mars 2016

DES DRAGONS EN DIFFICULTEFACE AUX LOUPS
DE WARRINGTON :
Après une belle victoire face au Rhinos de
Leeds et aux Wildcats de Wakefield 44 à 28,
les Dragons Catalans recevaient le dauphin
de la Super League avec les Loups de
Warrington. Après avoir inscrit trois essais
par Carney dès la 8ème minute, Richards
et Duport les Dragons viraient en tête à
la pause et menaient encore 20 à 18 à la
75e minute quand un essai contesté a été

accordé par l’arbitre aux visiteurs qui allait
le glas des ajoueurs de l’entraineur Frayssinous. Ceux-ci voyaient le score enfler à
la dernière minute par un nouvel essai du
visiteur Sandow.
Après Hull FC en Février, les Dragons ont
enregistré un deuxième revers à domicile
qu’il faudra neutraliser par un succès en
déplacement et ce succès les Dracs sont

allés le chercher chez les Giants à Huddersfield sur le score de 46 à 26. De bonne
augure pour la suite, d’autant plus que les
joueurs du coach Frayssinous ont inscrit la
bagatelle de huit essais conte une équipe
qui les avait dominé en Janvier mais c’était
en amical avant l’ouverture de la saison.

L’arrière Tony Gigot stoppé par son vis-à-vis Gidley

Attaque des Dragons par Casty suivi de Horo

UNE FINALE DE COUPE DE FRANCE INEDITE :

les attaquants audois défient les blanquetiers

Le XIII Limouxin affrontera St Estève XIII
Catalans, soit la réserve des Dragons
Catalans en Finale de la Coupe de France
au stade Albert Domec de Carcassonne
le samedi 16 Avril. Ce sera une belle
affiche d’autant plus que les Grizzlis sont
aussi leader de la Poule du Championnat
de France Elite et les Catalans étaient
déjà présents l’an dernier à ce stade et

avaient dû s’incliner face à Lézignan. Pour
participer à cette fête, les « Dragounets »
ont dominé Albi en demi-finale sur le score
de 48 à 12 grâce à cinq essais de leur
joueur Ambert. De leur côté les Blanquetiers déjà vainqueurs à trois reprises du
FCL cette saison, ont ajouté un quatrième
succès de suite dans le derby audois 42
à 22 pour s’offrir le ticket de participation

Attaque des catalans face à Albi

à la Finale de Coupe Lors Derby, malgré
la sortie sur blessure de leur capitaine
Mickael Murcia. Titrés à deux reprises en
1996 et 2008 dans cette compétition les
Audois vont jouer leur dixième finale de
Coupe lord Derby et pour la première fois
face à la réserve des Dragons Catalans.
Du beau spectacle en perspective.
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ELITE 2 – LVR XIII AU COUDE A COUDE AVEC CARPENTRAS :

Le defense des Lyonnais avec Colin Niez face à carpentras

Dans la phase 2 du Championnat les
Verts et Noirs de LVR XIII ont remporté
une victoire précieuse à l’ultime minute 22
à 17 face à Villegalhienc. Cependant en
déplacement à Carpentras, les joueurs

n’ont pas récidivé leur performance et
on essuyé un revers 21 à 12. Il faudra
maintenant réussir un sans-faute à domicile face à Carpentras et en déplacement
à Villegalhienc afin de terminer en pôle

Cyril Rondier face à la défense
des audois de Villegalhienc

position. L’enjeu est tout simplement pour
le leader de la poule de jouer à domicile
la première rencontre de Play off., probablement contre la formation de Montpellier
la bête noire des Verts et Noirs.

DN2 : l’ entente lvr2/
vvrl toujours leader
de la poule est

La formation du LVR2/VVRL

Après leur défaite à Gargas, les joueurs
de l’entente LVR2/VVRL ont réussi une
belle performance en s’imposant 23 à 22
à Cheval Blanc mi – Mars grâce à un
drop réussi à la dernière minute de la
rencontre. Par leur ouvreur Réda Serttani.
Ils ont ensuite dominé l’entente APT/Mably
à Villeurbanne sur le score de 82 à 12
après avoir inscrit la bagatelle de 15 essais.
Il faudra maintenant attendre les dernières
rencontres de la poule mais les Lyonnais
occupent le pole position de la poule Paca
de DN2. .

JUNIORS - LVR XIII EN ROUTE POUR LA QUALIFICATION :
Les joueurs de l’entraîneur Nadir Aberkane
ont repris la compétition après plus d’un
mois de trêve et en déplacement chez le
leader St Martin de Crau., ont essuyé un
large revers 52 à 32. Il faudra maintenant
venir à bout du dauphin Marseille pour
conserver la troisième place synonyme
de qualification pour les play off qui auront
lieu dès le 9 Avril face à la formation de
Paris Hauts de Seine. à Villeurbanne. La
victoire sera nécessaire pour permettre
de poursuivre la route en quarts de finale.

