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COUPE LORD DERBY – LES BABY DRACS REMPORTENT LE TROPHEE : 

L’arrivée du printemps a donné des ailes 
aux Dragons Catalans qui n’ont plus connu 
la défaite depuis la semaine pascale soit 
une série de cinq succès consécutifs  en 
dix huit jours qui a permis aux joueurs 
de l’entraineur  Laurent Frayssinous une 
belle remontée. Avant un déplacement à 
Saint Helens. un grand bastion treiziste. 
Finalement les Dracs se sont imposés pour 
la troisième fois de leur histoire au stade  

Langtree Park sur un score sans appel 
de 30 à 12 après avoir fait la course en 
tête. Les joueurs des Saints n’ont vraiment 
pas fait le poids face aux Dragons qui 
marchent sur l’eau depuis un mois. Pour 
ce déplacement ils ont pu bénéficier du 
retour de Todd Carney et ont profité d’un 
festival d’essais en première mi-temps  
du joueur Jodie Broughton qui a réussi 
à inscrire en bout de ligne trois essais en 

première période et un quatrième essai à 
l’heure de jeu. En entérinant un sixième 
succès consécutifs et la cinquième en six 
déplacements, les Dracs  sont deuxième 
de Super League et entrés dans une tout 
autre dimension, avant la réception des 
Reds de Salford pour un probable huitième 
succès ?

LES DRAGONS CATALANS CO-LEADERS DE LA SUPER LEAGUE :

Frustrée la saison dernière après leur 
 défaite face à Lézignan, la formation 
 catalane et stéphanoise pouvait  jubiler 
à la fin de la rencontre en  brandissant 
la Coupe Lors Derby qui prendra la 
 direction de Perpignan après quatre 
échecs successifs. Si d’entrée de jeu 
les audois allaient ouvrir la marque par 
Rouch, c’est le catalan Pierre Nègre qui 
allait donner le ton en inscrivant deux 
essais par mi-temps pour un succès 33 

à 16 face à des audois courageux mais 
qui auront été  privés de ballons pendant 
une  mi-temps. Les joueurs du capitaine 
 Marginet qui  ajustait un drop astucieux 
dans les  dernières  minutes auront acquis 
leur succès en vingt minutes de jeu en 
deuxième période en inscrivant trois essais 
par Pierre Nègre, Antony Maria et Thomas 
Ambert qui vont enlever tout suspense à 
cette finale. Voila un sacre bien mérité qui 
a plongé dans un immense bonheur son 

Président Gérard Caillis qui  reconnaissait 
que les joueurs avaient retenus la leçon 
après l’échec de l’an passé. En lever 
de  rideau la  formation d’Albi Juniors 
a  remporté la finale Luc Niatrd face à 
 Lézignan sur le score de 36 à 28 à la 
suite d’une très belle  rencontre de jeu 
ouvert. Place  maintenant au  Championnat...

La joie des Catalans lors du Tour d’honneur avec le trophée

Essai en débordement de Pat Richards à St Helens

L’attaque des Audois muselée par les catalans  
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Malgré une victoire à domicile face à 
 Carpentras 30 à 28, les joueurs  Lyonnais 
devaient confirmer en déplacement à 
Villegalhienc qu’ils avaient déjà vaincu à 
quatre reprises depuis Octobre. Au lieu 
de cela la formation des Verts et Noirs a  
résisté une heure durant avant de sombrer 
à l’heure de jeu et encaisser quatre essais 
en 6 minutes. Un passage à vide qui aura 
été déterminant dans la défaite 32 à 16. 
Avec ce revers les lyonnais sont sortis de 
la compétition et préparer la prochaine 
saison...

ELITE 2 : SORTIE DE 
ROUTE DE  LVR XIII 
A VILLEGALHIENC :

La phase de poule est terminée pour 
les Lionnes de l’entente VVRL/LVR XIII 
avec un dernier succès face à Val de 
Dagne.  Terminant à la quatrième place au 
 classement, les protégées des  entraîneurs 
Sébastien Aguerra et Kevin Blot vont 
 démarrer en Mai les phases finales et leur 
prochain adversaire sera le leader invaincu 
Marseille. La rencontre ayant eu lieu le 1er 
Mai, ce fut une lourde défaite 58  4. Tout 
repose sur le quart à domicile face à Albi, 
un adversaire plus à leur portée qui len 
cas de succès leur permettrait de retrouver 
Marseille en demi-finale... 

