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CHALLENGE CUP - LES DRAGONS ELIMINES  EN  QUARTS :

Après une belle victoire en déplacement 
à Leeds 24 à 12, les Dragons recevaient 
les Saints à Gilbert Brutus avec une équipe 
rajeunie. Le succès 33 à 16 en faveur des 
joueurs de Laurent Frayssinous  démontre la 
large  domination des Dracs en deuxième 
période qui ont imposé leur rythme dans un 
match complet avec à la manœuvre Lucas 

Albert, Todd  Carney et Thomas Bosc. Avec 
un groupe modifié pour cause de blessures, 
il fallait ensuite  confirmer en  déplacement 
chez les Volves de  Warrington. Même si 
les Catalans  menaient à la marque 16 
à 10 à la pause, ils ne réaliseront pas 
d’exploit. En effet revenu à égalité 18 à 
18 à l’heure de jeu, les joueurs catalans 

allaient  s’incliner dans le dernier quart 
d’heure par une  pénalité et le score de 
20 à 18.  Troisième au  classement les Dracs 
espèrent  confirmer lors des prochaines 
rencontres. Pour  terminer dans les quatre 
premières places.

LES DRAGONS TOUJOURS SUR LE PODIUM DE SUPER LEAGUE:

Décidément le 25 Juin ne sourit pas aux 
Dragons : en 2015 ils étaient éliminés de 
la Cup au stade des Quarts de finale par 
Hull KR sur le score de 32  à 26, cette fois 
c’est sur le terrain voisin face à la formation 
leader de Super League Hull FC  qu’a eu 
lieu la sortie de route sur un score lourd 
de 22 à 8. Pourtant tout n’a pas été noir, 
et les Dracs menaient  d’ailleurs au score 
au quart d’heure de jeu par un essai de 
Benjamin Garcia. A la pause avec huit 

points de retard les Catalans ne pouvaient 
que s’en prendre à  eux-mêmes suite aux 
erreurs ayant conduit aux deux essais 
anglais. Les Dragons ont eu l’occasion 
de revenir au score dans le sillage de 
Jason Baitieri, mais il aura manqué un 
brin de chance ou de  réussite et  de 
lucidité pour concrétiser  certaines oppor-
tunités et gérer convenablement les fin 
de chaînes. D’autre part les joueurs du 
coach Laurent Frayssinous se sont fait 

sanctionner à cinq reprises par l’arbitre 
ce qui faisait dire au Président Bernard 
Guasch « C’est mission impossible avec 
autant de fautes, jamais on ne gagnera à 
ce stade de la  compétition. » Il va falloir 
récupérer les blessés avant la venue de 
Wigan dès samedi.

L’efficacité de l’attaque catalane
face à Saint Helens  

les attaquants audois défient les blanquetiers 

La defense catalane  face à Warrington

                                       les attaquants audois défient les blanquetiers blanquetiers 
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TOURNOI DI CARLO : BONNE PRESTATION DES POUSSINS ET BENJAMINS :

Les participants du Rhone au Tournoi Di CarloLes participants du Rhone au Tournoi Di Carlo

RUGBY XIII FAUTEUIL - LES  SANGLIERS DE  VICHY 
CHAMPION DE  FRANCE ELITE 2 :

Début juin la finale du Championnat de 
France Elite 2 opposait les sangliers 
 Bourbonnais de Vichy aux Toros de 
 Toulouse St Jory à  Thuir. Après plusieurs 
oppositions tout au long de l’année entre 

ces 2 équipes, il allait être difficile pour 
les sangliers de Vichy, invaincus de toute 
la saison, de surprendre à nouveau les 
Toros qui les attendaient de pied ferme.  
C’est Franck Chappuis qui va mystifier 

La défense toulousaine à trois reprises 
avec des essais transformés par Fabrice 
Vassias.  C’est Nuno MORAIS allait aussi 
en profiter pour inscrire 3 essais. Suivi 
par Eric Laubezout qui inscrivait un essai, 
la première mi-temps se terminait sur le 
score de 36 à 15.
Les Toros profitèrent de la pause pour se 
repositionner en défense, ce qui donna 
une seconde mi-temps plus âpre et plus 
agressive et terme de défense, poussant 
souvent les attaques à la faute. La ligne 
d’en-but ne fût franchie qu’à deux reprises, 
par Manuel MORAIS par Fabrice Vassias, 
contre une fois par les Toros . Le Score 
final sifflé  par la paire arbitrale, Richard 
Frileux - Patrick PULLY, était de  48 à 21 
et permettait au capitaine Manuel Morais de 
reprendre ses esprits.  Félicitations  au club 
méritant des SANGLIERS  BOURBONNAIS 
de VICHY qui terminent invaincus  toute 
compétition confondue, s’offrant  en prime 
un historique doublé Coupe-Championnat 
dans la catégorie Elite 2.

