Février 2018

REPRISE DIFFICILE POUR DES DRAGONS CATALANS, DOS AU MUR
APRES QUATRE REVERS :
Balayés à Craven Park face Hull KR 23 à 04, les
Dragons Catalans espéraient souffler le vent
de la révolte pour la réception des «wildcats»
de Wakefield. Pour cela ils comptaient sur le
retour de cinq dragons dont Sam Moa,
Benjamin Jullien Louis Andersson et Tony
Gigot qui n’avaient plus foulé la pelouse de
Gilbert Brutus depuis le 17 Juillet 2017. Mais
les visiteurs du jour avaient mis en place une
x

bonne organisation défensive pour ce
déplacement, et malgré la débauche
d’énergie des joueurs du capitaine Rémi
Casty, les Dracs vont échouer dans les
dernières minutes à deux points et encaisser
ainsi une sixième défaite. Benjamin Garcia
avouait après le match « on a assez bien
contrôlé le match mais les deux essais en
contre ont fait la différence ! ». L’entraineur
xx

L’attaque des Dragons bloquée par une défense intraitable

Steve Mac Namara reconnaissait que la copie
rendue par ses joueurs était bien meilleure
que huit jours auparavant, « il a juste manqué
un brin de chance pour permettre aux joueurs
de reprendre confiance». Il faudra maintenant
reporter tous les espoirs sur le prochain
déplacement à Leeds face aux Rhinos.

Tony Gigot relance l’attaque des Dragons

TOULOUSE OLYMPIQUE, TROISIEME SUCCES EN CHAMPIONSHIP :
Après deux victoires face aux Lions de
Swinton et les aigles de Sheffield, le
Toulouse Olympique XIII se déplaçait chez les
Centurions de Leigh, un candidat à la montée
en super League. Les toulousains inscrivent
d’entrée un essai par Rhys Curran avant de
subir le jeu des Centurions qui vont scorer
trois essais à la demi-heure de jeu et un
joueur Eddy Pettybourne sorti sur carton
xxxx

rouge. 14 à 6 à la pause. Au retour des
vestiaires, et à 12 contre 13, les joueurs de
Sylvain Houles vont résister aux charges des
locaux et répliquer par deux essais de Gavin
Marguerite et Bastien Canet. 26 à 16 puis 26
à 26 à la 75e minute. Finalement Stanislas
Robin libère les bleus par un essai transformé
et un succès 32 à 26. Bravo aux bleus pour
cette fin de match héroïque.

La joie des Toulousains
après ce succès remporté à Leigh

ELITE2–LVRXIII : DERNIERE LIGNE DROITE POUR LA QUALIFICATION
Après le succès remporté face aux Provençaux
de Salon 22 à 20 mi-février, les joueurs des
entraineurs Sébastien Aguerra et Colin Niez
vont devoir réussir un sans-faute pour
terminer dans les six premiers et décrocher le
billet pour la qualification aux phases finales.
En effet la lourde défaite à Lescure n’arrange
pas les comptes des verts et blancs. Il leur
faudra trois succès impératifs face à
Villeneuve Minervois, à Ferral et au leader
Villefranche de Rouergue pour décrocher le
billet de la sixième place au classement
délivrant un billet pour les quarts de finale du
Championnat de France..

Tom Cotot en défense face à Entraigues

Placage à trois face à Entraigues
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ELITE FEMININE - LES LIONNES S’IMPOSENT FACE AUX DEESSES
CATALANES ET S’EMPARENT DE LA POLE POSITION :

Les Lionnes en défense

Après deux défaites consécutives à Lescure
(14 à 06) et à Toulouse chez les ex.
Championnes de France (38 à 18), les Lionnes
se devaient de réagir à domicile face aux
déesses Catalanes. Les joueuses de
l’entraineur Colin Niez vont mettre une mitemps pour contrer les assauts des visiteuses
avant de planter trois essais en huit minutes
en deuxième période par Meissa Bouguessa,
Marie-Clémence Guillet et Christina SongPuch faisant la différence à l’heure de jeu 20 à
4. Le succès final 24 à 12 ne souffrira d’aucune
contestation.
Place
maintenant
aux
rencontres retour et un déplacement à
Biganos mi-Mars.

