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CHALLENGE CUP : TOULOUSE SORTI AU 4ème TOUR PAR BATLEY :

Après  avoir été tenu en échec à Brutus face 
à Widness, et leur  déroute en déplacement 
à Leeds, les joueurs  des Dragons Catalans 
se devaient de réconcilier le public catalan 
avec le jeu. Les joueurs du coach Laurent 
Frayssinous avaient mis les ingrédients pour 
l’emporter malgré une entame de match 
catastrophique. D’abord revenus sur les 
talons de leurs hotes du jour à la pause, ils 
ont su lieux défendre en deuxième période 
et prendre l’avantage  24 à 22. Il reste cinq 

minutes à jouer  et une faute de main dom-
mageable d’un dragon catalan va permettre 
aux visiteurs de reprendre la direction des 
opérations avec Jack Owens qui plantera  
une banderille sur le sol de Brutus avec un 
essai transformé qui fera très mal. Même si 
les Dragons auront été la formation la plus 
disciplinée avec seulement cinq pénalités 
concédées contre sept pour leurs adver-
saires, ils auront concédé leur deuxième 
défaite consécutive, alors que les Saints 

ont mis fin à une série de quatre défaites 
consécutives à Gilbert Brutus où ils n’avaient 
plus gagné depuis le 3 Aout 2013. C’est la 
catalan Paul Aiton qui a été élu Homme du 
match face aux Saints après avoir été le 
meilleur plaqueur catalan avec 44 placages. 
De son côté , en signant son essai, Thomas 
Bosc aura inscrit son 1500e point de sa 
carrière dont 1380 points avec les Dragons 
(toutes compétitions confondues).  
pour leurs adversaires.

DES DRAGONS EN DIFFICULTE FACE AUX  SAINTS:

Le Toulouse Olympique XIII n’a pas 
 renouvelé sa performance réalisée face 
à Swinton en accueillant les Bulldogs de 
Batley.Certes le TO s’est présenté avec un 
groupe remanié suite à la mise au repos 
de neuf titulaires. Dès le coup d’envoi, les 
hommes de Sylvain HOULES apportent 
le danger dans le camp adverse, mais ne 

sont pas décisif. Au contraire de  Batley 
hélas, qui  profite de plusieurs erreurs 
 Toulousaines pour scorer. Deux essais 
avant la pause (6-18), puis deux autres 
coup sur coup au retour des vestiaires 
 confirment la  détermination et le réalisme 
de ces  Englishes venus de la  province du 
Yorkshire (6-30).  Heureusement, la jeune 

formation  Olympienne voit ses efforts et 
ses bonnes intentions enfin récompensées, 
par deux fois, d’abord par l’intermédiaire de 
Maxime Puech puis par Justin Bouscayrol 
(16-30). Finalement, le TO s’incline (16-34) 
et se retrouve éliminé de la Challenge Cup. 

 Thomas Bosc à la manœuvre  

La défense des Toulousains à rude épreuve 

 l’attaque des Dragons Catalans face aux 
Vikings de Widne ss
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ELITE 2 – DEFAITE DU  LVR XIII FACE AUX LOUPS  
DE VILLEFRANCHE A LYVET :

Les Lyonnais face à Entraigues                                                             Colin Niez rattrapé  par trois vauclusiens               

Après une défaite au point en Or 30 à 26 
face aux vauclusiens d’ Entraigues  le LVR 
XIII recevait les Aveyronnais de  Villefranche 
leader de la Poule, avec un effectif décimé, 
Aussi les joueurs de l’entraineur Romain 
 Rouchon vont avoir beaucoup de mal à 
 stopper les intentions offensives des  visiteurs  
qui inscriront la bagatelle de 7 essais à 2 
après avoir évolué à 12 pour les Verts 
suite à une expulsion d’un avant…..Voilà 
une  septième défaite  qui fait mal et une 
série noire qui se poursuit pour les Verts et 
Noirs dans  une saison qui sera à  oublier 
très vite... !

