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Auvergne-Rhône-Alpes

MAGIC WEEK END – LES DRAGONS CATALANS DISTANCES SUR
LE FIL FACE A HUDDERSFIELD :
Dans le cadre du Magic week end organisé à Newcastle, et après leur élimination
en Cup, les Dracs se devaient de réagir
face aux Giants d’Huddersfield après trois
défaites et un succès leur permettrait de
rester dans le groupe des 8.Dès le coup
d’envoi les joueurs du capitaine Rémi Casty
donnait le ton et Richie Myler allait en dame

pour un essai transformé et à la pause le
score sera de 6 à 6. Menant au score
jusqu’à la 73ème minute 10 à 6, les Drac’s
ont totalement laissé passer la rencontre
entre leurs mains et ont laissé les Giants
inscrire deux essais en 3 minutes qui ont
scellé le score. La défense des Dragons allait
craquer à la 75e minute sur un exploit de

Les douze capitaines des clubs au Magic week end

Adam O’Brien qui marque un essai transformé. Défaite 18 à 10 pour les Dragons
Catalans et un quatrième revers avant un
nouveau déplacement chez les Red Devil
de Salford…avant de recevoir les Giants de
Huddersfield à Brutus...

La défense des Dragons à l’épreuve

COUPE LORD DERBY- QUATORZIEME SACRE POUR L’AS CARCASSONNE
A Avignon l’AS Carcassonne du Président
Escourrou a créé la surprise en s’imposant
en Finale face au voisin Lézignan, le grandissime favori et leader du Championnat. Le
plan de jeu des Canaris a fait déjouer les
joueurs des Corbières. Et pourtant pendant
le premier quart d’heure le jeu des verts
Lézignanais était pétillant avec des attaques
et contre-attaques et un score de 8 à 0. Petit

à petit les Canaris vont refaire leur retard
grâce à de belles initiatives et deux essais
de Escamilla et de Hakim Miloudi qui vont
tirer leur club vers le haut avec Maxime Gressèque. La pause intervient sur le score de
15 à 8. A la reprise et après un exploit de
Vincent Albert et Hakim Miloudi qui inscrivent
trois essais en dix minutes, les canaris vont
prendre une large option sur la victoire. A

La joie des canaris de l’AS Carcassonne avec le Trophée

signaler que les Canaris ont fait le pari cette
année de jouer sans joueurs étrangers, et
cela ne les a pas desservi….A la faveur de
ce succès, l’AS Carcassonne a remporté sa
quatorzième victoire en Coupe de France. A
ce jour c’est le recordman de l’épreuve. Le
premier trophée a été remporté en 1946...
il y a 71 ans !

La Coupe Lord Derby en exposition au Parc
des Sports
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FEMININES : CONTRAT REMPLI POUR LES LIONNES QUI
TERMINENT INVAINCUES LES PLAY-OFF :
Les rencontres de Play Off ont eu lieu en
Avril et Mai et les Lionnes des entraîneurs
Sebastien Aguerra et Colin Niez ont réalisé
une belle performance en évitant la défaite
lors de ces deux déplacements à Nantes
(victoire 30 à 14) et à Clairac (10 à 10) avec
un effectif privé de plusieurs titulaires. Elles

terminent premières
de la Poule devant Montpellier, Clairac et
Nantes. Qu’elles recevront en demi-finale le
4 Juin prochain à Villeurbanne. La défense
des Lionnes aura été héroïques lors du
déplacement à Clairac, car menées 10 à
00 à la pause, elles ont réussi à remonter

le handicap de dix points et Ycène aurait
même pu donner les points de la victoire si
la transformation de l’essai avait été réussie.
Il s’agira maintenant de panser les blessures
et retrouver un groupe en pleine forme pour
la demi-finale à Villeurbanne..

