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Dans le cadre du Tournoi Européen, 
qui aura l ieu du 17 octobre au 07  
novembre procha in ,  Richard Agar,  
sélectionneur de l’Equipe de France de 
Rugby à XIII va convoquer un groupe de 
trente joueurs pour la préparation du Treize 
de France.  Deux rencontres auront lieu dans  
l’Hexagone avec d’abord le 17 Octobre à 
15H30 au stadium d’Albi face à l’Irlande 
et ensuite le 7 Novembre prochain face 
à l’Ecosse au Parc des Sports d’Avignon. 
Vous pouvez réserver dès maintenant des 
pack VIP pour ces deux rencontres.

TOURNOI EUROPEEN
Le XIII de France  
en préparation :

Pour leur dernière sortie de la saison à domicile face au Champion Leeds, les 
Dragons ont étrillé les Rhinos de Leeds sur un score sans appel de 46 à 16. Une 
vraie rouste pour le leader et aussi dernier Champion de la Super League, Les 
Rhinos avaient illuminé la finale de la Cup deux semaines plus tôt en passant 50 
points à la formation de Hull KR. Même écartés de la course aux demi-finales, les 
joueurs du coach Laurent Frayssinous ont produit un festival d’art et d’essais en guise 
d’au revoir au peuple du temple. De 
vrais remerciements en bonne et due 
forme à l’adresse des Scott Dureau, 
catalan depuis cinq ans, Zeb Taia, 
Ian Henderson, Eliott Whitehead et 
Benjamin Garcia pour leurs états de 
service en sang et or. Cette belle 
performance avec des dragons flam-
boyants ne peut faire oublier que les 
joueurs de Scott Dureau ont plutôt 
mal voyagé Outre Manche cette s 
aison notamment leur sortie.

APOTHEOSE A BRUTUS POUR LES  DRAGONS FACE A LEEDS :

 Todd Carney en vrai leader   Thomas Bosc, auteur de deux essais. Photo/M. Clementz

L’ouvreur Marginet face au Pays de Galles l’an dernier à Albi

Aurélien Ducamin face au Pays de Galles à Albi

La formation de LVR XIII saison 2015-2016

A l’aube d’une nouvelle saison, le groupe 
Lyonnais a fait confiance aux jeunes et 
à la formation pour essayer de se faire 
une place au soleil. Parmi les départs, on 
notera le retour aux antipodes de l’entrai-
neur Stuart Lester ainsi que l’arrêt de Brillon 

et Avedikian. Le club a renforcé ses effectifs avec deux solides espoirs (Cotot et Medjebeur) et a assuré la 
promotion de trois juniors (Hatubou – Anchedine et Sebas) . La première sortie hors de ses bases s’est 
soldée par un revers 40 à 20 après avoir fait jeu égal une heure durant. Lors de la réception de St Gaudens, 
les Verts et Noirs ont été dominés en première mi-temps avant de devenir séduisants en inscrivant trois 
essais par leur ailier finisseur Nathan Niez, auteur de trois essais en débordement. Chapeau. Du bord de 
la touche Kamel Belkhiri n’a pu convertir la transformation.

LYON-VILLEURBANNE XIII  
VEUT EXISTER :
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Une fois la saison finie avec le LVR13, et après quatre matches joués avec la sélection 
nationale de Belgique, Yann Bertrand et Yvan Leroyer se sont retrouvés catapultés en 
Angleterre pour jouer avec les All Golds de Gloucester en League One. 

Quelles sont les difficultés rencontrées lors de l’arrivée de nos Frenchies en League One ? 
Pour Yvan Leroyer, et malgré 4 mois passés dans un club en Australie, la  
compréhension de la langue est la principale difficulté notamment due aux différents 
accents : anglais, écossais, irlandais, gallois…

Comment se passe une semaine type dans un club Anglais ? 
Yann Bertrand précise : Le match étant le dimanche, nous avons piscine et SPA le 
lundi en guise de récupération. Le mardi, physio à 17h, vidéo sur le match à 18h et 
ensuite terrain pendant une heure trente. Le mercredi et jeudi plave à la musculation. 
Le vendredi, physio à 17h, vidéo à 18h sur l’équipe adverse, 18h30 mise en place 
et stratégie sur terrain. Samedi off avant le match 
du lendemain.

