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COUPE DU MONDE–LA FRANCE EST SORTIE APRES TROIS REVERS /
SANS CONTROLE DU BALLON, POINT DE SALUT :
Face à l’Angleterre qui était l’adversaire le
mieux connu, les Bleus vont rater l’entame du
match et encaisser trois essais en neuf minutes
avec un cinglant 18 à 00 qui fera très mal sur le
moral. A partir de ce cruel constat, difficile de
parler de match surtout face à des anglais
égaux à eux-mêmes, c’est-à-dire puissants,
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rapides, toniques et transformant toutes les
occasions en essai. Même si les joueurs
d’Aurélien Cologni réussiront une meilleure
deuxième période n’encaissant que dix points
le score final de 36 à 06 signifiait le retour à la
maison pour la délégation tricolore. Comme
l’avouait le coach Aurélien Cologni « Le bilan
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Les coqs Tricolores pendant les hymnes

n’est pas positif mais le contenu est
encourageant » notamment sur la copie
rendue face aux Kangourous en première
période. Face au Liban qui aurait pu se qualifier
pour les demies le match d’ouverture pour les
bleus bascule à la 72e minute. Dommage !

Theo Fages en défense

L’AUSTRALIE EN TAILLE PATRON RETROUVE LES FIDJI EN DEMI !
Les billets pour le dernier carré de l’édition
2017 sont désormais attribués à l’issue des
quarts de finales qui voient l’Australie, les Fidji,
l’Angleterre et le Tonga la surprise à ce niveau
se disputer la qualification pour la Finale du 2
Décembre. Des demis, où vont manquer les
Kiwis, Champions du monde 2008 qui cette fois
ont essuyé un revers de justesse 2 à 4 face aux
Fidjiens, huit jours après un autre revers face
au Tonga 22 à 28. Une affiche inédite en demixxx

finale avec Angleterre – Tonga où les
Tonguiens joueront leur première demi-finale
de leur histoire. L’Angleterre de son côté s’est
imposée face à la Papouasie Nouvelle Guinée
sur le score de 36 à 06.Pour la troisième fois
consécutive les Fidji se retrouvent dans le
dernier carré, mais après la large victoire des
Kangourous face aux Samoa 46 à 0, les
pronostics sont largement en faveur des
Australiens, des joueurs qui ont émerveillé
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l’entraineur des bleus Aurélien Cologni qui a
déclaré . « Je dirai que les Australiens
survolent les débats avec des joueurs de la
trempe Cameron Smith, Cooper Cronk, Billy
Slater sont des magiciens qui tirent leur équipe
vers le haut ! Pendant toute l’épreuve
l’Australie n’aura connu le moindre trou
d’air ! ».

LA RENTREE POUR L’ENCADREMENT ET JOUEURS DES DRAGONS :
Après une saison 2017 très difficile où les
joueurs du Président Bernard Guash ont frôlé
la descente en Championship, les joueurs
Catalans se projettent déjà sur l'exercice 2018
avec de nombreux changements. A onze
semaines de l’ouverture de la treizième saison
des Dracs en Super League, l’effectif du
prochain exercice est bouclé à 95%. Ainsi côté
recrue quatre nouveaux joueurs sont arrivés
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sur les bords de la Méditerranée avec Lewis
Tierney (Wigan), Antoni Maria et Samisoni
Langi (Leigh) et tout récemment Benjamin
Julien (Warrington) porteront les couleurs
catalanes. Un effectif catalan qui enregistre
cinq sorties dont les départs de Justin Horo
pour Wakefield et Richie Myler pour les Rhinos
de Leeds. Le demi de mélée Luke Walsh qui
était en fin de contrat a été prolongé d’une
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année. De son côté le trois-quarts centre des
Dragons Catalans, Krisnan Inu, qui était sous
contrat en 2018 a signé mi-Novembre pour le
club de Widness. Les quatorze internationaux
des Dracs qui sont rentrés d’Australie vont
bénéficier de congés et leur rentrée sera
effective à partir du 18 Décembre au stade
Gilbert Brutus. xxx

Reprise de l’entraînement à Gilbert Brutus pour les Dragons Catalans

ELITE 2 – LVR XIII ELIMINE DE LA COUPE AILLERES PAR VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE:
Après une première mi-temps entièrement
dominée par les Loups Aveyronnais, la
formation du LVR XIII remaniée pour
cette encontre allait afficher des ambitions
offensives d’abord par Sertani juste avant la
pause où après avoir fait le plus dur l’ouvreur
va laisser échapper le ballon au moment
d’aplatir l’essai. Après les citrons les verts et
Blancs vont en dix minutes (de la 52 à la 62e)
refaire une partie du terrain perdu en
inscrivant trois essais de belle facture, d’abord
sur un rush de Anthony Lopez qui va en dame,
ensuite suite à une percée de Rida Sertani celui
trouve Karnik Avedikian pour un essai entre les
poteaux transformé et à l’heure de jeu, sur une
attaque grand champ l’arrière Kevin Blot
démarque son centre Ludosan pour un essai
en coin transformé par Sertani. Le public
s’attend à ce que les locaux poursuivent sur
leur lancée, et à l’inverse dans le dernier quart
d’heure la fatigue se faisant sentir, les Loups
vont meubler le score face à une défense du
LVR en grosse difficulté en inscrivant quatre
essais transformés et un score de 54 à 18 pour
les visiteurs.

