Septembre 2016

91.5 FM

Sport Actu : Tous les dimanches de 18h à 20h

SUPER LEAGUE : LES DRAGONS ECHOUENT AUX PORTES
DES DEMI-FINALES :
Face aux Tigres de Castelford et pour la
dernière à Brutus de Greg Mounis, le joueur
emblématique de l’histoire du club, les Dragons Catalans ont raté leur sortie s’inclinant
34 à 28 lors d’une rencontre totalement
dominée par les Tigres anglais venus disputer un match pour la cinquième place.
Après avoir occupé les places d’honneur
jusqu’au début de l’été personne ne pouvait

Placage sur Greg Mounis pour sa der à Brutus

prédire un tel relâchement pour les Dracs
qui terminent à la cinquième place, avec
un point d’avance sur leurs adversaires du
jour Pour ce baisser de rideau à Brutus,
là où les joueurs se font toujours un point
d’honneur de bien figurer les Dragons ont
proposé leur envie dans le premier quart
d’heure. Un jeu souvent poussif et une
défense aux abois qui a abdiqué face aux

accélérations fulgurantes des Anglais. Et, il
est vrai, une belle réaction dans la dernière
demi-heure avec trois essais sous l’impulsion d’un Tony Gigot omniprésent. Mais
lors de cette rencontre les Catalans n’ont
jamais mené au score.. !!! Il leur restera une
dernière rencontre à Wigan avant de ranger
les crampons pour des vacances méritées.

l’attaque des Dragons catalans avec Tony Gigot en soutien

LEAGUE ONE : EXPLOIT DE ROCHDALE ET REPECHAGE POUR
TOULOUSE :

La joie des anglais de Rochdale Hornets avec le trophée

cette finale tant attendue, des joueurs du
Toulouse Olympique XIII, invaincus de la
saison régulière (20 succès et un match
nul) face aux rugueux « english » de
Rochdale Hornets avait un double enjeu: l’attribution du titre de Champion de
League One anglaise et un ticket pour
l’étage supérieur, le Championship,..rien
que ça ! Les toulousains, ont réalisé une

parfaite entame en inscrivant trois essais et
un score de 16 - 00 après seulement un
quart d’heure de jeu et puis plus rien. Les
anglais, plus vicieux avaient mis en place
une tactique qui allait s’avérer payante,
faisant déjouer les locaux et leur permettre
une remontée au score en deuxième période pour l’emporter au finish 24 à 22
après avoir été menés 16 à 8 à la pause.

Les Toulousains ont fini par perdre le fil
face à des Anglais de plus en plus solides
en défense et parfaitement emmenés par
l’impeccable Paul Crook.. Place maintenant
au repêchage où les joueurs du coach S.
Houles devraient recevoir leurs adversaires.
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ENTRAINEUR DU XIII DE FRANCE : AURELIEN COLOGNI
SUCCEDE A RICHARD AGAR :
 atalans au poste de Troisième ligne
C
(2006) il a été sélectionné à 23 reprises
pour l’equipe de France de Rugby à XIII
et a participé à la Coupe du Monde 2000
qui avait lieu en France et en Angleterre.
Il a remporté quatre Coupe de France et
deux titres de Champion de France avec
le XIII Catalan et l’ex UTC.
Depuis la saison 2009/2010, il est
entraîneur ( joueur du club de Lézignan.

Le nouvel entraineur Aurélien Cologni ici à droite.

La commission de Haut-Niveau de la FFR
XIII composée du Président Marc Palanques, Mathieu Khedimi, Patrice Rodri-

COUPE DU MONDE
décembre 2017 ?

guez et Jacques Jorda a nommé Aurélien
Cologni au poste d’entraîneur du Treize
de France. Ancien Joueur des Dragons

Il devra se mettre au travail rapidement
car dès le mois prochain (le 22 Octobre)
le Treize de France sera opposé aux
coriaces Anglais au Parc des Sports de
Avignon pour un match de préparation à
la prochaine Coupe du Monde qui aura
lieu dans un An en Australie.