LES LIONNES DE VVRL/LVR SONT EN ROUTE POUR LES  QUARTS :

Contre attaque du lyonnais Cyril Rondier

La formation de VVRL/ LVR avec les coach Sébastien et Kevin

COUPE DU MONDE 2017- Le Trophée Paul Barrière:
La Fédération Internationale Rugby League a 
 annoncé fin Mars que le Trophée de la Coupe 
du Monde 2017 qui se déroulera en Australie et 
 Nouvelle - Zélande porterait le nom de Paul Barrière, 
qui a été Président de la Fédération Française de 
Rugby à XIII de 1944 à 1955. Il a été un ardent 
défenseur de la création de l’International Rugby 
League Board et de la Coupe du Monde de Rugby 
à XIII dont la première édition a eu lieu en 1954 
en France, Nigel Wood, Chairman de la fédération 
Internationale Rugby League a déclaré que Paul 
Barrière méritait qu’un tel hommage lui soit  rendu 
pour avoir été un Manager visionnaire .
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Après leur succès face à Paris les joueurs 
de l’entraîneur Nadir Aberkane ont accueilli 
leurs homologues de St Estève et ont réussi 
une belle performance avec un succès de 
24 à 14 et deux essais du jeune Nourdine 
Sebea. Dix points d’avance avant le match 
retour le 1er Mai à St Estève.

Un stage de préparation physique des 
 Minimes de la sélection Rhône et Loire a 
eu lieu début Avril à Roanne quia permis 
de passer en revue une trentaine de jeunes. 
Une équipe de dix huit joueurs va ensuite 
être dégagée qui participera aux rencontres 
inter-Comités les 18 et 19 Juin prochains. 
En attendant cette sélection sera qualifiée 
pour les barrages du Challenge National 
Minimes et rencontrera le 7 Mai prochain 
face à Morières. Dans le cadre du Challenge 
des Comités d’Origine la formation du Comité 
de Loire prend sa revanche et a vaincu la 
sélection Minimes du Comité du Rhône sur 
le score de 24 à 4. Place maintenant aux 
vacances bien méritées.  

JUNIORS – LVRXIII 
REMPORTE LA 
 PREMIERE MACHE 
DES QUARTS :

MINIMES - LA SELECTION 
RHONE-LOIRE QUALIFIEE 
POUR LES BARRAGES : 

La formation de LVR XIII face à St Est

 Les jeunes Minimes des clubs du Rhone et Loire lors du stage de Roanne

Après avoir terminé troisième de poule, 
 départagés au goal average avec les 
équipes Caumont et Gargas,  les  réservistes 
lyonnais étaient opposés aux audois 
de St Laurent de la Cabrerisse dans la 
 banlieue de Lézignan. Malgré une bonne 
 résistance en première mi-temps les 
joueurs  rhodaniens ont accusé le coup 
en deuxième période face à une équipe 
largement supérieure et qui avait terminé 
à égalité de points avec Salses dans la 
poule de qualification. Le score de 50 à 20 
reflète bien la large  domination des audois 
du Président Christian Bensen.

DN2 – LES RESERVISTES DE VVRL/LVR2 ELIMINES EN HUITIEMES DE FINALE :

La formation de LVR2/VVRL
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EURO 2016 – SUCCES DES PROJETS TOUS PRETS ET SPORTE TOI BIEN 

  La joie des jeunes des centres sociaux et de loisirs de la ville de Rillieux

Pendant les deux semaines de vacances 
de printemps des animations Rugby à XIII 
ont eu lieu avec d’autres disciplines dont le 
baseball, l’ultimate, le handball dans les villes 
de   Décines, Rillieux  et Vaulx en Velin sous 

le soleil dans le cadre du programme Tous 
Prêts du Ministère des Sports. A chaque fois 
un volet santé était associé aux  animations 
sportives ainsi à Rillieux  l’association 
 départementale d’éducation en santé animait 

un atelier qui a connu un réel succès avec 
les quatre autres ateliers sportifs. Plus d’une 
centaine de jeunes des centres sociaux et 
de loisirs de la ville de Rillieux ont assisté à 
ces animations sous un chaud soleil.  

A Vaulx en velin le projet « Sporte Toi bien » 
organisé dans le cadre de l’EURO 2016 par 
le centre social Grand vire et le service des 
sports de la ville  a rassemblé beaucoup 
de participants en provenance des quatre 

centres sociaux de la ville de Vaulx en 
 Velin. L’initiation à une dizaine de disciplines 
 sportives dont le Rugby à XIII a été proposé 
aux jeunes du 11 au 14 Avril et le 15 Avril la 
journée Olympiades a connu un vrai succès 

avec outre le sport, la réalisation d’une salade 
de fruits géante par les bénévoles et des 
démonstrations de Zoumba et de hip hop. 
Une vraie atmosphère de fête Brésilienne.