La joie des Lionnes après la victoire
face aux Déesses catalanes

SEPT LIONNES EN SELECTION TRICOLORE
FACE A L’ITALIE :
C’est au complexe Léo Lagrange de Toulon
que s’est déroulée le 24 février la rencontre
internationale opposant la sélection Féminine
Sud Est face à son homologue Italienne. Les
deux équipes étaient emmenées par Cristina
Song-Puche pour la France et Virginia
Pinarello pour l’Italie. Sur un terrain rendu
très lourd par la pluie, les tricolores vont
inscrire un essai en première période par la
Lionne Cristina Song-Puche et à la pause le
score est de 4 à 0. La seconde mi-temps fut
l’occasion d’apprécier à plusieurs reprises les

qualités en défense des Bleues qui
pratiquèrent un jeu propre et efficace et
résistèrent aux vagues d’attaques Italiennes
sans jamais rien lâcher. En début de deuxième
période Mélanie Laure et la Lionne Meissa
Bouguessa inscriront deux essais non
transformés. Les italiennes réduiront le score
à la corne par un essai en coin. Score final 12
à 4 pour les bleues. Bravo aux sept lionnes :
Ycene – Elsa - Meissa - Faida – Cristina – Nina
et Fayina et au coach Colin Niez.

Colin Niez et Sébastien Aguerra
avec les 7 Lionnes retenues pour
France-Est / Italie à Toulon

Les capitaines
Virginia Pinarello et Cristina Song
La sélection tricolore avec sept lionnes et le coach Colin Niez
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U16 (CADETS) : BEAU SUCCES DES LIONS DE LVR/VVRL FACE AU
DAUPHIN DE LA POULE, le RC SALON :
Belle rencontre de jeu ouvert où
les Lions U16 de l'entraineur Mourad Ezzine
ont réussi une belle entame en inscrivant
trois essais au bout d’un quart d’heure de jeu,
permettant de faire le break (18 à 4) avant
d'assister juste avant la pause au réveil des
visiteurs de l'entraineur Jordi Crespo qui vont
inscrire deux essais transformés et revenir sur
les talons des lyonnais 22 à 16 aux citrons. En
deuxième période les lyonnais maintiendront
leur avance pour s’imposer 30 à 24. Huit jours
plus tard, face aux mérinos de Saint Martin de
Crau les Lions seront beaucoup plus
maladroits et s’inclineront de justesse 48 à 42.

Entrée des équipes des Lions et de Salon
avec les arbitres de la rencontre

La joie des Cadets de LVR VVRL
après le succès face à Salon

U14(Minimes) : DEUX REVERS A DOMICILE QUI METTENT EN PERIL
LA QUALIFICATION DES LIONS:
Après avoir signé trois succès en Janvier dont
un en déplacement à Apt 40 à 28, les
Lionceaux en provenance des clubs de SFRL –
Caluire RL – LVR et VVRL vont connaître deux
revers face à Salon 14 à 10 et face aux
provençaux de Apt 32 à 24 avec certes un
effectif privé de huit titulaires à cause de la
période des vacances scolaires. Un seul succès
face à Avignon mais la troisième place
qualificative est en péril pour les entraineurs
Christophe Chevalier et Iliass Laachiri car les
Lionceaux vont devoir se déplacer à trois
reprises en mars à Saint Martin de Crau,
Carpentras et Entraigues alors la qualification
sera difficile!

Les formations U14 de Salon et Lyon Métropole XIII

REPRISE DU CHALLENGE AVENIR
AUVERGNE-RHONE-ALPES EN MARS :
Après une trêve de quatre semaines liée aux
vacances scolaires de Février, le Challenge
Auvergne Rhône-Alpes des écoles de Rugby à
XIII reprendra ses droits avec deux étapes en
Mars qui se dérouleront au stade Djorkaeff
de Décines le 10 Mars et à Caluire le 24 Mars.

