Juin 2017

Auvergne-Rhône-Alpes

CONTRAT REMPLI POUR LES LIONNES CHAMPIONNES
DE FRANCE DIVISION NATIONALE :
Bravo aux Lionnes de l’entente LVR /VVRL
qui ont remporté le titre de Championnes
de France de Division Nationale le10 Juin
à Villeneuves Lot face aux Diablesses de
Montpellier après une saison d
 ’anthologie où
elles auront réussi treize succès et un match
nul Après un début de rencontre difficile
face à des héraultaises qui ont imposé leur
puissance physique, les Lionnes conduites

par la Capitaine Camille Sanjuan allaient en
trois minutes se mettre à l’abri en menant
deux contre-attaques victorieuses, d’abord
par Nina Zampa qui allait en terre promise
après une course de trente mètres. Deux
minutes plus tard c’était au tour de Alizée Lucien d’exploiter une passe croisée
et d’aller en dame. 12 à 00 au bout d’un
quart heure de jeu et le score était de 12 à

Le groupe des Lionnes avec les médailles et le Bouclier au centre

4 à la pause. Ensuite malgré une c
 haleur
accablante, les Lionnes repoussaient les
assauts et ne lâchaient rien avant que
l’arbitre ne libèrent des deux équipes pour
une treizième victoire incontestée 14 à 4.
Bravo aux Lionnes et aux deux entraîneurs
Sébastien Aguerra et Colin Niez pour cette
belle série.

La joie de Firdaws Hourri avec le bouclier

LA CAPITAINE CAMILLE SANJUAN « CE FUT DIFFICILE… MAIS
ON N’A RIEN LACHE ! »
Camille Sanjuan n’est pas peu fière de
son premier titre, elle qui jouait encore au
handball il y a deux saisons et a découvert
la pratique du rugby à XIII féminin par
hasard «Nous avons effectué une saison
exceptionnelle et je ne réalise pas encore...
C’est énorme et je remercie les deux coach

Sebastien et Colin qui nous ont amené à
ce niveau de jeu..!!! Cette rencontre on s’y
attendait un peu car les diablesses étaient
plus physiques que nous et c’est notre
mobilité qui a fait la différence. En deuxième
période on a été dans le rouge à cause de
la chaleur...On a su résister toutes ensemble

et notre défense a été héroïque.... C’est le
groupe qui a su gagner cette finale...car
même dans les périodes difficiles on a su
se parler et ne rien lâcher..!! ». Un beau
capital confiance. Bravo !

Quentin, Meissa avec le Bouclier
et Jacques à Radio Pluriel

Camille Sanjuan avec le bouclier et Julie Thevenet

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

2

CHALLENGE PETIT TREIZE RHONE - Plus de 1400 scolaires
ont transformé l’essai !
Le 9 Juin, au Parc de Parilly, avait lieu
la 13 ème édition du Challenge du Petit
Treize du Rhône organisé par le Comité du Rhône et Métropole de Lyon et la
Ligue AURA de Rugby à XIII en partenariat
avec le Comité UGSEL 69.Ce tournoi des
Ecoles Primaires du Grand Lyon affiliées
à l’UGSEL faitp
 articiper les Garçons et
filles des classes de CE2, CM1 et CM2. Il
s’agit du point d’orgue d’une année scolaire
pour ces jeunes écoliers de 8 à 11 ans
qui ont découvert le Rugby à XIII lors des

La cérémonie des récompenses a eu lieu
en présence de plusieurs personnalités
dont M. Jean-Claude Jouanno Président
du CDOS RML, Gilbert Lamothe Vice-Président CDOS RML ;Jean-François Godel,
Président U
 GSEL69, Sandrine Lloria
Joueuse de Rugby à XIII internationale et
Championne de France à 14 reprises et
de plusieurs partenaires privés du Comité du Rhône qui ont tous participé à la
manifestation. Avant la remise des récompenses, une minute d’applaudissements a
été effectuée en Hommage à M. Dominique
Jean Chatelet Vice Président de l’UGSEL,
qui était présent à toutes les précédentes
éditions du Challenge Petit Treize et nous
a quittés en Novembre dernier lors d’ un
accident de déplacement

 ctivités sportives effectuées en présence
a
des animateurs du Comité du Rhone et
des clubs de LVR – VVRL et DRL qui les
ont initiés au maniement de la balle et aux
règles du jeu. Au delà de la manifestation
de masse, ce tournoi permet de détecter de
futurs talents en herbe et de leur permettre
de poursuivre la pratique du Rugby à XIII
comme futurs licenciés dans les clubs du
Comité du Rhône.