FEMININES DN
LES LIONNES  
LEADERS AVEC HUIT 
SUCCES AVANT  
LES PLAY OFF: 
La première phase du championnat de 
France de la poule Est se termine et a élu 
les Lionnes de l’entente LVR/VVRL en pôle 
position devant Montpellier et Limoux. Mi 
Mars les lionnes des entraineurs  Sebastien 
Aguerra et Colin Niez ont remporté un 
huitième succès 58 à 20 face à Limoux, 
avec dix essais à la clé dont trois de Aissé 

Thiam. Il va falloir entamer la phase play off 
avec deux nouvelles équipes de l’Ouest que 
sont Nantes et Clairac. Le démarrage du 
calendrier play off aura lieu  Villeurbanne 

pour les Lionnes le samedi 15  Avril avec 
la réception de Nantes.

La formation des lionnes de LVR  VVRL avec les entraineurs Colin et 

Pour la dernière des Lions à Lyvet face à Avignon venu chercher 
une qualification pour le Championnat de France les vauclusiens au 
pack solide vont tomber sur des Lions qui progressent à chaque 
sortie malgré un effectif remanié et ils vont tenir la dragée haute aux 
visiteurs. Si à la pause les deux équipes ont fait jeu égal, 12 à 12 
les Lions de LVR VVRL SFRL vont se détacher à la reprise grâce à 
Giovanni Safo qui inscrira quatre essais et porter le score à 32 à 16. 
.Un beau succès pour une 6eme place au général qui va conduire 
à une qualification pour le Trophée National..

MINIMES U15 : BEAU SUCCES DES LIONS DE LVR/SFRL 
FACE A AVIGNON
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UNSS : LES COLLEGES GRIGNARD ET BOURGUET CHAMPIONS 
D’ACADEMIE EN  MINIMES :

Le collège Grignard est Champion

Les Minimes Filles des collèges Barbusse et Mourguet 

Les représentants Miniimes des trois collèges du Rhône en 2016

  Le Podium chez les Minimes Garçons   

Les filles du College Barbusse

 le 8 mars avait lieu à Villeurbanne le 
 Tournoi Minimes Garçons qualificatif pour 
le  Championnat de France UNSS et  opposait 
les Minimes du Collège Barbusse de Vaulx en 
Velin  au Collège Maryse Bastié de Décines 

et au Collège Grignard de Lyon. Avec deux 
 succès sur le collège Barbusse (14à 7) et 
le collège Maryse Bastié 11 à 6 le collège 
 Grignard de Lyon, est  sacré Champion 
d’académie du Rhône devant le collège Ma-

ryse Bastié de Décines et le  collège  Barbusse 
de Vaulx en Velin. Le  Collège Grignard  a 
ainsi obtenu son billet pour le championnat 
de France UNSS qui aura lieu du  3 au 5Mai 
à Nérac (47).

Dans la catégorie Minimes Filles, les 
 Féminines du Collège Bourguet  d’Ecully 
 affrontaient les Minimes du collège 
 Barbusse de Vaulx en Velin coachées 
par dénis  Régnier et Sebastien Aguerra. 

Ces dernières  procédaient par des contre 
 attaques   meurtrières qui faisaient mouche 
à plusieurs reprises et le score à la pause 
était de 7 à 6 pour Ecully. Les Vaudaises 
 revenaient à égalité dans les dernières 

 minutes, mais l’essai de la gagne était inscrit 
par  les Filles d’ Ecully à trente secondes de 
la fin du match pour un succès 9 à 8. 

Doisneau de Vaulx en Velin Dotées d’une plus 
grande connaissance de la pratique du rugby à 
XIII, les Lionnes de Vaulx en Velin dont la moitié 
de l’effectif joue avec le club de Vaulx en Velin 
Rugby league allaient prendre rapidement le 

dessus en inscrivant trois  essais  mais petit à 
petit les filles de Nantua revenaient au score 6 
essais à 4, notamment après la blessure à la 
cheville de Aisse Thiam. En deuxième période, 
les protégées de Michel Cordier et de Ycène 

reprenaient le large avec trois essais et la victoire 
revenaient aux lionnes sur le score de 11 essais 
à 7.  Une journée de la femme bien réussie par 
les  Lionnes qui étaient félicitées par le Proviseur 
Christophe Apffel.