Attente des résultats
au dernier tournoi à Villeurbanne

CHALLENGE BERNARD VIZIER –REPRISE LE 3 MARS A SAINTE FOY
LES LYON :
La deuxième étape du Challenge Bernard
Vizier a eu lieu le 13 Janvier à Roanne. Après
une trêve de six semaines, la troisième étape
aura lieu au stade du Plan du Loup à Sainte
Foy lès Lyon le 3 Mars,
Roanne - deuxième étape du Challenge Bernard Vizier
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UNSS – PREPARATION DES RENCONTRES INTER COLLEGES :
La ligue AURA de Rugby à XIII et l’UNSS de
Lyon vont organiser les rencontres intercollèges qui auront lieu le mercredi 7 Mars à
Décines au stade Troussier. Ainsi en Minimes
Garçons, les jeunes du collège Champagnat de
Feurs au Collège Maryse Bastié de Décines. En
Minimes Filles, les filles du Collège Mourguet
d’Ecully seront opposées aux filles du collège
Champagnat de Feurs. Les vainqueurs seront
qualifiés pour le Championnat de France
Minimes UNSS Rugby à XIII qui aura lieu à
Mirande (32) du 12 au 14 Juin 2018.

Le podium Minimes Garçons en mars 2017 à Villeurbanne

DEVELOPPEMENT - STAGE DETECTION POUSSINS ET BENJAMINS :
Les animateurs du Comité du Rhône avaient
convoqué la sélection U10 et U12 des clubs
du Rhône et de la Métropole de Lyon afin de
faire un entrainement pour les joueurs qui
participeront au Tournoi de St Martin de Crau
le 26 Mai prochain. Malgré une météo
hivernale, les stagiaires étaient présents dès
16h45 au stade de l’ENNA de Villeurbanne.
Ainsi Arnaud Peronin et Iliass Laachiri avaient en charge la sélection U10 (Poussins)
pour les jeunes licenciés en provenance de
Caluire RL, Ste Foy RL, LVR XIII, VVRL et
Décines RL. Soit au total plus d’une vingtaine
de jeunes tous motivés à participer à ce
deuxième stage.

INTER COMITES
MINIMES (U14) :

Le stage U12– (Benjamins ) était animé par
Colin Niez et Quentin Galais avec une
quinzaine de benjamins
en provenance
de Caluire RL, Ste Foy RL, LVR XIII, VVRL et
Décines RL

la sélection U12

la sélection U10

Cet entrainement sera suivi de trois autres
stages dont le prochain aura lieu en Mars à
Villeurbanne avec ces mêmes joueurs…
Merci à tous pour leur participation.

Cette année, les inter-comités U14 (minimes) auront lieu les 2 et 3 Juin dans le Tarn à Albi. Une équipe de U14 sera
formée à partir des meilleurs éléments en provenance des clubs de LVR – VVRL – SFRL et Caluire. Des stages de
perfectionnement seront mis en place par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII à partir du mois de mars..

CEREMONIE DES LAURIERS - LES LIONNES ET DEUX DIRIGEANTS
LAUREATS POUR LE RUGBY A XIII:
Champion de France de Division Nationale
Cette cérémonie organisée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif Rhône et
Métropole de Lyon a eu lieu début Février à
Grigny et a attribué 215 trophées aux équipes
et joueurs Champions du monde, champions
x

d’Europe et Champion de France âgés de
moins de 26 ans et 40 trophées aux
dirigeants bénévoles des clubs. Cette année le
rugby à XIII était à l’honneur avec la formation
des Lionnes de LVR VVRL suite à leur titre de
xx

Des Lionnes Championnes de France avec le trophée et Quentin Galais

obtenu en Juin dernier et aussi deux
dirigeants bénévoles étaient à l’honneur avec
Véronique Dananchy (secrétaire du club de
Décines Rugby League) et Georges Teiti (VicePrésident du club de Sainte Foy rugby
League.). Les deux dirigeants sont ainsi
passés de l'ombre à la Lumière avec la remise
des deux Trophées. Une belle soirée qui a
permis de récompenser des sportifs plusieurs
fois Champions et des dirigeants bénévoles
très professionnels.

