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

REPRISE RATEE DES DRAGONS CATALANS FACE
AU TOULOUSE OLYMPIQUE :
L’inter- saison touche à sa fin en Super
League. Et à trois semaines de l’ouverture
de la compétition, les dragons Catalans
honoraient leur première sortie officielle de
l’année….dans la banlieue de Toulouse face
à TO XIII qui va débuter dans trois semaines
sa campagne de promu en Championship.
et…. première désillusion pour les Dragons
Catalans. Ce rendez-vous qui était très attendu dans le camp catalan a accouché d’une
souris pour les Dragons sévèrement battus

par un TO surprenant (22-6). Les Joueurs
du coach Sylvain Houles ont craché du feu
et appliqué à la lettre les consignes reçues
à l’entrainement. Les dragons de leur côté
ont été dominés par une jeune classe toulousaine qui a joué groupée autour de leur
maître à jouer John Ford. Les Olympiens
menaient déjà 6 à 0 à la pause suite à un
bel essai de leur centre Palans intercalé. A
la reprise la maîtrise reste Toulousaine et
après un bon travail de fixation de Bastien

Ader, c’est Kuni Minga qui part derrière le
tenu et plonge en terre promise. 10 à 0, le
break est fait. Les Catalans auront buté sur
une défense hermétique, ne trouvant la faille
qu’à une seule reprise... à la 79e minute
de jeu, par l’intermédiaire de Sam Moa. Du
travail en perspective avant la reprise de la
compétition de Super league qui aura lieu
le 11 février à Brutus face à Warrington...

Belle percée de l’atatque des Toulousains

Bastien Ader en position défensive

COUPE DU MONDE DE RUGBY XIII FAUTEUIL
Le comité directeur de la FFR XIII a bien
avancé sur le dossier «Coupe du monde de
rugby fauteuil » lors de sa dernière réunion
organisée jeudi à Carcassonne, un événement que la France s’est vu confier l’organisation. Les neuf sites qui accueilleront
la Coupe du monde du 16 au 28 juillet

prochains ont été arrêtés. Les rencontres se
dérouleront en Occitanie, à Toulouse (Petit
Palais et les Minimes), St-Jory, Pamiers,
Montauban, Cahors, Albi, Carcassonne et
Perpignan. Huit nations participeront à ce
rendez-vous mondial que l’équipe de France
avait remporté lors de sa précédente édition,

L’ équipe de France Championne du Monde en 2013

en 2013 à Londres. Il s’agit de la France,
l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, le pays de
Galles, l’Espagne, l’Italie et l’Australie. Le lieu
de la finale a été validée : elle se déroulera
au Palais des expositions de Perpignan, très
probablement le vendredi 28 juillet et devrait
être retransmise en direct sur L’Équipe TV.

Action défensive lors de France-Angleterre
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ELITE 2 : DEBUTS D’ANNEE DIFFICILES POUR LE LVR XIII :
Après une trêve de trois semaines, les
joueurs de l’entraineur Romain Rouchon
ont repris la compétition par un déplacement chez le promu Entraigues. Les Lions
démarrent en trombe la rencontre et mènent
10 à 00 pour atteindre la pause sur le score
de 18 à 12. En deuxième période les verts
inscrivent un nouvel essai mais c’était sans
compter sur les réserves des vauclusiens
qui vont inscrire trois essais et l’emporter
dans les dernières minutes 28 à 22 Pour

leur première sortie de l’année à domicile
face aux catalans de Baho, les joueurs
vont accumuler les fautes et tomber sur
des visiteurs en état de grâce qui inscriront
la bagatelle de huit essais et un score de
35 à 8. Il va falloir cravacher dur lors des
prochaines rencontres pour se qualifier dans
les six premiers.

Entrée des deux équipes au stade Lyvet

DN1 - FEMININES
LES LIONNES
TOUJOURS INVAINUES
ONT EU CHAUD FACE
A LIMOUX :

Après une pause de quatre semaines liée
à la trêve des confiseurs, les Lionnes de
l’entente LVR/VVRL ont repris la compétition malgré les températures hivernales
sur Lyon. La saison a bien débuté par un
beau succès 28 à 10 en déplacement à
Caumont face au XIII Provençal qui avait à
cœur de prendre une revanche. Elles ont
enchaîné avec la réception des Grizzly girls
de Limoux à Villeurbanne, une formation
en recherche du premier succès qui aura
été très coriace malgré un effectif

La formation des lionnes face à Limoux et les entraineurs

amoindri. Les lionnes vont s’imposer 32 à
30 en inscrivant six essais dont trois par
Nina Zampa. Menant 22 à 10 les lionnes
pensaient avoir fait le plus dur, c’était sans
compter sur les réserves des audoises,
malgré un déplacement de plus de 500

kilomètres qui allaient inscrire quatre essais
dans le dernier quart d’heure. Un passage
à vide des lionnes qui aurait pu coûter
cher. , heureusement les lyonnaises avaient
pris de l’avance au score. Il faudra s’en
souvenir. .

