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WORD CLUB CHALLENGE -  MORGAN  ESCARE DEVIENT 
CHAMPION DU MONDE !

CHAMPIONSHIP - 10 ESSAIS pour TO XIII face à DEWSBURY : 

Pour l’ouverture à Gilbert Brutus face aux 
Loups de Warrington, les joueurs du coach 
Frayssinous  ont su bien négocier cette   
première journée malgré la suspension 
de Tony Gigot et la blessure de Fouad 
Yaha. Exposée à la critique suite à la 
défaite en amical face à Wigan, la for-
mation du  Président Bernard a été long-
temps  accrochée par les Loups (6 à 6 à la 

pause) et 14 à 12 à la 77e minute suite à 
un  essai de Ewans transformé.  Finalement 
le break est  intervenu à la dernière minute 
pour les  Dragons qui ont bonifié leur  ultime 
 possession de balle par leur arrière fidjien 
Brayden Wiliame qui a inscrit l’essai  libérant 
enfin tout le public  catalan (20 à 12). Le 
 Manager de  Warrington Tony Smith a 
 reconnu que « les Catalans ont amplement 

mérité leur succès. Sur le plan défensif 
l’équipe a été  parfaitement organisée et la 
charnière Myler-Walsch a été excellente ».. 
Cela s’est confirmé lors du déplacement à 
Hull FC où les dragons se sont imposés de 
justesse 18 à 16. De bon augure avant la 
prochaine réception de Widness à Brutus 
le 4 mars prochain.

BELLE  ENTAME DES DRAGONS CATALANS
FACE A WARRINGTON :

la finale entre le Champion de la NRL et le 
champion de la Super League est revenue 
aux Warriors de Wigan qui ont battu les 
Sharks de Cronulla par 22 à 6 devant plus 
de vingt mille spectateurs  à Leeds. Cette 
rencontre a été dominée par les Warriors 
qui ont inscrit quatre essais dont trois par 
le seul Joe Burgess et l’ancien Dragon 
Morgan Escaré a ajouté deux pénalités. 
« J’ai tremblé comme jamais » a déclaré 
Morgan Escaré en brandissant le trophée 
de champion du Monde  Lui l’enfant de 

Salses a eu l’opportunité de rejoindre les 
Warriors de Wigan il y a cinq mois après 
la fracture  à la cheville de l’arrière Sam 
Tomkins qui lui a ouvert une porte qu’il ne 
regrette pas. Il a au passage gagné huit 
kilos de muscles et ainsi il se sent mieux 
dans les contacts avec ses adversaires 
en particulier à l’arrière. 

Après leur défaite à Sheffield 32 à 14, les 
Toulousains se sont brillamment imposés 
pour leur deuxième match à domicile face 
à la formation qui revendique le plus petit 
budget du Championnat. Les joueurs du 
coach Sylvain Houles ont évolué un ton au 
dessus à l’image de l’ailier d’origine papou 
Kuni Minga qui a réalisé un triplé dont un 
essai après une course de cent mètres 

à la 39e minute. « Ce  soir Toulouse a 
joué  comme un candidat aux quatre 
premières places » a déclaré l’entraineur 
australien Glenn Morrisson des béliers de 
 Dewsbury. « Le score est lourd  mais il est 
très logique d’autant que Jonathan Ford 
ne jouait pas ».. Maintenant il faudra  aller 
chercher une victoire à l’extérieur pour les 
Toulousains et pourquoi pas à Bradford !

Une belle charge du pilier catalan attaque groupée des dragons catalans     

Morgan Escaré  brandit le trophée
dans les vestiaires

Une attaque du Toulousain  Sebastien Planas 
face aux bulldogs de batley
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ESPOIR : NOURDINE SEBEA, DU VVRL AUX DRAGONS CATALANS :

Une charge de Nourdine avec l’Academie
des Dragons Une attaque de Nourdine face à Lézignan 

ELITE2 – LE LVR XIII MERITERAIT MIEUX….

