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DRAGONS CATALANS, ILS SONT PRETS POUR LE DEPART DE LA
TREIZIEME SAISON EN SUPER LEAGUE :
L’inter-saison touche à sa fin en Super League.
Et à trois semaines de l’ouverture de la
compétition, les dragons Catalans sont
pleinement entrés en mode Super League.
Fini les vacances pour Moa, Wiliame, Langi et
McIlorum. Et reprise très studieuse pour les
autres…Le coach Steve Mc Namara a donné le
ton, en évoquant les principes de jeu et en
plaçant tous ses 30 joueurs sur le même pied
d’égalité. Le coach des Dragons s’appuie sur
Thomas Bosc en attendant que la situation de
son adjoint, Olivier Janzac, trouve une issue
favorable. Il a alterné des séances collectives
très rythmées où les nouvelles recrues ont
pris le jeu à leur compte, ainsi David Mead a
démontré que sa pointe de vitesse et
capacités d’évitement étaient ses principales
x

Sam Moa à l’entraînement

Brayden Wiliame à l’entraînement

qualités alors que Benjamin Jullien et Antoni
Maria sont complétement intégrés. Pour la
première fois, le club a doublé tous les postes
en triplant même certains avec trois
talonneurs de Super League. Une telle
xxxxxxxx

abondance de biens sera salutaire à des
postes spécifiques sachant que le club ne
désespère pas de récupérer Tony Gigot
courant Février si sa suspension de deux ans
est réduite de moitié.

Raymond Roussennac
remet le maillot à Kriouache

Remise du maillot
à la recrue Charles Bouzinac

TOULOUSE OLYMPIQUE XIII, REPRISE DEBUT FEVRIER AVEC DE
NOUVEAUX MAILLOTS :
Le recrutement est aussi bouclé ainsi que les
vacances pour les Toulousains qui débuteront
leur deuxième saison en Championship le 3
Février à domicile face aux lions de Swinton.
Eddy Pettybourne,la dernière recrue du TO
est arrivée début Janvier. Pour la troisième
saison, les joueurs du Président Sarrazin
évolueront pour les rencontres à domicile
dans l’arène du club de Rugby à XV de Blagnac
qui avec une capacité de 4000 places répond
bien aux besoins du TO XIII. Une sympathique
cérémonie a eu lieu mi-janvier avec la remise
officielle des nouveaux maillots du club aux
joueurs. Tout est prêt pour une nouvelle
aventure en Championship.

COUPE DE FRANCE LORD DERBY- ELIMINATION DU LVR XIII FACE
AUX CANARIS :
Après une large défaite en Championnat face
au leader Baho pour la reprise du
Championnat, les joueurs des entraineurs
Sébastien
Aguerra
et
Colin
Niez
appréhendaient la venue des Canaris de
Carcassonne (Elite1) en seizièmes de finales
de la Coupe. Malgré la défaite les verts et
blancs ont retrouvé l’agressivité. Car même si
le LVR concédait sept essais sur sa pelouse, le
contenu était bon, et les progrès dans le jeu
évidents. Face à l’ogre audois, les « verts et
blancs » se montraient solides et solidaires en
défense. Hélas, une efficacité chronique les
empêchait de concrétiser leurs possessions,
et de faire réellement douter les Canaris en
première
période
(0-16).Pire,
usés
physiquement, les locaux laissaient les
xxxxxxx

visiteurs tuer le match à l’heure de jeu, en
encaissant deux nouveaux essais (0-28).Le
LVR sauvait bien l’honneur par l’intermédiaire

Une charge de Carlos Mendes

de Mourad Ezzine (4-28, 64e ), mais l’écart
avec Carcassonne était trop grand. Eliminés,
place maintenant au Championnat

une attaque des canaris de l’ASC XIII
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ELITE – FEMININES - LES LIONNES
BEAU SUCCES FACE A BIGANOS :
Pour cette ouverture à domicile face à une
référence de la division Elite, la formation de
Biganos, cinq fois Championnes de France et
finaliste la saison dernière, les Lionnes de
l'entraineur Colin Niez vont rendre une belle
copie notamment en première période en
inscrivant deux essais par Nina Zampa et Elsa
x

