Décembre 2016

91.5 FM

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

DRAGONS CATALANS – SIGNATURE DES PREMIERS CONTRATS
PRO POUR SEGUIER ET DA COSTA :
Les Dragons Catalans ont officialisé
mi-décembre les signatures de Paul S
 éguier
et Alrix Da Costa. Les deux joueurs ont
paraphé leur premier contrat professionnel
d’une durée de deux ans. Passés par les
U19, ils ont tous les deux effectué leurs
débuts en Super League la saison dernière
et s’entraînent désormais avec le groupe
pro. Agé de 19 ans, Paul Séguier a disputé
l’an passé 3 matchs de Super League
sous le maillot catalan. Alrix Da Costa

a quant à lui disputé 7 matchs avec les
Dragons. Capitaine des U19, ce talonneur
de 19 ans a été formé à Limoux avant de
rejoindre le club catalan. Convaincant à
chacune de ses sorties, ses bonnes performances l’ont conduit à faire ses débuts en
Equipe de France en octobre dernier lors
du Test match face à l’Angleterre.» Mathieu
Khedimi, Président de la Commission Développement et Haut Niveau de la FFR XIII
a déclaré : « Je suis très heureux de voir

ces deux jeunes joueurs signer ce contrat.
Le club prouve aujourd’hui qu’il va dans
la bonne direction. Nous travaillons au
quotidien dans la sérénité et il faut que l’on
ait confiance dans le travail que l’on effectue
au jour le jour. Le club a et continue de
réaliser de gros investissements dans la formation et nous récoltons les premiers fruits
bien plus tôt que nous l’avions espéré. Après
Fouad et Lucas l’an passé, c’est maintenant
au tour de Paul et Alrix, »

Paul Séguier, Laurent Frayssinous (coach), Alrix Da Costa et Matthieu Khedimi lors de la signature des contrats

TOULOUSE OLYMPIQUE XIII CONSERVE SON AILIER KUNI
MINGA POUR LE CHAMPIONSHIP :
Arrivé dans la ville rose en 2012, en provenance de Nouvelle Guinée – Papouasie
pour intégrer le centre de formation du TO
XIII, le joueur vient de rempiler pour une
nouvelle saison avec le club Olympien,
et ce malgré de nombreuses sollicitations
en provenance d’Angleterre ou de clubs
de XV. Explosif, puissant, vif et rapide, il
a inscrit 35 essais pour 27 rencontres la

saison dernière avec le TO et a terminé
meilleur marqueur d’essais de la saison..
Agé de 23 ans, il est capable de marquer
depuis n’importe quelle zone du terrain
grâce à sa vitesse et ses appuis. Un joueur
sur qui pourra le TO XIII en Championship
dès le mois de février, mais aussi le 21
Janvier pour la rencontre de gala face
aux dragons Catalans à Blagnac.
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COUPE DE FRANCE - LVR XIII ELIMINE FACE
A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE :

La formation de LVR XIII

Les barrages pour la qualification aux huitièmes de finales de la Coupe de France

Le Trophée Lord Derby

Lord Derby ont été défavorables aux joueurs
du LVR XIII qui ont été éliminés à domicile

face au leader Villefranche de Rouergue.
La rencontre a été très serrée et les deux
équipes ont inscrit le même nombre d’essais
(trois). La botte du capitaine visiteur a fait
la différence mais la formation du capitaine
Sebastien Aguerra a réalisé trop de fautes
techniques pour s’imposer face au leader du
Championnat Elite 2. Place maintenant aux
vacances et à la trêve des marrons avant
un retour au Championnat de France début
Janvier avec un déplacement dans le Vaucluse à Entraigues..

FEMININES - LES
LIONNES DE LVR/
VVRL TOUJOURS
INVAINCUES :

Seule rencontre prévue au calendrier
en décembre dans le cadre des « extragame » face aux vauclusiennes du XIII
Provençal, la rencontre aura été gagnée
par forfait des Vauclusiennes dont l’effectif
avait été décimé par des blessures et
épidémie de grippe. Les Lionnes coachées
par les entraîneurs Sebastien Aguerra

La Formation de VVRL/LVR XIII et les entraineurs Colin Niez et Sébastien Aguerra

et Colin Niez vont pouvoir prendre des
vacances à l’occasion de la trêve de Noël
et revenir début Janvier pour préparer la

phase Retour et ensuite les phases finales
en Lai prochain.

