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LES DRAGONS CATALANS SE REDRESSENT AVEC UNE SERIE
DE TROIS SUCCES :
Après un mois de Mars catastrophique et
fragilisé par une série de quatre défaites
le boss Bernard Guasch avait prévenu le
staff « Réagir !! Je veux voir si les joueurs
et le staff
sont capables de retrouver l’agressivité
nécessaire, et de montrer du caractère. Si
c’est le cas, on en tiendra compte.. !!!. ».
Un menu copieux pour les Dracs qui ont
pu récupérer des éléments clés comme
Tony Gigot (suspendu) et Greg Bird après

une blessure. Ces trois rendez-vous vont
se conclure par trois succès d’abord face
au promu Leigh 37 à 26 en Angleterre puis
chez les Giants de Huddersfield et un succès
étriqué 29 à 22. Enfin le traditionnel match
du Lundi de Pâques aura vu les joueurs
du Président Bernard Guasch atomiser les
Reds de Salford par 38 à 06. Trois essais
de Duport, un de Myler, un autre de Gigot
et un de Krisnan Inu voila une très belle
performance des Dragons Catalans qui font

tomber le 2e du classement avec six essais
au compteur. Ils ont dominé leur adversaire
sur ce match de la tête et des épaules,
étant parfaits dans tous les secteurs de
jeu. Une correction que l’on aimerait revoir
dans les prochaines confrontations et en
particulier lors du prochain déplacement
chez les Wigan Warriors qui s’annonce
plus d
 ifficile à réaliser.

Une défense de Salford à rude épreuve

Belle attaque des Dragons Catalans et Myler qui va à l’essai

TOULOUSE OLYMPIQUE - BEAU SUCCES FACE AU LEADER HULL
KR INVAINCU:
au terme d’un match d’une rare intensité,
le Toulouse Olympique s’offre le leader
invaincu Hull KR devant plus de quatre
mille spectateurs au stade Ernest Argelès
de Blagnac. Le choc au sommet annoncé
a eu lieu entre deux formations qui se sont
livrées un véritable combat et c’est sur sa

défense que le TO a construit son succès.
Les bleu et blanc ouvrent le score par un
essai de Kun Minga après une brèche de
Sebastien Planas et le score à la pause
est de 8 à 0. Au retour des vestiaires la
possession s’équilibre et c’est Hull KR qui
trouve la faille à l’heure de jeu par un es-

sai de Hefferman. Dans les cinq dernières
minutes le toulousain Rhys Curran libèrera
son camp en inscrivant un essai transformé
et un score de 14 à 6 qui permet au TO de
consolider sa place de dauphin..

La joie des Toulousains à la fin du match devant leur public
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RUGBY XIII FAUTEUIL -LA COUPE DU MONDE 2017 AURA LIEU
EN France :
C’est officiel la Coupe du Monde Rugby XIII
Fauteuil se jouera en France du 20 au 28
juillet 2017 !!!La France va défendre son
titre face à l’Australie, l’Angleterre, Pays de
Galle, Ecosse etc…Tous les détails des rencontres, des équipes et du calendrier à venir
seront diffusées le mois prochain. D’ores et
déjà nous pouvons vous confirmer que la
finale se jouera à Perpignan au Parc des
Expositions le vendredi 28 juillet en soirée.
Retenez dès maintenant vos places.
L’affiche de la Coupe du Monde

Le Trophée de Champions du Monde remporté par les
tricolores en 2013

ELITE 2 : LE LVR
XIII ATOMISE LES
DIABLES ROUGES
DE MONTPELLIER
POUR LA DER
AVEC 11 ESSAIS :

Après une défaite de justesse 34 à 30
lors du déplacement à Ferrals (Aude),
les joueurs de l’entraîneur Romain
Rouchon recevaient les diables Rouges de
Montpellier lanterne rouge au classement.
Ainsi après une saison qui va laisser un
goût d’inachevé, les joueurs ont tenu à
réagir pour cette dernière rencontre de
Championnat au stade Lyvet de Villeur-

Sortie des joueurs de Montpellier

banne Les joueurs allaient d’entrée réussir
une belle entame menant 14 à 00 au quart
d’heure de jeu et ensuite 38 à 00 à la
pause. Largement diminuée, la formation
visiteuse allait baisser pavillon après la

Halidi Hatubou au milieu
de la défense des diables Rouges

pause pour un score lourd de 60 à 00.
Place maintenant aux vacances sportives
et à la préparation de la prochaine saison.