DEBUTENT L’ANNEE AVEC UN

et un score de 12 à 4 à la pause.
A la reprise, les Lionnes veulent creuser
l'écart d’entrée et cela sera réalisé en cinq
minutes d'abord par Elsa et trois minutes plus
tard par Aisse qui crochète la défense et va en
dame. On va alors assister au réveil des
visiteuses qui vont inscrire trois essais en dix
xx

L’entrée des deux équipes de Biganos et LVR/VVRL

minutes et revenir sur les talons des lionnes
qui l’emportent 30 à 24. En déplacement à
Lescure, les lionnes se sont inclinées 14 à 06
le 21 Janvier. Nouveau déplacement à
Toulouse avant la réception des catalanes de
Perpignan début février.

La formation des LIONNES

MINIMES (U14) – TROIS NOUVEAUX SUCCES DES LIONS DE LYON
METROPOLE XIII EN JANVIER :

La formation des Lions U14
de Lyon Métropole 13

Après la trêve des confiseurs, les jeunes
minimes (U14) de Lyon Métropole XIII ont
réalisé une belle performance en restant
invaincus avec trois beaux succès dont un en
déplacement à Apt (40 à 28) et deux à
domicile face à Marseille (40 à 22) et face à
Entraigues (46 à 10). Les Lionceaux en
provenance des clubs de SFRL – Caluire RL –
LVR et VVRL ont inscrit neuf essais face aux
vauclusiens et accèdent à la troisième place
du podium du classement général. Cette
position pourrait encore s’améliorer lors des
rencontres de février qui se dérouleront à
domicile face à Avignon puis Salon de
Provence et Apt. L’objectif sera de terminer
sur le podium pour assurer une qualification
pour els phases finales.

La joie des Lions après le troisième succès
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DEVELOPPEMENT
BENJAMINS (U12):

-

STAGE

DETECTION

POUSSINS

(U10)

et

Les animateurs du Comité du Rhône avaient convoqué l’effectif U10 et U12 des clubs du Comité du Rhône et de Métropole de Lyon afin de faire
réaliser une détection pour les prochaines sélections du Comité du Rhône qui participeront au Tournoi de St Martin de Crau le 26 Mai prochain.
Une bonne partie de l’effectif était présente sur le stade de la Terre des Lièvres de Caluire mis à disposition par le CRL pour ce stage. Ainsi
Arnaud Peronin et Iliass Laachiri avaient en charge la détection U10 (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 U12 – (Benjamins ) était animé par Quentin Galais et Clément Meunier 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 quatre stages de perfectionnement dont le prochain aura lieu le mercredi
7 février à Villeurbanne.

La joie des Poussins(U10) des clubs du Comité du Rhône et les entraineurs Arnaud et Iliass

UNSS - QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE :
le 7 Mars prochain aura lieu la phase
qualificative pour les championnats de France
en catégorie minimes garçons et filles au
stade Troussier de Décines. Les rencontres
concerneront trois collèges du Rhône (Maryse
Bastié de Décines, Barbusse de Vaulx en Velin
et Grignard de Lyon 8eme) et un collège de la
Loire (le Collège Champagnat de Feurs).
D’autre part il y aura trois rencontres entre les
minimes filles du collège Barbusse de Vaulx
en Velin), du collège Mourguet de Ecully et du
collège Champagnat de Feurs Loire). Afin de
préparer ces rencontres académiques, les
jeunes garçons et filles du collège Barbusse
vont rencontrer en février leurs homologues
du Collège Jean Vilar de Chalon s Saône qui se
déplaceront au stade Jomard de Vaulx en
Velin.

