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FINALE SUPER LEAGUE – LES RHINOS DE LEEDS TOUT PUISSANTS :

Après avoir remporté la Coupe et terminé en tête de la saison
régulière, les Rhinos de Leeds ont remporté le titre de Champion
de Super League 22 à 20. Et pourtant, Wigan a tout essayé, en
finale devant un stade d’Old Trafford à Manchester plein comme
un œuf (73500 spectateurs) pour la vingtième édition. Leeds
ramenait à la raison la jeunesse de Wigan qui abordait avec
quelques sérieux arguments cette troisième ‘Grand Final’
consécutive pour les Warriors. Et des espoirs légitimes après le
premier essai de Joe Burgess, né d’une percée de Liam Farrell
(4e).
Des Warriors qui croyaient avoir fait le plus dur en revenant
au score à la 50e minute de jeu. Mais la machine Leeds se
remettait en marche avec une partition presque parfaite ponctuée
du doublé de Danny Mc Guire (7e, 35e). Mais aussi l'essai de
Walters (64e), portant le score à 22 à 20 sera un véritable tournant de la partie après une passe au pied de Sir Kev parfaitement
négociée par les trois-quarts de Leeds. Le capitaine Kevin Sinfield qui aura mené les Rhinos à la victoire pour la 7e fois en 8 finales
pouvait ensuite aller cueillir le Trophée.

Triplé inédit pour Tom Briscoe et les Rhinos. PHOTO/Varley Agency

Kevin Sinfield attend de brandir le Trophée

CHAMPIONNAT NRL - LES COWBOYS VAINQUEURS AU FINISH :
Une finale du Championnat Australien vaut toujours le détour mais quand elle oppose deux équipes du
Queensland, on peut s’attendre à des étincelles. En fait la rencontre a été de très bon niveau et un score
de 16 partout à la fin du temps règlementaire entre les Cowboys de North Queensland et les Broncos de
Brisbane. Finalement le Point en Or a été obtenu par Jonathan Thurston qui a réussi un Drop et permit à ses
co-équipiers des Cowboys de remporter le Trophée au bout d’un match fou et plein de rebondissements.
Une rencontre suivie par plus de 82758 spectateurs au stade Olympique de Sydney.

CHAMPIONNAT EUROPEEN
BON DEPART DES TRICOLORES

Si le XIII de France n’a pas tremblé pour se défaire de l’Irlande (31-14), il n’a
pas profité de l’occasion pour soigner son goal-average avant de se rendre
au Pays de Galles et de recevoir l’Ecosse tenant du Trophée à Avignon
le 7 Novembre prochain. Le Treize de France a pris une belle revanche
sur son hôte irlandais qui l’an passé l’avait privé du sacre continental...
Ce succès sur cette marge de + 17 points s’est finalement concrétisé en
toute fin de partie. Entre la 74e et 79e, les Français ont inscrit la bagatelle
de onze points se mettant définitivement à l’abri. Mais pendant plus d’une
heure, les Irlandais ont offert une belle résistance à la faveur d’une belle
organisation défensive. Dans leurs intentions offensives, ils se sont avérés
pertinents et réalistes, ce qui explique le score de parité 8 à 8 à la pause
d’une rencontre d’une grande correction. Dix minutes après la reprise, les
tricolores semblaient avoir fait le break par une double réalisation de Tony
Gigot (interception) et Théo Fages (20-14). Mais, le bouquet final sera l’œuvre
des Tricolores. Il faudra confirmer à Cardiff face aux Gallois
le 30 Octobre prochain ...

Une belle attaque des Bleus devant des tribunes remplies

La défense sur l’homme des Irlandais

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

2

LE TOUNANT:

L’interception de Tony Gigot. A la 45e minute, le centre des Dragons catalans a tenté l’interception à
hauteur des 40 mètres. Une tentative qui s’est avérée fructueuse. À ce moment de la partie, le score
passe alors à 14 – 8. Cet essai a permis de décrisper le groupe.

HOMME DU MATCH

Le talonneur des Hull KR, John Boudebza, a été l’élément moteur des bleus. Derrière le tenu, il a animé à la perfection le jeu des
Tricolores. Il a toujours eu le geste juste. En défense, il s’est également bien illustré. A la 74e minute, il fait le choix de tenter et
réussir un drop qui a pesé dans cette fin de match.