VACANCES SPORTIVES POUR 
YANN BERTRAND ET YVAN LEROYER:

  les deux joueurs Lyonnais sous les couleurs 
des All Golds

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé Outre-Manche ?
Le plus remarquable ici est indéniablement l’investissement à l’entraînement. Il est à la 
limite plus élevé qu’en match. Le rôle du capitaine a une place ultra importante. Et ce qui 
m’a le plus frappé, la météo plus que maussade, et le style des anglaises en adéquation 
avec le temps (rire).Une expérience intéressante et des vacances bien remplies pour 
nous deux treizistes lyonnais qui vont reprendre du service en Septembre au LVR XIII. 

An Leroyer sous les couleurs des All Golds 

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de l’UGSEL présidé par Jean-françois 
Godel récompense tous les ans en fin d’année scolaire les dirigeants méritants 
pour leur dévouement. Lors  de la soirée organisée début Juillet le Challenge 
Petit Treize 2015 qui a battu le record de participants avec 1730 participants 
en Juin dernier a reçu un trophée pour ce partenariat exemplaire entre les 
deux comités départementaux qui date de plus de onze ans.

LE CHALLENGE PETITE TREIZE LAUREAT 
DE LA SOIREE UGSEL 

Remise officielle du Trophée de l’UGSEL

  Le Président remet le Trophée aux animateurs du Comité
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Un stage d’éducateurs Rugby à XIII et Rugby XIII fauteuil organisé par la 
ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII aura lieu à Bellecin (Jura) les 3 et 4 
Octobre prochain, sous la conduite de Paul Perez, Robert Fassolette, Kevin Blot  
(Ligue Rhône-Alpes) et Patrice.Rodriguez (CTS Paca). Plus d’une vingtaine de  
stagiaires sont déjà inscrits dont   9 pour la formation Educateur XIII Fauteuil 
et dix pour la formation Animateurs Rugby à XIII...

FORMATION:

Le Racing Club de Roanne a tenu son as-
semblée générale annuelle fin Août au siège 
du Racing. Comme Bernard Vizier se retire 
de la Présidence, c’est un de ses anciens 
compagnons de route, Francisco Guilera qui 
reprend la Présidence du Club. Le Comité 
directeur a vu de son côté l’arrivée des 
frères Bastianelli et Bernard Jacquoletto 
qui ont écrit de belles pages du Racing. 
Michel Brunet et Jean-Claude Oblette vont 
prendre en charge l’école de Rugby du  
Racing alors que Xavier Fabre aura en charge  
l’entrainement de l’équipe Minimes du Ra-
cing.

ASSEMBLEE
GENERALE : C’est parti pour la reprise des entraînements dans les écoles de Rugby 

des clubs de la ligue Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir RA qui a connu 
un vrai succès la saison dernière est reconduit cette saison. Même si 
la première étape à Mably a dû être reportée à cause d’un retard dans 
les licences des jeunes treizistes, la première étape aura lieu le samedi 
10 Octobre au stade Jean Djorkaeff de Décines. Une date à cocher dès 
maintenant. D’autre part la finale du Challenge Avenir 2016 aura lieu au 
stade Troussier de Décines le 4 Juin 2016.

CHALLENGE AVENIR
RHONE-ALPES 2016 :

Lors de la réunion de la ligue RA de fin Juillet à Roanne, les dirigeants de la ligue RA ont rendu hommage à la carrière de  
Bernard Vizier, Président du Racing Club de Roanne. Le Président de la ligue Jacques Cavezzan a rappelé brièvement la carrière 
exceptionnelle de Bernard Vizier qui a pris sa première licence à 17 ans en 1960 et a participé à la conquête du trophée Lord 
Derby avec le RC Roanne en 1962 avec de grands joueurs tels JF Jambon (Présent) E. Duseigneur,  Duffort, Belliveau, Chalet et 
Rouqueirol.. Tour à tour joueur (Ailier international), entraineur, dirigeant et Président pendant plus de 25 ans, Bernard a été un 
pilier influant du Rugby à XIII Roannais et a construit une grande page du Rugby à XIII au Racing de Roanne qui a célébré le 80eme 