Après avoir cru l’emporter en déplace-
ment à Villegalhienc (16 à 12 à l’heure 
de jeu)  les vert et Noir devaient se faire 
déborder dans les dix dernières minutes  

et défaite 20 à 16 . Rageant !  Même 
 scénario huit jours plus tard à  domicile 
face aux  Vauclusiens de Carpentras (14 
à 12 à la pause), les joueurs de l’entrai-

neur Romain Rouchon devaient ensuite 
 accuser un passage à vide à l’heure de jeu 
qui était exploité par les visiteurs lesquels 
inscrivaient deux essais et distançaient 
les Lions 24 à 18. Le  déplacement chez 
les tarnais de Lescure avec une équipe 
remaniée suite à une cascade de blessures 
n’allait pas rassurer le coach et le résultat 
ne s’est pas fait attendre avec une  large 
défaite 46 à 12. Il faudra faire le dos rond 
et attendre le retour des blessés pour voir 
le LVR XIII récolter son premier succès de 
la nouvelle année.  

Nourdine ou Doudou pour ses copains a 
découvert le Rugby à XIII au club de Vaulx 
en Velin Rugby league puis il opte pour le  
LVR XIII pour évoluer en Elite 2 où il fera ses 
débuts à 17 ans. Très vite le jeune  cadet 
montre des prédispositions pour ce jeu 
(grand –élancé et doué d’une bonne pointe 
de vitesse).il va franchir les étapes sans trop 

de difficultés. Admis au pôle Espoir de  Salon 
de Provence, il est repéré par le CTS et 
 nouveau DTN Patrice Rodriguez pour évoluer 
avec l’académie des Dragons  Catalans. Ainsi 
l’été dernier a-t-il fait partie de l’Académie des 
Dragons qui a  rencontré les  homologues des 
clubs anglais tels que   Warrington - Wake-
field - St Helens....des villes  du Nord de 

 l’Angleterre toute  renommées pour le Rugby 
à XIII.A la question quels sont les  critères 
pour réussir au haut niveau – il répond sans 
 ambiguïté « la  discipline – la rigueur – la 
volonté de progresser dans la compétition ». 
Depuis la rentrée de Septembre Nourdine 
évolue avec la réserve des Dracs en Elite 1. 
Il prépare un BTS de Comptabilité Gestion et 
participe aux entrainements de l’équipe tous 
les après midi du lundi au Vendredi excepté le 
mercredi après midi.  Il fait partie d’un groupe 
de 26 joueurs  qui ont une moyenne d’âge 
de 20 ans et 8 mois (avec vingt joueurs de 
moins de 23 ans et six cadres du groupe 
âgés de  plus de 23 ans. Nourdine se donne 
trois ans pour accéder à la franchise Dragons 
Catalans. Voilà un beau projet sportif pour 
ce jeune vaudais dont le frère est licencié 
en Minimes (U15) à VVRL. 

DN-FEMININES-LES 
LIONNES S’IMPOSENT 
A MONTPELLIER ET 
CONFIRMENT LA 
POLE POSITION :
Après une trêve de quatre semaines 
les Lionnes se déplaçaient à Montpelier  
conscientes de la tâche qui les attendaient 
puisque à l’Aller les Lionnes l’avaient 
 emporté à l’ultime seconde 32 à 30.  Cette 
fois encore  la meilleure condition physique 
des Lionnes va se montrer déterminante 
pour déborder les héraultaises dans les dix 
dernières minutes  par trois beaux essais 
transformés. Mais que ce fut difficile puisque 

les Lionnes étaient menées 12 à 00 après 
un quart d’heure de jeu et ensuite 16 à 6 
à la Pause. Malgré un essai à la reprise de 
Nina Zampa, les lionnes encaissaient deux 
nouveaux essais et étaient menées 26 à 
12 à dix minutes de la fin. Les lionnes vont 

jeter toutes leurs forces dans la bataille pour 
inscrire trois essais en huit minutes assortis 
des transformation de Ycène Sekmadji qui 
aura joué avec une entorse de la cheville. 
Bravo aux Lionnes pour ce septième succès 
et la pôle position.   