Les Tricolores au moment des Hymnes

Les tribunes d’honneur au moment des hymnes

LE PROGRAMME :
Alors que la France dominait l’Irlande à Albi, le Pays de Galles a pris le meilleur sur l’Ecosse
sur le score de 18 à 12. Ces deux équipes seront les prochains adversaires des Tricolores
avec le 30 Octobre à Cardiff face au Pays de Galles et la finale aura lieu le 7 Novembre
à Avignon. Des déplacements en Bus sont organisés par le Comité du Rhône de Rugby
à XIII et le LVR XIII pour le 7 Novembre. Participation de 35€ avec place au stade.
Contact : auriolusfamily@Hotmail.fr

ELITE 2 - LVR XIII S’INCLINE SUR LE FIL FACE A MONTPELLIER :
Les joueurs du LVR XIII pensaient tenir le gain du match lors de la
réception des diables Rouges de Montpellier quand à une minute
du terme les Verts et Noirs menaient 14 à 10. C’était sans compter
sur les ressources des visiteurs qui dans les arrêts de jeu allaient
pointer un essai en débordement le long de la touche. L’arrière
visiteur julien Calvo ajustait les deux points de la transformation et
les joueurs de l’entraineur Wilfrid Beranger s’inclinaient 16 à 14.
Rageant pour les Verts et Noirs.

La défense du LVR XIII face à Baho
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SUCCES DE LA FORMATION EDUCATEUR RUGBY
XIII ET XIII FAUTEUIL

Vingt cinq stagiaires ont suivi la formation Educateurs Rugby XIII et XIII Fauteuil à la base de loisirs de Bellecin. Dès
9H00 l’ouverture du stage était effectuée par Paul Perez, qui a eu l’initiative de cette formation, et il rappelait l’objectif
et le programme du stage. Le Président de la Ligue RA Jacques Cavezzan s’est félicité d’un tel succès pour cette
formation et a rappelé que ce stage était une première pour la Ligue RA, en rassemblant sur un même lieu les
candidats au diplôme d’éducateurs Rugby à XIII et ceux du Rugby XIII Fauteuil. Robert Fassolette, a présenté avec
son expertise l’histoire du Rugby à XIII alors que les fondamentaux étaient présentés par Patrice Rodriguez.

Les participants au stage de formation Educateurs de Bellecin

Dans l’après- midi des ateliers en gymnase et en salle ont eu lieu sous l’animation de Paul Perez et Robert Fassolette pour le
Rugby XIII fauteuil et sous l’animation de Patrice Rodriguez et Kevin Blot (ATD) pour le programme Rugby à XIII. Les séances se
sont poursuivies le dimanche avec une partie sur l’arbitrage Rugby XIII Fauteuil présentée par Djamel Merzouk.

Une vue des participants avant la remise des trophées

Mes personnalités dont le député Michel Terrot
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CHALLENGE XIII SPARTIATES:

Cette animation Rugby à XIII avec les centres sociaux des Buers de
Villeurbanne, Peyri de Vaulx en Velin, CPNG de Décines et Lyon Montplaisir
a été mise en place pendant les vacances de Toussaint du 19 au 23
Octobre avec au programme initiation au Rugby à XIII mis pas que, il y
avait quinze autres ateliers dont le run and bike, parcours du combattant,
corde oscillatoire, montée d’escalier, le 100 mètres spartiate, exercice de
pompes, pyramide humaine et pour finir le kilomètre de spartiate. Un vrai
programme pour de futurs spartiates.
Les équipes étaient composées de 10 à 12 candidats et l’objectif
principal est le dépassement de soi à travers des activités physiques
afin de tester les limites pour mieux se connaitre. La constitution d’un
Activités Run in Bike à Miribel Jonage
groupe mixte avait pour but de renforcer les liens, de travailler la coopération, l’entraide, l’écoute et la solidarité du groupe. La semaine a été articulée sur des temps d’entrainements mais aussi des
temps de dialogues, d’échanges, le groupe devant établir des objectifs personnels et collectifs, imaginer des défis sportifs qu’ils
devront réaliser et proposer à d’autres groupes à travers des outils de
communications modernes (Facebook, mobile...).. La journée du
vendredi s’est déroulée au stade Lyvet de Villeurbanne sous les yeux
de plusieurs personnalités dont M. Charles Maurin (DDCS du Rhône)
Gilbert Lamothe (Vice-Président du CDOS Rhône et Métropole de
Lyon), Pascal Merlin, délégué aux sports à la ville de Villeurbanne, Le
Président du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de Rugby
à XIII Jacques Cavezzan a tenu à remercier tous les jeunes pour
leur participation. Merci aussi aux animateurs pour leur motivation,
engagement et dynamisme et pour les partenaires de cette
manifestation. Ce fut ensuite le moment tant attendu de la remise des
récompenses avec quatre trophées et des chaînes de spartiates
remises à chaque participant et place ensuite aux goûters pour tous…
Rendez-vous pour la troisième édition en Octobre 2016.
Les participants à la journée finale

VITALSPORT :

Les Jeunes du CP?G de Décines à l’initiation Rugby à 13

La formation de Peyri avec Karim lors d’un défi

Les éducateurs et joueurs du club du Celtic de Mably ont participé au weekend Vitalsport organisé les 12 et 13 septembre par le magasin Décathlon de
Mably. Les enfants et les adolescents ont une nouvelle fois apprécié les ateliers
et le parcours technique qui leur était proposé par les éducateurs du club
et le Président Xavier Marchand. Une opportunité pour le club qui permettra
d’accueillir ces futurs amateurs de Rugby à XIII aux entrainements du samedi.
Ce n'est pas moins d’une centaine de contacts qui ont été enregistrés pour
venir faire un essai dans les écoles de rugby de Roanne et Mably dès le
mois de Septembre.