   Le jeune Nuno Morais brandissant le Trophée de Chmpion de France Elite 2

Pour la deuxième  fois le Comité du Rhône 
et Métropole de Lyon participait  au tournoi 
labellisé FFR XIII de St Martin de Crau le 28 
Mai avec deux équipes de Poussins et une 
équipe de Benjamins en provenance  des 
cinq  écoles  de rugby à XIII du Rhône et 
Métropole de Lyon.  C’était  une Première 
pour les Benjamins  afin de promouvoir ces 

catégories  et permettre aux jeunes de pour-
suivre ensuite en Minimes. Partis dès 6h du 
matin de Villeurbanne, nos jeunes se sont 
trouvés confrontés à  plusieurs équipes de la 
Ligue PACA avec plusieurs succès en benja-
mins notamment face à st Martin de Crau, Le 
Cres et Lambesc  et une place de Troisième 
sur quinze pour la sélection Benjamins du 
Rhône et Métropole de Lyon. En poussins 
les deux équipes du Rhône ont aussi été à 
leur avantage avec  une place de premier  de 
poule et de troisième  pour les deux équipes 
Poussins du Comité.  Les joueurs ont été 
ravis de cette participation à ce tournoi qui a 
vu aussi plusieurs parents et animateurs les 
accompagner et profiter de cette journée 
sous un chaud soleil. Une initiative qui sera 
à renouveler l’année prochaine pour les deux 
catégories. 
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Chez les CE2, ce sont les Idefix de l’ecole La 
Favorite de Lyon 5eme qui  l’emportent   devant 
les gargouilles de Ste Thérèse de Ste Foy 
les Lyon et les Turbos de Ste Thérèse de 
Villeurbanne.  En CM1 ce sont les Dragibus 
de la Favorite  qui remportaient le fameux 
trophée devant les Loups de Mère Teresa  
de Villeurbanne et les big boss de l’école 

Ombrosa à Caluire. Chez les CM2, l’école 
Ombrosa  domine le tournoi avec les Oranges 
Vertes sur la pole position devant les Puces 
électriques de Ombrosa et les Tontons 
 flingueurs de l’école la Nativité de Villeur-
banne. Un trophée a été remis à Alexandre 
Larivée de l’ecole la Xavière qui remporte 
le concours de dessin et le prix du fair Play 

a été remis par Gilbert Lamothe à l’école 
Catholique du centre de Ste Foy les Lyon. Un 
grand merci à toutes les écoles participantes 
et aux partenaires de cette douzième édition 
et en particulier à la Métropole de Lyon et au 
personnel du Parc de Parilly pour leur aide 
et rendez vous pour la Treizième édition en 
Juin 2017. 

Le 10 Juin, au Parc de Parilly, avait lieu 
la 12ème édition du Challenge du Petit 
Treize du Rhône organisé par la le Comité 
du Rhône et Métropole de Lyon et la Ligue 
RA de Rugby à XIII en partenariat avec le 
Comité UGSEL 69.Ce tournoi des Ecoles 
Primaires du Grand Lyon affiliées à l’UG-
SEL fait participer les Garçons et filles des 
classes de CE2, CM1 et CM2. Il s’agit du 
point d’orgue d’une année scolaire pour 
ces jeunes écoliers de 8 à 11 ans qui ont 
découvert le Rugby à XIII lors des activités 

sportives effectuées en présence des ani-
mateurs du Comité que sont les ATD Kevin 
Blot et Victor Raymond,  et aussi  Sébastien 
Aguerra, Anthony Calteau, Quentin Galais 
et Arnaud Peronin stagiaire BPJEPS qui les 
ont initiés au maniement de la balle et aux 
règles du jeu.  Au delà de la manifestation 
de masse, ce tournoi permet de détecter de 
futurs talents en herbe et de leur permettre 
de poursuivre la pratique du Rugby à XIII 
comme futurs  licenciés dans  les clubs 
du Rhône en particulier à  LVR 13, VVRL, 