Les représentants Minimes des trois collèges du Rhône en 2017

FORMATION EDUCATEUR–UN MODULE SPECIFIQUE PREMIERS SECOURS
la troisième séance de la formation Educateur
Rugby à XIII était consacrée à un module
Premiers secours intégré pour la première
fois à la Formation Educateur de la Ligue
AURA de rugby à XIII. Cette formation était
assurée par Xavier Fabre (membre élu au CD
de la FFR XIII et Président du Département
médical de la FFR XIII) et Florent Dumas,
infirmier anesthésiste et formateur spécifique
pour les premiers secours. Ce fut une belle
réussite pour les dix stagiaires présents et les
thèmes abordés étaient : le protocole de
commotion cérébrale – la fracture – la
Position Latérale de Sécurité (PLS) et la
réanimation – le défibrillateur. Le point
intéressant est que tous les sujets sont en
xxxxx

adéquation avec la pratique du Rugby à XIII.
Xavier Fabre est satisfait de cette première
expérience et espère pouvoir reproduire
cette formation au niveau national

Le groupe de stagiaires
avec Florent et Xavier les formateurs

travaux pratiques et gestes de premiers secours
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SUCCES DE LA 3eme ETAPE DU CHALLENGE AVENIR AURA A
VILLEURBANNE :
Ce Samedi 26 Janvier avait lieu au stade
Boiron Granger de Villeurbanne la troisième
étape du Challenge AVENIR Auvergne RhôneAlpes des Ecoles de Rugby à XIII de la Ligue
AURA de rugby à XIII organisée par le club de
LVR et VVRL autour de Sébastien Aguerra et
Mathias Erhart. Ce tournoi pour les U6 U8
U10 et U12 (Premiers pas / Pupilles / Poussins
et Benjamins) a rassemblé près de 210
xxxxxxx

Remise du trophée aux U8 de Décines

participants répartis en 28 équipes en
provenance des clubs de Lyon -Villeurbanne –
Vaulx en Velin, Décines, Caluire, Mably, Sainte
Foy les lyon ,Les jeunes ont débuté les
épreuves dès 10H00 sous une météo restée
clémente et la remise des récompenses a eu
lieu au stade Lyvet de Villeurbanne avant le
coup d'envoi des rencontres des U14 et
U16. Les récompenses et médailles étaient
remises par les joueurs séniors de l'Equipe
Elite 2 du LVR en présence de plusieurs
xxxxxx

Attente des résultats
et remise des récompenses

personnalités dont M Gilbert Lamothe (VicePrésident du CDOS RML) M. Iklef Chikh
délégué aux sports; et Jacques Cavezzan de la
Ligue AURA. Chez les Premiers Pas (U6) - 6
équipes - de belles rencontres avec la
présence de beaucoup de parents et tous les
jeunes ont reçu une médaille en souvenir de
la journée.
En Pupilles (U8) - 9 Equipes : dans cette
catégorie la surprise est venue avec les
Pupilles de Décines qui se glissent à la
xxxxxxxx

première place et terminent invaincus devant
Caluire 1 - SFRL1 4e SFRL3 - 5e CRL2 6eLVR
VVRL1 7e LVR2 8e SFRL2 9e Mably. En
Poussins (U10) - 9 équipes: la formation des
Lions
de
SFRL1
confirme
sa
suprématie devant les lions de LVR/VVRL et
Caluire 2 pour le podium. suivi de Caluire 1 5e Decines . En Benjamins (U12) - 4 équipes :
ce sont les lions de SFRL qui conservent la

Remise du trophée aux U12 de SFRL

pole
position
devant
SFRL2 et DRL/CRL ,

Photo souvenir des U10 avec les médailles
et le trophée

LVR-VVRL

-

Un grand Merci aux éducateurs, arbitres
bénévoles, et à l'équipe d'animation de LVRVVRL pour la parfaite organisation de cette
troisième étape et pour le bon couscous que
chacun a pu déguster. RDV à tous pour la
4eme étape du Challenge qui aura lieu le 10
Mars à Décines.