: Qui remportera le trophée Paul Barrière le 02

Présentation du calendrier de la Coupe
du Monde à Brisbanne

le Comité d’Organisation de la Coupe du
Monde 2017 (RLWC2017) a dévoilé le
c alendrier de la prochaine compétition
planétaire, qui se déroulera en Australie,
Nouvelle-Zélande et Papouasie-NouvelleGuinée du 27 octobre au 02 décembre
2017.Le Melbourne Stadium accueillera
le match d’ouverture, plein de promesses,
entre les hôtes Australiens et l’Angleterre,
le vendredi 27 octobre !Le lendemain, ce
sera au tour de la Nouvelle-Zélande de
défier sur ses terres (Auckland) leur voisin
du Pacifique, les Iles Samoa. Face au XIII
de France, une poule très relevée, com-

posée de l’Australie (équipe championne
du Monde en titre), de l’Angleterre (3ème
au classement international), et du Liban !
Les Bleus d
 ébuteront la compétition le 29
octobre 2017 face au Liban, avant de défier
l’Australie (le 03 novembre) et l’Angleterre,
le 12 novembre à Perth. Un challenge relevé
s’il en est.

FRANCE-ANGLETERRE A AVIGNON LE 22 OCTOBRE :
Juste avant le Four nations et dans le
cadre de la préparation de la Coupe du
Monde 2017, les tricolores du Treize de
France rencontreront leurs homologues

anglais à Avignon le samedi 22 Octobre
à 18H30. Un déplacement en car sera
organisé par le Comité du Rhône de Rugby
à XIII avec une participation de 20€ avec

place au stade. Les intéressés doivent
s’inscrire auprès de :
comiterhone13@gmail.com
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LYON-VILLEURBANNE XIII- CONFIANCE AUX JEUNES :

La formation de LVM XIII saison 2016-2017 avant la réception de Carpentras

à l’aube d’une nouvelle saison, les dirigeants
du Lyon Villeurbanne Métropole XIII ont fait
confiance aux jeunes et à la formation,
avec l’intégration de quatre juniors et le
retour au club de Karnik Avedikian. Un

nouveau staff a pris les c
 ommandes du
groupe avec Romain Rouchon (Belleville
XV) entraineur et Georges Teiti (Ste Foy
Rugby league) comme directeur sportif.
Cinq recrues ont rejoint le groupe avec

Radu Ludovan (Bourg XV), Bastien Chaix
(Belley XV), Dylan Barat (Montmelian),
M athias Devaux (pilier de Belleville) et
J immy Leroux (Lyon).Côté départs, à
signaler celui du jeune Nordine Sebea
qui a rejoint les Dragons Catalans. L’objectif
avoué des dirigeants est de décrocher
le billet pour les demi-finales. Lors des
matches de préparation le groupe LVM
XIII a enregistré un échec à Entraigues et
fait jeu égal face à Carpentras 26 à 26 à
Villeurbanne. Après un stage de deux jours
pour renforcer la cohésion du groupe, les
joueurs du capitaine Kamel Belkhiri auront
le privilège de recevoir le promu Ferrals
pour l’ouverture du Championnat Elite 2
au stade Lyvet le 1er Octobre.

LES LIONNES DE LVR/VVRL PREPARENT LA REPRISE :

Le groupe des Lionnes 2016 – 2017 et les entraîneurs

C’’est le 31 Aout que les entraîneurs Sébastien
AGUERRA et Colin NIEZ ont repris le chemin
du stade pour le premier entrainement des
Lionnes avec un effectif de 16 joueuses dès
le premier entrainement ... une vraie perf !!
L’effectif aura été renouvelé à plus de la
moitié par rapport à l’an passé. Le recrutement conduit par les entraîneurs pour-

rait s’avérer payant avec notamment des
filles expérimentées dans le jeu de l’autre
rugby dont deux éléments du LOU Rugby...
mais aussi de l’Olympique St Genis Laval et
du Rhône Sportif. et de M
 eyzieu...au total
une douzaine de filles devraient rejoindre
l’effectif des lionnes Le Président du Comité
Jacques Cavezzan, présent à l’entrainement

a tenu à féliciter les jeunes filles « pour leur
engagement physique sous cette température
estivale en espérant qu’il restera le même à
la sortie de l’hiver...et pourquoi pas rêver d’un
Titre de Champion au printemps prochain !!