Caluire RL, Décines RL, ou à Sainte Foy 
Rugby League. Ils étaient 1432 scolaires, 
sur le pré à 9H30, un record absolu en 
provenance des Ecoles de Décines, Vil-
leurbanne, Caluire, Lyon 2e et Lyon 5eme, 
Ste foy les Lyon, Vénissieux, .Une vraie 
fête du Rugby à XIII qui s’est déroulée 
dans les meilleures conditions grâce aux 
installations du Parc de Parilly mis à la 
disposition par la Métropole de Lyon  pour 
cet évènement.  L’objectif pour tous était de 
conjuguer à tous les temps le verbe jouer 
au ballon ovale avec  beaucoup de Plaisir 
sous un soleil retrouvé… !!! La cérémonie 
des récompenses a eu lieu en présence 
de plusieurs personnalités dont M. Benard 
Sprecher, Chef du Développement à la 
DDCS du Rhône, M. Y. Maclet  Directeur 
Sport Métropole de Lyon, Gilbert Lamothe 
Vice-Président CDOS RML et de plusieurs 
partenaires privés du Comité du Rhône  qui 
ont tous participé à la manifestation.

CHALLENGE PETIT TREIZE RHONE- Plus de 1400 scolaires  
entrent  en mélée:

Presentation aux Partenaires du Tshirt souvenir Un  trophée au CM2 de Ombrosa Remise par Marie et Gilbert du Trophée

Pour mener à bien cette manifestation un 
appel a été lancé aux bénévoles pour officier 
après une formation d’une journée  dans 
l’arbitrage de ces rencontres scolaires sur 
les 35 terrains répartis dans le parc de Pa-
rilly. Ainsi un partenariat a été conclu avec la 
société  Innova Formation  qui a en charge 
la formation BP JEPS sports Collectifs Rugby 

à XIII et avec l’institut le Centre Epide de 
Lyon-Meyzieu qui est un établissement pour 
l’insertion dans l’emploi des jeunes. Nous 
tenons à les remercier pour leur participation 
à cette manifestation en ayant fourni près de 
cinquante bénévoles. Ces partenariats seront 
renouvelés pour la treizième édition.  

MERCI AUX ARBITRES  BENEVOLES :

La joie des soixante arbitres bénévoles pour 
le Challenge Petit treize
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TOURNOI POUSSINS Et BENJAMINS DE BAHO : 

 les Poussins de Mably et les benjamins de Roanne  Le groupe de participants de Roanne Mably

Elle a eu lieu le 23 Juin à Lyon et les représentants des clubs ont été satisfaits des 
résultats du Challenge Avenir et de sa formule actuelle. Il a été demandé de passer de 
6 à 9 le nombre de tournois mensuels  et de faire un tournoi labellisé FFR XIII pour la 
finale qui devrait avoir lieu les 3 ou 10 Juin. Une invitation sera lancée à des équipes 
des autres ligues afin de permettre une confrontation amicale en cette journée de finale.  
D’autre part  la saison prochaine une attention sera mise sur l’arbitrage en mettant en 
place trois demi-journées pour les animateurs Ecole de Rugby. Une nouvelle école 
de Rugby à XIII sera alignée en Octobre prochain avec celle des Dahus de Arbent. La 
première étape du Challenge Avenir 2017 aura lieu à Roanne le samedi 8 Octobre. Le 
Challenge Bernard Vizier sera  poursuivi sur le même rythme que cette année. 