« HAT TRICK » ET COUP DE CHAPEAU A NINA ZAMPA :

Lors de la rencontre face aux audoises de Limoux, la lionne Nina
Zampa, qui a délaissé la compétition de natation pour le Rugby à
XIII s’affirme sortie après sortie avec la formation des Lionnes. Ainsi
face aux grizzly girls, elle a ouvert la marque à la 11e minute par
une belle course le long de la touche qui se termine dans l’en but
audois. Juste avant la pause elle récidive après avoir perforé le rideau
défensif, portant la marque à 22 à 10. En deuxième période elle est
toujours là pour conclure un beau mouvement des Lionnes. Sa rapidité
et sa trajectoire de course font partie de son arme secrète. Elle en
est à six réalisations depuis le début de saison et se rapproche de
Aissé Thiam au niveau des meilleurs marqueurs d’essais. Un coup
de Chapeau à cette jeune lionne qui récompense sa détermination
pour l’attaque à tout juste 17 ans.

Nina Zampa de dos file à l’essai face à Limoux
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DEVELOPPEMENT – Détection Poussins et Benjamins :

La joie des Poussins U11 du Comité du Rhône

les animateurs du Comité du RHONE avaient
convoqué l’effectif U11 et U15 des clubs du
Comité du RHONE et de la METROPOLE
de LYON afin de faire la détection pour les
prochaines sélections du Comité du RHONE
qui participeront au Tournoi FFR XIII de St
Martin de Crau et de Narbonne en Mai et Juin
prochain. Malgré les giboulées de neige une
bonne partie de l’effectif était présente sur

le groupe des Benjamins du Rhône à l’écoute du coach

le stade de la Terre des Lièvres de Caluire
mis à disposition par le CRL pour ce stage.
Ainsi Arnaud Peronin et   Quentin Galais
- avaient en charge la détection U11 (Poussins) pour les jeunes licenciés en provenance
de Caluire – Ste Foy Rugby League – LVR
XIII – VVRL et Décines RL. Soit au total plus
de quarante jeunes tous motivés à participer
à ce premier stage de détection.

Le stage U15 – (Benjamins ) était animé par
Kevin Blot et Colin Niez avec une Trentaine
de Benjamins en provenance de Caluire
RL – Sainte Foy RL – LVR XIII – VVRL et
DRL.Ce stage sera suivi d’une série de Trois
stages de perfectionnement dont le prochain
aura lieu le samedi 11 février à Sainte Foy
Les Lyon où seront convoqués un groupe
de 24 Poussins et 18 Benjamins.

CHALLENGE PETIT TREIZE 20217 :

La Coupe aux CM1 de l’école Ste Thérèse de Ste Foy les lyon

La date du prochain tournoi du Challenge Petit Treize 2016 en partenariat avec le Comité
UGSEL69 aura lieu le vendredi 9 Juin 2017

au Parc de Parilly. Les activités d’initiation
se poursuivent dans les écoles Primaires
de la Métropole de Lyon, et la Treizième

un tableau avec les participants de l’édition 2016

édition devrait connaître un nouveau record
de participants qui était l’an dernier de 1425
scolaires sur le pré.

UNSS - QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE France :

Les représentants Miniimes des trois collèges du Rhône en 2016

le 8 Mars 2016 aura lieu la phase qualificative
pour les championnats de France en catégorie
Minimes garçons et Filles et aussi en Cadets gar-

çons et filles. Les rencontres entre trois collèges
du Rhône (Maryse Bastié de Décines, Barbusse
de Vaulx en Velin et Grignard de Lyon 8eme)

sont au programme ainsi que deux rencontres
entre les Minimes filles de Barbusse (Vaulx en
Velin et du collège Mourguet de Ecully.. Afin
de préparer ces rencontres académiques, les
jeunes garçons et filles du collège Barbusse
rencontreront leurs homologues du Collège de
Chalon s Saône qui se déplaceront au stade
Jomard le Jeudi 9 Février Le championnat de
France UNSS Rugby à XIII aura lieu du 3 au 5
Mai à Nerac (47).
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RENCONTRE XIII HANDI ou une semaine de sensibilisation
des Jeunes au Handicap:

Le Président des Bisons Roanne fait une
passe à Mickael Gaune

Cette manifestation co-organisée par la Ligue
RA, le Comité du Rhône et Métropole de Lyon
de Rugby à XIII et les clubs de VVRL ,LVR XIII
et DRL aura lieu du 20 au 23 Février avec un