La formation Juniors de LVR XIII/VVRL
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UNSS : LE COLLEGE MARYSE BASTIE CHAMPION D’ACADEMIE :

Le collège Maryse Bastié de Décines

Le Collège Barbusse de Vaulx en Velin

Le 2 mars avait lieu à Villeurbanne le Tournoi Minimes Garçons qualificatif pour le
Championnat de France et opposait les
jeunes du Collège Barbusse de Vaulx en
Velin au Collège Maryse Bastié de Décines
et au Collège Grignard de Lyon. Malgré la
pluie et les giboulées les rencontres ont eu
lieu dans un bon esprit et certains manifestant déjà de bonnes prédispositions pour
la suite du Championnat.Avec deux succès sur le collège Barbusse (36 à 8) et
le collège Grignard 24 à 20) le collège
Maryse Bastié de Décines est Champion
d’académie du Rhône devant le collège
Grignard de Lyon et le collège Barbusse
de Vaulx en Velin.
Cette dernière rencontre aura été très
serrée jusqu’au bout et la formation de
Laurent Fillon a réussi à se détacher dans
les dernière minutes en inscrivant l’essai

UNSS : CINQ EQUIPES DE RHONE-ALPES
AU FRANCE A BARCARES :

Pour la première fois la ligue Rhône-Alpes
de rugby à XIII sera représentée par cinq
équipes au Championnat de France UNSS
Rugby à XIII qui aura lieu à Barcarès du 2 au
4 Mai prochain. Les équipes qualifiées sont :
outre le Collège Maryse Bastié en Minimes
Masculin, il y aura le collège Barbusse de
Vaulx en Velin en Minimes filles qui défendra

son titre de vice –Championne de France de
la saison dernière, le Lycée Bichat de Nantua
et le Lycée Lachenal de Pringy (académie de
Grenoble) en Cadets masculins et le lycée
Bichat de Nantua en Cadettes filles. Une belle
délégation de scolaires qui défendront les
couleurs de la Région Rhône-Alpes.

Le podium chez les Minimes filles en 2015 avec à gauche les filles de Barbusse

Le Collège Grignard de Lyon

victorieux. Le Collège Maryse Bastié a ainsi
obtenu son billet pour le championnat de
France UNSS qui aura lieu du 2 au 4 Mai
à Barcarès.

CHALLENGE TREIZE
OPEN :

Les animations Rugby à XIII pendant les
Vacances de Pâques avec les jeunes des
centres sociaux de Villeurbanne, Vaulx en
Velin, Décines et Lyon 8eme vont avoir lieu
cette année du 11 au 14 Avril. Pour la deuxième édition, ces rencontres Treiz’Open
permettront de favoriser la mixité, l’autoarbitrage et le vivre ensemble. Une date à
réserver dès maintenant.

Le challenge Treiz’Open en Avril 2015
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RUGBY A XIII FEMININ ET VALORISATION DU SPORT FEMININ :

Intervention de Yves Paret Trésorier de l’association Femix Sports

Tel était le programme de la soirée du 8
Mars, journée de la Femme à la salle du
Rize à Villeurbanne avec la Projection du
Film «XIII FILLES en OVALIE» un film écrit et
Produit par Pierre Matricte qui retrace à travers la diversité de culture, de compétences
et de métiers, l’émancipation d’un groupe de
filles passionnées par la pratique du Rugby

à XIII dans les quartiers de Toulouse. Une
table ronde a ensuite été organisée avec la
participation de Patrick Chevallier, auteur,
scénariste de l’association Juvacom qui a eu
l’idée de la production du film, Mme Sandrine
Lloria , joueuse internationale de Rugby à
XIII avec 12 titres de championne de France
et deux coupes du monde de Rugby à XIII,

Agnès Thouvenot adjointe à l’égalité Homme/
femme à la Mairie de Villeurbanne – Mme
Florence Masnada, Championne de Ski qui
a remporté la coupe du Monde de Combine
1991, Yves Paret trésorier de l’association
Femix Sports.

FORMATION EDUCATEURS :

Les inscriptions auprès de la ligue RA se poursuivent pour la prochaine session de
formation Educateurs Ecole de Rugby qui aura lieu le samedi 2 Avril à Villeurbanne, le
30 Avril à Ste Foy les Lyon et le 4 Juin à Décines lors de la Finale du Challenge Avenir.