FEMININES DN- LES LIONNES SONT EN ROUTE POUR LA DEMI FINALE
A VILLEURBANNE LE 4 JUIN :

Après une trêve de quatre semaines, les entraîneurs des Lionnes
Sebastien Aguerra et Colin Niez redoutaient la reprise de la compétition et la réception de Nantes. D’entrée de jeu les visiteuses montraient
un jeu bien léché et allaient en dame dès la 3eme minute. Petit à
petit les camarades de la capitaine Camille San juan vont refaire le
terrain perdu grâce à la vista de Ycène et Fayina et le score à la
pause 12 à 6 était favorable aux lionnes. En deuxième période les
Lionnes laissent passer l’orage et scoreront deux essais sur une
contre -attaque menée par Morjène Kebbouche et une deuxième
par Julie Thèvenet à l’ultime minute pour un score de 22 à 10. Lors
de la deuxième rencontre face à Clairac, les lionnes ont mis une
bonne mi-temps avant de mettre en place une stratégie gagnante
face à des visiteuses qui menaient 8 à 6 à la pause. mais les lionnes
réussiront à mettre la main sur le ballon et le rythme imposé par les
Lionnes dans la circulation de balle va asphyxier les visiteuses qui
vont craquer dans le dernier quart d’heure encaissant trois essais
en six minutes pour une victoire 30 à 8 suite à des essais de Lea

Marlot, Camille Sanjuan, Fayina Moussa et Firdaws Hourri. Voilà
un dixième succès qui va assurer une demi-finale à domicile le 4
Juin prochain.
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RUGBY XIII FAUTEUIL : LES DAHUS DE ARBENT ELIMINES
PAR MONTAUBAN :

Les deux équipes des Dahus d’ Arbent et des Pandas de Montauban à la fin du match

A l’occasion de la demi-finale de la Coupe
de France Elite 2 qui avait lieu à Arbent, les
joueurs d’Adrien Zittel et du Président Paul
Perez ont fait jeu égal pendant une mi-temps

face aux Pandas de Montauban avant de se
laisser distancer par la formation visiteuse qui
était en poule Elite la saison dernière. Victoire
finale 70 à 27 et une belle rencontre de jeu

ouvert avec quinze essais marqués. Bravo
aux jeunes Dahus qui confirment ainsi leur
place sur le podium du Championnat Elite 2.

DETECTION : STAGE DE PERFECTIONNEMENT POUSSINS/BENJAMINS :
Le deuxième stage d’entrainement de la s élection
des Benjamins et Poussins du Comité du Rhone
et Métropole de Lyon a eu lieu à Villeurbanne
sous un beau soleil sous la conduite de Arnaud
Peronin et Quentin Galais pour les Poussins et
de Kevin Blot et Said Hala pour les Benjamins.

Des ateliers suivis avec beaucoup d’attention
pour tous ces jeunes en provenance des clubs
de SFRL – LVR – VVRL – DRL et Caluire RL
dont une vingtaine de Poussins et une quinzaine
de Benjamins feront ensuite partie des équipes
qui participeront au Tournoi de St Martin de Crau

Les Benjamins du Rhône avec Kevin Blot et Said Hala.

le 27 Mai prochain sous les couleurs du Comité
du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII.

