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TOULOUSE REMPORTE LE BILLET POUR LA CHAMPIONSHIP :

Pour leur deuxième finale consécutive dans 
le championnat anglais de rugby à XIII, 
ils sont allés chercher leur couronne en 
guerriers face à Warrington, en faisant la 
différence en seconde mi-temps. Après 
une première période très disputée et 
dominée par les blues de Warrington (6 
à 2 à la pause) les Warriors reprenaient 
le contrôle des opérations en dix minutes 

autour de l’heure de jeu. D’abord par un 
bel essai de Guildart inscrit à la 55e minute  
et ensuite Charneley reprenait une passe au 
pied de Dan Sarginson pour un essai non 
transformé mais le score était alors de 10 
à 6 en faveur des Warriors ; Dans les cinq 
dernières minutes Smith libérait son équipe 
en convertissant une pénalité ramenant 
le score à 12 à 6Wigan, deuxième de la 

saison régulière, s’est imposé à Old Trafford 
après deux finales consécutives perdues, 
contre St Helens en 2014, puis Leeds 
en 2015, remportant la quatrième «Grand 
final» de son histoire.. ! Dans ce duel il y 
a des larmes pour Warrington  leader du 
Championnat et Gidley, qui devront encore 
patienter, eux qui n’ont plus gagné de 
 trophée de Champions depuis 61 ans ! 

FINALE SUPER LEAGUE - LES WARRIORS DE WIGAN
TOUT PUISSANTS : 

Grâce à sa victoire sur Barrow début 
 Octobre sur le score de 32 à 22, le 
Toulouse Olympique atteint son objectif 
principal de la saison, à savoir obtenir 
la montée au 2ème niveau professionnel 
Britannique, le Championship. Au cours 
d’une superbe rencontre de rugby à 

XIII, qui avait tous les ingrédients d’une 
finale (suspense, intensité, beaux essais,…), 
dans son Stade des Minimes bouillant, 
le TO a su user son adversaire dans un 
 premier temps avant de placer une accé-
lération fatale en début de 2ème acte. Après 
avoir disputé 28 matchs cette saison, 

les  protégés du coach  Sylvain HOULES 
ont bien  mérité quelques semaines de 
vacances, avant de  préparer leur entrée 
début février dans la très  relevée compéti-
tion du  Championship dont font partie des 
 anciennes écuries Super League, telles 
que Hull Kingston Rovers  !!

La joie des Warriors de Wigan (Photo M. Rickett)  Liam Farrell élu homme du patch (D.Williams)

 la joie des Toulousains avec le Trophée
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LE TOURNANT :

TEST MATCH – PAS DE MIRACLE POUR LES BLEUS FACE AUX 
ANGLAIS A AVIGNON : 

L’équipe de France ne s’est plus imposée 
face à son homologue anglais depuis le ... 
7 Avril 1990 à Leeds 25 à 18. C’est dire 
l’ampleur de la tâche qui attendait l’équipe 
du tout nouveau sélectionneur, Aurélien 
Cologni qui avait surtout à cœur de faire 
oublier le très cuisant échec de l’an dernier 
à Leigh (4-84).D’entrée de jeu les joueurs 
d’Aurélien Cologni affichent des ambitions 
offensives et à la 20eme minute, Eloi Pélis-
sier, ancien joueur des Dragons Catalans se 
faufile entre deux défenseurs et s’arrache 
pour marquer tout près des poteaux un 
essai transformé par Tony Gigot. Vexés les 
joueurs de la Perfide Albion reprennent leur 
travail de sape qui s’avèrera payant cinq 
minutes plus tard avec l’essai de Mc Gilvary 
transformé par Widoop. Trois minutes plus 
tard la défense tricolore est soumise à rude 
épreuve et Clark inscrit l’essai entre les 
poteaux qui sera transformé. 12 à 6  puis 
18 à 6 cinq minutes plus tard par un bel 
essai de Burgess. Nouvel essai avant la 
pause qui intervient sur le score de 22 à 6.  

