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Le capitaine australien Cameron Smith et 
l’attaquant néo-zélandais Kiwi Ferns Teuila 
Fotu-Moala ont reçu début Décembre les 
prestigieux prix individuels 
internationaux  lors du déjeuner officiel de la 
Grande Finale de la Coupe du Monde de 
Rugby à XIII à Brisbane. Le talonneur 
australien a devancé l’attaquant tongien 
Jason Taumalolo et l’ailier anglais Jermaine 
McGillvary a été nommé troisième au Golden 
Boot Award de la Fédération internationale 
de rugby (RLIF). 
La présentation du RLIF Golden Boot a été  
xxxx 

Cette finale à couper le souffle a régalé tous 
les amateurs de rugby par l’engagement des 
deux équipes, la rapidité d’exécution et 
l’application défensive des deux côtés. Un 
essai de Boyd Cordner à la 14e minute 
transformé aura suffi au bonheur des 
Australiens. Les Kangaroos qui l’emportent 6 
à 0 remportent le tournoi pour la onzième 
fois. Les Anglais de leur côté n’avaient plus 
atteint ce stade de la compétition depuis 
1995 à Londres face à l’Australie. 
 

FINALE COUPE DU MONDE 2017 - LE SACRE DES KANGAROOS 
FACE A DE COURAGEUX ANGLAIS : 

Remise du trophée aux joueurs australiens La joie des joueurs australiens  

CAMERON SMITH & FERNS TEUILA FOTU-MOALA LAUREATS : 

faite par le président de la  RLIF, Nigel Wood, 
et couronne une année exceptionnelle pour 
Smith qui a mené l’équipe australienne 
invaincue avec distinction, remportant sa 
50ème sélection avec  les Kangourous en 
2017. Smith a également remporté la 
médaille Dally M 2017, 11 ans après avoir 
remporté sa première médaille, et a conduit 
le Melbourne Storm à la LNH Premiership. Il a 
été une force omniprésente dans l’équipe 
australienne en 2017, marquant 24 buts à ce 
jour en Coupe du monde 2017 et surclassant 
le record de Clive Churchill. 

Cameron Smith récompensé 

LA COUPE DU MONDE 2021 DEJA SUR LES RAILS :  

L’édition 2017 terminée, la nouvelle 
compétition qui se déroulera en Angleterre 
commence à se dévoiler. Nouveau format, 
nombre d’équipes en augmentation, le RLIF, 
fédération internationale, valide ces 
changements. 2021 c’est déjà demain et 
l’Angleterre qui a la charge de préparer la 
prochaine coupe du monde en a conscience. 
Et il va falloir prendre en compte des 
modifications par rapport à l’édition 2017.  

Pour commencer, élément important le 
nombre d’équipes passe de 14 à 16. D’une 
part cela va permettre à de nouvelles nations 
de participer à l’événement mondial, mais 
cela va surtout changer le format de la 
compétition. Exit les deux poules de 4 et deux 
poules de 3 et place à quatre poules de 4 avec 
les 2 premiers qualifiés en quart de finale. La 
composition de la coupe du monde est 
également connue. Ainsi elle sera composée  
x 

de 7 équipes européennes, 6 de la zone Asie-
Pacifique et 2 de la zone Amérique. Le 16ème 
spot serait déterminé lors d’un tournoi entre 
le vainqueur de la zone Middle-East Afrique, 
le 3ème de la zone Amérique et le 7ème de la 
zone Asie-Pacifique. A noter également que 
les huit quarts de finalistes (Australie, 
Angleterre, Tonga, Fidji, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Liban et Samoa) 
sont automatiquement qualifiés pour le 
prochain tournoi. 

DRAGONS CATALANS- UNE NOUVELLE RECRUE AVEC DAVID MEAD 
        QUI SIGNE POUR TROIS ANS :  Les dragons catalans ont réussi un joli coup en 
faisant signer l’arrière et Capitaine de la 
Papouasie Nouvelle Guinée David Mead âgé 
de 29 ans. Il était sous contrat avec la 
franchise des Broncos de Brisbanne et a été 
libéré de sa dernière année de contrat, lui qui 
comptabilise 159 matches de NRL, dont 147 
avec les Titans de Gold Coast (2009-2016). 
David Mead qui vient de disputer la Coupe du 
monde, rejoindra les Dragons Catalans le 2 
janvier pour trois saisons. Mead rejoint Lewis 
Tierney, Antoni Maria, Samisoni Langi et 
Benjamin Jullien au rayon des recrues  2018. 