Une belle percée chez les CE2 de la Xavière

Ils étaient 1432 scolaires, sur le pré à
9H30, un record en provenance des Ecoles
de Décines, Villeurbanne, Caluire, Lyon 2e,
4e 5e et 6e , Ste foy-les-Lyon, Vénissieux,
.Une vraie fête du Rugby à XIII qui s’est
déroulée dans les meilleures conditions
grâce aux installations du Parc de Parilly
mis à la disposition par la Métropole de
Lyon pour cet évènement. L’objectif pour
tous était de conjuguer à tous les temps le
verbe jouer au ballon ovale avec beaucoup
de Plaisir sous un soleil retrouvé… !!!

une contre attaque pour les CM1
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REMISE DES TROPHEES :

Présentation du Tshirt souvenir
aux Partenaires

Présentation du Tshirt souvenir aux Partenaires

Dans la catégorie CE2, ce sont les
jeunes Bulldogs de St Joseph des Brotteaux
qui l’emportent pour leur première participation devant Les Cobra Favo de l’école La
favorite de Ste Foy Les Lyon et Les Lions
de la Nativité de Villeurbanne. Bravo à l’école
des Bulldogs de St Joseph des Brotteaux
dont c’était la première participation.
Dans la catégorie CM1 ce sont les Français
de la Xavière de Vénissieux qui remportent le

trophée devant les Lookies de Ste Thérèse
de Villeurbanne et l’Olympique de la Nativité
de Villeurbanne.
Chez les CM2 : le trophée de vainqueur est
revenu aux guépards de l’Oratoire de Caluire
devant les Zombilénium de Notre Dame de
Ste Foy les lyon et les Golden State de St
Maurice de Lyon Monplaisir. Le Trophée du
Fair Play était remis par Gilbert Lamothe et
JC Jouanno du CDOS RML à l’école St Denis

de la Croix Rousse de Lyon 4eme. Le dessin
de la Treizième édition a été choisi par un
jury et correspond au dessin de Amane de
l’école St Denis de la Croix Rousse à qui
le Président du Comité du Rhone remettait
un trophée bien mérité et un Kit Sport offert
par la Métropole de Lyon partenaire de cette
treizième édition. La cérémonie s’est terminée
par une vibrante Marseillaise reprise par tous
les participants.

MERCI AUX 90 ARBITRES BENEVOLES :
Pour assurer le déroulement du Challenge
Petit treize, trente-quatre terrains ont été nécessaires et plus de quatre vingt dix arbitres
en formation BP JEPS à Innova Formation
mais aussi à l’ASUL et à Ipso ont été formés
aux règles du Rugby à XIII pour pouvoir officier le jour du Challenge. Plus de 60 arbitres
ont été fournis par Innova Formation avec
qui le Comité du Rhone a signé un partenariat. Bravo à tous ces arbitres bénévoles qui
ont permis à tous ces jeunes scolaires de
pouvoir en découdre et rendez-vous pour la
quatorzième édition en Juin prochain.

Les arbitres du tournoi arborant le Tshirt souvenir de la Treizième édition

BEAU SUCCES DU CHALLENGE AVENIR à DECINES :
le 10 Juin avait lieu au stade R
 aymond Troussier de Décines la dernière étape de la
quatrième édition du Challenge Avenir
RA des écoles de Rugby à XIII organisée
par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
Rugby à XIII   avec l’assistance du Club de
Décines RL Cette manifestation parrainée

par la Caisse Locale du Crédit Agricole de
Lyon Est- Sept Chemins a rassemblé plus
de 250 participants et 26 équipes de la ligue
AURA en provenance des clubs de Lyon
-Villeurbanne – Vaulx en Velin – Décines
– Caluire, Roanne Sainte Foy les lyon et
Mably (42) et pour la première fois le club