TOUCH XIII
Le Clermont XIII
Rugby remporte
le Challenge
Bernard Vizier :

La deuxième étape du Challenge Bernard
Vizier était organisée dans la capitale de
l’Auvergne par le club du Président Valentin
Auclair. Chaque rencontre de deux fois dix
minutes a été jouée dans un bon rythme et
dans un bon esprit de la part des quatre
formations, soit environ quarante participants
. Une remise de récompenses suivie d’un
moment convivial a ensuite permis de
terminer la journée en Auvergne où les
jeunes du Clermont Rugby ont terminé en
pole position devant le RC Roanne, Caluire
RL et Ste Foy Rugby league. La prochaine
étape aura lieu le 30 avril à Sainte Foy.

lès Lyon.
la formation de Ste Foy Rugby League

La formation du Clermont XIII Rugby

Les participants au challenge Avenir RA avec le code du Fair Play au centre
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CHALLENGE AVENIR SUCCES DE LA QUATRIEME ETAPE A MABLY :

Attente des resultats pour les jeunes des écoles de rugby

C’est au stade du COSEC à Mably, sous
un beau soleil qu’avait lieu la quatrième
étape du Challenge Avenir Rhône-Alpes
organisée par les bénévoles du club du
Celtic de Mably autour de son Président
Xavier Marchand. Plus de 150 jeunes ont
répondu présent et étaient sur le pré 9H30 .
Soit 23 équipes en provenance des écoles
de Rugby à XIII des clubs de la ligue RA
à savoir RC Roanne - Celtic de Mably –
Sainte Foy RL   – Caluire RL- Décines RL
- LVR XIII et VVRL. Après une première
phase de poule , et une pause repas sous
le soleil vers midi , les jeunes se sont retrouvés l’après midi pour les phases finales
devant un fort cortège de parents venus les
encourager en cette veille de Printemps.
Un trophée et des médailles ont été remis

dans chaque catégorie par les personnalités
présentes dont le Président du Comité de
Loire Sylvain Ducros.

La joie des Poussins de SFRL avec le trophée

Dans la catégorie Premiers Pas, des rencontres très suivies ont donné lieu à de
belles empoignades parmi les cinq équipes
présentes et au final les Jeunes de Caluire 1
s’imposent devant les Lions de SFRL et les

Les Pupilles de SFRL brandissantle trophée remis par S. Ducros

Les Benjamins de LVR/VVRL avec le trophée de vainquaur

dauphins de Décines RL coachés par Fabien .   En Pupilles, où il y avait 8 équipes
le club de Ste Foy Rugby league place
ses deux équipes aux deux premières
places devant les lions de LVR et Caluire
RL. En Poussins, La formation de Ste Foy
Rugby s’impose devant la formation de
Caluire RL ; LVR et Roanne Mably. Dans la
catégorie benjamins, la formation des lions
de LVR XIII/VVRL l’emporte devant Caluire
, les Lions de Ste Foy RL et le RC Roanne
XIII à l’issue de confrontations de bon niveau
et térs disputées.. MERCI à tous les participants, entraineurs et animateurs, arbitres
bénévoles et les parents pour cette belle
journée printanière et Rendez vous le 7 mai
à Caluire.

Les Pupilles de Caluire RL

Les premiers pas de Caluire et leur coach
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PROGRAMME TOUS PRETS:
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports a initié, conjointement avec
la Fédération Française de Football, un
dispositif de soutien aux animations sur
l’ensemble du territoire: le programme «
Tous prêts ! ». Il s’agit de faire en sorte
que les projets d’animation autour de l’Euro

CAMPAGNE CNDS :

Elle va débuter le 30 Mars 2016 et la
date limite de retour des dossiers a été
fixée au 29 Avril 2016 (cachet de la poste
faisant foi). Comme l’année dernière, la
mise en place d’un projet associatif sera
exigée pour les Comités et les clubs, où
il faudra faire apparaître le rôle éducatif
des actions auprès des jeunes et aussi un

2016 s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne et durable, associant le
plus grand nombre autour des valeurs que
sont le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la
Tolérance et la Solidarité (PRETS).
Ainsi le Comité du Rhône de Rugby à
XIII avec trois autres comités ( Baseball

plan de développement de l’association
à moyen terme, avec des fiches actions
pour identifier l’environnement, les
responsables et le planning des actions
et les indicateurs de succès. Le dossier
de demande de subvention, ainsi que la
notice e
 xplicative seront disponibles sur
le site internet de la Préfecture du Rhône

– Handball et sports universitaires) vont
proposer des activités aux jeunes dans la
période Avril à mi-Juillet sur quatre villes
de la Métropole de Lyon qui sont ; Décines
– Rillieux - Vaulx en Velin – Villeurbanne -

(www.rhone.gouv.fr –rubrique « les
directions départementales inter ministérielles»). Se renseigner auprès des
services de la DDCS Rhône et Loire

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. 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 !
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