Les deux équipes au moment des Hymnes    

Les tricolores à la reprise résistent aux as-
sauts anglais et sont près de marquer à la 
53e et à la 60e minute, mais à chaque fois le 
ballon est perdu. Et à la 67e minute, suite à 
une pénalité concédée par les Bleus, Brown 

va en dame malgré une défense héroïque 
des bleus. Il reste dix minutes à jouer, et la 
défense des tricolores sera prise à défaut à 
deux reprises avec deux essais transformés 
et un score de 40 à 6 pour les anglais qui 

est lourd pour les bleus devant une telle 
débauche d’énergie! Le miracle n’aura pas eu 
lieu cette fois mais les tricolores ont marqué 
des points face aux autres nations.

HOMME DU MATCH
L’arrière et régional de l’étape Tony Gigot a 
été un des éléments  moteurs des bleus. Il 
est à l’origine du seul essai des tricolores, 
et a surtout été mis à rude épreuve en 
défense.

La défense des bleus en action Vincent Duport vient remercier les jeunes 
supporters 

Colette Tignères avec le Président
de la  Ligue RA

Une attaque des joueurs de la perfide Albion
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Pour ce déplacement en terre catalane 
des lyonnais à Baho et malgré l’absence 
d’un pack entier à l’infirmerie, l’entraineur 
Romain Rouchon avait remanié son groupe 
en  titularisant une charnière « 100% cata-

lane » inédite avec Benjamin Billerach et 
Kamel Belkhiri qui allait donner le tournis aux 
catalans de Baho jusqu’à la 70e minute. Le 
capitaine Kamel Belkhiri allait inscrire tous les 
points de son équipe avec deux essais, deux 

transformation, une pénalité et deux drops, 
qui ont permis de conserver l’avantage au 
score jusqu’à la 70e minute et fut élu Homme 
du match...

Après une ouverture de la saison en 
demi-teinte face au promu audois Fer-
rals et une défaite 25 à 14, les joueurs 

de l’entraineur Romain Rouchon se sont 
repris en déplacement chez les diables 
Rouges de Montpellier par un succès 25 

à 18, et une deuxième mi-temps pleine de 
promesses qui a permis aux Verts et Noirs 
d’inscrire 21 points face à une formation 
des Diables rouges joueuse mais qui attend 
du renfort et ses joueurs australiens. Pour 
leur deuxième déplacement au pied des 
Pyrénées à Baho, les joueurs du capitaine 
Kamel Belkhiri ont confirmé leurs intentions 
offensives et conservé l’avantage au score 
pendant plus d’une heure avant  de se 
faire coiffer dans les dix dernières minutes 
16 – 22 d’une rencontre qui aura laissé 
entrevoir une confiance retrouvée pour les 
rencontres à venir.

ELITE 2 - LVR XIII S’IMPOSE EN DEPLACEMENT
A MONTPELLIER : 

HOMME DU MATCH :

Depuis fin Août les entraîneurs Sébastien 
Aguerra et Colin Niez ont préparé la reprise 
du Championnat de France DN2 avec  un 
effectif de 20 Féminines dès le premier entrai-
nement ... L’effectif  aura été renouvelé à plus 
de la moitié par rapport à l’an passé.  Pour 
l’ouverture du Championnat à Villeurbanne 
face aux Vauclusiennes du XIII Provençal,  
les Lionnes ont  asphyxié les visiteuses dès 
la première demi-heure par leur bonne cir-
culation de balle et les charges de Meissa 
Bouguessa et Aisse Thiam ont permis de 
transpercer la défense et de marquer huit 
essais. Voila une première victoire pleine 
de promesses qui satisfait les entraîneurs 

Sébastien Aguerra et Colin Niez. Il faudra 
maintenant confirmer avec la venue des 
audoises de Limoux dès le 13 Novembre.