Les filles de Nantes et les Lionnes qui se
retrouvent le 4 Juin

La formation des Lionnes avec les entraineurs et le Président

PROJECTEUR - LES LIONNES FONT LA « UNE » DU MAGAZINE
MET 08 DE LA METROPOLE DE LYON :
Pour son numéro de l’été consacré au sport,
la Métropole de Lyon a lancé un appel à candidature auprès des clubs et comités sportifs.
Finalement la candidature du Rugby à XIII et
des Lionnes a été retenue par la direction de
l’information de la Métropole de Lyon grâce
à leur parcours exceptionnel en Championnat
de France et leur 11 succès et un match nul

avant e décrocher le billet pour la demi-finale
qui aura lieu à 4 Juin prochain à Villeurbanne.
Des Lionnes qui s’investissent aussi pour les
jeunes dans les centres sociaux à travers des
ateliers rugby, elles leur parlent de handicap,
de mixité, de nutrition et de dépassement de
soi. Les lionnes sont ainsi visibles en page
d’accueil du site d’actus de la Métropole de

Lyon, en cover de la page facebook de la
Métropole de Lyon, en cover du compte Twitter ,le off du shooting sur la page Instagram
de la Métropole de Lyon. Un grand merci à
la Métropole de Lyon d’avoir mis un coup
de projecteur sur les Lionnes et le Rugby à
XIII féminin

La Une du magazine MET 08 avec
cinq Lionnes

Le groupe des Lionnes avec un Ballon Rhino
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RUGBY XIII FAUTEUIL :
LES DAHUS DE ARBENT
SUR LE PODIUM DE
LA COUPE ELITE 2 :

les Dahus de Arbent du Président Paul Perez
ont été distancés en finale de la Coupe de
France Elite 2 par Carcassonne 50 à 40 à
l’issue d’une rencontre très disputée. Au classement ils terminent deuxième devant Vichy,
Apt et Saint Omer en Chaussoy.

SUPER XIII -RASSEMBLEMENT DES ECOLES
DE RUGBY A XIII le 3 JUIN
A NARBONNE :
Lors de la journée des finales qui aura lieu le samedi 3 Juin à Narbonne, la FFR XIII
va organiser un rassemblement des écoles de Rugby à XIII de l’hexagone qui aura
lieu de 12H30 à 16H00. Les jeunes des écoles de Rugby à XIII des clubs pourront
ensuite participer à la finale de l’Elite 1. Plusieurs écoles du Rhône seront présentes
dont celles de LVR XIII, VVRL et Sainte Foy Rugby League. Bravo.

UNSS : TROIS EQUIPES DU RHONE AU FRANCE A NERAC :

Lors du Championnat de France UNSS Rugby
à XIII qui avait lieu du 3 au 5 Mai à Nérac (47),
trois équipes UNSS dans la catégorie Minimes et
Cadettes de la Ligue Auvergne- Rhône-Alpes
ont participé au tournoi en provenance de Ecilly
(Collège Mourguet), Lyon (Collège Grignard)
et de Vaulx en Velin (Lycée Doisneau). Les
trois équipes ont livré bataille avec beaucoup

d’engagement mais elles n’ont pu décrocher de
podium. Les Minimes Filles du Collège Mourguet
de Ecully pour qui c’était une première participation ont été privées de podium par les féminines
du Collège Jean Vilar de Chalon s Saône. (4
essais à 2) alors qu’elles avaient match nul 3
à 3 en match de poule A signaler que la formation du Collège Mourguet a remporté deux

Les filles du Collège Mourguet d’Ecully

Les Minimes Garçons du Collège Grignard de
Lyon participaient de nouveau à cette épreuve
après une pause l’an dernier et étaient dans
une poule relevée avec les équipes des collèges de Perpignan, Toulouse - Agen et Chalon.
Dans la poule de classement ils ont enregistré
trois échecs et un succès face au Collège Jean