Le trophée de vainqueur au CS des Buers
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CHALLENGE AVENIR RHONE-ALPES 2016
Première étape réussie à Décines.

Pour cette première étape du Challenge Avenir RA jouée dans des conditions automnales 190 jeunes ont répondu présent et
étaient sur le pré du stade Djorkaeff de Décines dès 10 heures. Soit 25 équipes présentes 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 un casse-croute vite avalé malgré la fraicheur ambiante, les jeunes se sont
retrouvés l’après midi pour les phases finales devant un fort cortège de parents venus les encourager pour leur première sortie.

Un trophée a été remis à chaque vainqueur par catégorie et des médailles ont été remises aux trois premiers de chaque catégorie
par les personnalités présentes dont M. Gilbert Lamothe Vice Président du CDOS Rhone et Métropole de Lyon, Jacques Cavezzan,
Président du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII et Edouard Duseigneur, joueur international de Rugby à XIII
qui compte plus de 15 sélections en équipe de France.
Dans la catégorie Premiers Pas, des rencontres trés suivies ont donné lieu à
de belles empoignades parmi les six équipes présentes et au final les Jeunes
de Caluire 1 s’imposent devant Ste Foy RL et Décines RL. En PUPILLES,
les jeunes de SFRL coachés par Mike, créent la surprise en s’imposant devant
Mably XIII et le LVR/VVRL et les deux équipes de Caluire. En Poussins, les
fidésiens de SFRL coachés par Christophe terminent sur la plus haute marche
devant Caluire et la formation réserve de SFRL En Benjamins, la formation
de LVR/VVRL coache par Meissa’ terminent en pole position devant l’entente
Mably – RCR , Caluire et Ste Foy Rugby league .
La joie des jeunes treizistes a
vant la remise des recompenses

Les Pupilles de Ste Foy RL en pole position

Les benjamins de LVR VVRL en pole position

Les Poussins de SFRL en leader avec Christophe le coach

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

6

TOURNOI MINIMES RA:

Mi-Octobre, a eu lieu le démarrage du Championnat RA Minimes au complexe de la Terre
des Lièvres à Caluire. Dès 9h00 c’est dans une
ambiance « so British » avec fraicheur matinale (une
température proche de zéro et un épais brouillard ),
que Dale Harrison et les dirigeants du Caluire
RL accueillaient les trois formations Minimes de
la Ligue RA présentes avec l’entente LVR/
VVRL, Sainte Foy RL et le RC Roanne XIII. Les
rencontres se déroulaient dans un esprit Fair-play
pout tous les participants et le code du Fair Play
trônait en bonne place sur le bord du terrain. Au
total six rencontres minimes très disputées par

Le Podium des Minimes à Caluire avec 1er Roanne -2e Caluire 3e LVR/VVRL 4e SFRL

les quatre formations. Les résultats montrent une belle progression de la formation de Caluire RL entrainée par Cyril Richard qui
a mené la vie dure aux Roannais s’inclinant dans les dernières minutes 24 à 16 et qui a pris le meilleur sur la formation LVR
VVRL 16 à 12. Le groupe Roannais qui a perdu la moitié de son effectif à l’intersaison produit déjà un rugby à XIII très fluide
et avec beaucoup de réalisme. Des médailles ont été remises aux participants des quatre équipes. Un grand Merci à l’ensemble
des participants, entraineurs, dirigeants, arbitres et au Club de Caluire RL pour la parfaite organisation de cette journée.

AG COMITE LOIRE :

le samedi 31 Octobre à 10H00 aura lieu l’assemblée Générale du Comité de Loire de Rugby à XIII au siège du RC Roanne XIII.
Ce sera l’occasion de faire un point sur la saison passée et les perspectives pour la saison en cours. Un appel à candidatures a
aussi été lancé afin de mettre en place un Comité d’administration du Comité de Loire suite à plusieurs départs. Il est important
que plusieurs bénévoles Treizistes du roannais se mobilisent pour la mise en place d’un Comité Directeur représentatif et lui
permette d’assurer les missions qui lui sont assignées.