CHALLENGE PETITE TREIZE :
Après le succès de la douzième édition
en Juin dernier, le Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII prépare
déjà la treizième édition qui aura lieu au Parc
de Parilly le vendredi 9 Juin 2017. Une date
à retenir dès maintenant dans vos agendas.
Les animations dans les écoles primaires
affiliées à l’UGSEL du Rhône ont repris début
Septembre et se poursuivront toute l’année
scolaire.

Les participants au Challenge Petit treize 2016
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COLLEGE - UN STAGE RUGBY A XIII
POUR FACILITER L’INTEGRATION DES NOUVEAUX COLLEGIENS :

La joie des jeunes collegiens de Mere teres

Les enseignants de la SEGPA du Collège Mère Teresa à Villeurbanne ont
participé avec une cinquantaine d’ élèves
de 6eme à la 3eme à un stage d’animation
Rugby à XIII mené par les animateurs du
Comité du Rhône et des clubs de LVR XIII
et VVRL au stade de l’ENNA à Villeurbanne.
L’objectif était de faciliter l’intégration et la
cohésion pour les nouveaux collégiens.

atelier sur le passage du ballon

Répartis en huit équipes de six joueurs, les
collégiens ont ainsi participé à plusieurs
ateliers qui  faisaient appel à l’engagement,
le dépassement de soi, l’entraide, l’esprit
d’équipe et l’encouragement. Les jeunes de la
sixième à la troisième ont été ravis de découvrir de tels exercices sur le pré vert autour
du Rugby à XIII, et ont tous participé avec
beaucoup d’envie de se surpasser pour la

victoire de leur équipe. Une animation qui a
enchanté petits et grands, les enseignants et
le responsable de la Segpa Jerome Roussero reconnaissait ; « c’est une Super journée
où les jeunes ont appris à se découvrir et
à se surpasser pour leurs camarades.. …de
la vraie cohésion et mixité entre les jeunes
sixièmes et les collégiens de troisième ».
Pour une Première, l’essai est transformé !.

CHALLENGE
AVENIR
RHÔNE-ALPES 2017 :
C’est parti pour la reprise des
e ntraînements dans les écoles
de R ugby des clubs de la ligue
Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir RA
qui a connu encore un succès la s aison
dernière est reconduit cette saison pour
la quatrième édition. La première étape
aura lieu au Parc des Sports de Roanne
le samedi 8 Octobre. Une date à cocher
dès maintenant. D’autre part la finale
du Challenge Avenir 2017 sera ouverte
aux écoles de Rugby à XIII des autres
ligues et aura lieu le samedi 10 Juin
2017.

Le club de SFRL lors de la Finale Challenge Avenir en Juin 2016 à Décines
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DECOUVERTE- SPORTS VACANCES :

initiation au Rugby à XIII pour des jeunes
de décines

Le club de
Saintedes
Foyanimateurs
RL en pole du
position
l’équipe
JRaid

pour la septième 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
sports proposées par la DDCS du Rhône.
Sébastien Aguerra accompagné de Colin
Niez, Arnaud Peronin 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 250 jeunes ont ainsi pu s’initier au
Rugby à XIII. Le 7 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 estivale
!!Un grand Merci aux animateurs.

METROPOLE VACANCES SPORTIVES :

Le club
deles
Sainte
Foydu
RLcentre
en pole
position
Animation
avec
jeunes
social
CPNG

le Comité du Rhône et Métropole de Lyon
de Rugby à XIII a participé à l’opération
Vacances sportives mise en place par la
Métropole de Lyon au Parc de Lacroix Laval
du 4 au 22 Juillet 2016. Deux animateurs
du Comité, Kevin Blot et Quentin Galais

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
chaleur en Juillet et le bilan est positif, avec

RHONE VACANCES :

Le club
de Sainte
Foyau
RLParc
en pole
position
Animation
Rhone
vacances
de Chaponnay

Animation Rugby à XIII à Lacroix Laval

près de 215 jeunes garçons et filles de 8
à 16ans initiés au Rugby à XIII dont plus
de 38 % de filles, ce qui est un record et
une augmentation de 30% des participants
par rapport à 2015. Merci à tous pour ces
bons résultats.