Vilar de Chalon (4 essais à 3). Pour la dernière
rencontre, ils ont partagé les points 4 essais
à 4 avec le collège Jean Vilar de Chalon et
terminent à la 6eme place. Chez les Cadettes,
les Féminines de Doisneau ont fait match nul
face au Lycée de Toulouse et ensuite elles ont
enregistré quatre défaites. Pour la rencontre de

Les équipes du Rhône avec le collège Jean Vilar de Chalin

succès face au collège Versailles de Marseille
les finaliste de la saison dernière 3 essais à 0
et un cinglant 5 à 0 face au collège de Libos. .
. Les trois équipes du Rhône ont ainsi découvert
la pratique du Rugby à XIII à haut niveau et cela
va permettre de mettre en place des rencontres
régionales en cours de saison et des échanges
avec le Collège Jean Vilar de Chalon.

Les Féminines du Lucée Doisneau de Vaulx
en Velin

classement, elles ont échoué face aux féminines
de Nérac et terminent à la 6eme place. Les
trois équipes du Rhône ont ainsi découvert la
pratique du Rugby à XIII à haut niveau et cela
va permettre de mettre en place des rencontres
régionales en cours de saison et des échanges
avec le Collège Jean Vilar de Chalon.

Les Minimes Garçons de Grignard (Lyon)

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

4

CHALLENGE AVENIR : beau succes de la 8ème etape à Caluire
Le Challenge Avenir Rhône-Alpes faisait
étape début le 13 mai à Caluire au stade
de la terre des lièvres sous un temps pluvieux et bien organisée par les bénévoles
du club de Caluire autour de Florence
Espitalié. Plus de 190 jeunes ont répondu
présents et étaient sur le pré dès 9H30 le
matin, soit 23 équipes en provenance des
écoles de Rugby à XIII des clubs de la
ligue Auvergne - Rhône-Alpes avec le RC
Roanne - Celtic de Mably – Sainte Foy
Rugby League – Caluire Rugby League
- Décines RL - LVR XIII et VVRL.
Après une première phase de poule très
disputée et une pause repas sur place, les
jeunes se sont retrouvés l’après-midi pour
les phases finales devant un fort cortège
de parents venus les encourager. Des
Trophées et des médailles ont été remis
aux premières équipes dans la catégorie U9 – U11 et U13 et des médailles à

Les Pupilles de Caluire et SFRL avant l
remise des médailles

La joie des Poussins de LVR VVRL avec
le trophée

tous les participants dans la catégorie
U7 offertes par le Club. Les récompenses
ont été remises par M. Damien Couturier
Adjoint aux sports à la ville de Caluire, et
Jacques Cavezzan Président de la Ligue
Auvergne – Rhône-Alpes de Rugby à XIII .  
Dans la catégorie Premiers Pas (U7) , des
rencontres très suivies ont donné lieu à de
belles empoignades parmi les sept équipes

présentes. Tous les participants ont reçu
une médaille en souvenir. En pupilles, où
il y avait 8 équipes les rencontres ont été
suivies par de nombreux Parents et une
belle course poursuite entre les Lions de
SFRL1 et les Lions de LVR/VVRL. Les
fidésiens remportent le Trophée devant
les deux équipes de LVR/VVRL suivis des
deux équipes de CRL et DRL.

Remise d’un trophée souvenir aux Poussins de SFRL

Dans la catégorie Poussins (U11) avec 5
équipes, les deux formations de LVR/VVRL
et SFRL1 ont fait la course en tête et cette
fois ce sont les Lions de LVR XIII/VVRL qui
ont pris la pole position devant les deux
équipes de SFRL En Benjamins (U13), la
formation des Dauphins de Caluire a pris

sa revanche et remporte le Trophée de
justesse devant les Lions de LVR/VVRL et
la formation de SFRL.
MERCI à tous les participants, entraineurs et
animateurs, les arbitres bénévoles dont les
Minimes de LVR SFRL, les parents présents
à cette Huitième étape et Rendez vous à