LES LIONNES DOMINENT LE XIII PROVENCAL A VILLEURBANNE

La défense du LVR XIII face aux audois de Ferrals

 Kamel Belkhiri (photo P. Maury) Kamel Belkhiri en attaque (photo d’archives)

La formation des Lionnes 2016-2017 et les entraineurs 
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CHALLENGE XIII SPARTIATES : 

 Les participants à la journée finale 

marche en rampant sur sable

Activités Run in Bike à Miribel Jonage   

La pyramide des jeunes de Charpennes 
Tonkin Le centre Peyri au tir à la corde

Cette animation Rugby à XIII avec les centres 
sociaux des Buers  et de Charpennes Tonkin 
de Villeurbanne,  de Grand Vire et  Peyri de 
Vaulx en Velin Berthaudière de Décines a 
été mise en place  pendant les vacances 

de Toussaint du 20 au 27  Octobre avec 
au programme initiation au Rugby à XIII mis 
pas que, il y avait quinze autres ateliers dont 
le running bike,  parcours du combattant, 
rampé sur sable, corde oscillatoire, montée 

d’escalier, le 100 mètres spartiate, exercice 
de pompes, pyramide humaine et pour finir 
le kilomètre de spartiate. Un vrai programme 
pour de futurs spartiates

Les équipes étaient composées de 10 à 
12 candidats et l’objectif principal est le 
 dépassement de soi à travers des  activités 
physiques afin de tester les limites pour mieux 
se connaitre. La constitution d’un groupe 
mixte  avait pour but de renforcer les liens, 

de travailler la coopération,  l’entraide, l’écoute 
et la solidarité du groupe. La semaine a été 
articulée sur des temps  d’entrainements mais 
aussi des temps de dialogues, d’échanges, 
le groupe devant établir des objectifs 
 personnels et collectifs, imaginer des défis 

sportifs qu’ils devront réaliser et proposer 
à d’autres groupes à travers des outils de 
 communications modernes (Facebook, 
mobile...)..

La journée du Jeudi s’est déroulée au 
stade Lyvet de Villeurbanne  avec une 
 confrontation des cinq centres sociaux sur 
différents défis et ateliers sous les yeux de 
plusieurs  personnalités dont  Gilbert La-
mothe  Vice-Président du CDOS Rhône et 

Métropole de Lyon, Pascal Merlin, délégué 
aux sports à la ville de Villeurbanne, venus 
remettre les récompenses aux participants. 
Le  Président du Comité de Rugby à XIII  
Jacques  Cavezzan a  tenu à remercier tous 
les jeunes pour leur participation. Merci 

aussi aux animateurs pour leur motivation, 
 engagement et dynamisme et pour les 
 partenaires de cette manifestation. Ce fut 
ensuite le moment tant attendu de la remise 
des  à  tous les  participants.
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Cette première étape du Challenge Avenir 
RA a eu lieu début Octobre sous le soleil à 
Roanne,  et parfaitement  organisée par les 
bénévoles du club du Racing de Roanne et 
du Comité de Loire autour de Xavier Fabre.  
Ils étaient 186  jeunes  à avoir   répondu 
présent pour ce premier tournoi de la sai-
son et tous sur le pré dès 9H30 . Au 
total  23  équipes en  provenance des 

écoles de Rugby à XIII des clubs de  la 
ligue Rhône-Alpes, à savoir RC  Roanne -  
Celtic de Mably – Sainte Foy RL   – Caluire 
RL-  Décines  RL  - LVR XIII et VVRL. 
Après une première phase de rencontre 
pour revoir les basiques, c’était la  pause 
repas sous le soleil  pour tous ces jeunes 
qui se retrouvaient après la finale de juin. 
Tous les rugbymen en herbe se sont 

 retrouvés  l’après- midi pour des  rencontres 
très disputées devant un fort  cortège 
de parents venus les encourager.  Des 
 médailles  ont  été remises  dans chaque 
catégorie aux trois premières équipes 
par les  personnalités présentes dont 
le  Président du Comité de Loire Sylvain 
Ducros.

Dans  la catégorie Premiers Pas (U7), des 
rencontres très suivies  ont donné lieu à de 
belles empoignades parmi les sept équipes 
présentes et au final le club de SFRL place 
ses deux équipes aux deux premières places 
devant les Lions de LVR/DRL et les dau-
phins de Décines RL .  En PUPILLES (U9), 

où il y avait aussi 7 équipes les Lions de 
LVR/VVRL coiffent les voisins de  Ste Foy 
Rugby league  et les dauphins de  Caluire 
RL.   Dans la catégorie Poussins (U11) avec 
5 équipes, La formation des Lions de  Ste 
Foy Rugby  s’impose devant les lions de 
LVR et Caluire RL ; LVR et Roanne Mably. 