La formation des Lionnes de LVR/VVRL vainqueur de Montpellier

Une belle charge de Colin Niez (LVR XIII) Bel essai de Kamel Belkhiri qui sera refusé
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le Comité du Rhône et Métropole de Lyon 
de Rugby à XIII et le collège Barbusse de 
Vaulx en Velin ont organisé deux rencontres 
amicales entres les Minimes Garçons et filles 
du Collège Barbusse de Vaulx en Velin et 
leurs homologues du Collège Jean Vilar de 

Chalon s Saône. Les entrainements au Rugby 
à XIII ont été conduits par les animateurs 
du Comité avec Sébastien Aguerra – Said 
Hala –Colin Niez et Matthias Erhart (VVRL).  
Les rencontres ont eu lieu dans un excellent 
esprit et beaucoup de fair play. Elles auront 

permis aux jeunes collégiens de Chalon de 
découvrir la pratique du Rugby à XIII  car 
la plupart pratiquent l’autre rugby avant les 
prochaines échéances du Championnat de 
France Rugby à XII. 
Trois  rencontres ont eu lieu – une à 
 toucher  et deux à plaquer. Si les Minimes 
Garçons du Collège Jean Vilar de Chalon 
ont largement dominé les collégiens de 
 Barbusse - douze essais à cinq.  il en a 
été tout  autrement pour les Minimes Filles 
qui ont fait jeu égal lors des rencontres à 
plaquer –score final trois essais partout Les 
Minimes garçons devront passer par un tour-
noi inter-collèges entre Barbusse – Grignard 
(Lyon) et Maryse Bastié (Décines) le 8 Mars 
à Villeurbanne., au stade Boiron Granger. 
En Minimes Filles, le collège Barbusse sera 
opposé au collège Mourguet d’ Ecully. .

Après une trêve de six semaines liée aux 
vacances scolaires de Février, le Chal-
lenge Auvergne Rhône-Alpes  des écoles 
de Rugby à XIII reprendra ses droits avec 
la sixième étape qui aura lieu à Mably le 
samedi 18 Mars prochain. En raison de 
la participation d’une équipe de la ligue 
IDF en U9 – U11 et U13, le coup d’envoi 
du tournoi sera donné à 11H00 au stade 
du COSEC à Mably et le challenge sera 
organisé par les dirigeants du Celtic de 
Mably autour de leur président Xavier 
Marchand ….et une météo que l’on espère 
printanière.. !!

REPRISE DU CHALLENGE AVENIR AUVERGNE RHONE-ALPES :

UNSS – PREPARATION POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE :

Les Minimes Garçons de ChalonLes Miniimes Filles du college Jean Vilar de Chalon

 Les Lions de SFRL classés en pôle position en  Juin 2016 

Les Minimes  Filles de Barbusse avec Denis 
Regbier et Sébastien Aguerra  Les minimes Garçons du Collège Barbusse
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DEVELOPPEMENT - STAGE DETECTION  POUSSINS ET BENJAMINS :

Bilan du stage pour les u13

 Placage à deux  chez les U11
 Le groupe des Poussins (U11) 

avec les entraineurs 

Le groupe des Benjamins (U13) avec Colin 
Niez et Said  

les animateurs du Comité du Rhône avaient 
convoqué la sélection  U11 et U13 des 
clubs du   Rhône et de la Métropole de 
Lyon afin de faire un entrainement  pour 
les  joueurs  du Comité du RHONE qui 
 participeront au  Tournoi de St Martin de Crau 

en Mai prochain et certains au Super XIII . 
Sous un soleil hivernal,  les stagiaires étaient 
présents  dès 9h00 au stade du Plan du Loup 
de Sainte Foy les Lyon  mis à disposition 
par le club de SFRL. Ainsi Arnaud  Peronin  
et   Quentin  Galais - avaient en charge  la 

 sélection  U11 (Poussins) pour les jeunes 
licenciés en provenance de Caluire – Ste 
Foy Rugby League – LVR XIII – VVRL et  
Décines RL.  Soit au total vingt un  jeunes tous  
motivés à participer à ce deuxième stage.

