit par l’équipe technique composée de Kevin Blot – Victor Raymond - Quentin Galais et les entraineurs des clubs a eu
lieu au stade de la terre des Lièvres à Caluire
mi-Janvier. Malgré une pellicule de neige qui
a causé quelques défections, une cinquantaine
de Poussins et 25 Benjamins se sont retrouvés sur le pré dès 9h30 pour une préparation physique et des ateliers très suivis. Une
pré-sélection Benjamin sera ensuite constituée
qui rencontrera la sélection de la ligue IDF en
Mars à Villeurbanne. Merci au club de Caluire
pour l’organisation matérielle de ce stage. Pour
Le groupe Poussins du Rhône
rencontre Benjamins
les Poussins, ce premier stage a été très
productif et intéressant. Il aura permis de dégager un groupe de dix-huit Poussins qui participeront à une rencontre
amicale entre la sélection du Rhône et la sélection Ile de France à une date à déterminer.
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STAGE DETECTION MINIMES :

Il a eu lieu mi-Janvier en même temps que la formation Entraineur afin de détecter les jeunes pouvant ensuite participer à la
sélection Rhône-Loire qui participera aux rencontres inter-comités du 18 Juin à Perpignan. Une trentaine de Minimes ont ainsi
participé à ce stage regroupant les joueurs de quatre clubs de la ligue RA. Dans l’après midi une rencontre des comités d’origine
entre le comité de loire et le comité du Rhône a permis a ce dernier de s’imposer au finish 32 à 28.,
Les minimes Loire et Rhone

CHALLENGE PETIT TREIZE :

La date du prochain tournoi du Challenge Petit Treize 2016 en
partenariat avec le Comité UGSEL69 aura lieu le vendredi 10 Juin
2016 au Parc de Parilly. Les activités d’initiation se poursuivent

La Coupe aux CM1 de l’école Ste Thérèse de Ste Foy les lyon

INTERCLASSES :

Les activités d’initiation au Rugby à XIII ont repris en Janvier et
février dans les écoles du Primaire affiliées à l’UGSEL du Rhône
avec la participation de l’équipe d’animation du Comité du Rhône
et Métropole de Lyon de rugby à XIII et de la Ligue RA. Début

dans les écoles Primaires de la Métropole de Lyon, et la douzième
édition devrait connaître un nouveau record de participants qui était
l’an dernier de 1725 scolaires sur le pré.

un tableau avec les participants de l’édition 2015

Mars, plusieurs tournois interclasses vont permettre à chaque école
participante au dispositif Petit Treize d’organiser des tournois
mixtes garçons et filles très disputés.

UNSS - QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE France :

Le 2 Mars 2016 aura lieu la phase qualificative pour les championnats de France en catégorie Minimes garçons et Cadets garçons.
Les rencontres entre trois collèges du Rhône (Maryse Bastié
de Décines, Barbusse de Vaulx en Velin et Grignard de
Lyon 8eme) sont au programme. En attendant les joueurs
du Collège Barbusse vont pouvoir s’étalonner début Février
en rencontrant leurs homologues du Collège de Chalon s
Saône qui se déplaceront au stade Ladoumègue le Jeudi
11 Février. Le championnat de France UNSS Rugby à XIII
aura lieu du 2 au 4 Mai au Barcarès (66).
Les représentants des trois collèges du Rhône en 2015
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XIII HANDI ou une semaine de sensibilisation des Jeunes au Handicap:
Cette manifestation co-organisée par la Ligue RA, le Comité du
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII et les clubs de VVRL
,LVR XIII et DRL aura lieu du 14 au 18 Février avec un temps fort
fixé au Mercredi 17 Février au Gymnase Charlie Chaplin à Décines
et le Jeudi 18 Février 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 et
Lyon Mermoz à travers la pratique du Rugby à XIII Fauteuil par des

Le Président des Bisons Roanne fait une passe à Mickael Gaune

joueurs valides et des joueurs en situation d’handicap physique.
Cette manifestation sera ponctuée par une journée de rencontres,
un tournoi et des démonstrations de rugby à XII fauteuil effectuées
par les Dahus de Arbent et les Bisons de Roanne, une représentation sur le handicap et un débat sur « Etre handicapé n’est
pas une fatalité – la pratique sportive reste bel et bien ouverte à
tous ». Nous vous attendons nombreux à cette manifestation de
sensibilisation des jeunes.