Georges Teiti et Véronique Dananchy
avec le Président Jacques Cavezzan
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BEAU SUCCES DES « RENCONTRES XIII HANDI » à Vaulx en Velin :
Cette quatrième édition de Rencontres XIII
Handi était organisée par le comité du Rhône
et Métropole de Lyon de Rugby à XIII, la ligue
AURA assisté des clubs 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 des
Jardins de Meyzieu, l’Epide de Meyzieu, des
bénévoles de l’UNADEV et la participation de
l’association Handi chiens. Elle
a
connu une forte implication des jeunes
garçons et filles des structures sociales
partenaires telles que le CS Peyri et le centre
de loisir de Carmagnole (Vaulx en Velin) ; le
CS La Berthaudière de Décines, le CS
Ferrandiere et Charpennes Tonkin de
Villeurbanne. Ainsi après une découverte et
initiation à la pratique du Rugby à XIII fauteuil
au gymnase Charlie Chaplin mis à disposition
par la ville de Décines, les jeunes des centres
sociaux et leurs animateurs se sont déplacés à
Meyzieu pour assister au travail des
personnes handicapées et partager leurs
repas.
Le jeudi 15 février avait lieu au Palais des
sports de Vaulx en Velin le temps fort de
sensibilisation des jeunes avec huit ateliers
ludiques 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
Armand qui avoue « ma maladie m'a offert
des opportunités que j'ai su saisir, sans ma
maladie, je serais passé à côté du vrai sens de
ma vie ! » ou Frédéric qui s'est trouvé
handicapé suite à un accident il y a deux ans
et a rebondi dans l'athlétisme avec le
marathon et aussi le Triathlon ; il a présenté
son nouveau fauteuil! Virginie a présenté la
Fibromyalgie dont elle souffre depuis 10 ans,
une maladie qui associe des douleurs
musculaires et articulaires diffuses ou
comment rendre visible l'invisible ! Ces
échanges ont rendu l’auditoire très attentif
et a posé beaucoup de questions. Une
démonstration des chiens d’assistance de
l’association Handi chiens a été très suivie
ainsi qu’une solution de recherche d’emploi
pour les personnes handicapées qui a été
présentée par Cécile Fayard du Crédit
Agricole.

Photo souvenir de la quatrième édition de rencontre XIII Handi

Présentation du Tshirt souvenir

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.

stand emploi-Handicap

Une vue des participants au débat qui a mobilisé
l’ensemble des participants valides et en situation de handicap

Un ballon très disputé

démonstration de Handi chien

Remise d’un trophée au CS Ferrandiere

Des trophées ont été remis aux six centres participants et ensuite un
goûter a été offert par notre partenaire Mc Donald Lyon-Est à chaque
participant. 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 avec la participation des clubs des
Dahus d’Arbent et Bisons de Roanne.
Rendez-vous pour la 5eme édition en février 2019.
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MERCI
A TOUS LES ACTEURS :
Cette quatrième édition aura connu un réel
succès par le nombre de participants, que ce
soit avec les jeunes des centres sociaux, les
représentants des clubs des Dahus d’Arbent,
des Bisons de Roanne, de LVR et VVRL et les
associations non sportives comme l’ARIMC
(Association Régionale des Infirmes Moteurs
Cérébraux) et l’Epide de Meyzieu, l’UNADEV
(Union nationale des Déficients Visuels) et
l’association Handi Chiens. Merci à Tous. Une
enquête de satisfaction a montré que plus de
95% des jeunes des centres sociaux
partenaires et présents sur la semaine étaient
satisfaits ou très satisfaits par le contenu du
programme proposé. Merci aux partenaires
xx

L’équipe des animateurs de Rencontres XIII Handi
autour du Président J. Cavezzan

de cette édition sans qui de telles
manifestations ne pourraient avoir lieu. Enfin
le Comité Départemental Rhône & Métropole
de Lyon de Rugby à XIII a tenu à remercier les
x

membres de l’équipe technique en leur
remettant une tenue sportive aux couleurs du
Comité du Rhône et Métropole de Lyon.