Les deux heures d’entrainement étaient 
consacrées à quatre  ateliers avec vagues 
de passes et  les courses lancement de jeu 
autour du tenu et évaluation des capacités de 
chacun, notion d’ option de jeu à droite ou 
à gauche, losange pour travail du placage, 
et match avec un terrain séparé au centre 

dans la longueur (bloc de droite et bloc de 
gauche).  Les entraineurs ont  pu travailler sur 
les positionnements, occupation de l espace et 
les postes attribués. Et faire ensuite un bilan.  
Le stage U13– (Benjamins )  était animé par 
Colin Niez  et Said  avec une vingtaine de 
Benjamins  en provenance de  Caluire RL – 

Sainte Foy RL – LVR XIII  et  VVRL Cett entrai-
nement  sera suivi  de deux  autres stages 
de  perfectionnement dont le prochain aura 
lieu le  Mercredi 12 Avril à Villeurbanne  avec 
ces mêmes joueurs..  Merci à tous pour 
leur   participation. Et au club  de SFRL  pour 
la mise à disposition des installations. 

Les deux heures d’entrainement étaient 
consacrées à quatre  ateliers avec vagues 
de passes et  les courses lancement de jeu 
autour du tenu et évaluation des capacités de 
chacun, notion d’ option de jeu à droite ou 
à gauche, losange pour travail du placage, 
et match avec un terrain séparé au centre 

dans la longueur (bloc de droite et bloc de 
gauche).  Les entraineurs ont  pu travailler sur 
les positionnements, occupation de l espace et 
les postes attribués. Et faire ensuite un bilan.  
Le stage U13– (Benjamins )  était animé par 
Colin Niez  et Said  avec une vingtaine de 
Benjamins  en provenance de  Caluire RL – 

Sainte Foy RL – LVR XIII  et  VVRL Cett entrai-
nement  sera suivi  de deux  autres stages de 
perfectionnement dont le prochain aura lieu 
le  Mercredi 12 Avril à Villeurbanne  avec ces 
mêmes joueurs..  Merci à tous pour leur  par-
ticipation. Et au club  de SFRL  pour la mise 
à disposition des installations. 

a quatrième étape du Challenge Bernard 
Vizier avait lieu le 25 Février à Clermont 
au stade  Leclanché sous un beau soleil.  
Sept équipes de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes étaient présentes avec  le RC Roanne, 
Décines RL, Caluire RL, Celtic de Mably , 
Clermont, XIII Rugby  St Georges Charanton-
nay et les Lions de Ste Foy Rugby League 
soit une cinquantaine de  participants. Une 
nouvelle fois les représentants de l’Auvergne 
et du comité de Loire ont dominé les débats  
et on notera  les progrès réalisés par les 
Lions de Sainte Foy Rugby league avec 
Christophe Chevalier à la baguette.  A noter 

la bonne ambiance et la grande correction 
des rencontres et Merci à la belle  organisation 
et réception mises en place par les dirigeants 
du Clermont XIII Rugby autour du Président 
Valentin Auclair. Le podium est revenu à 

Clermont XIII Rugby sur la plus haute marche 
suivi du  RC Roanne et d el’entente  Celtic de 
Mably/Caluire.  La prochaine étape aura lieu 
le 11 Mars prochain à St Georges d’espe-
ranche. (38).

CHALLENGE BERNARD VIZIER –CERMONT MAITRE CHEZ LUI 

La joie des participants au challenge Bernard Vizier
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Cette troisième édition de Rencontres XIII 
Handi   était organisée par le comité du 
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à 
XIII, la ligue RA assisté des clubs locaux de 
VVRL, DRL , LVR XIII, des Dahus de Arbent 
et  des Bisons de Roanne  ainsi que des 
associations de travailleurs handicapés telles 
que le SAJ de Ecully, et le SAJ des  Jardins 
de Meyzieu ainsi que la Maison des Aveugles 
de Villeurbanne. Elle  a connu  une forte 
implication des jeunes garçons et filles des  
structures sociales partenaires  de Vaulx 
en Velin  (CS Peyri) de Décines (CS La 
 Berthaudière), de Villeurbanne (CS les Buers 
et Charpennes-Tonkin) et  de Lyon 8eme (CS 
Mermoz et MJC Monplaisir). Ainsi après une 
découverte et initiation  à la pratique du Rug-