Les Benjamins de Caluire soulèvent le
trophée des U13

tous pour la Neuvième et dernière étape
qui aura lieu à Décines au stade Raymond
Troussier le samedi 10 Juin prochain avec
la participation de plusieurs équipes de la
Ligue Paca.
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POUSSINS U11/BENJAMINS U13– STAGE DE DETECTION :
le troisième et quatrième stage de préparation physique de la sélection des Pupilles et
Benjamins du Comité du Rhone a eu lieu le
mercredi 17 Mai à Villeurbanne et le samedi

20 Mai à Décines. Ce fût l’occasion pour les
entraîneurs Kevin Blot et Arnaud Peronin de
faire un point sur la connaissance des règles
de nos jeunes avant de participer au tournoi

la sélection des Poussins T11 avec les
coach Quentin et Arnaud

Les participants répartis en 6 équipes de
garçons et filles (dont la participation féminine
a atteint plus de 35% encore cette année) sont
venus concrétiser leur apprentissage dans une

Di Carlo de Saint-Martin de Crau qui aura lieu
le samedi 27 Mai . Deux équipes Poussins
et une équipe Benjamins participeront à ce
tournoi.

la sélection Benjamins avec Kevin et Said

confrontation amicale, le tout avec le sourire,
la bonne humeur et le plaisir de participer à
cette fête de l’Ovale, avec pour thème la mixité
inter centres, le partage, le vivre ensemble et

un atelier sur le sport santé. Après une matinée
très sportive et baignée de soleil, les jeunes
ont partagé le repas de midi tous ensemble
avant une reprise tout aussi enlevée.

MINIMES /U15- STAGE DETECTION POUR LES INTER-COMITES :

un stage de préparation physique des
minimes de la sélection Rhône et Loire
a eu lieu le 20 Mai à Villeurbanne qui a
permis de mettre en place les automatismes
pour la vingtaine de stagiaires avant le
prochain stage qui aura lieu le mercredi
14 juin prochain à Villeurbanne. Le stage
était conduit par Colin Niez Xavier Fabre
et Said Haler Les Inter-Comités auront lieu
les 17 et 18 Février à Avignon..

Les participants au stage détection Minimes

TOUCH XIII - LE CELTIC DE MABLY REMPORTE L’ETAPE DU
CHALLENGE BERNARD VIZIER :

Les participants au tournoi de Mably

La  huitième étape du Challenge Bernard
VIZIER avait lieu le 20 Mai à Mably, très
bien organisée par le club des Celtics et
son président Xavier Marchand, en présence du Président du Comité Loire Sylvain
Ducros. Six équipes de la Ligue AURA avait
repondu présent pour cette huitième étape
du Challenge Bernard Vizier. avec Sainte
Foy les Lyon, Décines, Clermont /Caluire ;
Roanne, Mably et les Vikings de Lyon. Des
rencontres disputées dans un bon esprit
sous le soleil et dans une bonne ambiance.
Finalement le Celtic de Mably s’impose de
justesse devant l’équipe mixte Clermont/
Caluire, RC Roanne. Le trophée du Fair
Play a été remis aux Dauphins de Décines.
La finale de ce challenge aura lieu le 10
juin prochain à Décines avec le Challenge
Avenir RA.
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DEVELOPPEMENT - DU NOUVEAU CHEZ LES JEUNES U13 & U15 :
la commission des jeunes de la Ligue
AURA s’est réuni mi - Mai à Lyon suite
à la décision de la CNJ de rapprocher la
catégorie des Minimes (U15) des Benjamins
et la catégorie Cadets (U17) des Juniors
afin de renforcer le niveau de compétition à
partir de la saison prochaine. Cela aura pour
conséquence de modifier l’organisation des
étapes du Challenge Avenir AURA. Ainsi à
partir de Octobre les étapes du Challenge
Avenir auront lieu le samedi matin pour
les U7-U9 et U11 et l’après midi pour les
U13 et les U15.. Trois journées avant Noel,
et trois journées sur le premier trimestre
avant de participer à des tournois clubs
dans les autres ligues Les benjamins de
la Ligue AIRA participeront à un tournoi
en Paca avant Noel avant d’accueillir des
équipes de Benjamins en Rhône-Alpes.
Le tournoi Final aura lieu en Juin et sera
ouvert aux autres équipes des clubs de
Paca – IDF et Occitanie.