Rencontre avec les jeunes des centres sociaux

temps fort le jeudi 23 Février au Palais des
Sports de Vaulx en Velin. L’objectif recherché est
une sensibilisation au Handicap des jeunes des
centres sociaux de Vaulx en Velin, Villeurbanne,

Décines et Lyon Mermoz à travers la pratique
du Rugby à XIII Fauteuil par des joueurs valides
et des joueurs en situation d’handicap physique des ESAT et de l’ARIMC de Meyzieu. Cette
manifestation sera ponctuée par une journée de
rencontres, un tournoi et des démonstrations
de rugby à XII fauteuil effectuées par les Dahus
de Arbent et les Bisons de Roanne, un débat
sur « Etre handicapé n’est pas une fatalité – la
pratique sportive reste bel et bien ouverte à
tous » et pour conclure un spectacle de danse
Hip Hop. . Nous vous attendons nombreux à
cette manifestation de sensibilisation des jeunes.

ASSISES DU RUGBY XIII FAUTEUIL :
En cette année de Coupe du Monde de Rugby XIII Fauteuil qui aura lieu en Juillet 2017
en Occitanie, et avec le constat des développements constants de cette discipline, la FFR
XIII a décidé avec la commission Rugby XIII
fauteuil d’organiser des assises qui auront
lieu les 4 et 5 février à Carcassonne. Sur la
structure réceptive du stade Albert Domec
de Carcassonne. C’est Robert Fassolette de
la Ligue Auvergne –Rhône-Alpes qui aura
l’honneur d’ouvrir ces assises en faisant un
point sur l’existant.

Paul Dumas, Jacques Cavezzan, Sandrine Chaix (Region Aura) et Robert Fassolette
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BEAU SUCCES DE LA 5eme ETAPE DU CHALLENGE
AURA A VILLEURBANNE :

La cinquième   étape du Challenge Avenir
Auvergne Rhône-Alpes a eu lieu fin Janvier au stade Boiron Granger de Villeurbanne, très bien organisée par les bénévoles
du club de LVR XIII autour de Sebastien
Aguerra . Ils étaient 185 jeunes âgés de
5 à 13 ans à avoir répondu présent pour
ce cinquième tournoi de la saison et sur le
pré dès 9H30 avec une météo clémente.   .
Au total 22 équipes en provenance des

remise du trophée aux Pupilles du LVR VVRL

écoles de Rugby à XIII des clubs de Roanne
– Mably – Caluire – Sainte Foy les Lyon –
Décines – Vaulx en Velin et LVR XIII . Après
une première phase de rencontre , 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 trois premières équipes dans la

catégorie U9 – U11 et U13 et des médailles
à tous les participants dans la catégorie U7
soit 5 équipes. Ce sont les joueurs du LVR
XIII ainsi que M.Pascal Merlin représentant
M.Gilbert Luc Devinaz adjoint aux sports et
Jacques Cavezzan Président de la ligue qui
ont remis les récompenses aux jeunes des
clubs. .

Attente avant la remise des récompenses

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 5
équipes. Ce sont les joueurs du LVR XIII ainsi
que M.Pascal Merlin représentant M.Gilbert
Luc Devinaz adjoint aux sports et Jacques
Cavezzan Président de la ligue qui ont remis

les récompenses aux jeunes des clubs. .
Dans la catégorie Premiers Pas (U7) , des
rencontres très suivies ont donné lieu à de
belles empoignades parmi les six équipes
présentes. Aucun classement et tous les
jeunes ont reçu une médaille souvenir. En
Pupîlles (U9), où il y avait 9 équipes et les
Lions SFRL confirment leur suprématie en

coiffant les lions de LVR XIII/VVRL et SFRL2
devant Caluire 1.Dans la catégorie Poussins
(U11) avec 5 équipes, La formation des Lions
de LVR XIII/VVRL s’impose pour la première
fois devant SFRL1 et LVR2. En Benjamins
(U13), la formation de Caluire confirme ses
succès précédents

face à l’entente de LVR /Roanne   et les Lions
de SFRL.. En Benjamins (U13), la formation
de Caluire confirme ses succès précédents face à l’entente de LVR /Roanne   et

les Lions de SFRL.. MERCI à tous les participants, entraineurs et animateurs, les arbitres
bénévoles les parents et joueurs du LVR XIII
présents pour cette cinquième étape et Ren-

dez vous à tous pour la sixième étape qui aura
lieu à Mably le samedi 18 Mars   prochain  
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SUCCES DE LA 3eme ETAPE DU CHALLENGE BERNARD
VIZIER A ROANNE :