SPORT & HANDICAP – LA GRANDE CAUSE REGIONALE 2018 DE LA
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES :
C’est à Pierre Bénite que les élus de la Région
ont présenté la grande cause régionale 2018 :
“Sport et handicap” un dispositif qui devrait
venir en aide aux clubs et aux initiatives du
monde sportif tournées vers le handicap. Des
responsables d’associations, de comités
départementaux, de clubs et des sportifs
étaient présents pour écouter la Région
dévoiler son action en faveur de sa grande
cause régionale 2018 : “sport et handicap”.
Sandrine Chaix, conseillère déléguée au
handicap a souligné que depuis 2016, le
budget avait été multiplié par quatre, auquel
sera rajouté 1 million d’euros supplémentaire
pour 2018. Ce coup de pouce servira pour les
équipements spécifiques aux handisports ou
aux sports adaptés, pour ce qui facilitera la
mobilité (5 000 € pour acheter ou adapter un
véhicule au transport d’handicapés) et un
pass-région de 60 €, pour l’achat de licence
xxx

Politique de la Région AURA
sur le Handicap

pour une personne en situation de handicap.
Marie Camille Rey, vice-présidente à la
jeunesse et au sport explique : « Nous
voulons favoriser l’activité sportive des
personnes en situation de handicap, c’est un
vecteur d’intégration sociale, professionnelle.
L’objectif majeur est de permettre l’accès
pour les personnes en situation de handicap à
des clubs “équipés” qui peuvent répondre à
cette situation. Beaucoup de dispositions ou
d’initiatives existent mais sont souvent
xxxxxxx

méconnues des clubs, des gestionnaires, des
organismes et encore plus des personnes
porteuses de handicap. « Il faut faire
connaître
ces
nouvelles
dispositions,
sensibiliser les jeunes et présenter les
différentes disciplines handisports ou
adaptées. » Enfin, des conférences
thématiques et des rencontres se feront au
cours de l’année.

Les participants à la conférence de presse
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
à Pierre Bénite

c’est le H de humain qui récompensera les clubs “bienveillants" non seulement par leur accessibilité physique mais aussi
humaine. Une charte va être écrite, qui proposera aux clubs handi-accueillants ou handi-inclusifs d’être valorisés. De même,
les grands clubs (OL, ASSE ASM, ASVEL, etc.) seront sollicités pour s’ouvrir à ces sports de manière directe ou en créant des
partenariats avec des clubs existants. Enfin, un club des partenaires publics-privés va être créé pour accompagner les athlètes
paralympiques dans leur recherche de sponsoring auprès des entreprises. À terme, l’autorité régionale voudrait par son aide,
faire d’Auvergne-Rhône-Alpes, la première région paralympique.
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ECOLE DE RUGBY :
SUCCES DE L' OPERATION UN BALLON POUR CHAQUE ENFANT AU
CLUB DE SFRL…
Après l’entrainement hebdomadaire, la
remise des ballons de la FFR XIII à l’école de
Rugby de Sainte Foy Rugby League a eu lieu
début février en présence du Président du
Club Wilfrid Aubert, des dirigeants, des
éducateurs, des parents et du Président de la
ligue AURA Jacques Cavezzan qui a tenu à
Féliciter le Président et les dirigeants du club
pour le chemin parcouru depuis trois ans avec
une école de Rugby à XIII qui dépasse les 120
licenciés soit une augmentation de 40 % par
rapport à la saison précédente et qui est
devenue la première école de Rugby à XIII de
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Il a ensuite
rappelé les Objectifs de cette Opération « Un
Ballon pour chacun – un ballon pour
tous » mise en place par la fédération de
Rugby à XIII l'année dernière et renouvelée
cette année dans le but de leur permettre de
jouer chez eux, dans la rue avec leurs copains
et leurs proches afin de mieux le contrôler et
le rapporter ensuite le jour de l’entrainement.
Le
Président
Wilfrid
Aubert
était
heureux
d'accueillir les parents et les
éducateurs tous bénévoles ce matin et a
souligné " la plus belle récompense ce sont
les regards et les sourires de tous ces jeunes
rugbymen en herbe !."

La joie des U12 Benjamins de SFRL avec les entraineurs

la joie des U6 avec Benjamin et Audrey

….ET BEAU SUCCES AUSSI AU CLUB DE DECINES RUGBY LEAGUE :
La remise des ballons aux dauphins de l'école
de Rugby à XIII du Décines Rugby league a eu
lieu le 10 Février en présence des parents,
entraineurs , dirigeants du club et de plusieurs
personnalités dont Mme Martine Penard
adjointe à la Petite enfance à la Mairie de
Décines, Edouard Duseigneur, Joueur
international de Rugby à XIII, Stéphane
Mouchet, nouveau partenaire du Club et
Jacques Cavezzan Président de la Ligue AURA
de Rugby à XIII.