David Mead  nouvelle recrue des Dragons Catalans 
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Les barrages pour la qualification aux 
seizièmes de la Coupe de France Lord Derby 
ont été favorables aux joueurs du LVR XIII qui 
ont éliminé en déplacement à Paris la 
formation de Paris Chatillon  par 36 à 20. 
Cette victoire va permettre une remise en 
selle des lyonnais après leur lourde défaite 
chez le  leader catalan Baho qu’ils 
retrouveront lors de la reprise à Villeurbanne 
le 6 Janvier prochain. L’adversaire en 
seizièmes de finales de la Coupe Lord Derby 
des verts et blancs sera la formation audoise 
de l’AS Carcassonne.  

Invaincues depuis 13 mois, les lionnes du 
coach Colin Niez ont terminé en pôle position 
de leur poule D avant de rencontrer en finale 
les Toulousaines qui ont connu un revers face 
à Lescure en Octobre.  Les camarades de la 
capitaine Ycène Sekmakdji vont tomber les 
armes à la main 36 à 24 face à une équipe 
Toulousaine complète dans ses lignes qui 
saura exploiter le passage à vide des Lionnes à 
l'heure de jeu en inscrivant quatre essais en 
huit minutes de la 60e à la 68e.Dommage 
xxxxx 

COUPE DE  FRANCE - LVR XIII  SE QUALIFIE POUR LES SEIZIEMES 
DE LA COUPE LORD DERBY : 

La formation du LVR XIII  Le Trophée Lord Derby 

FEMININES- LES LIONNES DE LVR/VVRL  ECHOUENT SUR LE FIL EN 
FINALE DU CHALLENGE RUGBY IX FACE A TOULOUSE:  :  

Les deux équipes après la remise des médailles et trophées 

mais les Lionnes auront montré qu'elles 
pouvaient lutter d'égal à égal face aux 
équipes du Championnat Elite. Du travail sera 
nécessaire mais c'est surtout le manque de 
réalisme en première mi-temps lors de la 
domination stérile pendant les vingt minutes 
dans le camp visiteur qui aura pénalisé les 
Rhodaniennes pour remporter le Trophée… 
Place aux vacances avant la reprise en 
Championnat Elite dès le 6 Janvier face à 
Biganos . 

Relance de Faida face à la défense  adverse 
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CADETS (U16) – LES LIONS ECHOUENT SUR LE FIL FACE A SAINT 
MARTIN DE CRAU :  

Après avoir échoué en Coupe de France face 
aux cadets de Toulouse,  les joueurs de 
l’entraineur Mourad Ezzine voulaient se 
racheter face aux Provençaux. Menés 14 à 18 
à la pause les Lions vont scorer d’entrée 
après les citrons et prendre le score 20 à 18 
grâce à un essai de Sosthène. La domination  
se poursuit pour les joueurs de Mourad 
Ezzine, mais par manque de réalisme ils vont 
vendanger deux occasions d'essai. Dans les 
dernières minutes ils vont craquer  et laisser 
échapper la victoire face aux Mérinos de 
Saint Martin 36 à 22. Place maintenant à la 
trêve de Nöel.  
 

La formation Cadets  de LVR/VVRL  

MINIMES (U14) – DEUX SUCCES EN DEPLACEMENT POUR LES LIONS :  

Après la belle victoire enregistrée en 
déplacement à Avignon, les Lions des 
entraineurs Iliass Laachiri et Christophe 
Chevalier ont effectué un nouveau 
déplacement gagnant à Marseille sur le score 
de 50 à 28.  Les joueurs du capitaine Paul 
Meryl Chevalier n’ont pu confirmer à 
domicile face au mérinos de Saint Martin de 
Crau après être revenus à égalité 18 à 18 
avant d’encaisser dans les cinq dernières 
minutes trois essais transformés et une 
défaite 40 à 22.  A noter qu’en coupe de 
France les lions ont accroché les Toulousains 
d’Ayguesvives 22 à 22 à Villeurbanne.  
 

Les Lions après leur succès à Marseille avec les entraineurs Arnaud et Christophe 

BENJAMINS (U12) – LES LIONS DE SFRL RAMENENT DEUX SUCCES DE 
ENTRAIGUES (VAUCLUSE) :  

Cette année les Benjamins U12 des clubs du 
Rhône participent à un tournoi organisé par 
la ligue Paca une fois par trimestre. Cette fois 
c'était au tour des jeunes de SFRL d'être 
invités au tournoi d'Entraigues du 25 
Novembre. Les jeunes Lions ont enregistré 
deux succès  face à Avignon et Morières et 
deux revers face à Entraigues et St Martin de 
Crau  par 2 essais à 0 et un essai à 0. De bon 
augure pour les prochains échanges avec les 
clubs de Paca.   