TOUCH XIII - 2eme ETAPE DU CHALLENGE BERNARD VIZIER A
ROANNE :
Cette deuxième étape qui s’est déroulée sous
un beau soleil hivernal était organisée par le
Racing de Roanne XIII autour de Mickael
Coppere et Xavier Fabre et a rassemblé plus
de 40 participants repartis en six
équipes : Roanne 1 et 2 - Sainte Foy RL 1 et
xx

2 Caluire RL et Décines RL dans une bonne
ambiance tout au long de la journée et avec
un moment convivial à midi autour d'un bon
repas chaud. Les équipes de 6 joueurs ont
ensuite terminé le tournoi sur une rencontre
de Rugby à XIII sur grand terrain qui a satisfait

tout le monde. A noter le bon résultat des
Lions de Sainte Foy Rugby League de Pascal
et Julien qui finissent en pôle position pour la
première fois. Merci à tous pour votre
participation et aux dirigeants Roannais pour
la qualité de l’organisation.

Photo souvenir des participants à la deuxième étape du Challenge Bernard Vizier
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OPERATION UN BALLON POUR TOUS A CALUIRE & MABLY :
Une opération pédagogique d’envergure a
été menée avec les jeunes des écoles de
Rugby à XIII à Caluire et à Mably le 20
janvier avec la remise de plus de 300 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. A Caluire M. Jacques Cavezzan Président
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à
XIII a ensuite, en présence de M. Xavier Fabre
membre élu de la FFR XIII en présence de M.
Philippe Cochet (Maire) Damien Couturier
(adjoint aux sports) et Patrick Ciappara (CDOS
RML) ont 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
x

de Caluire M. Philippe Cochet 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. A Mably, une opération
identique a eu lieu avec une trentaine de
jeunes qui ont reçu un ballon remis par Pascal
Merlin (Co-Président Ligue AURA Rugby à XIII.
Remise des ballons aux U10 de Caluire
avec Xavier Fabre

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 le Maire
xxx

Remise des ballons à Mably
avec Pascal Merlin au centre

XIII FAUTEUIL - SENSIBILISATION AU HANDICAP AU LYCEE Elie
VIGNAL DE CALUIRE :
Arnaud Peronin et Quentin Galais ont mis en
place en Janvier une initiation au Rugby XIII
Fauteuil à 12 élèves de seconde du lycée Elie
Vignal de Caluire. Cette sensibilisation a eu
lieu pendant quatre séances de deux heures
avec au programme visionnage d’extraits de
la Coupe du monde XIII Fauteuil, reportages
de France 3 sur la manifestation Rencontres
XIII Handi, explications sur la démarche projet
et sur la procédure de création d’un club sur
la Métropole de Lyon. La partie pratique était
composée de jeux de manipulation du ballon
en
fauteuil,
de
parcours
fauteuil,
apprentissage des règles spécifiques du rugby
à XIII, opposition avec surnombre et
techniques de passes et matchs. Plusieurs
élèves se sont montrés intéressés par cette
discipline qui associe des valides avec des
joueurs en situation de handicap physique.

Le groupe de lycéens d’Elie Vignal avec Quentin Galais (Comité du Rhône)
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XIII FAUTEUIL – 4eme EDITION DES RENCONTRES XIII HANDI AVEC
LES JEUNES DES CENTRES SOCIAUX DU 12 au 15 FEVRIER:
Cette manifestation qui est co-organisée par
la Ligue AURA, le Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII et les clubs
de DRL, LVR et VVRL aura lieu du 12 au 15
Février avec un temps fort le jeudi 15 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 à
travers des ateliers ludiques sur le handicap
et la pratique du Rugby à XIII Fauteuil par des
joueurs valides et des joueurs en situation
d’handicap physique en provenance 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 XIII 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
une démonstration de Handi chiens suivie
d’un récital de Mimes sur le Handicap.

Christian Decombe
sert la balle pour
Mickael Gaune

rencontre rugby XIII
fauteuil lors de la
dernière édition

Nous vous attendons nombreux à cette
manifestation de sensibilisation des jeunes au
Handicap.