de Saint Martin de crau. Les jeunes ont
débuté les épreuves dès 10 H00. Ensuite
après un casse- croute vite avalé sur place
et l’après- midi était consacrée aux dernières
rencontres pour le plaisir de la pratique du
Rugby à XIII.
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BEAU SUCCES DU CHALLENGE AVENIR à DECINES :
le 10 Juin avait lieu au stade Raymond Troussier de Décines la dernière étape de la quatrième édition du Challenge Avenir RA des
écoles de Rugby à XIII organisée par la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII avec
l’assistance du Club de Décines RL Cette
manifestation parrainée par la Caisse Locale
du Crédit Agricole de Lyon Est- Sept Chemins a rassemblé plus de 250 participants et
26 équipes de la ligue AURA en provenance
des clubs de Lyon -Villeurbanne – Vaulx en
Velin – Décines – Caluire, Roanne Sainte
Foy les lyon et Mably (42) et pour la pre-

mière fois le club de Saint Martin de crau. Les
jeunes ont débuté les épreuves dès 10 H00.
Ensuite après un casse- croute vite avalé
sur place et l’après- midi était consacrée
aux dernières rencontres pour le plaisir de
la pratique du Rugby à XIII. Le classement
final par équipes établi après les huit étapes
du Challenge Avenir a permis de consacrer
le Club de Ste Foy Rugby League pour la
deuxième année devant, LVR XIII/VVRL et
Caluire. Une dotation constituée de ballons,
plots et sac de placage a été offerte par la
Ligue AURA au Club classé Premier et au

dauphin. Une dotation de ballons Rhino a été
remise au Caluire RL, troisième.
Au niveau des résultats par catégorie, tous les
Premiers Pas (U7) ont reçu une médaille en
souvenir de leur participation toute l’année.
En pupilles (U9) les Lions de SFRL devancent
LVR /VVRL devant Décines et Caluire RL. En
poussins (U11), les Lions de SFRL devant les
Lions de LVR/VVRL et SFRL2. En benjamins
(U13) c’est Caluire RL qui devance le TC
Toanne/Mably et LVR/VVRL.

Attente des résultats pour les participants et parents

La joie des Benjamins de Caluire RL

L’école de rugby de LVR et VVRL dauphin au général

Remise du Bouclier aux Poussins de SFRL

Le Trophée du Fair -Play qui va à l’équipe
désignée par les entraineurs des clubs a
été remis par Denis Djorkaeff à la formation de Celtic Mably/Roanne. Les récompenses - Trophées et médailles- ont été
remis par les personnalités présentes dont
M. Denis D
 jorkaeff (adjoint aux sports à la
ville de Décines) Martine Penard (adjointe
à la Jeunesse), Dany-Claude Zartarian,
(adjointe Politique de la ville) André J avelot
( Commission Crédit Agricole), Laurent
Renou (DRJSCS RA). Merci à tous les clubs
éducateurs et arbitres et aux b
 énévoles
du club de DRL pour cette participation
à l’organisation de la quatrième finale du
Challenge Avenir RA et au club des Merinos
de Saint Martin de crau pour leur première
participation à ce tournoi . Rendez vous à
tous en Octobre prochain pour la première
étape du Challenge Avenir AURA 2018.

Les jeunes de la formation des Mérinos de St Martin de Crau
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TOURNOI DI CARLO : BELLE PERFORMANCE DES BENJAMINS
(INVAINCUS) ET DES POUSSINS DU RHONE:

Ce tournoi Di Carlo de St Martin de Crau avait
attiré de nombreuses écoles de rugby à XIII
dont une délégation de deux équipes Poussins et une équipe de Benjamins du Comité
du Rhône de Rugby à XIII encadrées par
Kevin Blot Arnaud Peronin et Quentin Galais.