Le LVR XIII saison 2017-2018 arborant les nouvelles couleurs

La défense des Lyonnais à l’épreuve des visiteurs

FEMININES LES LIONNES TOUJOURS INVAINCUES DANS LE CHALLENGE RUGBY A IX
Cette année la fédération a mis en place un
Challenge de Rugby à IX pour préparer la
compétition dès le début Janvier pour toutes
les divisions. Ainsi les Lionnes qui débuteront
le Championnat de France Elite le 7 Janvier à
domicile sont engagées dans le Challenge
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Rugby à IX poule D et occupent la pôle position
avec 6 victoires loin devant Montpellier et le
XIII Provençal….et en Novembre elles ont
remporté des succès en déplacement
respectivement à Montpelier et à Caumont
dans les deux tournois respectifs. Invaincues à
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ce jour, elles vont se préparer pour le Finale du
Challenge qui pourrait avoir lieu à Villeurbanne
mi-décembre. Deux nouvelles recrues ont
rejoint la formation des Lionnes pour la saison
2017-2018.

Les lionnes toujours invaincues encore cette saison et le coach Colin Niez à gauche

U16 – LES LIONS DE LYON METROPOLE XIII
A LA RECHERCHE D’UN PREMIER SUCCES :

La formation coachée par Mourad Ezzine est à
la recherche d’un premier succès après deux
déplacements à Avignon et Salon de Provence
et la réception de Carpentras. Le groupe est
doté de bonnes individualités mais rencontre
des difficultés au moment de concrétiser leur
domination avec un manque de réalisme
certain. La rencontre de Coupe face à Toulouse
pourrait servir de déclic avant les prochaines
échéances en Championnat.

La formation U16 de Lyon Métropole XIII face à Carpentras

U14 – LES LIONS DE LYON METROPOLE XIII S’IMPOSENT A AVIGNON :
Les jeunes Lions du Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII en
provenance des clubs de Caluire – Sainte Foy
Rugby League , VVRL et LVR XIII ont créé la
surprise en s’imposant en déplacement à
Avignon face aux vauclusiens 53 à 16 avant de
subir la loi de Carpentras à domicile 32 à 10. En
déplacement à Salon, les joueurs des
xxxxxxxxxxx

entraineurs Ilias Laachiri et Christophe
Chevalier ont rendu une copie parfaite en
première mi-temps en menant au score 22 à 4
avant de se faire remonter en deuxième
période et se faire coiffer par un essai dans les
dernières minutes sur le score de 24 à 22. Une
formation jeune mais en progression qui
devrait créer d’autres surprises dès que le

groupe aura gagné en cohésion. Prochaine
rencontre dans le cadre de la coupe de France
à Villeurbanne face à Ayguesvives.

La Formation des Lions
de Lyon Métropole XIII
un cadrage débordement
face à Carpentras

BENJAMINS U12– LA FORMATION DES LIONS DE LVR/VVRL S’IMPOSE EN
DEPLACEMENT FACE A AVIGNON ET CARPENTRAS

Cette année les Benjamins (U12) des clubs du
Comité du Rhône – Métropole de Lyon de
rugby à XIII vont faire des échanges avec les
clubs de la ligue Paca. Le premier
déplacement des Benjamins de l’entente LVRVVRL, avait lieu mi-novembre à Avignon et les
joueurs de l’entraineur Mourad Ezzine ont
rendu une belle copie en s’imposant 3 essais à
2 face à la formation de Morières/Avignon et 5
essais à 3 face à Carpentras, deux écoles de
rugby réputées du Comité du Vaucluse s’il en
est. Ils ont baissé pavillon face aux Vauclusiens
d’ Entraigues 6 à 2.Le 25 Novembre ce sera aux
Benjamins de Sainte Foy Rugby League de se
déplacer en Provence face à leurs homologues
des clubs des Bouches du Rhône.