La formation U12 des Lions de Sainte Foy Rugby league et leur coach 
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Dans le cadre du développement de la 
pratique, la Ligue AURA de Rugby à XIII 
propose des cycles de 15 heures de formation 
spécifique Rugby à XIII à des organismes de 
formation BPJEPS comme au Comité 
départemental des clubs universitaires de 
Lyon. Les trois premiers modules de 
formation se sont déroulés en Novembre et 
xx 

La deuxième session a eu lieu début 
décembre au siège du Comité du Rhône et 
Métropole de Lyon de Rugby à XIII à la Croix 
Rousse avec douze candidats qui ont pu 
voir  différents gestes techniques : attraper le 
ballon, le grip, le placage, le tenu, courir avec 
le ballon. Une session qui s'est déroulée en 
salle et ensuite les stagiaires ont dû braver le 
froid pendant deux heures  pour aborder les 
situations de jeu par rapport aux gestes 
techniques abordés. La  troisième session 
aura lieu le samedi 5 Mars au siège du Comité 
du Rhône de Rugby à XIII. En attendant les 
stagiaires pourront effectuer un travail 
personnel avec le logiciel Spiral connect qui 
permet à chacun de progresser à son rythme.  

FORMATION – UN MODULE RUGBY A XIII POUR LE BPJEPS AU CDCU :  

décembre. Cette année le groupe est 
composé de neuf stagiaires, tous issues 
d’autres sports, mais ils sont impliqués et 
intéressés par la pratique du rugby à XIII.  A la 
fin du cycle, ils pourront mettre en 
application les contenus abordés lors de la 
finale du Challenge du Petit treize.  

Les stagiaires lors des ateliers sur le terrain 

FORMATION EDUCATEUR : LA DEUXIEME SESSION FAIT LE PLEIN 
AVEC DOUZE CANDIDATS 

Formation pratique des douze éducateurs sur le terrain 

SCOLAIRES UNSS- INSCRIPTION DES EQUIPES AU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE : 

Les entraînements Rugby à XIII pour les 
Minimes masculins et féminines du Collège 
Barbusse et les féminines du Lycée Doisneau 
se sont poursuivis en Décembre en vue de la 
préparation pour le tournoi du championnat 
de France qui aura lieu cette année en Avril à 
Auch pour les cadettes et en Juin à Fleurance 
pour les Minimes. Les équipes participantes 
devront s’inscrire avant le 15 Janvier auprès 
xxx 

de l’UNSS. Les rencontres académiques en 
Minimes Garçons et Minimes Filles auront 
lieu le 7 Mars prochain au stade Troussier de 
Décines alors que les cadettes de Doisneau 
rencontreront les filles de Nantua au stade du 
loup pendu de Rillieux. Une seule équipe par 
catégorie sera qualifiée pour la participation 
au Championnat de France UNSS. 

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

SCOLAIRES AVEC UGSEL – 2ÈME ÉDITION DU CHALLENGE XIII AU 
COLLÈGE :  

Suite à la réussite de la première édition du 
Challenge XIII au collège, et à la demande de 
participation de nouveaux établissements 
partenaires de l'UGSEL, le Comité a été décidé 
de mettre en place la deuxième édition en 
2017-2018 avec 5 à 6 établissements. Ce 
projet « Treize au collège » est destiné aux 
élèves de 6eme, 5eme et 4eme des 
établissements localisés sur le plateau de la 
Croix Rousse car quasiment tous les 
xxxxxxxxxx 

établissements primaires participent déjà au 
Challenge Petit Treize,  et aussi de Sainte Foy 
les Lyon et Villeurbanne. La finale du 
Challenge XIII au Collège aura lieu le 21 juin 
prochain au stade Gregory Coupet de Lyon 
4eme. Ce projet va permettre de créer du lien 
entre les écoles primaires et le secondaire et 
ainsi de pérenniser le développement des  
catégories U14 et U16 sur les clubs du Rhône 
comme Caluire, SFRL et LVR. 

Activité Rugby à XIII avec les collégiens  
de la Salle de Lyon Croix Rousse 
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Cette opération pilotée par la FFR XIII va être 
renouvelée en 2017-2018. Les ballons seront 
remis en Auvergne-Rhône-Alpes le samedi 13 
janvier à Roanne pour les jeunes de la Loire et 
le samedi 20 Janvier  à Caluire pour les jeunes 
des écoles de Rugby à XIII du Rhône et 
Métropole de Lyon. Plus que quelques 
semaines à attendre.  