Dans une poule relevée avec Crans 13,
Entraigues 13, St Esteve, XIII catalan 1 et 2,
les Benjamins du Rhone renforcée par deux
roannais vont accumuler 6 succès dont un
4 à 0 face à St Estève, un 6 à 2 face à XIII
catalan 1 et un 5 à 2 face à XIII catalan 2 et

un match nul 4 à 4 face à Entraigues. Un très
bon résultat qui a satisfait l’entraineur Kevin
Blot et confirme la progression du niveau
de pratique chez nos jeunes qui vont passer Minimes l’an prochain. En Poussins, la
formation Rhone 1 de Arnaud Peronin col-

Les poussins et benjamins du Comité RML au

SENSIBILISATION AU HANDICAP – VIF SUCCES DU PROJET BARI MC :

Début Juin, dans les salons de l’ARIMC à
Meyzieu avait lieu l’exposition du Projet de
rencontre et de vie BARI MC qui comprenait dix journées extraordinaires où les 8
jeunes de l’Espace Berthaudière de Décines
et une vingtaine de personnes en situation
de handicap de l’Agence Régionale des
Infirmes Moteurs Cérébraux de Meyzieu et
leurs animateurs accompagnés de Sébastien
Aguerra, Kevin Blot et Arnaud Peronin du
Comité du Rhone de Rugby à XIII ont vécu
des moments forts et émouvants. Ils ont fait

revivre à travers des Photos - vidéos - dessins - reportages tous ces moments forts
de plaisir et de partage des activités variées
mises en place au cours de ces dix animations. Ces journées auront permis à tous les
jeunes 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. L’important c’est de sensibiliser et
changer le regard des jeunes sur le handicap
a précisé Mme Martine Penard adjointe à la
Jeunesse de la ville de Décines. M. Jacques

Photo souvenir avec les participants au projet BARI MC.

Cavezzan Président du Comité de Rugby
à XIII a remercié la ville de Décines et son
adjointe à la Politique de la Ville Mme Dany
Claude Zartarian présente à la cérémonie
pour l’aide apportée par la ville de Décines
à ce projet porté par le Comité du Rhône de
Rugby à XIII avec pour partenaires l’espace
Berthaudiere de Décines et l’ARIMC de Meyzieu.. Rendez-vous pour la deuxième édition
en 2018 afin de transformer l’essai..!!!.

Exposition des dessins et photos
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FORMATION « DEVELOPPER SON IMPACT A L’ORAL » :
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes innove
et a mis en place une formation pour les
animateurs sportifs des Comités, Clubs
et Ligue afin de développer leur Impact à
l’Oral, lors des différentes interventions.
Cette formation qui a lieu sous forme de
deux ‘ateliers a été très appréciée par les
11 stagiaires.
Le contenu fait intervenir plusieurs thématiques : Comment réussir une présentation
personnelle en une minute, Communiquer
devant un groupe, comment accrocher
son auditoire, structurer ses interventions,
conclure avec impact, Comment s’affirmer
devant un groupe, Comment animer une
réunion., Pourquoi une telle formation? le
Président de la Ligue Jacques Cavezzan répond sans détour: « L’impact de la communication joue un rôle très important dans
les relations et négociations au quotidien et
les animateurs qui ont suivi des formations
techniques poussées ne sont pas préparé

les stagiaires autour de J. Cavezzan et
Suzanne la formatrice

Les stagiaires choisissant deux photos

à la communication. Comme cela n’est pas
inné, j’ai souhaité à travers un organisme
professionnel reconnu en la matière leur
apporter quelques outils qu’ils pourront
utiliser dans leurs différentes interventions.
N’oublions pas que les subventions de l’état
baissent chaque année, il est nécessaire de
présenter et négocier de nouveaux projets

avec les collectivités et dans ce cas les
outils de communication pour développer
son impact à l’Oral ont tout leur sens. Des
Présidents de clubs m’ont aussi sollicité
car intéressés pour suivre une formation
identique !

CHALLENGE TREIZE AU COLLEGE :
la première édition du Challenge Treize au
Collège organisée par le comité du Rhône
et Métropole de Lyon de Rugby à XIII a eu
lieu le 19 Juin au stade Gregory Coupet
de Lyon Croix Rousse en partenariat avec
l’UGSEL du Rhône. Des ateliers de 6 fois
une heure ont été mis en place avec les
Trois collèges partenaires (Lassalle - St
Denis de la Croix Rousse à lyon) et Mère
Teresa à Villeurbanne. 26 équipes de 8
joueurs au total comprenant 12 équipes
pour les 6eme , 8 équipes pour les 5eme et
6 équipes pour les Quatrièmes. Ils étaient
un peu plus de 200 collégiens (204 exac-

