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

FOUR NATIONS – L’AUSTRALIE EN TAILLE
PATRON TERRASSE LES KIWIS :
Difficiles vainqueurs des Anglais (17-16), les
Néo-zélandais retrouvaient leurs meilleurs
ennemis australiens en finale. Avant ce
choc des maîtres es rugby à XIII des
Antipodes, les Kiwis avaient huit jours plus
tôt été tenus en échec par des Ecossais
en gros progrès. De leur côté les joueurs
de la Rose n’auront connu qu’un succès
dans ce tournoi face aux Ecossais 36 à
18. Ainsi après 2009 et 2011, l’Australie

Essai de l’Australien Darius Nations

allait ajouter une ligne supplémentaire à son
talent. C’est sur la pelouse du stade d’Anfield
road de Liverpool, que les Kangourous avec
brio, charme et réalisme vont remporter
le troisième Four nations de l’histoire en
dominant c
 opieusement des Joueurs kiwis
hors sujet et complètement dépassés lors de
la première période, avec un passif de 24 à
00 à la pause. A quatre reprises, la défense
des Kiwis allait se montrer perméable par

Ferguson, Dugan (à deux reprises) et Trent
Merrin. Ne baissant pas les bras, les joueurs
maoris réduiront le score par un doublé de
Kahu pour un score de 34 à 8. Avec ce
résultat la formation de Mal Meninga est
favorite pour sa propre succession lors de
la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu
en Novembre prochain en Australie.

La joie des Kangourous avec le Trophée du Four Nations

L’ANGLETERRE ACCUEILLERA LA COUPE DU MONDE 2021 !

La Fédération internationale de Rugby à
XIII (RLIF) aannoncé que l’Angleterre sera
le pays hôte de la Coupe du Monde 2021
Masculine et Féminine. Après une étude
basée sur 7 critères, la RLIF s’est penchée
plus particulièrement sur les candidatures
de l’Angleterre, nation forte du Rugby à
XIII et déjà, terre d’accueil de la Coupe

du Monde 2013. Mais aussi sur celle des
USA et du Canada, pays à forts potentiels qui proposaient une organisation via
l’agence Moore Sports International (MSI).
D’un côté, l’Angleterre présente de nombreuses qualités, tant au niveau de ses supporters que du soutien du gouvernement
Britannique. David Collier, Directeur Général

de la RLIF, a déclaré : « La Coupe du
Monde en Angleterre garantit la présence
massive de plus d’un million de spectateurs
avec un programme d’investissement de
10 M de £ qui bénéficiera pleinement à
notre sport.

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

2

LA RENTREE POUR L’ENCADREMENT ET JOUEURS DES DRAGONS :

Premier entraînement à Gilbert Brutus pour les Dragons Catalans

Après une saison 2016 mi-figue mi raisin,
les Dragons Catalans se projettent déjà
sur l’exercice 2017 avec de nombreux

changements à tous les étages. Nouveaux
préparateurs physiques, nouvelles têtes
d’affiches, nouveau manager mais même

rendez-vous: ce 14 novembre, les Dracs
ont rencontré leurs supporters pour le
traditionnel petit déjeuner de présentation
de l’effectif. Alors que les internationaux
français profitent encore de quelques
s emaines de vacances, quatre des six
recrues étaient présentes dont la plus
attendue: Greg Bird. Celui qui a marqué
le club de son empreinte lors de son
premier passage était ainsi le plus attendu
des Dragons. Une petite heure plus tard,
et après un premier entretien avec le staff,
ils étaient 13 à fouler pour la première fois
de la saison 2017, le terrain de Brutus. Un
premier entraînement léger suivi par une
bonne cinquantaine de supporters.

ELITE 2 – LVR XIII SE REPREND FACE A LESCURE :

Le LVR XIII saison 2016-2017 arborant les
nouvelles couleurs

Après deux défaites en déplacement à Baho
et Carpentras et un revers à domicile face
aux Audois de Villegalhienc 23 à 18, les

Belle percée du Lyonnais Belkhiri

joueurs du coach Romain Rouchon ont
affiché des ambitions offensives et inscrit
cinq essais face aux Tarnais de Lescure pour

un succès étriqué 26 à 21. Lors de cette
rencontre deux essais ont été inscrits par
Karnic Avedikian qui retrouve une bonne
forme physique. Avec ce succès les joueurs
du Président Jean-Pierre Dellasette se rapprochent du podium mais devront rester
vigilants face aux prochaines échéances dont
un déplacement chez le leader Villefranche
de Rouergue et ensuite Entraigues avant
d’accueillir M
 ontpellier. Plusieurs joueurs
blessés devraient pouvoir réintégrer l’effectif
d’ici le début de la phase retour en Janvier
2017..