REUNION BILAN :

L’école de rugby de Roanne-Mably  a sortie 
de l’année, avec pour les  benjamins une 
place sur le podium (3ème du tournoi sur 
dix équipes) et une distinction pour le jeune  
Axel Teisseyre qui a été le meilleur marqueur 
d’essai avec 11 réalisations suivi de très 
prés par Robinson Azema avec 10 essais 
(un autre joueur de l’équipe Roanne-Mably). 
Axel Teisseyre fut élu meilleur joueur de sa 

catégorie, Axel et Robinson accompagné 
de Loris Fragnet ont été sélectionnés pour 
le match des étoiles réunissant les meilleurs 
joueurs du tournoi contre le vainqueur du 
tournoi, l’école de rugby de Baho.
Concernant les poussins, ils ont fini à la 7eme 

et ils ont payé cher leur manque  d’expérience 
vu que  niveau de ce tournoi était relevé avec 
les équipes du  -Languedoc  Roussillon, une 

terre de rugby à treize. Pour finir cette belle 
journée, les jeunes et les dirigeants ont  assisté 
à la belle victoire des  Dragons  Catalans. Le 
principal objectif  de ce  déplacement a été a 
été atteint avec des enfants satisfaits de leur 
rencontre et d’avoir  approchés les joueurs 
des Dragons Catalans qui les font rêver. 

Gâce au dispositif Tous Prêts piloté par le 
Ministère des Sports, des places ont été 
remises au Comité du Rhône et Métropole 
de Lyon de Rugby à XIII pour le huitième 

de finale France – Irlande à Décines. Ainsi 
cinq joueurs en situation de handicap et cinq 
accompagnateurs ainsi que cinq animateurs 
du Comité ont pu vibrer et soutenir les bleus 

lors de leur victoire 2 à 1 face à l’Irlande, 
Une sacrée ambiance...! 

EURO 2016 
LES TREIZISTES  ONT ENCOURAGE LES  BLEUS  A DECINES : 
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Le 4 Juin avait lieu au stade Raymond 
Troussiez de Décines la Finale  de la 
 troisième édition du Challenge Avenir 
RA  des écoles de Rugby à XIII  organisée 
par la Ligue Rhône-Alpes de Rugby à 
XIII avec l’assistance du Club de Décines 
RL cette manifestation parrainée par la 
Caisse Locale du Crédit Agricole de Lyon 
Est- Sept Chemins a rassemblé plus de 
250 participants et 28 équipes de la ligue 
RA en provenance des clubs de Lyon 
- Villeurbanne – Vaulx en  velin –  Décines 
– Caluire, Roanne  Sainte Foy les lyon 
et Mably (42) les jeunes ont  débuté les 

épreuves dès 10h00. Ensuite après un 
casse-croute vite avalé sur place et l’après- 
midi était consacrée aux dernières ren-
contres pour le plaisir de la pratique du 
Rugby à XIII. Le classement final par équipes 
établi après les six étapes du Challenge 
Avenir a permis de consacrer le jeune Club 
de Ste Foy Rugby League devant Caluire RL, 
LVR XIII/VVRL, Roanne/Mably et DRL. Une 
dotation constituée  de Ballons, Plots et 
sac de placage a été offerte par la Ligue 
RA au Club classé Premier et au dauphin. 
Une dotation de ballons a été remise aux 
autres clubs. 

Au niveau des résultats, Caluire RL confirme 
sa suprématie chez les Premiers Pas (U7) 
en remportant les six étapes devant les 
dauphins de  Decines RL et l’entente LVR/
VVRL. En Pupilles (U9) les deux équipes 
de SFRL terminent en tête devant LVR XIII/
VVRL et CRL. En Poussins (U11)  fait rare, 
deux équipes à égalité sur le Podium avec 
SFRL  et CRL  devant LVR/VVRL. Chez les 
Benjamins (U13) c’est LVR 13 qui conserve 
la pole position devant Caluire  RC Roanne 
/Mably et SFRL.

BEAU SUCCES DE LA FINALE DU CHALLENGE AVENIR à DECINES :

Les Benjamins du LVR VVRL
sur la plus haute marche

 Le club de Sainte Foy RL en pole position

Caluire RL le dauphin du Challenge 
Les Poussins de SFRL et Caluire RL

en pôle position 

Le Trophée du Fair Play aux dauphins de Décines RLLes personnalités présentes à la cérémonie des récompenses

Le Trophée  du Fair-Play qui va à l’équipe 
désignée désigné par les entraineurs des 
clubs a été remis par Aline Alphaizan à la 
formation de Décines RL Les récompenses 
- Trophées et médailles- ont été remis par 
les personnalités présentes dont M. Denis 