UNSS : LES CADETTES DU LYCEE DOISNEAU  CHAMPIONES D’ACADEMIE  

Rencontre avec les jeunes des centres sociaux



5Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 8 Bis, Rue Louis Thevenet – 69004 – LYON – www.liguera13.com

Elle était organisée par le Saint Georges 
 Charantonnay Rugby  et pour la première 
fois la pratique était orientée sur le Tag XIII 
avec arrachage des ceintures pour  simuler 
le  placage.  Une confrontation entre 6 
équipes  de la ligue AURA : Saint Georges 
Charantonnay 1 et 2 – Caluire RL – Sainte 
Foy RL – Clermont 13  Rugby–RC Roanne 
XIII , soit un total de 46 participants réu-
nis à St Georges d’Esperanche sous un 

soleil  printanier. Merci à Remy  Giron et au 
 Président Sebastien Maire pour cette  belle 
organisation du tournoi de TAG XIII  et un 
coup de   Chapeau à la formation iséroise 
de St Georges qui affichait une belle mixité 
avec  cinq  féminines dans l’équipe. Afin 
de mettre à l’honneur les dames en cette 
 semaine de célébration  des droits de la 
femme , un point supplémentaire était  accordé 
à tout essai marqué par une fille. On notera 

la belle progression de la  formation locale de 
St Georges 1 qui avec trois  féminines  dans 
l’effectif termine sur le podium juste derrière 
le RC Roanne du  Président Xavier Fabre 
et Clermont XIII terminant à égalité en pole 
position. Les  Lions de Ste Foy RL ont aussi 
montré de belles dispositions pour le TAG 
XIII.associé au Caluire RL dont l’effectif était 
diminué.

Les animations Rugby à XIII pendant les 
 Vacances de Pâques avec les jeunes des 
centres sociaux de Villeurbanne, Vaulx en Velin, 
Décines et Lyon 8eme vont avoir lieu cette année 
du 18 au 21 Avril. Pour la troisième édition, ces 
rencontres Treiz’Open permettront de favoriser 
la mixité, l’auto-arbitrage et le vivre ensemble. 
Une date à réserver dès maintenant.

CHALLENGE TREIZE OPEN :

TAG XIII – SUCCES DE LA CINQUIEME ETAPE  DU  
CHALLENGE BERNARD VIZIER A ST GEORGES D’ESPERANCHE :

Le challenge Treiz’Open en Avril 2016  

 Les participants au tournoi de Tag XIII de Saint Georges d’Esperanche

TOURNOI PICAMAL DE PERPIGNAN :
ce tournoi qui aura lieu le Lundi de Pâques à 
Perpignan verra la participation de plus de 70 
jeunes et parents des clubs de LVR et VVRL 
et une dizaine de jeunes de SFRL Un beau 
programme en perspective  puisque tous 

les participants pourront ensuite  assister 
à la rencontre de Super League entre les 
Dragons Catalans et les Reds de Salford.



6Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 8 Bis, Rue Louis Thevenet – 69004 – LYON – www.liguera13.com

Elle  a eu  lieu mi-Mars  au COSEC  à 
Mably , très bien organisée par les béné-
voles du club de  Celtic de Mably XIII  au-
tour du  Président Xavier Marchand  et 
Sylvain Ducros le Président du Comité de 

Loire.  Ils étaient 218 jeunes  âgés de 5 à 
13 ans à avoir   répondu présent pour ce 
sixième   tournoi de la saison et sur le pré 
dès 10H30  avec une météo clémente.   Au 
total  25  équipes en provenance des écoles 

de Rugby à XIII des clubs  de  Caluire – 
Sainte Foy les Lyon – Décines – Vaulx en 
Velin - LVR XIII , Roanne, Mably et pour 
la première fois  la participation de quatre 
equipes de Paris Charenton et Chatillon.

Après une première phase de rencontre, et 
une pause repas  vers midi,  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 premières 
équipes dans la catégorie U9 – U11 et U13 

et des médailles à tous les participants dans 
la catégorie U7, U9  U11 et I13  offertes par 
Jean-Claude Picard Dirigeant du club de 
Mably. Les récompenses ont été remises 
par M. Peron, adjoint aux sports de la ville 
de Mably ,  Jacques  Cavezzan  Président 
de la Ligue Auvergne – Rhône-Alpes de 

Rugby à XIII et JC Picard dirigeant du  Celtic 
de Mably. .Chez les Premiers Pas (U7),  des 
rencontres très suivies  ont donné lieu à de 
belles  empoignades parmi les cinq  équipes 
présentes. Tous ont reçu une médaille en 
souvenir.