MINIMES (U15) – TROIS SUCCES POUR L’ENTENTE LVR/VVRL/SFRL :
Après la belle copie rendue en déplacement à St Martin de Crau,
les Lions de l’entraineur Colin Niez ont confirmé à domicile face à
Marseille 20 à 06 , puis face à Salon 18 à 16) avant de ramener un
beau succès du déplacement à Marseille face à Marseille Lambesc
20 à 10. Cela montre une belle progression effectuée par plusieurs
joueurs et la meilleurs cohésion du groupe obtenue en quelques
semaines. La phase retour vient de commencer et nul doute que les
Lions pourraient encore réserver des surprises dans les rencontres
Retour.
La formation Minimes de LVR/VVRL/XFRL et le coach Colin Niez
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CHALLENGE AVENIR - SUCCES DE LA TROISIEME ÉTAPE A DECINES
AVEC 208 Participants :

Accueil des JE Alloin adjoint au Maire

La troisième étape du Challenge Avenir a
eu lieu au stade Troussier de Décines
le 3 Décembre, très bien organisée par
les b énévoles du club de Décines RL
autour de David son Président. Ils étaient
208 jeunes âgés de 5 à 12 ans à
avoir  répondu présent pour ce troisième

Les participants au challenge avant la remise des récompenses

tournoi de la saison et sur le pré dès 9H30
pour une belle journée de rugby à XIII, malgré
la fraicheur ambiante. Au total 24 équipes
en provenance des écoles de Rugby à XIII
des clubs de la ligue AURA à savoir RC
Roanne - Celtic de Mably – Sainte Foy RL –
Caluire RL- Décines RL - LVR XIII et VVRL.

Les jeunes U7 médaillés autour de la mascotte de DRL

Des Trophées et des médailles ont été
remis aux trois premières équipes dans la
catégorie U9 – U11 et U13 et des médailles
à tous les participants dans la catégorie U7
soit 7 équipes. Les récompenses ont été
remises par les personnalités présentes
dont MM. Jean-Emmanuel ALLOIN, adjoint à
la Mairie de Décines en charge de la Prévention et sécurité, Bertrand Abrial, conseiller
municipal en charge des associations et
Edouard Duseigneur international Rugby à

XIII. Avant la remise des récompenses, un
hommage avec une minute d’applaudissement de tous les participants, a été rendu au
Président Michel Debeaux du club de VVRL.
Dans la catégorie Premiers Pas (U7), des
rencontres très suivies ont donné lieu à de
belles empoignades parmi les sept équipes
présentes. Aucun classement et tous les
jeunes ont reçu une médaille souvenir.
En Pupilles (U9), où il y avait 7 équipes et
les Lions SFRL coiffent les lions de LVR XIII/

Le trophée aux vainqueurs Poussins de SFRL

Après une première phase de rencontres, et
une pause repas sous quelques rayons de
soleil, les jeunes se sont retrouvés l’après
midi pour les terminer les rencontres devant un fort cortège de parents venus les
encourager.

La joie des Benjamins de CRL

VVRL et les dauphins de Décines se glissent
à la troisième place.
Dans la catégorie Poussins (U11) avec 6
équipes, La formation des Lions de Ste Foy
Rugby League   s’impose devant les lions
de LVR /VVRL et les jeunes de SFRL2 et
Roanne Mably .
En Benjamins (U13), la formation de Caluire
confirme leur supériorité face aux Lions
de SFRL et finissent en pole position devant SFRL, RC Roanne XIII et LVR/VVRL.

Le trophée aux Poussins de Roanne XIII
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SCOLAIRES UNSS- INSCRIPTION DES EQUIPES
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE :

Les Minimes Filles du Collège Barbusse et les Cadettes du lycée Doisneau

Les entraînements Rugby à XIII pour
les Minimes masculins et féminines du
Collège Barbusse se sont poursuivis en
Décembre avec la clémence de la météo
en vue de la préparation pour le tournoi
du championnat de France qui aura lieu
cette année à Nérac (47) du 3 au 5 Mai.
Les équipes participantes devront s ’inscrire
avant le 7 Janvier auprès de l’UNSS. Les
rencontres académiques en Minimes
Garçons et M
 inimes Filles auront lieu le 8
Mars prochain au stade Boiron Granger de
Villeurbanne. Une seule équipe par catégorie sera qualifiée pour la participation au
Championnat de France UNSS.

SCOLAIRES AVEC UGSEL – Projet XIII au Collège :

Les jeunes du collège St Denis de la croix Rousse

Suite à la réussite de challenge du Petit Treize
dont on va célébrer la Treizième édition en
Juin prochain, et suite à la demande des
établissements partenaires de l’UGSEL, le
Comité a été décidé de reproduire les initiations au Rugby à XIII dans le secondaire. Ce
projet « Treize au collège » est destiné au
élèves de 6eme, 5eme et 4eme des établissements

localisés sur le plateau de la Croix Rousse car
quasiment tous les établissements primaires
participent déjà au Challenge Petit Treize, et
de ce fait cela nous a facilité son accès et a
permis aux jeunes de poursuivre les activités
Rugby à XIII démarrées les années précédentes en Primaire. . Ce projet va permettre
de créer du lien entre les écoles primaires