by à XIII fauteuil au  gymnase Charlie Chaplin 
mis à  disposition par la ville de Décines, les 
jeunes des centres sociaux et leurs anima-

teurs se sont déplacés à  Meyzieu pour assis-
ter au travail des personnes  handicapées et 
à leurs repas. 

Le jeudi 23 février avait lieu au Palais des 
sports de Vaulx en Velin  le temps fort sur le 
Handicap avec des modules sur le  handicap 
et un tournoi de Rugby XIII Fauteuil très 
disputé. L’après midi était consacrée à la 
phase finale du tournoi suivie d’un débat 

sur « comment réussir avec  un Handicap 
et accepter la différence ». Un moment fort 
émouvant avec l’intervention de plusieurs 
témoins dont Oumy Fall (équipe de France 
de Basket Handi) ainsi que  Gilles Sarnin 
des Bisons de Roanne et des échanges 

qui  ont  rendu tout l’auditoire très attentif. 
Cette  journée aura  permis à la centaine 
de  participants d’avoir un autre regard sur 
le Handicap, et pour tous de faire un grand 
pas vers la tolérance et l’acceptation de la 
différence

Des trophés ont été remis aux centres 
 participants et ensuite place à la  musique 
et à la danse hip hop par le groupe 
 vaudais Temlabo qui a produit un beau 
 spectacle suivi d’un goîters pour tous... 
Les  organisateurs  par l’intermédiaire du 
 Président Jacques Cavezzan ont tenu  à 

 remercier  tous les partenaires de cette 
journée très appréciée ainsi que les 
 personnalités présentes  dont Mme Eliane 
Dacosta  (Adjointe en charge du  Handicap 
à la Mairie de Vaulx en Velin), M.Stéphane 
 Gomez (1er Adjoint) ; Dominique Hanot 
(DDCS Rhône) )M.. Gilbert Lamothe 

 Vice-Président  du CDOS RML, Pierre 
Mathieu (CDOS) ; JY Coutant  (Président 
OMS). Merci à tous  et à toute l’équipe  
d’animateurs  qui a été formidable  et 
les clubs des Dahus Arbent et Bisons de 
Roanne.

BEAU SUCCES DE« RENCONTRES XIII HANDI » ou une semaine de 
sensibilisation des jeunes au handicap :

Présentation du Tshirt souvenir 
de la deuxième édition aux partenaires 

 le centre Epide et les animateurs à Decines

un trophée pour le CS Berthaudière 

Initiation au Rugby XIII fauteuil 

Un trophée pour l’equipe du Président

 rencontre rugby XIII Fauteuil     

Oumy Fall initiée au XIII Fauteuil
par Christian

  le spectacle Hip Hop
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C’est à Carcassonne que ce sont déroulées 
les Assises du Rugby XIII Fauteuil les 4 et 
5 février 2017. En cette année de Coupe 
du Monde qui rappelons-le se déroulera en 
France, un public nombreux avait répondu 
présent à l’invitation de la FFRXIII. Ouvert 
aux handicapés comme aux valides, ce 
sport connait un franc succès. Se pose ainsi 

le problème d’une harmonieuse et équitable 
répartition de ces joueurs  ‘différents’ au 
sein d’une équipe. Ces  assises ont pour but 
une discussion de fond quant à  l’éventuelle 
mise en place d’une classification par points 
pour  équilibrer les forces sur le terrain.
A ce jour, la règle internationale stipule 
 uniquement la présence de deux valides 

maxi sur les 5 joueurs présents sur le 
 terrain. La France, nation pionnière du jeu 
(2000) est en pointe quant à la réflexion 
technique pour l’avenir du jeu. 
Un programme bien rempli qui a, une fois 
de plus, attiré tous les spécialistes de la 
discipline, dont plusieurs représentants des 
clubs de la Ligue AURA de Rugby à XIII.