FEMININES DN2 LES LIONNES SONT
CHAMPIONNES
D’AUTOMNE

Grâce à leur succès sur XIII Provençal et
Limoux, les lionnes de l’entente LVR/VVRL
visaient la pôle position de la poule Est
et le titre de Champion d’Automne face à
Montpellier qui descend de la Poule Elite.
Cette rencontre aura tenu ses promesses
et livré le résultat à la 80 e minute sur
un astucieux coup de pied à suivre de
Ycène Sekmadji et le ballon rebondit sur
une Montpelliéraine dans l’en but et Aisse
Thiam qui a suivi aplatit l’essai pour les

Les lionnes vainqueur des Diablesses de Montpellier avec les coach

trois points de la victoire 16 à 14….. après
avoir été menées au score toute la partie.
Les diablesses rouges de Montpelliers
avaient ouvert le score dès la cinquième
minute et menaient même 10 à 00 à la
douzième minute. Les Lionnes des coach

Colin Niez et Sébastien Aguerra vont refaire
le terrain perdu grâce à Marine et Aisse
Thiam qui inscrira encore deux essais. Une
belle v ictoire qui permettra aux lionnes de
recevoir lors du prochain extra game la
formation du XIII Provencal..
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U17 – L’ENTENTE LVR-SFRL A LA RECHERCHE D’ UN SUCCES :
première phase d’apprentissage a permis
de constater une progression de nos
jeunes comme dernièrement à domicile
face à Carpentras, malgré une défaite sur
le terrain.
Ces jeunes en provenance des clubs de
LVR – VVRL et SFRL participeront ensuite
aux rencontres inter-Comités.
La formation U17 de LVR/SFRL face à Carpentras

Après des difficultés d’effectif depuis deux
ans dans cette catégorie, une équipe de
U17 du Comité Départemental du Rhône et

Métropole de Lyon de Rugby à XIII coachée
par Colin Niez et Nadir Aberkane participe
au Championnat U17 en ligue Paca Cette

U15 – LES LIONS DE L’ENTENTE LVR-SFRL EN PROGRES
FACE AUX MERINOS :

Le groupe des Lionnes 2016 – 2017 et les entraîneurs

Après des débuts difficiles face à Salon et
Entraigues, les joueurs des entraineurs Colin
Niez et Nadir Aberkane ont réalisé une belle
prestation en déplacement à St Martin de
Crau avant de s’incliner dans les dernières
minutes 28 à 22. En ayant inscrit cinq essais

les lions se sont libéré sur le terrain grâce
à la puissance de certains éléments et en
particulier Giovanni Safo grand réalisateur de
la rencontre après avoir inscrit quatre essais.
Même défaits dans les dernières minutes
les Rouge et Noir ont franchi un cap dans

leur progression et devront confirmer par la
suite face à de grosses cylindrées comme
Avignon et Marseille qu’ils rencontreront en
Décembre.

UNSS – REPRISE DES ENTRAINEMENTS :
La réunion de la Convention Mixte Nationale (CMN) Rugby à XIII/
UNSS a eu lieu mi Novembre à Carcassonne et a validé les décisions
pour le prochain Championnat de France UNSS Rugby à XIII.
Il aura lieu du 3 au 5 Mai à Nérac (Lot-et Garonne) et l’académie
de Lyon pourra compter sur un qualifié par catégorie. En attendant
les entrainements ont repris dans les collèges et Lycées notamment
au Collège Barbusse et au Lycée Doisneau de Vaulx en Velin avec
les animateurs du Comité du Rhône. Les rencontrés académiques
auront lieu mi-Mars à Villeurbanne au stade Boiron Granger.
Dans les Féminines, il n’y a plus que deux catégories : Minimes et
Cadettes / Juniors.