Une classe de 4eme du Collège St Denis
de Lyon

et le secondaire et ainsi de pérenniser le
développement des catégories U15 et U17
sur les clubs du Rhône comme Caluire et
LVR Un rassemblement de tous les initiés
au Rugby à XIII est programmé pour Juin
prochain.
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OPERATION UN BALLON POUR CHACUN-UN BALLON POUR TOUS :

Elle a eu lieu le 30 Novembre en présence des représentants des clubs de la
Ligue Auvergne-Rhone-Alpes, des parents
et joueurs des écoles de Rugby à XIII des
clubs de LVR XIII – Décines RL et Vaulx en
velin Rugby League, des représentants de
la DDCS du Rhone (Bernard Sprecher –

secteur Développement / CNDS ; Dominique
Hanot DDCS Politique de la Ville) de Edouard
Duseigneur ancien joueur international et
de M. Xavier Fabre (Directeur Département
Médical FFR XIII) représentant le Président
Marc Palanques retenu au CNOSF à Paris, le
Président du Comité Rhone Jacques Cavez-

Intervention de Xavier Fabre (FFR XIII) à
Villeurbanne

M. Xavier Fabre a rappelé dans son intervention que le Président Marc Palanques avait
souhaité que la formation et le haut niveau
soient indissociables.En effet, « plus notre
élite aura de bon résultats, plus les jeunes
seront attirés par notre sport et de ce fait augmenteront un réservoir naturel plus important
qui nous permettra de former nos grands
joueurs de demain. » Ainsi malgré une situation économique difficile à la Fédération, le
Président a souhaité faire un geste fort en
faveur de la formation et plus précisément en
faveur des enfants des catégories « Premiers

Remise des ballons à Villeurbanne

Pas » à « Benjamins ». C’est en effet un âge
où il faut apprendre à partager le ballon ce
qui ne leur est pas toujours facile.Les objectifs
de doter chaque enfant d’un ballon (qui a été
fabriqué avec un grip spécial pour les aider
à mieux le contrôler) sont pluriels :
- Leur porter de la reconnaissance et leur faire
plaisir ce qui est une notion très importante
chez les enfants.
- Leur donner les moyens de jouer chez eux,
dans la rue, etc. … avec leur ballon (ovale plutôt
que rond) apprenant ainsi à mieux le maîtriser.

Remise des 86 ballons au club
de Sainte Foy les Lyon

M .Bernard Sprecher (DDCS du Rhône) de
son côté a insisté sur la notion de plaisir qui
est très importante à leur âge et de partage
avec les copains.   Ensuite il a été procédé à
la remise des ballons dans des cartons aux

- Montrer à leurs copains ce que leur
Fédération fait pour eux.
- Ils pourront venir également à l’entraînement
avec, afin de pouvoir continuer à le manipuler
tout en s’échauffant. Et afin faciliter le moment
ou avec leurs Educateurs, il faudra laisser
de côté son ballon pour apprendre à en en
partager un seul en équipe .

Remise des 78 ballons au club de Caluire RL

dirigeants des clubs et des ballons aux jeunes
des trois clubs présents. Dès que chaque
enfant a pris possession du ballon, on a vu leur
yeux briller de plaisir comme pour un cadeau
qu’ils auraient attendu de longue date et ne

RESPONSABLES DE COMMISSIONS :
la prochaine réunion du Comité du Rhône
et Métropole de Lyon de Rugby à XIII aura
lieu le lundi 9 Janvier à 18H30 au siège du
Comité du Rhone à Lyon Croix Rousse. Au
cours de cette réunion seront nommés les

zan a tenu à féliciter les enfants pour être
aussi nombreux - 270 ballons ont été remis
– un record par rapport aux années précédentes - et indiqué qu’une telle opération
était une Première très appréciée.

différents responsables des commissions
du Comité Départemental de Rugby à XIII.
La présence de tous les présidents de clubs
sera demandée. D’autre part il sera décidé
à quels tournois de jeunes de fin d’année

voulait plus s’en séparer. Place maintenant
au Jeu avec les copains et même pendant
les vacances scolaires. !!

participera le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII. Enfin ce sera
l’occasion de tirer les Rois en cette première
semaine de l’épiphanie.
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SUCCES DE L’AG DU COMITE DU RHONE :
L’assemblée générale du Comité du Rhône
et Métropole de Lyon de Rugby à XIII a
eu lieu devant une forte délégation de
dirigeants des clubs du Rhône et plusieurs
personnalités dont M. Bernard Sprecher
(DDCS Rhône – développement du Sport
), Dominique Hanot (DDCS Rhône – Politique de la ville), M. Patrick Ciappara, CDOS
Rhône et Métropole de Lyon, En constante
progression depuis cinq ans, le nombre
de licenciés du Comité affiche une nouvelle
croissance de +5% par rapport à 2015,
avec la bonne vitalité du club de Caluire
RL (plus de 110 licenciés), Sainte Foy RL
qui vient de souffler sa deuxième bougie et
compte 130 licenciés, LVR 13,VVRL, Décines RL, les dahus d’Arbent très actifs dans
le Rugby XIII Fauteuil.