Belle performance réalisée en ce mois 
de février par les joueurs des Bisons de 
Roanne autour de Christian Decombe, 
Mickael Gaune, Sylvain Ducros et Gilles 
Sarnin  qui ont jeté toutes leurs forces dans 

la bataille pour venir à bout 49 à 40  de la 
formation des  Dragons Catalans, anciens 
champions de France  et qui avaient pour 
habitude de revenir avec les trois points de 
la victoire des bords de Loire.  Avec neuf 

essais l’attaque des bisons de Roanne s’est 
montrée plus prolifique celle des visiteurs 
avec 7 essais. Il faut maintenant  renouveler 
cette performance  à Avignon pour remonter 
au classement général.

RUGBY XIII FAUTEUIL - LES BISONS DE ROANNE DOMINENT 
LES DRAGONS CATALANS :

ASSISES DU RUGBY XIII FAUTEUIL : 

 Les bisons de Roanne autour de Mickael Gaune arborant de nouveaux survetements 
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 Cette cérémonie organisée par le 
CDOS RML était parrainée par Antoine  
Gillet   (Escrime) et Franck Solforosi( Mé-
daillé de Bronze  en  Aviron au JO de Rio 
). Le Rugby à XIII etait aussi à l’honneur 
avec deux dirigeants bénévoles qui ont été  
lauréats avec Christophe Chevalier  du club 
de Sainte Foy Rugby League) et Stephane 

Seloive du Caluire RL  pour leur actions 
d’éducateur bénévoles. Ils sont  ainsi  passés 
de l’ombre à la Lumière avec l’attribution 
de  deux  Trophées du Comité  Départemental  
Olympique du Rhône  Félicitations à 
ces  deux dirigeants qui oeuvrent toute 
l’année pour dans l’éducations des jeunes 
rugbymen de leur club  Une belle soirée qui 

avait f rassemblé des sportifs plusieurs fois 
Champions et des dirigeants bénévoles très 
professionnels. Le Laurier d’OR  Dirigeant 
qui avait été  attribué à JC Muller (Rugby à 
XIII - dirigeant de SFRL)  a cette année été 
attribué à Elisabeth Monier juge arbitre en 
natation Synchronisée. 

Cette année, les inter-comités U15 (mi-
nimes) auront lieu les 17 et 18 Juin pro-
chain dans le Vaucluse.  Une équipe de 

U15 sera formée à partir des meilleurs 
éléments en  provenance des clubs de 
LVR – VVRL – SFRL et Roanne. Des stages 

de perfectionnement seront mis en place 
par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de 
Rugby à XIII.  

PARTENARIAT:
La Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention « adhé-
sion » 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 ! 

INTER COMITES  MINIMES (U15) :

LAURIERS DU  CDOS RML : DEUX  LAURIERS  POUR LE RUGBY A XIII :

Elle va débuter  le 14 Mars 2017 et la date 
limite de retour des dossiers a été fixée au 
20 Avril 2017 (cachet de la poste faisant foi). 
Comme l’année dernière, la mise en place 
d’un projet associatif sera exigée pour les 
Comités et les clubs, où il faudra faire appa-
raître le rôle éducatif des actions auprès des 

jeunes et aussi un plan de développement 
de l’association à moyen terme, avec des 
fiches actions pour identifier l’environnement, 
les responsables et le planning des actions 
et les indicateurs de succès. Le dossier de 
demande de subvention, ainsi que la notice 
explicative seront disponibles sur le site 

internet de la Préfecture du Rhône (www.
rhone.gouv.fr – rubrique « les directions 
départementales inter ministérielles»). Se 
renseigner auprès des services de la DDCS  
Rhône et Loire

CAMPAGNE CNDS 2017 :

Un trophée pour l’equipe du Président Les Lauriers d’Or et d’argent du CDOS RML