Les Minimes Filles du Collège Barbusse à Vaulx en Velin
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CHALLENGE AVENIR AURA 2017 : une deuxième manche très disputée

Forte participation des Lions de Sainte Foy
Rugby League

Mi-novembre avait lieu à Villeurbanne la
deuxième étape du Challenge Avenir
Auvergne-Rhône-Alpes 2017 des Ecoles
de Rugby à XIII de la Ligue AURA. Malgré
la fraicheur matinale, vingt huit équipes
soit près de deux cent trente jeunes en
provenance des écoles de rugby à XIII de
Roanne, Mably, Caluire RL, LVR, VVRL,
D écines RL et Sainte Foy RL, se sont
retrouvés sur le pré dans les catégories
U7-U9-U11 et U13,et la journée s’est passée
sous le soleil dans la joie et la bonne humeur,
un mois et demi après la première étape
à Roanne. L
 ’arbitrage était assuré par les
joueurs du LVR XIII que nous remercions
et toutes les rencontres ont eu lieu au stade
Boiron Granger. Après une première phase

Remise de trophée aux Jeunes U11 de SFRL

la joie des jeunes du LVR VVRL

de rencontres, et une pause repas sous le
soleil 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 trois premières équipes dans la
catégorie U9 – U11 et U13 et des médailles
à tous les participants dans la catégorie U7
soit 7 équipes. Les récompenses ont été
remises par les personnalités présentes
dont M. Gilbert Lamothe Vice-Président du
CDOS RML et M. Gilbert-Luc Devinaz –
adjoint à la Mairie et chargé des Sports.
Dans la catégorie Premiers Pas (U7), des
rencontres très suivies ont donné lieu à de

Les jeunes U7 sur le podium et médaillés

Les U9 de Mably avec Jerome et Sylvain

La prochaine étape

belles empoignades parmi les sept équipes
présentes. Aucun classement et tous les
jeunes ont reçu une médaille en souvenir.
En Pupilles (U9), où il y avait 8 équipes et
les Lions SFRL coiffent les lions de LVR
XIII/VVRL et SFRL 2 .
Dans la catégorie Poussins (U11) avec 8
équipes, La formation des Lions de Ste Foy
Rugby League   s’impose devant les lions de
LVR /VVRL et les Dauphins de Caluire RL.
En Benjamins (U13), la formation de Caluire
prend sa revanche sur les Lions de SFRL et
finissent en pole position devant les Lions
SFRL2, le RC Roanne XIII, LVRXIII /VVRL
et SFRL 1.

La joie des U9 de SFRL avec le trophée

rencontre RC Roanne – LVR VVRL

du Challenge aura lieu le 3 Décembre prochain au stade Troussier de Décines.
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TOUCH XIII – SUCCES DE LA PREMIERE ETAPE A VILLEURBANNE :

La formation de St Georges Charantonnay
Rugby

Elle était organisée aujourd’hui par le club
de LVR XIII en parallèle avec la deuxième
étape du Challenge Avenir.
Une confrontation entre 6 équipes de
TOUCH XIII en provenance de 7 clubs
de la ligue AURA dont le tout jeune club
de Saint Georges Charantonnay Rugby affilié tout récemment à la FFR XIII.
Les joueurs du RC Roanne qui avaient
remporté la première édition du Challenge

Des rencontres disputées mais toujours
dans la bonne humeur et l’esprit Fair Play.
Le Challenge Bernard Vizier remporté par le
RC Roanne en Juin dernier sera remis en
jeu lors de la Finale qui aura lieu à Décines
le 10 Juin prochain. En attendant la Ligue
AURA a attribué un trophée qui sera remis
en jeu à chaque étape.   Il a été remis au RC
Roanne vainqueur de ce premier tournoi
à Villeurbanne par le Président de la Ligue
Auvergne Rhone-Alpes Jacques Cavezzan
et le Vice Président du CDOS RML Gilbert
Lamothe à la formation de Roanne et à son
Vice- Président Guy Bastianelli, toujours en
bonne forme. On notera les progrès de la
formation des Dauphins de Caluire RL autour
de son entraineur Arnaud Peronin.