L’assemblée générale du Comité du Rhône et 
Métropole de Lyon de Rugby à XIII  a eu lieu 
devant une délégation de dirigeants des clubs 
du Comité et plusieurs personnalités dont M. 
Bernard Sprecher (DDCS Rhône–
développement du Sport)  Dominique Hanot 
(DDCS Rhône – Politique de la ville), M. 
Gérard Cecillon (CDOS Rhône et Métropole de 
Lyon). En constante progression depuis  cinq 
ans, le nombre de licenciés du Comité affiche 
une nouvelle hausse de +14% par rapport à 
2016, avec la bonne vitalité du club de Sainte 
Foy Rugby League (plus de 200 licenciés), qui 
vient de souffler sa troisième bougie en 
septembre dernier ainsi que les clubs de 
Caluire,   LVR 13,VVRL,  Décines RL,  et les 
dahus d’Arbent très actifs dans le 
développement du Rugby XIII Fauteuil. Dans 
le rapport moral, le président est revenu sur 
les faits marquants de la saison passée et en 
particulier le Titre de championnes de France 
des Lionnes de LVR/VVRL, qui affichaient une 
moyenne d’âge de 19 ans ! Il s’est félicité du 
succès remporté par les nouveaux projets 
dans le domaine du sport santé comme le 
projet Silver XIII Equilibre qui a démarré fort 
dans la Métropole de Lyon à  Vaulx en Velin et 
prochainement à Villeurbanne et Décines. 
Arnaud Peronin a présenté le rapport  
xxxxxxxx 

OPERATION UN BALLON POUR CHACUN-UN BALLON POUR TOUS :  

Remise des  ballons au club de Sainte Foy les Lyon en décembre dernier 

LES PROJETS SPORT-SANTE PRESENTES A L’AG du COMITE DU 
RHONE:  

 d’activités de la saison 2016-2017 avec  le 
succès  du Challenge Petit treize des écoles 
primaires affiliées à l’Ugsel et du Challenge 
Avenir AURA des écoles de Rugby à XIII, la 
participation de trois 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 qui a 
conduit à de nouveaux lauréats. Le rapport 
financier par le Trésorier Michel Roux a fait 
apparaître des comptes en équilibre malgré 
l’embauche de trois éducateurs sportifs et 
tous les  rapports ont été approuvés à 
l’unanimité. En conclusion M. Bernard 
Sprecher a souligné la dynamique du Comité 
de Rugby à 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, les séniors et le handicap, 
« Vos actions ont une forte dimension sociale 
et l’Etat continuera à vous soutenir ». 
Dominique Hanot de son côté s’est félicité de 
la collaboration mise en place dans le cadre 
des projets de développement avec le Comité 
de Rugby à XIII et ses clubs. Respect ! Pas 
beaucoup de Comités peuvent afficher de tels 
résultats ! » La réunion s’est terminée par un 
moment convivial. 
 

Les participants à l’AG  
du Comité Départemental  

 Intervention de Bernard Sprecher  
(DDCS Rhône)  

CALUIRE RUGBY LEAGUE-L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A FAIT LE PLEIN :  

Autour du président Paul Dumas, et de Damien Couturier, adjoint aux Sports 
l’équipe des dirigeants bénévoles du CRL a fait le bilan de la dernière saison 
qui a vu une nouvelle hausse des licenciés composés de plus de cent 
équipiers de l’ecole de Rugby et d’une vingtaine de licenciés dans la section 
Loisirs..   
Au cours de la saison précédente, le CRL a organisé deux tournois du 
challenge au parc des sports de la Terre des Lièvres réunissant quelque 200 
petits treizistes. Tourné vers la promotion de ce sport, tout en véhiculant 
certaines valeurs de solidarité et des règles de respect et de vivre ensemble, 
le club veut étendre son activité en se tournant, cette fois, vers les seniors à 
travers le projet Silver XIII équilibre. Le Président Paul Dumas entouré des dirigeants bénévoles  

de son Comité Directeur  
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Pour le compte du Championnat de France les 
Bisons de Roanne du Président Christian 
Decombe ont dominé les Provençaux du 
Treiz’ Aribos de Apt par 72 à 14. Après une 
mi-temps bien réussie avec cinq essais pour 
les Roannais les joueurs de Mickael Gaune ont 
confirmé en deuxième période en inscrivant 
sept essais qui donnaient ainsi de l’air au 
score. Place maintenant à la trêve des 
confiseurs.  