A Décines les activités Tous Prêts ont 
eu lieu les 20 -21 et 22 Avril dans trois 
quartiers de la ville soit sur les terrains 
du stade Troussier, du But en OR et du 
stade Djorkaeff.. ces activités ont bénéficié 
d’une météo clémente et ont rassemblé une 
centaine de participants de deux centres 
sociaux de la ville (centre social CPNG et 
centre social Berthaudière). Trois journées 
de découverte du rugby à XIII pour certains 
qui devraient s’inscrire au club de DRL etd 
e révision des règles pour d’autres qui 
sont déjà licenciés au club. La plupart des 
jeunes de ces deux centres sociaux avaient 
déjà participé aux activités Treiz’ Open 
mises en place la semaine précédente par 
le Comité du Rhone et Métropole de Lyon 
de Rugby à XIII. 

Un atelier Rugby à XIII avec Arnaud et MatthiasLes bénévoles de l’OMS avec jacques Cavezzan  

Atelier rugby à XIII à Decines avec Kevin et Victor
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La deuxième édition du Challenge Treiz’ 
Open  organisé par le comité du Rhône et 
Métropole de Lyon  de rugby à XIII, la Ligue 
RA et l’assistance des clubs de LVR XIII , 
VVRL et DRL a eu lieu du 11 au 14 Avril 
avec un temps fort le jeudi 14 Avril au stade 
Lyvet  de Villeurbanne   sous un beau soleil 
printanier. Il  a rassemblé près de 80 jeunes 
garçons et Filles des centres sociaux. Ce 
tournoi marquait la fin du cycle d’initiation à 
la pratique du rugby à XIII, proposé pendant 
les vacances de Pâques dans les centres 
sociaux des villes de Vaulx en Velin (Peyri, 
Grand-Vire,), de Villeurbanne ( Les Buers, 
Charpennes-Tonkin), de Décines (Berthau-
dière et CPNG ) et les centre de Mermoz  et 
MJC Monplaisir de Lyon 8eme.

Les  participants répartis en 8 équipes de 
garçons et filles (dont la participation féminine 
a atteint plus de 30% encore cette année) 
sont venus concrétiser leur apprentissage 
dans une confrontation amicale, le tout avec 
le sourire, la bonne humeur et le plaisir de 
participer à cette fête de l’Ovale, avec pour 
thème la mixité inter centres, le partage et 
l’auto-arbitrage.. Après une matinée très 
sportive et baignée de soleil, les jeunes ont 
partagé le repas de midi tous ensemble avant 
une reprise tout aussi enlevée.

Un classement a été établi et des récom-
penses ont été remises  aux huit  équipes, 
par des officiels parmi lesquels M. Jalal 
Nadarou (délégué du Préfet),  M. Gilbert 

Luc Devinaz, adjoint chargé des Sports à 
la ville de  Villeurbanne), M. Gilbert Lamothe,    
Vice-Président du CDOS du Rhône et 
 Métropole de Lyon.Le concours de tir de 
pénalité  a permis  de battre le record de 
l’an dernier avec 677 tirs réussis sur 1161 
tentatives soit plus de 58% de succès ou 
une tentative sur deux. Pour leur première 
participation le centre social Charpennes 
Tonkin est sorti vainqueur et a promis de 
confirmer  l’année prochaine. Le concours 
de déguisement a été remporté par la MJC 
Monplaisir.Ensuite est venu le moment 
du goûter térs attendu. Merci à tous les 
 animateurs,  éducateurs et bénévoles pour 
leur participation et Bonnes vacances à tous.

BEAU SUCCES DU CHALLENGE TREIZ’ OPEN :

     Remise du trophée aux jeunes du centre Mermoz 

Remise d’un bon licences  aux jeunes du tonkin

     La joie des participants au Challenge Treiz Open    le repas de midi partagé avec tous les jeunes

Un exemple de mixité avec les jeunes du centre social Grand vire

Un exemple de mixité avec les jeunes du centre social Grand vire
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REMISE DES DIPLOMES DE RUGBY XIII FAUTEUIL :
lors de la visite du Président de la FFR XIII Carlos  Zalduendo  
à  Lyon , le Rugby XIII fauteuil était à l’honneur et le 
 Président du club des Dahus de Arbent a pu présenter  les 
succès du  développement  de cette discipline à l’Est de 
la Région Auvergne –Rhone-Alpes et en particulier dans 
l’Ain  à  Arbent, Oyonnax  et Moirans. Le Président de la 
FFR XIII a procédé à la remise des diplômes à six lauréats 
du club des Dahus de Arbent suite à la formation mise ne 
place par la ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII. Ce fut une 
première en France avec la  formation qui s’est déroulée 
à la base de Bellecin en octobre dernier...