Le club deLaSainte
Foy RL
pole position
formation
deen
Décines/Mably

 ernard VIZIER en Juin dernier seront cette
B
année encore difficile à vaincre. L’équipe
composée de jeunes et bien secondés par
Frédéric Essertel Florian Palmier et Guy
Bastianelli a survolé le tournoi étant tenue
en échec par les Auvergnats de Clermont
XIII Rugby du Président valentin Auclair sur
le score de 0 à 0. 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. Ils étaient
plus de cinquante aujourd’hui sur le stade
Boiron Granger de Villeurbanne. Le tournoi
accueillait la formation de SGCR avec son
coach Remy Giron et quatre féminines et
les deux formations de Décines RL et de
Mably qui faisaient leurs débuts dans le
TOUCH XIII.

La photo souvenir des participants à la première journée de Touch XIII

Le classement de la première étape : 1er : RC
Roanne 2e ex aequo Dauphins de Caluire
RL et Clermont XIII Rugby 4e : Les Lions de

SFRL 5eme St Georges Charantonnay Rugby
et 6e : DRL/Mably.

L’AMICALE DES ANCIENS DE ROANNE XIII AU CHEVET DU RACING :

Ouverture de l’AG par le Président
Daniel Tornare

C’est au Coteau que l’assemblée Générale
ordinaire de l’amicale des anciens joueurs de
Roanne XIII a eu lieu début Novembre à l’appel
de son Président Daniel T
 ornare. Une bonne
vingtaine d’anciens avait répondu présents,
autour du Président et du V
 ice-Président
Claude Cassagnol et du doyen et ancien
Trésorier de l’amicale Louis Trambouzes
âgé de 90 ans, des frères B
 astianelli, L
 anoix
, Paul Sinard, Barnay, G
 erard B
 elivaud,
Lapalus, Picard et bien d’autres. …. Après le
rapport moral du Président, le Vice P
 résident
Claude Cassagnol a présenté le rapport
financier avec des comptes en équilibre.
Le bureau étant démissionnaire, il a ensuite
été reconduit à l’unanimité. La  parole

a été donnée au P
 résident de la Ligue
AURA, Jacques C
 avezzan qui a souligné le
dynamisme de l’amicaale et a félicité les
membres et le Président pour maintenir autant
de vie et d
 ’activités. il a demandé aux plus
jeunes de bien vouloir s’impliquer dans la
tâche de dirigeant pour sauver le club du
Racing Roanne XIII suite à la vacance de
gouvernance. L’appel fut entendu et dans
la semaine, les dirigeants du Racing ont élu
Mickael C
 oppere et Xavier Fabre au poste
de Président et il pourront compter sur une
assistance de l’amicale des anciens Treizistes
roannais avec notamment Guy Bastianelli
à la Vice-Présidence associé à Bernard
Jacquoletto.
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RUGBY XIII FAUTEUIL : BEAU SUCCES DU GALA DE
L’EQUIPE DE FRANCE A ARBENT :
L’équipe de France de Rugby XIII Fauteuil,
Championne du Monde prépare la prochaine
Coupe du Monde. Le jeune club des Dahus
d’Arbent de la Ligue Auvergne-RhoneAlpes de Rugby à XIII et son Président
Paul Perez ont relevé le défi d’accueillir le
gala de l’équipe de France XIII Fauteuil au

 ymnase Maurice Nicod de Arbent tout près
g
d’Oyonnax. Cet évènement au nom de « All
Stars Game » traduit la production des vingt
meilleurs joueurs tricolores de Rugby XIII
fauteuil soit 10 joueurs en provenance
de France Ouest et 10 en provenance de
France Est dont Mickael Gaune des Bisons

de Roanne ( capitaine de l’équipe de France
en 2013) et Manuel Morais des sangliers
de Vichy (Champion de France en Elite
2 avec son club en juin dernier). Le club
de Arbent et son Président Paul Perez se
sont mobilisés pour mettre en place un
programme attrayant et une organisation

Les équipes de France Ouest et Est avec le Président de la FFR XIII Marc Palanques et les entraîneurs