Les Poussins du Rhône avec Quentin et Arnaud
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CHALLENGE AVENIR AURA - CARTON PLEIN POUR LES LIONS
DE SFRL LORS DE LA SEPTIEME ETAPE:
Ils étaient 208 jeunes âgés de 5 à 13 ans
à avoir répondu présent pour ce septième
tournoi de la saison qui avait sur le stade du
Plan du Loup à Ste Foy lès Lyon dès 9H30
malgré une météo pluvieuse. Au total 25
équipes en provenance des écoles de Rugby
à XIII des clubs de Caluire –– Décines –
Vaulx en Velin - LVR XIII , Roanne, Mably et
Sainte Foy Les Lyon . Après une première
phase de rencontres , et une pause repas
vers midi sous quelques rayons de soleil
, les jeunes se sont retrouvés l’après midi
pour terminer les rencontres devant un fort
cortège de parents venus les encourager.
Des Trophées et des médailles ont été remis
aux premières équipes dans la catégorie U9
– U11 et U13 et des médailles à tous les participants dans la catégorie U7 offertes par le
Club. Les récompenses ont été remises par

les Pupilles de Decines RL dauphins
en U9

Intervention du Président de SFRL Thibaut De la Brosse avant les recompenses

Mme Veronique Sarselli, Maire de Ste Foy
Lès Lyon Mme Pascale Bazaille, Première
adjointe, M. Michel Terrot Député du Rhône
et M. André Allouche ancien joueur de Lyon
XIII. Dans la catégorie Premiers Pas (U7) ,

des rencontres très suivies ont donné lieu à
de belles empoignades parmi les six équipes
présentes. Tous participants ont reçu une
médaille souvenir et les deux équipes de
SFRL ont terminé en pôle position.

Le trophée remis à Tom Peronin (LVR) par André Allouche

Des Trophées et des médailles ont été remis
aux premières équipes dans la catégorie
U9 – U11 et U13 et des médailles à tous les
participants dans la catégorie U7 offertes par
le Club. Les récompenses ont été remises par
Mme Veronique Sarselli, Maire de Ste Foy
Lès Lyon Mme Pascale Bazaille, Première
adjointe, M. Michel Terrot Député du Rhône
et M. André Allouche ancien joueur de Lyon
XIII. Dans la catégorie Premiers Pas (U7) ,
des rencontres très suivies ont donné lieu à
de belles empoignades parmi les six équipes
présentes. Tous participants ont reçu une

médaille souvenir et les deux équipes de
SFRL ont terminé en pôle position.
En Popilles (U9), où il y avait 9 équipes les
rencontres ont été suivies par un cortège
de Parents et une belle course poursuite
entre les Lions de SFRL1 les Dauphins de
Décines et les Lions de LVR/VVRL. Qui
ont pris le dessus sur les deux équipes de
Caluire. Dans la catégorie Poussins (U11)
avec 6 équipes, les deux équipes de LVR/
VVRL et SFRL 2 n’ont pu se départager
et terminent sur la pole position devant
SFRL2 Caluire LVR2 et SFRL3. En Benja-

Remise du trophée aux Poussins de LVR VVRL et SFRL

Remise du trophée aux Benjamins
de Roanne /SFRL

mins (U13), la formation mixte de SFRL/RC
Roanne remporte le Trophée de justesse
devant Caluire qui confirme sa p
 rogression,
les Lions de LVR/VVRL et la formation de
SFRL1. MERCI à tous les participants, entraineurs et animateurs, les arbitres bénévoles
du club de SFRL, les parents présents à cette
septième étape et Rendez vous à tous pour
la Huitième étape qui aura lieu à Caluire au
stade de terre des Lièvres le samedi 15
Mai prochain

Remise des trophées par
les personnalités
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BEAU SUCCES DU CHALLENGE TREIZ’ OPEN :
La troisième 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 18 au 21 Avril avec
un temps fort le vendredi 21 Avril au stade

les jeunes pour la photo souvenir

Les participants répartis en 6 équipes de
garçons et filles (dont la participation féminine
a atteint plus de 35% encore cette année) sont
venus concrétiser leur apprentissage dans une

Lyvet de Villeurbanne sous un beau soleil
printanier. Il a rassemblé plus de 60 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 (CharpennesTonkin), de Décines (Berthaudière) et le MJC
Monplaisir de Lyon 8eme.