 En Benjamins, la formation des lions de 
SFRL  l’emporte devant  Caluire , les Lions 
de LVR/ RC Roanne XIII. Merci à tous 
les  participants,  entraineurs, animateurs,  
arbitres bénévoles   pour cette première 
étape réussie et RDV à la deuxième étape 
qui aura lieu à Villeurbanne le 19 Novembre. 

CHALLENGE AVENIR RHONE-ALPES 2017 - Première étape réussie
à Roanne.

 Le club de Sainte Foy RL en pole positionLes participants avant la remise des recompenses

 Tableau des Benjamins (U13)  après la remise des médailles

Tableau Pupilles (U9)  avec les récompenses

Les Pupilles de CRL en attaque face 
aux lions SFRL

Tableau Poussins (U11)
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CHALLENGE PETIT TREIZE :
La  dernière session d’initiation au  Rugby 
à XIII pour une centaine d’élèves de 
CE2 et -CM1 de l’école Mere Teresa 
de Villeurbanne, a eu lieu  au Parc de 
la Tête d’Or dans le cadre des modules 
du  Challenge Petit treize organisé par 

le comité du Rhône et Métropole de 
Lyon de rugby à XIII. Ainsi après une 
série de six modules d’initiation  les 
 animateurs du Comité autour de Matthias 
Erhart,   Arnaud Peronin, Colin Niez  et 
Sébastien Aguerra ont organisé des ani-

mations pour ces  interclasses sous un 
beau soleil,  Cela permet de mettre en 
place les tactiques pour la  Treizième 
édition du Challenge petit treize 2017  
qui aura lieu le  vendredi 9 Juin 2017 
à Parilly.

Mi-Octobre, a eu lieu le démarrage du Cham-
pionnat RA Minimes au Parc des sports de 
Roanne avec quatre équipes composée des 
joueurs des clubs de  Roanne – Sainte Foy 
RL – Caluire RL et l’entente LVR / VVRL. 
. Les rencontres se sont déroulées  dans 

un esprit Fair-play pour tous les participants 
et le code du Fair Play trônait en bonne 
place  sur le bord du terrain. Au total six 
rencontres minimes très disputées  par les 
quatre formations et le classement a permis 
aux Roannais de terminer en pole position 

devant LVR/VVRL, SFRL et Caluire RL. . En 
parallèle cette saison, une formation Minimes 
Rhône  rassemblant les joueurs de SFRL, 
LVR et VVRL et managée par Colin Niez et 
Nadir Aberkane évolue dans le championnat 
PACA au sein d’une poule de sept équipes. 

TOURNOI MINIMES (U15) RA A ROANNE:

La formation de Caluire RL avec le coach Cyrille

La formation du RC Roanne avec Mickael Coppere

 Les joueurs Minimes (U15) de LVR/VVRL
et les coachs

 La formation du SFRL avec Said et Colin les 
entraineurs

La joie des Jeunes sen CM1 de l’école Mère Teresa lors des ateliers au Parc Tete d’Or. 
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En cette dernière journée de classe avant les 
vacances de Toussaint, les Minimes filles du 
Collège Barbusse ont effectué un entraine-
ment Rugby  à XIII  sous la conduite de l’ensei-
gnant  Denis Regnier et des animateurs du 
Comité du Rhône de rugby à XIII et du club 
de VVRL.  A cette occasion le  président du 
Comité  Jacques Cavezzan  qui a renouvelé 
la convention de partenariat avec le collège 
Barbusse a remis des Ballons Rhino aux Mi-
nimes Filles du Collège. « De nouveaux ballons, 
pour de nouvelles performances »  a – t – 
il   précisé aux jeunes filles qui  vont  participer  
à la  rentrée  aux activités Rugby à XIII UNSS  du 
collège et notamment à la qualification pour 
le  Championnat de France UNSS Rugby à XIII 
qui aura lieu en Mai prochain