La formation des Benjamins de LVR/VVRL avec leurs homologues de Carpentras

UNSS – REUNION DE LA CMN & REPRISE DES ENTRAINEMENTS :
La réunion de la Convention Mixte Nationale
(CMN) Rugby à XIII/UNSS a eu lieu début
Novembre et a validé les décisions pour le
prochain Championnat de France UNSS Rugby
à XIII qui aura lieu du 4 au 6 Avril à Auch pour
les catégories Cadet/ Junior Sénior garçons et
xx

Les Minimes Filles de Barbusse en 2016

lycée Filles et du 12 au 14 Juin pour la catégorie
Minimes garçons et Filles. Mais avant les
rencontres inter-académiques auront lieu à
Villeurbanne de 14 Mars 2018 au stade Boiron
Granger. L’académie de Lyon pourra compter
sur un qualifié par catégorie. En attendant les
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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 cadettes du Lycée Bichat de Nantua

CHALLENGE AVENIR AURA 2018:
une deuxième manche très disputée à Mably :
Fin-novembre avait lieu à Mably la deuxième
étape du Challenge Avenir Auvergne-RhôneAlpes 2018 des Ecoles de Rugby à XIII de la
Ligue AURA. Malgré la fraicheur matinale, vingt
équipes soit près de cent quatre vingt jeunes
en provenance des écoles de rugby à XIII de
Caluire RL, LVR, VVRL , Décines RL, Sainte Foy
RL et Mably, se sont retrouvés sur le pré dans
les catégories U6-U8-U10 et U12,et la journée
s’est passée dans la joie et la bonne humeur,
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Décines Caluire 2 et Mably. Chez les U10, avec
6 équipes en lice, ce sont les Lions de LVR
VVRL qui prennent leur revanche et terminent
invaincus devant SFRL1, Caluire 1 LVR2 et
Mably Décines. Enfin en U12, les Lions de LVR
VVRL terminent en pole position devant SFRL
et Caluire/Decines. La Ligue AURA et les
dirigeants du Celtic de Mably tiennent à
remercier tous les bénévoles qui ont œuvré
toute la journée au bon déroulement de cette
journée.

un mois et demi après la première étape à
Villeurbanne. L’arbitrage était assuré par les
éducateurs du club de Mably. Chez les tous
petits U6, quatre équipes avec Mably, LVR
Décines VVRL, SFRL et Caluire. Des rencontres
très disputées et chacun a pu ramener une
médaille en souvenir. Dans la catégorie
U8, avec 7 équipes ce sont les Dauphins de
Caluire qui terminent le tournoi invaincu
devant SFRL1 et LVR/VVRL suivi de SFRL2,
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REGION AURA - PROCHAINE CAMPAGNE D’AIDE REGIONALE A
L’EQUIPEMENT DES CLUBS SPORTIFS DU 15 Novembre au 6 Décembre :
Lors de l’Assemblée Plénière du 9 février 2017, le Conseil régional a adopté les modalités
d’intervention d’un nouveau dispositif intitulé « Aide régionale à l’équipement des clubs sportifs » Il
s’agit de conforter l’action des clubs amateurs qui constituent les acteurs de terrain du
développement de la pratique sportive sur l’ensemble du territoire. Ce fonds est destiné aux
associations et clubs affiliés à une fédération sportive agréée par le Ministère des Sports et
proposant des actions en faveur des jeunes. L’aide attribuée portera sur l’acquisition de petits
équipements ou de matériels dédiés à la pratique sportive. Un nouvel appel à projet sous forme de
campagne sera ouvert du 15 novembre au 6 décembre 2017,
sur le lien suivant
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides/#/crauraprod/connecte/ARECS/depot/simple

TOUCH XIII – SUCCES DE LA PREMIERE ETAPE DU CHALLENGE BERNARD
VIZIER A DECINES:

Photo souvenir des participants au Challenge Bernard Vizier à Décines
Elle était organisée le samedi 18 Novembre au
stade Djorkaeff par les bénévoles du club de
Décines autour de David, le Président du club
et de Véronique. Une confrontation entre 5
équipes en provenance des clubs de la ligue
AURA. Les joueurs du RC Roanne qui ont
remporté la dernière édition du Challenge
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Bernard VIZIER en Juin dernier seront cette
année encore difficiles à vaincre. L’équipe
composée de jeunes bien secondés par
Frédéric Essertel
Florian Palmier, Guy
Bastianelli a terminé en pole position devant
les Jeunes Lions de SFRL (composée de
Cadets/Juniors), Caluire, la formation Séniors
xxx

La formation de Roanne
avec Xavier Fabre au centre

de SFRL et les dauphins de Décines. Seuls
manquaient à l’appel les Isérois de Saint
Georges Charantonnay Rugby qui n’ont pu se
libérer cette fois mais seront bien présents le
13 Janvier prochain à Roanne.