Rencontre avec les jeunes des centres sociaux

SUCCES DE LA FORMATION ENTRAINEUR FEDERAL:

d’Entraineur Fédéral Rugby à XIII. A signaler que parmi l’effectif de
stagiaires figuraient cinq candidats qui sont en cours de préparation
du diplôme BPJEPS Sports Collectifs mention rugby à XIII mis en
place cette année à Lyon et pour lesquels l’obtention du diplôme
d’entraineur Fédéral est requise. Les résultats seront publiés dans
la semaine par la ligue RA et les diplômes seront remis lors de l’AG de
la Ligue RA qui aura lieu le samedi 20 février à 10H00 février à Lyon.

Les stagiaires réunis autour des formateurs

Les 16 et 17 Janvier avait lieu à Villeurbanne la dernière séance de
formation au diplôme d’entraineur Fédéral mis en place par la ligue RA
de Rugby à XIII après la première séance intervenue le 31 Octobre.
Dès le matin 10h les onze candidats en provenance des clubs du
Rhône (LVR – VVRL – Caluire RL – Ste Foy RL – ES Bron - St
Georges d’Espéranche) et de la Loire (Roanne) ont pu mettre en
place des ateliers techniques avec le premier rassemblement des
minimes de la ligue RA comprenant des prises de statistiques individuelles et collectives – arbitrage – réalisation de fiches joueurs
–travail en groupe et retour individuel aux joueurs U15 – compte
rendu de la journée – présentation du cahier entraineur et entretien.
Le lendemain avait lieu les épreuves orales sur le cahier d’entraineur et
la préparation de cinq séances d’entrainement. Le Jury était composé
de Patrice Rodriguez CTS référent RA – Sébastien Aguerra et Tarek
Jelali (Entraineurs Performance) et Victor Raymond ATD Rhône.

Atelier technique avec les Minimes

Les candidats suivants ont ainsi passé les épreuves du Diplôme
d’entraineur : Melle M. Bouguessa - C. Landmann –MM. W. Beranger - C. Chevallier – C. Commeinhes – M. Erhart – X. Fabre – R.
Giron – A. Peronin – G. Teiti – F. Ugarte Le Président de la Ligue
RA Jacques Cavezzan s’est félicité « du succès rencontré par cette
formation et aussi par la motivation et le sérieux avec lequel les
candidats ont préparé ces épreuves pratiques et orales. Il tient à
remercier les membres du Jury pour leur participation à ces deux
jours de stage bien remplis. »

Atelier technique avec les Minimes

D’une manière générale les membres du jury ont été satisfaits du
travail rendu par tous les candidats. Cependant pour certains, un
travail complémentaire sera demandé avant validation du diplôme

épreuve orale pour Remy Giron avec le jury
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FORMATION ARBITRAGE :

Début Janvier le stage mensuel de
l’arbitrage a été animé par Fabien
Nicaud, l’arbitre Elite de la rencontre
LVR-Villefranche. Un stage de bonne
qualité qui à travers l’examen de
plusieurs vidéos a permis de passer
en revue des points clés qui sont
souvent difficiles à appréhender. Ce
type de stage a été très apprécié
par les stagiaires et sera renouvelé
d’ici le printemps. La réunion s’est
terminée par une dégustation de la
galette des rois.

Les stagiaires au siège du Comité

STAGE PREPARATION :

Afin de reprendre l’entraînement après une trêve
des confiseurs de trois semaines, un stage de
préparation physique a été organisé début Janvier
au stade Pierre Duboeuf de Bron avec les Féminines
de VVRL/LVR et de Bron. Ce stage qui était une
première était animé par Sébastien Aguerra et a
permis de faire découvrir la pratique du Rugby à XIII
à une dizaine de filles du club de Bron qui jouent
en Loisirs. Ce type de stage qui a été appréciée
par les filles devra être reconduit fin février.
Les stagiaires tout sourire

XIII FILLES EN OVALIE :

L’école de Rugby à XIII de LVR 13 et VVRL avec les parents et animateurs

C’est un film écrit, produit et réalisé par M. Pierre Mathiote sur une
idée originale de Patrick Chevallier. Ce film, est réalisé autour de l’équipe
Féminine de Toulouse Ovalie, a été diffusé le lundi 18 janvier à 23h55
sur France 3 Midi-Pyrénées et France 3 Languedoc-Roussillon. Un
excellent reportage qui devrait servir au développement de la pratique
du Rugby à XIII féminin. Une démarche est en cours pour une projection
du film le 8 Mars à Villeurbanne ou Décines. Une projection du flim
et une table ronde Débat sur la valorisation du sport Féminin sera
organisée le Mardi 8 Mars à 18h30 au RIZE à Villeurbanne.

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 pluriannuelle est utilisable dans
les librairies et lieux culturels et sportifs de Rhône-Alpes et permet une réduction de 30€ sur le règlement de la première prise
de licence ou un renouvellement.

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

7