anniversaire en Mai dernier.  Bernard a su construire jour après jour sa passion pour cette discipline et lui donner du sens avec des 
résultats et un titre de champion 
de France Elite 2 en 1986... Son 
engagement sans limite pour  le 
Rugby à XIII aura  été exemplaire 
et la médaille d ‘OR de la FFR 
XIII lui a été remise par M. Pascal 
Merlin élu au Comité directeur de 
la FFR XIII. 
Tour à tour, MM. Daniel Tornare, 
Gilles Passot  et  Robert Fassolette 
ont apporté leur témoignage et 
leurs félicitations pour cette très 
riche carrière de plus de 55 ans 
dans le Rugby à XIII.

MEDAILLE D’OR  DE  LA  FFR XIII  A  BERNARD  VIZIER :

 Les dirigeants et amis entourent le récipiendaire Bernard Vizier.Remise de la Mésaille d’Or par Pascal Merlin

Finale du Challenge Avenir en Juin 2015  à Villeurbanne
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SOLIDARITE AVEC LE STE FOY RUGBY LEAGUE 
ET ESPOIR CANCER :
Malgré une météo incertaine, la journée de Solidarité et Fair Play organisée par le club de Ste FOY Rugby League avec  
l’association Espoir Cancer et le Comité du Rhône et Metropole de Lyon de Rugby à XIII a connu un réel succès au Parc  
Bourrat de Ste Foy les Lyon avec près d’une centaine de jeunes de la commune. Le  matin ils ont participé à l’initiation au Rugby 
à XIII avec les éducateurs du club agrémenté d’épreuves ludiques et parcours technique qui ont conduit à un classement par  
catégorie. Des médailles et des trophées offerts par l’OMS de Ste Foy les Lyon ont été remis aux trois premiers dans chaque 
catégorie

Une vue des participants avant la remise des trophées Mes personnalités dont le  député Michel Terrot

 

L’après- midi s’est poursuivi avec des jeux divers et le tirage de la 
Tombola. Merci aux personnalités présentes dont M. Michel TERROT, 
Député du Rhône, M. Benjamin VINCENS –BOUGUEREAU, adjoint aux 
sports à la ville de Ste Foy les  Lyon et M. Robert FATINET Président 
de l’OMS et M. Sylvain GAS Président de Espoir Cancer. Le Maillot des 
Dragons Catalans a été gagné par une famille Fidésienne. Voilà une 
première entre le Rugby à XIII et Espoir Cancer scellée dans la joie 
et la convivialité qui fera date et dans quelques semaines  une ren-
contre sera organisée  avec les enfants de l’IHOP de Lyon. MERCI à 
tous les dirigeants du club de Ste FOY Rugby League pour la parfaite 
organisation et leur implication dans le projet ainsi qu’aux  bénévoles 
de espoir Cancer Lyon Ouest pour leur participation.  

 Maillot des Dragons 

Remise de médailles aux jeunes  rugbymen 

Les bénévoles de Espoir Cancer
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VITALSPORT : 
Les éducateurs et joueurs du club du  
Celtic de Mably ont participé au week-end 
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 ama-
teurs 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.

DECOUVERTE :
pour la sixième année consécutive des animations rugby à XIII ont été proposées durant tout l’été sur la base de loisirs de Miribel 
Jonage dans le cadre des activités proposées par la DDCS du Rhône. Sébastien Aguerra accompagné de François-Xavier, et Victor 
Raymond ont animé des séances de découverte et initiation au rugby à XIII, activité intégrée au programme proposé par la base 
de loisirs. Plus de 400 jeunes ont ainsi pu s’initier au Rugby à XIII. Le 9 Juillet l’esprit du sport était à l’honneur avec près de  200 
jeunes des centres sociaux du Grand Lyon invités par la DDCS du Rhône. Au programme plusieurs ateliers dont le taekwondo, 
escrime, VTT, handball, Rugby à XIII, tir à l’arc…Tous sont venus pour essayer, pour s’amuser et pour gagner aussi…. sous une 
météo pluvieusee!!Un grand Merci aux animateurs.