En Pupilles (U9), où il y avait 10 équipes  les 
rencontres ont été suivies par un cortège 
de Parents et la finale  entre Caluire et LVR/
VVRL a  donné lieu   à une prolongation et 
les Lions de LVR/VVRL ont inscrit l’essai de 
la victoire. Dans la catégorie Poussins (U11) 

avec 6 équipes, La formation Francilienne de 
Paris Charenton a  terminé en Pôle position 
devant  les Lions de SFRL2  et SFRL1.
En Benjamins (U13), la formation des Lions 
de LVR/RC Roanne  remporte le Trophée 
devant  Caluire  qui confirme sa bonne pro-

gression, les Franciliens de Paris Charenton 
et les Lions de SFRL.    
MERCI à tous et RDV pour la septième étape 
qui aura lieu à Sainte Foy lès Lyon  le samedi 
1er Avril .

CHALLENGE AVENIR – BEAU SUCCES DE  LA SIXIEME ETAPE A MABLY :

Attente des résultats  et remise des récompenses 

 remise du trophée aux Pupilles du LVR VVRL

un beau succès populaire à Mably

Remise du trophée aux Poussins de SFRL

Attente avant la remise  des récompenses   

Remise du trophée aux U9 de LVR et VVRL 
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La préparation  de la sélection Minimes 
(U15)  pour les rencontres inter-comités 
qui auront lieu les 17 et 18 Juin à Avignon a 
débuté fin Mars avec un stage de  détection 
d’une trentaine de minimes en provenance 
des clubs de LVR-VVRL – SFRL –  Caluire 
et Roanne, avec la  participation de l’équipe 
technique composée de  Kevin Blot –  Colin  
Niez – Arnaud Peronin et Christophe 
 Chevalier.  Le prochain rendez vous est 
fixé au 22 Avril. 

STAGE DETECTION  MINIMES (U15) POUR LES INTERCOMITES : 

Les stagiaires encadrés par les membres de l’équipe technique

Elle va débuter  le 20 Mars 2017 et la 
date limite de retour des dossiers a été 
fixée au 14 Avril 2017 (cachet de la poste 
faisant foi). Comme l’année dernière, la 
mise en place d’un projet associatif sera 
exigée pour les Comités et les clubs, où 
il faudra faire  apparaître le rôle éducatif 

des actions auprès des jeunes et aussi un 
plan de  développement de l’association à 
moyen terme, avec des fiches  actions pour 
 identifier l’environnement, les  responsables 
et le  planning des actions et les  indicateurs 
de succès. Le dossier de demande de 
 subvention, devra être effectué par e-

subvention. Le dossier  ainsi que la notice 
 explicative sont disponibles sur le site inter-
net de la Préfecture du Rhône (www.rhone.
gouv.fr – Se renseigner auprès des services 
de la DDCS. 

une nouvelle session de formation Entraîneur 
fédéral a eu lieu en Décembre – Janvier et 
février avec  8  candidats, sous la conduite 
de Kevin Blot et Sebastien Aguerra. Les 
épreuves de l’examen ont eu lieu à Vaulx 
en Velin à l’espace Carco début Mars.  5 
 nouveaux entraîneurs ont ainsi passé 
avec succès les épreuves d’entraîneur 
fédéral et les diplômes leur seront remis 
 prochainement.

CAMPAGNE CNDS :

FORMATION ENTRAINEUR FEDERAL : 

Les stagiaires  autour de Sebastien et Kevin Blot 

PARTENARIAT:
La Ligue  Auvergne - Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention 
« adhésion » qui est valable du 1er Juin 2016 au 31 Mai 2017à 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 cotisation de la licence. Le service des Sports de la 
Région est à l’écoute des clubs, pour cela il faut appeler le : 04 72 59 59 70 pour obtenir une convention. Alors 
n’hésitez plus…au moment du renouvellement des licences de vos jeunes !  