CHALLENGE PETIT TREIZE :

La dernière session d’initiation au Rugby à XIII pour une centaine d’élèves de CE2 et -CM1 de l’école Mere Teresa de
Villeurbanne, a eu lieu au Parc de la Tête d’Or dans le cadre des modules du Challenge Petit treize organisé par le comité
du Rhône et Metropole de Lyon de
rugby à XIII. Ainsi après une série de
six modules d’initiation les animateurs du Comité autour de Kevin Blot,
Victor Raymond et Sébastien Aguerra
ont organisé des animations pour
ces interclasses sous un beau soleil
estival, en présence du Président du
Comité Jacques Cavezzan. Cela permet de préparer la Finale du prochain
Challenge petit treize 2016 (Douzième
édition) qui aura lieu le vendredi 10
Juin 2016 au parc de Parilly.
La joie des Jeunes scolaires de l’école Mère Teresa avec à gauche Kevin Blot et Victor Raymond
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SIGNATURE CONVENTION UNSS-USEP-MENet FFRXIII :

C’est le mardi 20 octobre au gymnase Pierre de Coubertin à Paris, que le Président de la FFR XIII, Carlos Zalduendo a signé
la Convention Quadripartite UNSS, USEP,MEN et FFR XIII avec la Ministre de l’Education Nationale, Najat Vallaud Belkacem,
et le Secrétaire d’Etat de la jeunesse et des sports , Thierry Braillard. Cette convention est destinée à favoriser la pratique du
rugby à XIII de l’école primaire au lycée. « Chacun a compris aujourd’hui la nécessité de former des jeunes à la pratique
sportive, facteur d’intégration et d’épanouissement. Il s’agit de créer un vivier qui demain servira le développement de notre
sport » se réjouit le Président Carlos ZALDUENDO. Cette signature a eu lieu dans le cadre de « l’année du sport, de l’Ecole
à l’Université », opération lancée à l’initiative de Najat Vallaud-Belkacem et de Thierry Braillard.
Les premières démarches ont été entamées
en mars 2012, date à laquelle, le DTN, Patrick
Pefrazzani est allé présenter la demande de la
FFR XIII au service de la DEGESCO du Ministère de l’Education Nationale. Le principe était
de justifier d’actions déjà réalisées en direction
des publics scolaires, de démontrer les valeurs
pédagogiques de l’apprentissage du rugby à XIII,
et enfin d’expliquer ce que pourrait apporter à
la FFR XIII, la signature d’une telle convention.
La démarche et la présentation avaient alors
reçu un accueil favorable. Cette convention
La joie des Jeunes scolaires de l’école Mère Teresa avec à gauche Kevin Blot et Victor Raymond
va permettre la mise en place de formations
pour les enseignants, d’avoir une collaboration
accrue avec l’UNSS et l’USEP, et également de développer des relations de confiance avec les rectorats, les inspections
académiques et les établissements scolaires.

CHAMPIONNAT UNSS :

Les activités animation Rugby à XIII dans les collèges et lycées de la Ligue
Rhône-Alpes de Rugby à XII ont repris en Octobre en particulier dans le Rhône au
Collège Barbusse à Vaulx en Velin et au Collège Maryse Bastié de Décines. Une réunion
avec la Direction Régionale UNSS aura lieu d’ici en Novembre pour fixer les dates des
rencontres inter-académiques, afin de désigner les équipes participant au Championnat
de France UNSS qui aura lieu cette année du 2 au 4 Mai à Perpignan.

La joie des Jeunes scolaires de l’école Mère Teresa avec à gauche Kevin Blot et Victor Raymond
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RUGBY XIII FAUTEUIL - Démarrage réussi des bisons de Roanne :

Le Championnat de France Elite 1 de Rugby à XIII Fauteuil a repris en Octobre et la formation des bisons de Roanne rencontrait
les vauclusiens du SO Avignon XIII Fauteuil le 18 Octobre, avec à la clé une belle victoire sur le score de 46 à 10. Les Bisons
de Roanne ont inscrit huit essais contre deux pour Avignon. De bon augure pour la formation du Président Christian Decombe
avant le déplacement chez le Champion les Dragons Catalans le 15 Novembre et la réception des diables cadurciens le 29
Novembre à Mably.

La formation des Bisons de Roanne vainqueur de Avignon

PROJET A89 :

A partir du mois de Novembre, huit équipes Séniors de la Ligue RA-dont le RC Roanne vont s’engager pour des Tournois
Loisirs de Rugby à XIII à toucher, Rugby à plaquer et Touch XIII. Chaque club participant organise un plateau sur l’année
et ensuite la finale sera organisée par la ligue RA en Juin prochain. C’est l’équipe qui accueille qui détermine la pratique
pour le tournoi...

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. 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 !
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