Parcours technique pour les jeunes   

l’équipe des animateurs du Raid    

 une rencontre à toucher avec les jeunes de Mably 13 

 un groupe du centre social de Meyzieu

METROPOLE VACANCES SPORTIVES : 
le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII a  
participé à l’opération Métropole Vacances sportives mise en place 
par la Métropole de Lyon au Parc de Lacroix Laval du 6 au 24 
Juillet 2015. Deux animateurs du Comité, Kevin Blot et Claude 
Ribeiro ont proposé des modules découverte du Rugby à XIII 
avec des ateliers sur le placage - tenu – défense – parcours  
technique et rencontre à toucher. Ces animations ont rencontré un réél  
succès malgré la canicule en Juillet et le bilan est positif, avec 
près de 180 jeunes garçons et filles de 6 à 16 ans initiés au Rugby 
à XIII dont plus de 40 % de filles, ce qui est très encourageant.  
Merci à tous pour cette belle performance.. 
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RHONE VACANCES:
le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII a 
participé à l’opération Rhône Vacances mise en place par le 
Conseil Général du Rhône au Parc de  
Chaponnay du 20 au 31 Juillet,  
Ainsi deux animateurs du Comité, ont  
proposé des modules découverte du 
Rugby à XIII avec des ateliers sur le 
placage - tenu – défense – parcours 
technique et rencontre à toucher. Ces 
animations ont permis d’initier au rugby 
à XIII plus de 130 jeunes dont 35 % 
de filles .

  Animation Rhone vacances au Parc de Chaponnay

FORUM :
Après avoir soufflé sa première bougie, le Sainte Foy Rugby League, 
a participé au forum des associations de la ville de Ste Foy-les-Lyon 
et il y avait beaucoup de monde autour du Président Thibaud de 
Labrosse au stand du Rugby à XIII pour les inscriptions. Certains 
ont pu passer de la théorie à la pratique en faisant des travaux 
pratiques sur le stade du Champ du Loup avec la cinquantaine de 
jeunes qui avaient renouvelé leur licence. Ainsi près de quatre-vingt 
jeunes étaient présents pour la première séance d’entrainement 
au plan du Loup. Un succès pour l’Ovale qui a pris au dépourvu 
les dirigeanst et animateurs de ce jeune club de l’Ouest Lyonnais.  

    Wilfrid au stand du Rugby à XIII de SFRL

Les jeunes fidesiens après le premier entrainement
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FORMATION ARBITRAGE DES EDUCATEURS:
La ligue Rhône-Alpes a organisé mi-septembre à Villeurbanne une formation à l’arbitrage et au Fair play pour les éducateurs 
des écoles de Rugby à XIII. L’objectif de cette formation était de donner clarifier les règles du jeu afin d’obtenir une plus grande  
uniformisation de l'application des règles avec les jeunes lors des tournois du Challenge Avenir RA. Treize stagiaires ont participé à 
cette formation en provenance des clubs de Caluire, LVR XIII et Décines.  Après une ouverture du stage par le Président de la 
ligue RA Jacques Cavezzan, qui a resitué les objectifs du stage et rappelé les fondements du code du Fair Play les stagiaires 
ont passé en revue les règles du jeu et le code du Fair – Play pour permettre aux jeunes des écoles de Rugby à XIII de jouer 
en toute sécurité. Les fiches techniques sur le placage – le Tenu – comment attraper le ballon ont été passées en revue. Djamel 
Merzouk a illustré la gestuelle des arbitres et apporté des précisions dans des cas concrets de situation de jeu. 

    Wilfrid au stand du Rugby à XIII de SFRL Les jeunes fidesiens après le premier entrainement

Dans une deuxième partie, et malgré une pluie « très british », les treize stagiaires ont effectué des exercices de mise en pratique 
concoctés par Kevin Blot + mise en situation d’arbitrage afin d’appréhender les difficultés pratiques de l’arbitrage sous la direction 
de Djamel Merzouk. 
En conclusion un stage très apprécié par tous les participants qui a été mis à profit pour assimiler certaines règles et visualiser 
les aspects pratiques sur le terrain.   

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 cotisation de la 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 ! 