Le jeune club des Dahus d’Arbent s’apprête 
à  recevoir le samedi 12 Novembre les vingt 
 meilleurs joueurs du  Rugby XIII Fauteuil  - 10 
joueurs de France Ouest et 10  joueurs France 
Est. Cette rencontre a été mise en place dans 
le cadre du programme de préparation à la 
 prochaine Coupe du Monde de Rugby XIII 
 Fauteuil qui aura lieu à l’été prochain en  Australie. 
« Les All Stars, c’est le top du top, leur jeu va 
dans tous les sens et à toute vitesse » précise 
Paul Perez Président des Dahus d’Arbent. Ce sont 
les meilleurs joueurs Français mais ils jouent en 
jaune et ne peuvent pas prétendre à la dénomina-
tion de Tricolores.  Les Dahus d’Arbent ouvriront 
le bal à 14H30 juste avant les all Stars. 

RUGBY XIII FAUTEUIL - Démarrage difficile pour les bi-
sons de Roanne :

Les joueurs des Dahus d’Arbent  lors de  leurs rencontres
avec les rugbyment de l’US Oyonnax

RUGBY XIII FAUTEUIL-VENEZ ASSISTER AU ALL STARS  
GAME A ARBENT :

UNSS : REMISE  DE  BALLONS RHINO  AUX MINIMES FILLES
DU COLLEGE BARBUSSE

Remise de ballons aux Minimes Filles du Collège Barbusse 

La formation des Bisons de Roanne 

Le Championnat de France Elite 1 de  Rugby 
à XIII Fauteuil a repris en Octobre et la 
 formation des bisons de Roanne  rencontrait 
les toulousains de Saint Jory, un des  favoris 
pour le titre de Champions. Pour cette ouver-
ture à domicile, les Bisons de Roanne du 
Président Christian Decombe ont été domi-
nés par les banlieusards Toulousains  sur 
le score sans appel de 68 à 11.  Il faudra 
maintenant se reprendre avant le prochain 
déplacement  à Avignon et la réception des 
derniers  Champions de France  les Dragons 
Catalans le 19 Novembre prochain  à Mably. 



9Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 8 Bis, Rue Louis Thevenet – 69004 – LYON – www.liguera13.com

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 !

C’est à Lyon que les clubs de la Ligue Rhône-
Alpes  de rugby à XIII  avait rendez vous ce 
samedi pour une assemblée Générale ordi-
naire  où le co- Président de la Ligue  Jacques 
CAVEZZAN est revenu sur la hausse du nombre 
de licenciés pour la troisième année consé-
cutive et les développements dans les diffé-
rents secteurs. Les comptes de la ligue sont 
en équilibre et ensuite avait lieu l’assemblée 
générale extraordinaire pour le changement 
d’appellation de la Ligue RA qui devient Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII. Les 
nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité. 
La  feuille de route de la Ligue a été dévoilée 
avec une poursuite des activités en direction 
des publics éloignés de la pratique sportive et 
des centres sociaux, l’encouragement de la 
pratique  Féminines dans les clubs et  le milieu scolaire et aussi 
la prise en compte des personnes en situation de  Handicap dans 
le développement du Rugby à XIII Fauteuil.  Au niveau du bureau, 
le conseil d’administration a été reconduit avec l’entrée d’un tiers 
de  nouveaux dirigeants dont M. Pascal Merlin qui accède à la co-
Présidence de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec le Président 
sortant Jacques  Cavezzan. Le secrétaire Général fabien Cavezzan 

et le trésorier Michel Roux sont reconduits dans leurs fonctions. 
Les commissions seront constituées à la prochaine réunion du 
Comité d’administration de la nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes.  Un nouveau logo a été adopté et le site internet de la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes a fait peau neuve. Merci au web master 
M. Olivier Paissé pour cette actualisation réussie du site internet. 
(www.liguera13.com ).

ASSEMBLEE GENERALE : LA LIGUE AUVERGNE - RHONE-ALPES DE RUGBY
A XIII EST NEE