Partage du rdejeuner tous ensemble sous le soleil

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, le vivre ensemble et

un atelier sur le sport santé. 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.

la joie des participants au Challenge Treiz’open

Un classement a été établi et des récompenses
ont été remises aux six équipes, par les
personnalités présentes avec 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.et Noel Cheynet Directeur du Centre
social Charpennes Tonkin. Le concours de

La joie des jeunes du CS Charpennes
Tonkin

tir de pénalité n’ a pas permis de battre le
record de l’an dernier avec cette année 548
tirs réussis sur 944 tentatives soit plus de
58% de succès. Puis est venu le moment
très attendu de la dégustation des Smoothis
qui ont été effectués par les jeunes avec les
fruits frais achetés la veille au marché par les
participants de chaque centre social avec

une solde de 13€. Un vrai régal pour tous
et les jeunes ont pu ensuite partager le goûter
avant le retour dans chaque centre. Merci à
tous pour cette journée de promotion de la
mixité, du vivre ensemble et du sport santé
et bien -être.

l’équipe des animateurs de Rencontres Treiz’Open
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SPORT- SANTE : J’AIME MANGER …J’AIME BOUGER :
Lors de la troisième édition de Rencontres
Treiz’Open , un atelier ludique sur la
d iététique mis en place par Eloïse
de l’Association Départementale de
l’Education pour la Santé (ADES) a
rencontré un vif succès auprès des jeunes
adolescents. Ils ont découvert pour certains
que pour être en forme, bien grandir et
être bien dans sa peau, il est important de
choisir ce que l’on met dans son assiette…
Un petit guide a été remis à chacun qui va
donner toutes les clés pour bien manger
en se faisant plaisir et sans se priver… !

Atelier diététique lors de rencontres
Treiz’Open

Les fruits achetés au marché pour les
smoothies

TOUCH XIII - Succès de la sixième étape du Challenge Bernard VIZIER à
Ste Foy-lès-Lyon :

Les participants du Challenge Bernard Vizier à Sainte-Foy-les-Lyon.

C’est sous un soleil estival que s’est d
 éroulée
la sixième étape du Challenge Bernard Vizier
à Ste Foy lès Lyon ce samedi 8 avril. Une
organisation très réussie avec un début

des rencontres à 12h30 après l’accueil par
les bénévoles du club de SFRL autour du
président Thibault De La Brosse et sous
la houlette de Pascal Rousseau.. 7 équipes

de la Ligue AURA étaient présentes avec
SFRL -; Caluire RL -; Décines RL; St George
Charantonnay , Mably -, RCR oanne et
Clermont XIII Rugby soit au total près de
55 licenciés sur le terrain du stade du Plan
du Loup. Les rencontres se sont déroulées
sur 2 terrains et arbitrées notamment par
Pierre-Loman Chevalier, un jeune arbitre
U15 ainsi que des joueurs des équipes.
Chacune a disputé six rencontres et le tournoi s’est clôturé sur une superbe rencontre
entre Clermont et Roanne qui l’a emporté et
a confirmé ainsi la pole position. On notera
aussi les bons résultats du Celtic de Mably
et la progression des Lions de SFRL, les
régionaux de l’étape. La prochaine étape
aura lieu à Mably le 20 Mai prochain.

TOURNOI DU CHALLENGE
AVENIR AURA :
cet évènement organisé par les bénévoles
de la Ligue Auvergne - Rhône-Alpes de
Rugby à XIII et des clubs de la ligue aura
lieu le samedi 10 Juin au stade Raymond
Troussier de Décines. Cette année pour la
première fois, plusieurs clubs des autres
ligues se sont inscrits pour participer à ce
tournoi qui devrait constituer une fête du
Rugby à XIII à Décines.

Le club de SFRL sacré Champion Rhône-Alpes la saison dernière

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. 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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