Découvrir la pratique du rugby à plus de 60 
ans c’est possible ! après la  vingtaine de 
retraités vaudais qui se sont inscrits pour le 
programme de 10 séances d’activités 
physiques avec ballon du Projet XIII Equilibre 
le lundi matin au Palais des Sports de Vaulx en 

LOISIRS - Une nouvelle section sur Décines :  

RUGBY XIII FAUTEUIL – BEAU SUCCES DES BISONS DE ROANNE 
FACE A APT :  

Mickael Gaune à droite en plein effort  La formation des Bisons de Roanne  

SPORT-SANTE – NOUVEAU SUCCÈS DE SILVER XIII EQUILIBRE POUR 
LA PRÉVENTION DES CHUTES :  

Velin, c’est un deuxième groupe de 13 seniors 
qui a démarré en Novembre le programme de 
10 séances pour la prévention des chutes et 
des troubles liés à l’équilibre. Début Janvier 
trois nouveaux groupes de 15 à 18 seniors 
vont démarrer des activités identiques sur 
xxxx 
 

trois quartiers de Villeurbanne et un autre 
groupe sur Décines. En février ce sera au tour 
de deux nouveaux groupes de s’initier au 
Silver XIII équilibre. Une activité innovante, 
ludique  et variée,  qui est bien adaptée au 
souhait des séniors de 60 à 90 ans. xxx 
 

La joie des treize seniors et animateurs au Centre social Peyri  fin de séance et préparation  du Haka  

Créée en fin de saison dernière, la section 
Loisirs de Décines Rugby League regroupait 
quelques parents qui accompagnaient leurs 
enfants à l’entraînement ; présents sur le 
Challenge Bernard Vizier, mais la difficulté 
était la régularité des rencontres du samedi 
matin. Depuis Septembre et sans aucune 
exception, sous le soleil, le vent, le froid mais 
même la neige, l’équipe se retrouve tous les 
lundis en fin de soirée. Les douze licenciés 
assidus sont là et font très souvent découvrir 
l’activité à leur collègue de travail, ami, 
famille qui s’inscrira la semaine  ou la saison 
suivante. Dans un bon esprit de cohésion et 
convivialité, sous la direction d’Halidi et 
Quentin, ils enchaînent les ateliers de 
renforcement musculaire et d’exercices 
cardio, poursuivent par des étapes techniques 
et finissent naturellement par des phases de  
x 

jeu. Le sérieux de la séance, l’assiduité des 
participants et la bonne humeur fidélisent les 
coéquipiers ; parmi eux, des parents de 
joueurs sont là mais on compte également sur 
d’autres membres qui viennent désormais  
xxx 

La cohésion de la section Loisirs de DRL  
La section Décines Rugby League  

avec ses féminines 

inscrire leurs enfants à l’Ecole de Rugby… et 
l’effectif est mixte, les « séances étant 
particulièrement adaptées au Sport pour 
toutes et tous, de 15 à 99 ans ! » Bravo pour 
cette initiative. 



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

Début décembre le club de rugby de 
l’Arbresle présidé par Aymeric Gendre, grand 
amateur de rugby à XIII a exposé les œuvres 
réalisées par 100 artistes lors du concours de 
ballons décorés. Le but était de vendre aux 
enchères les 100 ballons décorés au profit du 
club Handisport des Bions de Roanne qui 
pratiquent le XIII Fauteuil et de son joueurs 
emblématique Mickael Gaune Champion du 
monde à deux reprises et lors de la Coupe du 
Monde qui a eu lieu en Juillet dernier à 
Perpignan. Les 117 œuvres ont toutes trouvé 
preneur selon la qualité de 15 à 700€ pour le 
ballon iguane remporté par Bernard Perret 
après une belle bataille d’enchères.  La Ligue 
xx 

SOLIDARITE XV-XIII - Près de 5000 € récoltés par une vente aux 
enchères de 100 ballons organisée  par le Rugby Club Arbreslois pour 
le Handisport Roannais :  

AURA de rugby à XIII a aussi participé à cette 
vente en achetant deux ballons dont un en 
hommage à Modigliani et peint par le Vice- 
président du club de Roanne XIII, Bernard 
Jacquoletto. Merci au Rugby Club de 
l’Arbresle pour ce bel exemple de solidarité 
vis-à-vis du club Handisport Roannais. 

J. Cavezzan entouré de Stephane,  
Aymeric et Bernard Jacquoletto  

Des ballons décorés  au visage connu. 
  

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention « adhésion » qui sera valable du 1er 
Juin 2017 au 31 Mai 2018  à travers le Pass’ Région. 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. La Région est à l’écoute des clubs, pour cela il faut appeler le : 04 72 59 59 70.  

PARTENARIAT PASS’ REGION : 