Le succès était au rendez vous en ce
samedi 12 Novembre avec une salle à
guichets fermés et plusieurs personnalités
présentes dont le Président de la FFR XIII
Marc Palanques ainsi que le Vice- président Mathieu Khedimi– Mme Sandrine
Chaix Conseillère Régionale Auvergne
Rhône-Alpes Déléguée au Handicap, M.
Pascal Merlin Co-Président de la Ligue
Auvergne – Rhône-Alpes de Rugby à
XIII – Mme Marie Claire Emin Vice-Pré-

sidente du CROS Rhône-Alpes en charge
du s ecteur Handicap – Madame Liliane
Maissiat Maire de Arbent et plusieurs élus
locaux…..Beaucoup étaient venus découvrir
la pratique du rugby XIII Fauteuil avec en
hors d’œuvre une rencontre entre les
équipes I et II des Dahus d’Arbent (qui
comptait 72 licenciés en Juin dernier) avec
leur président Paul Perez ,pour animer
micro en main et expliquer au nombreux
public les règles du rugby fauteuil. Ensuite

Pascal Merlin, Sandrine Chaix (Region AURA) et Paul Perez

Peu importait le score, l’essentiel était de
produire du jeu et réviser les tactiques qui
ont permis aux tricolores de remporter la
Coupe du Monde de XIII Fauteuil qui avait
lieu en Angleterre en Juillet 2013. La Prochaine échéance, ce sera en Juillet 2017
avec un titre à défendre par tous les joueurs

tricolores. Le Président Marc Palanques qui
avait effectué le déplacement s’est déclaré
très satisfait par le spectacle produit devant un public conquis. De son côté Mme
Sandrine Chaix, Conseillère Régionale qui
découvrait cette discipline a été séduite par
l’engagement et la réelle mixité entre les

place au plat de résistance avec le gala
virevoltant des « All Stars game » avec
des Bleus face aux Jaune et Or. De très
beaux mouvements, de l’engagement, du
courage, de l’adresse et de la solidarité, et
une guirlande d’essais pour un groupe où
les valides et les joueurs en situation de
handicap travaillent avec le même objectif
à savoir le succès de leur équipe.

Une belle attaque des bleus de France Ouest

joueurs valides et handis. Un grand Bravo
aux acteurs et à toute l’équipe de bénévoles
du club des Dahus d’ Arbent ainsi qu’à son
Président Paul Perez pour leur mobilisation
autour de cet évènement particulièrement
réussi et pour une Première…l’essai aura
été Transformé… !!
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SPORT2JOB ET LE RUGBY XIII FAUTEUIL A L’HONNEUR A GRENOBLE :
Près de 200 participants était présents au stade
Lesdiguières de Grenoble le 5 octobre dernier
lors de la manifestation Sport2job organisée
par la société Talenteo. C’ est sur le thème
des sports paralympiques que des entreprises
grenobloises se sont rencontrées et affrontées
sur le terrain. Le rugby XIII fauteuil, représenté par les Bisons roannais et les Dahus
d’Arbent était l’invité d’honneur et a permis de
faire découvrir cette discipline au plus grand
nombre. L’objectif de cette journée était de
faire découvrir le handisport, mais surtout de
favoriser l’emploi des personnes en situation de
handicap en dépassant le processus habituel
de recrutement et en affichant les valeurs du
sport et l’acceptation de la différence...

Les bisons de Roanne avec gilles Sarnin à gauche et les dahus d’Arbent avec Paul Perez
lors de Sport2job

RUGBY A XIII FAUTEUIL - LA COUPE DU MONDE EN FRANCE
EN 2017 :

Les tricolores Champions du Monde remettront le titre en jeu en Juillet prochain

Lors de l’assemblée Générale de la Fédération
Internationale de Rugby League (RLIF) tenue à
Liverpool le 17 novembre dernier, le Congrès
de la RLIF a approuvé la recommandation du
Conseil et annoncé aider le maximum d’équipes
à participer à la Coupe du Monde Rugby Fauteuil
qui se déroulera en France à l’été 2017. Cette
décision récompense les efforts effectuées en
France pour le développement du Rugby à XIII
Fauteuil et permettra aux tricolores de remettre en
Jeu le Trophée de Champion du monde remporté
en Juillet 2013 en Angleterre.

PARTENARIAT:

La Ligue 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. Les clubs doivent
signer une convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes .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 !
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