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 18 au 29 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 230 jeunes dont 35 % de filles .
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FORUM :

Après avoir soufflé sa deuxième bougie,
le club de 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 Plan du Loup avec la soixantaine de
jeunes qui avaient renouvelé leur licence.
Pour la première séance d’entrainement
ils étaient plus d’une centaine présents au
stade du plan du Loup. Un vrai succès pour

Wilfrid au stand du Rugby à XIII de SFRL

la pratique de l’Ovale et le jeune club de
SFRL a dû recruter plusieurs animateurs
dont Colin Niez du Comité du Rhône qui a
pris en main les Minimes et cadets du club
de l’Ouest Lyonnais.

Les jeunes fidesiens après le premier entrainement

VAULX EN VELIN RL- Matthias ERHART nouvelle recrue du
Club :

Lors de la campagne CNDS 2016, le club
de VVRL a bénéficié d’une subvention
pour un emploi CNDS attribuée par le
Ministère de la Ville, de la jeunesse et
des Sports. M. Matthias Erhart, titulaire
d’un BPJEPS mention Rugby à XIII a été

Matthias Erhart à gauche renseignant
des jeunes vaudais

recruté le 1er Septembre 2016 et est responsable des différentes animations dans
le domaine scolaire, périscolaire sur la
ville de Vaulx en Velin et aussi des entraînements au sein de l’école de R
 ugby du
Club. Matthias Erhart a participé au forum

des associations de la ville de Vaulx en
Velin le 11 Septembre et a pu initier une
vingtaine de futurs licenciés, en présence
de la Ministre de la Ville Mme Hélène
Geoffroy, élue à la ville de Vaulx en Velin.
Avec l’arrivée d’un éducateur sportif à
plein temps, le club
souhaite p oursuivre
la c
 roissance du
nombre de licenciés
de son école de r ugby
à XIII mais aussi des
fé m i n i n e s , e t d e s
m inimes et cadets
afin de pérenniser les
structures du club.

Matthias à côté de Mme La ministre de la Ville
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VITALSPORT A MABLY :

Les éducateurs et joueurs du club du Celtic
de Mably ont participé au week-end Vitalsport
organisé les 17 et 18 septembre par le magasin
Décathlon de Mably. Quatre éducateurs du club
de Mably étaient présents pour les animations,
en compagnie de Sylvain Ducros, Président du
comité de Loire et de Damien Rispal nouvel
ATD du Comité de Loire. Les enfants et les
adolescents ont une nouvelle fois apprécié les
ateliers et le parcours technique qui leur était
proposé par les éducateurs. Cela a été une
belle opportunité pour le club pour recruter
de futurs licenciés de Rugby à XIII et pour les
entrainements du samedi. Malgré la pluie, une
cinquantaine de contacts a été enregistrée pour
venir faire un essai dans les écoles de rugby
de Roanne et Mably.

Les animateurs de Mably
devant le stand du club

USEP - LE RUGBY A XIII PARTICIPE
A LA FETE DU SPORT SCOLAIRE A
DECINES :

Un atelier Rugby à XIII avec Quentin Galais

présentation du Maillot du club
de Mably Hélène Geoffroy

La Journée du sport scolaire organisée par
l’USEP a eu lieu mi-septembre à Décines avec
la p
 articipation de 400 jeunes de différents écoles
primaires malgré un temps nuageux. Les jeunes
provenaient de cinq écoles primaires dont La
Soie - Jean Jaures - Prainet 1 et 2 -Beauregard
et aussi des classes de sixième du collège Maryse
Bastié ont pu découvrir plusieurs disciplines sportives : foot ball –ultimate – tennis – basket –
Tchoukball – badminton et rugby à XIII. L’activité
rugby à XIII a touché une centaine de jeunes
qui ont été ravis de découvrir cette discipline
dont les règles du jeu sont faciles à assimiler.
Les ateliers mis en place par Halidi Hatubou
(animateur de DRL) et Quentin Galais (Comité
du Rhone) ont impressionné le public scolaire et
le responsable pédagogique du site car chaque
jeune a pu prendre du plaisir et s’amuser tout
en s ’initiant à une nouvelle pratique le Rugby à
XIII. Une belle journée conviviale qui va laisser
beaucoup de s ouvenirs. Une dizaine de jeunes
devraient rejoindre les Dauphins du Décines
RL pour une pratique du rugby à XIII en club.

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 2016 au 31 Mai 2017 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 !
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