Cette journée d’animations organisée par 
l’ARIMC de Meyzieu autour du projet Euro 
2016 avait pour objectif la diversité, le 
partage et la découverte intergénération-
nelle d’activités sportives  autour du rugby 
XIII Fauteuil  mais pas que. Ainsi il y avait 
quatre ateliers avec la sarbacanne, les flé-

chettes pendulaires, la boccia et le rugby 
XIII  Fauteuil.  Cinq équipes de 7 joueurs ont 
participé avec les résidents de  Meyzieu – le 
centre social Echappée jeunes de Meyzieu 
– le pôle secours de Meyzieu et l’Epode qui 
est un établissement pour l’aide à l’emploi 
de jeunes de 18 à 25 ans. Une journée très 

conviviale qui a permis de faire découvrir 
les valeurs du Rugby XIII fauteuil et une 
convention va être signée avec cet établis-
sement de Meyzieu por le Comité du Rhône 
et Métropole de Lyon. 

RUGBY XIII FAUTEUI L
DES ATELIERS AVEC L’ARIMC A MEYZIEU :

 les participants aux stage avec le Président de la FFR XIII en visite

Les lauréats recoivent leur diplôme edicateur Rugby XIII Fauteuil

Atelier Rugby XIII Fauteuil avec Sébastien Aguerra

Pour sa création, la Super League montrait 
clairement ses ambitions européennes en 
intégrant dès la première année le club du 
Paris Saint Germain. Le PSG Rugby League 
a même eu l’honneur de disputer la toute 
première rencontre de Super League dans 
son Stade de Charléty, il y a tout juste 20 
ans. Les Parisiens, menés notamment par 
Frédéric Banquet, auteur du tout premier 
essai en Super League, se sont imposés 30 à 
24 contre les Sheffield Eagles devant 17 873 
spectateurs ! Avec un stade Charlety plein, 
la Super League avait  gagné un premier 

pari en France. Dix ans après, les Dragons 
Catalans ont repris le flambeau, suivi demain 
peut-être par le Toulouse Olympique XIII.

SOUVENIR : IL Y A  20 ANS LA SUPER LEAGUE JOUAIT A  PARIS :



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

USEP - succès du Tournoi Inter-écoles primaires de Décines :
Le 30 Mars avait lieu le tournoi rugby à 13 
en partenariat avec l’USEP de Décines. Au 
total ce sont 12 équipes en provenance  
des quatre centres de Décines qui sont 
les Gymnase Zola comprenant les écoles 
Jean Jaures et la soie, le centre Beau-

regard  avec les écoles Beauregard, le 
centre Berthaudiere (école Berhaudiere 
+ sablons) et le centre Brassens( école 
prainet 1 et 2 et Carnot) soit au total plus 
de quatre vingt jeunes participants répartis 
en deux poules de six. Les trois  premières 

formations ont été  récompensées de  
médailles . Une belle journée sous un 
soleil printanier pour cette deuxième 
fête du Rugby à XIII dans les écoles de 
décines affiliées à l’USEP.

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 2013 au 31 Mai 2014 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 !

Le Championnat de France se poursuit pour 
la formation des Bisons de Roanne qui a subi 
la loi à domicile face aux anciens  Champions 
de France, les Dragons Catalans, sur le score 
de 73 à 23.  Après la réception des Loups 
de Cahors, les joueurs du  Président  Christian 
Decombe ont accepté avec les joueurs 
du Président Manuel Morais de Vichy de 
 délocaliser le derby face aux Sangliers de 
Vichy à Oyonnax et aura lieu le dimanche 
13 Avril à 15H00.  La vallée de l’Ain, une 
terre de Rugby qui souhaiterait développer 
aussi le Rugby à XIII Fauteuil. Ce projet a 
été initié par Monsieur Paul Pérez, un ancien 
éducateur du club de Anse XIII.

VISITE
DU PRESIDENT 
CARLOS ZALDUENDO 
A LYON :

Le Président Carlos Zalduendo repondant aux questions

 Les participants lors de la réunion avec le Président