Les participants à la réunion de la commission des jeunes

LES TROPHEES DU BENEVOLAT :

Cette soirée était organisée par le Comité du
Rhône des Médaillés de Jeunesse et Sport
à l’occasion de la Promotion Denis MILLON
des Jeunes Lauréats du bénévolat. Gerard Di
Rollo qui a en charge la commission récompenses a ensuite officié pour la remise des
Trophées du bénévolat. Le Rugby à XIII était
représenté dans la catégorie jeunes Lauréats
avec Meissa Bouguessa une joueuse, éduca-

JC Muller recevant le trophée des mains
de J.Cavezzan

trice, et dirigeante des clubs de LVR et VVRL et
du Comité du Rhône de Rugby à XIII. Meissa
fait aussi partie des Lionnes qui sont toujours
invaincues en 2017 dans le Championnat de
France de Division Nationale et en course pour
la demi-finale qui aura lieu à Villeurbanne le 4
Juin prochain.. Parmi les Champions séniors
du bénévolat, un trophée a été remis à JeanClaude Muller, dirigeant de Sainte Foy Rugby

League qui compte plus de 50 ans passés
comme Joueur et Dirigeant bénévole dans
les clubs de l’Ovalie à XV et XIII grand dirigeant et un monument du Bénévolat qui est
toujours prêt à rendre service., sur le terrain
avec ses petits lions en U7 ou avec ses amis
et dirigeants du club de Sainte Foy Rugby
League. Félicitations et Bravo à tous les deux.

Les lauréats entourés des dirigeants et du Président J.Cavezzan
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PETIT TREIZE :
la Treizième édition du Challenge Petit
Treize organisé par la Ligue AuvergneRhône-Alpes et le Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII aura lieu
le 9 Juin au Parc de n Parilly. Le nombre de

participants va encore cette année dépasser les 1400 scolaires en provenance des
écoles primaires de la Métropole de Lyon
et du Rhône affiliées à l’UGSEL, rassemblés
tous pour une même cause, le plaisir de

pratiquer le ballon Ovale et du Rugby à XIII.
Alors retenez dès maintenant cette date
car il faudra des bénévoles et des arbitres
pour permettre à tous de participer à cette
fête de l’Ovalie.

Une vue de la douzième édition du Challenge Petit treize qui avait rassemblé près de 1400 jeunes à Bron Parilly

CONGRES FEDERAL :
Le rassemblement annuel des clubs à l’occasion de l’assemblée générale de la FFR XIII aura lieu cette année le
2 Juillet au Barcarès. Un rendez-vous important pour tous les représentants des clubs afin de faire un bilan sur
la saison qui se termine et de valider les orientations pour la nouvelle saison. A noter que le logiciel des licences
pour la nouvelle saison sera changé et tous les clubs ont dû envoyer la fiche renseignements avant le 19 Mai.

LE RUGBY XIII FAUTEUIL AU SALON HANDICA :
Ce salon aura lieu les 7 -8 -9 juin prochain
à Eurexpo à Bron et il rassemble plusieurs
ambitions. La première d’entre elle est de
permettre à toute personne, quels que soient
son handicap, sa perte d’autonomie, ou ses

besoins de trouver dans une ambiance professionnelle et conviviale, les conseils, les
solutions techniques, les idées qui pourront
palier aux difficultés du quotidien. Le président de la Ligue AURA de Rugby à XIII a

été invité par la société Handimat à présenter
la coupe du Monde de rugby XIII fauteuil
qui aura lieu en France en Juillet prochain.
Des démonstrations de Rugby XIII Fauteuil
seront effectuées sur le podium central par
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