tement) de la 6eme à la 4eme sur le pré dès
9H30 malgré une température proche de
30 °C. Des packs d’eau ont été distribués à
chaque équipe et chaque collégien a pris
part avec plaisir à ces rencontres amicales
inter collèges. Après un casse croute avalé
à l’ombre les rencontres ont repris pour les
phases finales et la cérémonie des récompenses pouvait prendre place vers 15h en
présence de plusieurs personnalités dont M.
Gilbert Lamothe Vice- président du CDOS
RML, Patrice Rodriguez DTN en visite dans
la Région et Jacques Cavezzan Président
du Comité. Chez les 6eme, les collégiens de

La joie des collégiens participant à la première édition

Lassalle terminent derrière les villeurbannais
de Mère Teresa. Chez les 5eme St Denis se
place aux deux premières places devant
Mère Teresa et chez les 4eme, les collégiens
de St Denis de la Croix Rousse font cavalier
seuls aux ‘ trois premières places. Après un
goûter remis à chaque participant, tous se
sont mis à rêver de vacances qui approchent
…. Un grand Merci à tous les animateurs et
enseignants EPS, aux arbitres bénévoles
et partenaires de cette Première édition.
et rendez vous pour la Deuxième édition
en Juin Prochain.

Remise du trophée du Fair Play au
collège de Lassalle
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INTER-COMITES MINIMES
Mi-juin a eu lieu à Avignon le Championnat
Inter-Comités Minime (U15). La sélection
Minimes Rhône-Loire était encadrée par
Kevin Blot, Colin Niez et Quentin Galais.
Dans une poule relevée, la sélection RhôneLoire a remporté un succès 8 à 0 face à
la sélection de l’Hérault et trois revers face
à la sélection du Vaucluse, du Tarn et des
bouches du Rhône. Un bon test pour tous
ces jeunes qui leur a montré le chemin qui
reste à faire pour le haut niveau.

La sélection Rhone-Loire Minimes au Challenge Inter-Comités.

TESTS FEMININES – PAS DE REVANCHE POUR LES TRICOLORES
FACE A L’ANGLETERRE :
Deux rencontres ont eu lieu à Barcarès entre
les féminines tricolores et d’ Outre-Manche
en Juin. Ainsi le 21 juin, les tricolores qui
ont encaissé deux essais dans le premier
quart d’heure ont ensuite mieux résisté malgré une différence nette à la pause pour les
anglaises 22 à 04. En deuxième période,
les camarades de la Lyonnaise Sandrine
Lloria allaient reprendre des couleurs en
inscrivant deux essais transformés et un
score finale de 26 à 16.Pour la deuxième
rencontre les tricolores ont bien résisté une
mi-temps (4 – 6 à la pause) avant de se
laisser distancer après les citrons pour une
défaite 14 à 08.Pas de revanche pour les
tricolores Dommage il faudra travailler.. !

La défense des Tricolores à l’œuvre face
à une anglaise

Quatre tricolores motivées pour la revanche

PARTENARIAT- PASS’ REGION :
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII a renouvelé le partenariat avec la Région pour le Sport loisir
ou compétition, avec le Pass’ Région qui remplace la carte M’RA. En ce qui concerne les avantages mis à
disposition des jeunes, l’offre comporte des aides financières liées aux champs de l’éducation : acquisition
des manuels scolaires et du premier équipement professionnel, La culture : cinéma, spectacles, livres-loisir,
musée/expos, contenus culturels numériques, le sport, les loisirs : bons plans, la santé. L’aide annuelle est de
30€ pour une licence sportive et sera valable du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018 à travers ce Pass Région. Le
« Pass’ Région » est proposé aux publics prioritaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : lycéens, apprentis,
jeunes en mission locale, élèves des formations sanitaires et sociales, jeunesse handicapée, jeunes inscrits en
missions de lutte contre le décrochage scolaire. Les clubs doivent signer une convention de partenariat avec
la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Alors n’hésitez plus…au moment du renouvellement des licences de vos
jeunes ! Pour tout autre renseignement relatif à ce nouveau dispositif « Pass’Région », nous vous invitons à
consulter le site www.passregion.auvergnerhonealpes.fr
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