la formation des Dauphins de Décines

DON – UN BEAU CADEAU
DE NOEL POUR LES
EQUIPES DE TOUCH :
Président du RC Roanne XIII Xavier Fabre a
remis deux jeux de 20 chasubles à chacun des
cinq clubs participant à cette première étape
du Challenge Bernard Vizier. Une bonne
initiative à l'approche de l'hiver qui a été très
appréciée par les participants qui ont exprimé
leur gratitude à Xavier Fabre.
Xavier Fabre et les responsables de chaque équipe

Xavier Fabre remet les chasubles

PARTENARIAT PASS’ REGION

:

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
d’Auvergne-Rhône-Alpes et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la première prise de licence ou un renouvellement. Les
bénéficiaires du PASS’ Région, une fois que leur inscription a été validée, disposent d’une carte physique sans-contact, reçue par courrier
postal à leur domicile ou à leur établissement et d’une application smartphone PASS’ Région capable de présenter une ‘carte virtuelle’ sous
la forme d’un QR-code. Alors n’hésitez plus !

SPORT /SANTE/BIEN ETRE – UN DEUXIEME GROUPE DE 13 SENIORS A
DEMARRE SILVER XIII EQUILIBRE AU CENTRE SOCIAL PEYRI:
Découvrir la pratique du rugby à plus de 60 ans
c’est possible ! après la vingtaine de retraités
vaudais qui se sont inscrits pour le programme
de 10 séances d’activités physiques avec ballon
du Projet XIII Equilibre le lundi matin au Palais
des Sports de Vaulx en Velin, un deuxième
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groupe de 13 seniors a démarré en Novembre
le programme de 10 séances orientées sur des
activités physiques avec ballon pour la
prévention des chutes et des troubles liés à
l’équilibre, Monique Bellemin, Présidente de
l’association ASLRVV explique : « avec une
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moyenne d’âge de 75 ans, on est tous tombés
un jour ou l’autre. Quand le Président nous a
annoncé cette nouvelle activité Silver XIII nous
avons adhéré tout de suite. Cette pratique
sportive va nous permettre de consolider nos
appuis et tester nos réflexes !»

Le Groupe 2 Silver XIII Equilibre du Vendredi

Le groupe 1 Silver XIII Equilibre du Lundi matin

RUGBY XIII FAUTEUIL – UN DERBY HAUT EN COULEUR ENTRE LES
DAHUS DE ARBENT ET LES BISONS DE ROANNE :
Pour l’ouverture du Championnat de France
Rugby XIII Fauteuil Poule Est, le calendrier a
proposé un beau derby entre les Dahus de
Arbent qui recevaient les Bisons de Roanne. Ce
fut une belle rencontre de rugby à XIII Fauteuil
où les joueurs du Président Christian Decombe
ont fait le break avant la pause avec près de 30
points d’écart. Après les citrons les Dahus
d’Adrien Zittel et Paul Perez allaient lâcher les
vannes et assurer une remontée au score. Mais
il était trop tard et les visiteurs roannais
l’emportaient largement 62 à 43. Cette
rencontre était parrainée par le Rotary Plastics
Vallée partenaire du club des Dahus qui a
remis au club un véhicule Mazda 5 de 7 places.

Un beau cadeau de Noel avant l’heure pour les
Dahus du Président Paul Perez qui devrait
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faciliter les déplacements lors des rencontres
de Championnat.

La formation des Dahus d’ Arbent avec un nouveau partenaire

FORMATION EDUCATEUR-SUCCES DE LA NOUVELLE SESSION AVEC 10
STAGIAIRES :
Début Novembre avait lieu la première session
de la formation éducateur de la zone Auvergne
- Rhône-Alpes avec pas moins de 10 candidats
en provenance de quatre clubs du Comité du
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII
(Sainte -Foy Rugby League, Décines Rugby
League, LVR XIII et Vaulx en Velin RL).Conduite
par les ATD Kevin Blot et Arnaud Péronin, la
formation a eu lieu au siège du Comité du
Rhône de Rugby à XIII à Lyon le 6 Novembre de
18H à 21H. L'objectif du premier module
était la découverte et l'utilisation du logiciel
Spiral Connect retenu par la FFR XIII avant
d'aborder les contenus suivants : Dispositif de
certification, Ruban Pédagogique,
- Parcours de Formation- la logique interne du
rugby à XIII ainsi de que ses valeurs éducatives
et pédagogiques. Le règlement du jeu Ecole de
Rugby à XIII et le code du fair- play. La
prochaine s »ance aura lieu le samedi 2
Décembre à l’espace Carco de Vaulx en Velin.

Les stagiaires avec les ATD et le Président de la Ligue Jacques Cavezzan