SPORT-SANTE-SENIORS : DEMARRAGE EN JANVIER DE QUATRE
GROUPES SILVER XIII EQUILIBRE SUR VILLEURBANNE & DECINES :
Alors que le premier groupe Silver XIII
Equilibre de 19 séniors a réalisé sa dernière
séance début Janvier au Palais des sports de
Vaulx en Velin avec une satisfaction quasi
générale des seniors sur la dynamique et les
atouts du programme, plus de la moitié du
groupe souhaite poursuivre ces activités à
partir du mois de Mars. Début Janvier trois
xxx

nouveaux groupes de séniors ont démarré les
activités sur Villeurbanne notamment à
Charpennes-Tonkin, à la Maison familiale de
Croix-Luizet et à la maison des Ainés. A
Décines, un groupe d’une dizaine de seniors a
démarré les activités le lundi au club soleil
d’automne dans une ambiance ludique et
enthousiaste. Au total plus d’une centaine de
x

Le groupe de seize séniors à Croix Luizet

seniors âgés de 60 à 86 ans auront participé à
des 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 la Maison des Ainés
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ASSEMBLEE GENERALE LIGUE AURA
LES FEMININES ET LE RUGBY XIII FAUTEUIL A L’HONNEUR :
C’est à Lyon que les clubs de la Ligue AURA de
rugby à XIII avaient rendez-vous début
Janvier pour une assemblée Générale
ordinaire
en présence de Mme MarieChristine Plasse du CROS AURA et Mme
Maire Guyon, Vice- Présidente de l’UGSEL 69.
Le co- Président de la Ligue Jacques Cavezzan
est revenu dans le rapport moral sur la hausse
du nombre de
licenciés
pour la
quatrième année consécutive avec plus de
2500 pratiquants à fin Juin, et les principaux
faits marquants qui ont ensuite été présentés
dans le rapport d’activités par l’ATD Kevin
Blot . De nouveaux projets ont été mis en
avant comme la création d’une équipe de
Lyon Métropole XIII pour la catégorie
Minimes, et Cadets, la poursuite des actions
de partenariat avec le privé pour palier la
baisse des subventions d’ Etat,
le
développement de projets Sports Santé Bien
– être initiés en 2017 comme le projet Silver
XIII Equilibre mis en place avec succès sur
Vaulx en Velin et qui sera poursuivi sur
Villeurbanne dès le 9 Janvier et Décines ainsi
que le projet FIT XIII Energie avec les Comités
d’entreprises. Le sport au Féminin a été mis à
l’honneur avec le Titre de Championnes de
France des LIONNES de LVR/VVRL remporté
xxx

en Juin dernier face à Montpellier et des
Trophées ont été remis aux quatre
représentants des Clubs de la Ligue AURA de
Rugby à XIII qui ont participé à la Coupe du
Monde 2017 au mois de Juillet dernier
remportée par la France pour la deuxième fois
consécutive. Quatre trophées ont été remis
aux joueurs régionaux qui ont participé à la
Coupe du Monde de rugby XIII Fauteuil :
Mickael Gaune (Bisons de Roanne) Vice
Capitaine de l'équipe de France Rugby XIII
Fauteuil et le trophée lui a été remis par
Edouard Duseigneur, international Rugby
XIII, un trophée à Quentin Barat (Dahus
d'Arbent) sélectionné avec l'équipe d'Italie et

Les participants à l’assemblée générale
autour des lauréats

PARTENARIAT PASS’ REGION

Edouard Duseigneur remet le Trophée
à Mickael Gaune

demi-finaliste
de
l'épreuve,
Angelo
Hernandez
(Dahus
d'Arbent)
sélectionné avec l'équipe d'Espagne ainsi
que Theo Gonzalez (Bisons de Roanne)
sélectionné
avec
l'équipe
d'Espagne.
Félicitations à tous ces joueurs valides et
rugbymen en situation de Handicap qui ont
porté Haut les couleurs de la Ligue AUVERGNE
RHONE-ALPES de RUGBY A XIII. Tous les
rapports ont été adoptés à l’unanimité et un
moment convivial a clôturé l’assemblée
Générale.

:

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.
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