Djorkaeff (adjoint aux sports à la ville de 
Décines) Martine Penard (adjointe à la Jeu-
nesse), Sylvie Moulin (adjointe au Maire) 
Aline Alphaizan et André Javelot (Commission 
Crédit Agricole),  Laurent Renou  (DRJSCS 
RA) et Pascal Merlin (Elu FFRXIII Merci à 

tous les clubs ,éducateurs et arbitres et 
aux bénévoles du club de DRL pour cette 
participation à l’organisation de la troisième 
finale du Challenge Avenir RA. Rendez vous 
à tous en Octobre prochain.
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INTER-COMITES MINIMES
Mi-juin a eu lieu à Perpignan le Cham-
pionnat de France Inter-Comités Minimes. 
La sélection Minimes Rhône-Loire enca-
drée par Xavier Fabre, Mickael Coppere, 

Kevin Blot et Quentin Galais.. La sélection 
Rhône-Loire a débuté le tournoi de la 
Poule Développement face à l’équipe 
2 du Roussillon et une défaite 30 à 00 

avant de faire meilleure figure face à la 
sélection Quercy Rouergue avec une 
défaite 30 à 14.  L’encadrement de la 
sélection Rhône-Loire est conscient du 

travail restant à faire 
pour rivaliser avec 
les meilleurs… et ces 
échanges sont très 
importants et doivent 
devenir  plus fréquents 
afin d’ élever le niveau 
de pratique.

Le tournoi de Touch 13 qui s’est dérou-
lé sur la saison avec les équipes de RC 
Roanne – Clermont 13 Rugby – Les lions 

de SFRL et le Caluire RL. Des rencontres 
jouées dans un très bon esprit . Le Trophée 
Bernard Vizier mis en place par la Ligue 

 Rhône-Alpes  a été remporté par les jeunes 
roannais entraînés par Mickael Coppere 
devant Clermont, Caluire et SFRL.   

TOUCH XIII - RC ROANNE REMPORTE LE TROPHEE BERNARD 
VIZIER :

Remise du Trophée Bernard Vizier au RC Roanne

Remise du Trophée Bernard Vizier au RC Roanne
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CONGRES FEDERAL :
Organisé à la Maison des Sports et au complexe Pierre Vives 
de Montpellier, le Congrès 2016 de la FFR XIII s’est déroulé le 
samedi 11 juin. Le Comité Directeur Fédéral et les représentants 
de nombreux clubs du Rugby à XIII étaient présents dont six clubs 
de la Ligue Rhône-Alpes. Il s’agissait de conclure ensemble la 
saison 2015-2016 tout en terminant la préparation de la saison 
prochaine. Les débats furent à l’image de notre sport vifs et 

passionnés. Chacun a pu s’exprimer et les membres du Comité 
Directeur ont apporté des réponses aux différentes  interrogations. 
En fin de matinée, les Commissions se sont retrouvées pour 
échanger et préparer la prochaine saison. L’Elite 1 à 11 clubs 
et l’Elite 2 à 9 clubs démarreront leur calendrier dès le 10 et 
11 Septembre. Le FC Lyon va engager une équipe en Division 
Nationale 1.

Le match était disputé et au bout du suspense, c’est le 
 Carcassonnais Marc Palanques qui a été élu président de la 
Fédération Française de Rugby à XIII ce samedi à Toulouse. Une 
victoire sans discussion, l’intégralité de sa liste ayant été élue. Marc 
Palanques, 55 ans, devient le 15ème Président de la Fédération 
Française de Rugby à XIII, succédant ainsi à Carlos Zalduendo. 
Le championnat Elite et l’équipe de France figurent parmi les 
chantiers prioritaires de Marc Palanques, ancien  international de 
rugby à XIII, qui a été élu avec 218 voix sur 332 votants. 

Atelier de la commission des Féminines 

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 2018 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. Les 
clubs doivent signer une convention de partenariat  avec la Région Rhône-Alpes .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 nouveau Comité Directeur avec le Président  
Marc Palanques 2eme à Gauche

 Atelier de la commission des Jeunes

ELECTIONS FFRXIII - MARC PALANQUES ELU PRESIDENT
DE LA FFR XIII :