Le Président de la ligue a rappelé les objectifs
de cette opération :
« Ce sont les catégories (U6, U8, U10 et U12)
qui sont concernées par cette opération. A ces
âges-là, les jeunes ont du mal à partager le
ballon et se retrouvent sur le terrain très
regroupés autour d'un ballon car ils le veulent
tous. L’idée de base est donc de leur offrir un
ballon à chacun pour qu’ils l’apportent à
l’entrainement, et puissent s’échauffer avec
de manière à apprendre à le manipuler, avant

La joie des jeunes de l’école de rugby à XIII de Décines RL avec les
parents et partenaires

de TOUS apprendre à partager le même
ballon. C’est un cadeau, mais c’est aussi et
surtout un outil d'apprentissage que la
fédération met à disposition de ses plus
jeunes licenciés pour les aider à
progresser. Le but est de leur permettre de
jouer chez eux, dans la rue avec leurs copains
et leurs proches afin de mieux le contrôler et
attirer ensuite plus de jeunes à la pratique du
rugby à XIII» Mme Martine Penard a félicité
le Président de la Fédération de Rugby à XIII
pour cette initiative qui va " favoriser le
développement de la pratique sportive chez
les très jeunes et faciliter ainsi
la
communication avec leurs camarades". Tous
les ballons ont ensuite été remis par les
personnalités présentes et le Président de la
Ligue a tenu à féliciter le club de Décines RL
pour l'augmentation de 40% des licenciés de
son école de Rugby
et
pour les
résultats
obtenus sur le terrain avec
notamment la première place enregistrée par
les jeunes Pupilles (U8) au dernier tournoi de
Villeurbanne. Un moment convivial a clôturé
cette remise des ballons
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SPORT-SANTE-SENIORS : DEMARRAGE DE DEUX NOUVEAUX
GROUPES SILVER XIII EQUILIBRE SUR VAULX EN VELIN & DECINES :
Alors que le premier groupe Silver XIII
Equilibre de 19 séniors a réalisé sa dernière
séance mi Janvier au Palais des sports de
Vaulx en Velin avec une satisfaction quasi
générale des seniors sur la dynamique et les
atouts du programme, un nouveau groupe de
18 seniors de l’ASLRVV a pris le relais le lundi
xx

au Palais des sports de Vaulx en Velin avec
des séniors âgés de 64 à 84 ans. A Décines, un
groupe d’une dizaine de seniors a démarré les
activités le lundi matin au club soleil
d’automne dans une ambiance ludique et
enthousiaste. Au total plus de 120 seniors
âgés de 60 à 86 ans auront participé à des
xxxx

Le groupe 3 des seniors de Vaulx en velin avec Arnaud et Clement

PARTENARIAT PASS’ REGION

ateliers Silver XIII Equilibre pour la prévention
des chutes et des troubles liés à l’équilibre.
Cette activité connait un vrai succès qui lui a
valu la visite de France 3 Rhône-Alpes pour un
beau reportage.

Le groupe de seniors de Décines avec Kevin et Iliass

:

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 licence. Le service des Sports de la Région est à l’écoute des clubs.

A VOS AGENDAS !!!!
… entre autres événements,
à suivre ce prochain mois :
3 Mars : ~Elite 2~ LVR - Villeneuve Minervois
3 Mars : ~Loisirs~ 3eme Etape Challenge Bernard Vizier à Ste Foy les Lyon
10 Mars : ~Ecole de Rugby~ 4eme étape Challenge Avenir AURA à Décines
17 Mars : ~Elite 2~ LVR-Villefranche de Rouergue
18 Mars : ~XIII Fauteuil~ Play Off Dahus Arbent-Biganos Aquitaine
24 Mars : ~Ecole de Rugby~ 5eme Etape Challenge Avenir AURA
et ~Loisirs~ 4eme Etape Challenge Bernard Vizier à Caluire
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