Dans le rapport moral, le président est revenu sur les faits marquants de la saison
passée. Arnaud Peronin a retracé le rapport
d’activités avec le succès du Challenge
Petit treize des écoles primaires affiliées
à l’UGSEL et du Challenge Avenir RA des
écoles de Rugby à XIII, la participation de
deux équipes du Rhône au Championnat
de France UNSS, le podium obtenu par les
Dahus d’Arbent en Elite 2, le succès de la
formation éducateurs et entraineurs qui a

Les participants à l’assemblée générale du Comité Départemental

conduit à de nouveaux lauréats. Le rapport
financier par le Trésorier Michel Roux a fait
apparaître des comptes en équilibre malgré
les nombreuses activités de développement
et tous les rapports ont été approuvés à
l’unanimité. Le Comité Directeur a ensuite
été renouvelé avec l’arrivée de nouveaux
dirigeants dont Christophe Chevalier qui
prendra en main la Commission des Jeunes.
En conclusion M. Bernard Sprecher a souligné la dynamique du Comité de Rugby à

Bernard Sprecher (DDCS du Rhône) lors de
son intervention

XIII qui lui permet de franchir des paliers
dans le Développement avec des projets
pluridisciplinaires qui intègrent les Publics
éloignés de la pratique sportive, la pratique
féminine et le handicap, « Vos actions ont
une forte dimension sociale et l’Etat continuera à vous soutenir. La politique mise en
place par le Comité de Rugby à XIII peut
servir d’exemple à bien d’autres Comités. ».
La réunion s’est terminée par un moment
convivial.

Une vue de l’assistance avec l’intervention de Pascal Merlin

RUGBY XIII FAUTEUIL - SUCCES DES DAHUS D’ARBENT EN DEPLACEMENT
A ST OMER :
Pour le compte de la première journée du
Championnat Elite 2, les Dahus de Arbent 2
se déplaçaient chez le vice-Champion Elite 2 St
Omer en Chaussée. Malgré ce long déplacement et les restrictions de transport, les joueurs
du Président Paul Perez ont créé la surprise
en s’imposant 50 à 32. Un succès qui s’est
dessiné dans le dernier quart d’heure de la
rencontre. Prochaine rencontre début Janvier
avec la réception des sangliers de Vichy et de
St Omer pour les Dahus 1et la réception de Apt
pour la formation des Dahus 2 ..

La joie des Dahus de Arbent face à US Oyonnax XV
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ARBRE DE NOEL A L’ECOLE DE RUGBY: la tradition a été
bien respectée…

Distribution de cadeaux par le Père
Noël du club de LVR – VVRL

Place au gouters au pied du sapin de
Noel du club

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, la plupart des
clubs vont respecter la trêve des confiseurs. Ainsi les
écoles de Rugby à XIII ont aussi respecter la tradition
en remplaçant le dernier entraînement de l’année par le
traditionnel goûter de Noêl accompagné de la visite du
Père Nôel avec une hotte chargée de friandises comme
à Villeurbanne. La salle de réception du stade Lyvet a
fait le plein d’enfants et de parents venus fêter le Noel
des clubs de LVR et VVRL. Tous les enfants U7 – U9
– U11 et U13 ont ainsi reçu un cadeau sous le sapin
remis par les pères Noel du club. Un grand merci à
eux et aux membres de l’équipe d’animation autour de
Sebastien Aguerra et Matthias Erhart pour l’organisation
de la soirée et place aux vacances maintenant.

ARBRE DE NOEL DES LIONNES - Une belle soirée conviviale :
le 16 décembre avait lieu le traditionnel
arbre de Noel des Lionnes de l’entente LVR
VVRL avec tout l’effectif des féminines (plus
de 22), autour des entraineurs Sebastien Aguerra et Colin NIiez, des assistants
coach Arnaud Peronin, Quentin Galais, et
Mourad Ezzine, l’ancien coach Kevin Blot et
des dirigeants du club avec Matthias, Said,
Olivier Paisse, Mohamed El Ouali et jacques
Cavezzan. Le Président du Comité du
Rhône. Une vraie fête dans une ambiance
conviviale  avec un sapin, des cadeaux pour
tout le monde, des cotillons, de la musique, du
foie gras, du saumon, et beaucoup d’autres
choses des desserts et de la danse jusqu’à
une heure tardive.

Place au gouters au pied du sapin de Noel du 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 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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