C’est le Racing Club de Roanne qui organisait cette étape et pour la première fois
en salle au Gymnase du Parc des Sports
de Roanne, vu le gel des terrains en extérieur. Une confrontation entre 6 équipes de
TOUCH XIII en provenance des 7 clubs de
la ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à
XIII : Saint Georges Charantonnay , Decines
RL – Caluire RL – Sainte Foy RL – Clermont 13 – Celtic de Mably et RC Roanne
XIII , soit 49 participants répartis en six
Photo souvenir des participants à la troisième étape du Challenge
équipes. Chapeau à la formation iséroise
de St Georges Charantonnay qui affichait
une belle mixité avec trois féminines dans
l’équipe. et on peut souligner la progression des Dauphins de Décines RL avec le renfort de Quentin Galais et Kevin Blot ainsi que
celle des Lions de Ste Foy RL avec la participation de Georges Teiti. Au final les locaux du RC Roanne XIII autour de Fred Essertel
, Florian Palmier et du toujours Jeune Guy Bastianelli ont terminé en pôle position avec 5 victoires devant les Auvergnats du
Clermont XIII et de leur Président Valentin Auclair toujours très adroits mais qui ont baissé pavillon face à Roanne. La formation
mixte Caluire / Mably finit sur le podium avec trois succès. Au-delà de la victoire, l’objectif est avant tout de se faire plaisir en
pratiquant un rugby fluide fait de passes courtes et de belles accélérations. Des rencontres disputées mais toujours dans la bonne
humeur et un esprit Fair Play . Merci aux arbitres bénévoles du tournoi et aux dirigeants du club du RC Roanne autour des deux
Présidents Xavier Fabre et Mickael Coppere pour   l’organisation très professionnelle de cette troisième étape.

OPERATION UN BALLON POUR TOUS :
Une opération pédagogique d’envergure a
été menée avec les jeunes de l’ecole de
Rugby à XIII du RC Roanne et du Celtic de
Mably avec la remise des ballons Rhino
à chaque enfant comme souhaité par le
Président de la FFR XIII Marc Palanques
avant son accession à la Présidence de la
FFR XIII. M. Jacques Cavezzan Président de
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby
à XIII a ensuite, en présence de M. Xavier
Fabre Président du RC Roanne XIII, M. Sylvain Ducros Président du Comité de Loire,

M. jean Marc Detour (adjoints aux sports) et
Madame Maryvonne Loughraieb, conseillère
Municipale en charge de la santé, a ensuite
présenté cette Opération « Un ballon pour
chacun » et rappelé le message du Président Marc Palanques qui avait souhaité
que la formation et le haut niveau soient
indissociables. En effet, « plus notre élite
aura de bon résultats, précise-t-il 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. » le Président a
souhaité faire un geste fort en faveur de la
formation et plus précisément en faveur des
enfants des catégories « Premiers 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. De son côté l’adjoint
aux sports M. Detour a applaudi cette initiative Présidentielle d’offrir un Ballon à chaque
enfant car c’est le meilleur moyen de faire
connaître la pratique et donner du plaisir
à tous ces jeunes.

Cérémonie de remise des ballons Rhino aux écoles de rugby de Roanne et Mably
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EN 2017 J’AIME LE XIII ET JE LE SOUTIENS – OPERATION
STAFF SUPPORTERS :
Cette ’opération a été lancée par la FFR XIII
en début d’année 2017. Vous aussi soutenez
les Rugby à XIII avec le T Shirt Collector «
STAFF SUPPORTERS » . Le Président du
Comité du Rhône et Metropole de Lyon M.
Jacques Cavezzan a participé à la réunion
de la CNJ à Carcassonne et a commandé
plusieurs T shirts pour l’équipe technique
du Comité. Tous les détails sur le site www.
ffr13.fr .

L’équipe technique du Comité du Rhone et Metropole de Lyon de Rugby à XIII

REUNION DE LA COMMISSION DES JEUNES :
la première réunion de la commission des
jeunes du Comité du Rhône et Métropole de
Lyon de Rugby à XIII a eu lieu le 9 janvier
et elle a permis d’introniser le nouveau responsable de la commission avec Christophe
Chevalier. La participation aux tournois de
fin d’année a été validée ainsi que les dates
des différents stages de perfectionnement
pour les catégories Poussins – Benjamins
et Minimes. Ainsi une sélection Minimes de
Rhone-Alpes participera aux inter-comités
U15 qui auront lieu dans le Vaucluse les 17
et 18 juin prochain. La réunion s’est terminée
par la dégustation de la galette des rois, et en
absence de reines, il y a eu deux rois avec
Colin Niez et Christian Jacob (SFRL).

Place au gouters au pied du sapin de Noel du club

PARTENARIAT:

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 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.
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