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Auvergne-Rhône-Alpes

TEST MATCH –LES BLEUS ONT DOMINE LA JAMAIQUE A BRUTUS :
Les bleus jouaient le 13 Octobre en amical à
Gilbert-Brutus face la Jamaïque. Un dernier
test avant de s’envoler le dimanche soir
pour l’Australie où se déroulera la prochaine
coupe du monde à la fin du mois. Une
dernière victoire en terre catalane pour le
XIII de France 34 à 12 avec 6 essais à la

clef est de bon augure, on l’espère avant
la campagne dans l’hémisphère sud. Théo
Fages (capitaine de l’équipe de France)
reconnaissait : « On peut être satisfait de
ce match. Il y a eu un bon respect des
consignes, des messages clairs et des
joueurs appliqués. On ne connaissait pas

L’attaque des tricolores face au rideau défensif de la Jamaique

cette équipe de Jamaïque qui a été comme
prévu très physique. Mais de notre côté,
on n’est pas tombé dans le piège. Il y a
eu des maladresses et des approximations
qu’il va falloir corriger. Mais, la préparation
va débuter en Australie, on peut s’appuyer
sur ce que l’on vient de voir ! »

une contre-attaque des Bleus

LE XIII DE FRANCE EN VISITE AU SYDNEY CRICKET GROUND :
Ce stade a une âme, et une mémoire. Théâtre
de matchs mythiques de cricket et de rugby
league, il a notamment vu triompher le XIII
de France en 1951, et vendredi il accueillait celui de 2017, que venait tout juste de
rejoindre Jacques Jorda, le vice-président
du Département Haut niveau de la FFR XIII.

Et pendant que les flashs c
 répitaient, chacun
tenant à ramener de l’écrin en bois un souvenir en images, que la caméra de Florian,
dépéché par BeIN SPORTS, marquait les
tricolores à la c
 ulotte, la pluie redoublait
d’intensité, sans néanmoins doucher les
enthousiasmes. Le coach Aurélien Cologni

satisfait en ces termes : « Les gars sont
montés régulièrement en puissance, je les
sens réellement impliqués, cette première
semaine a été une réussite ! »
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OUVERTURE COUPE DU MONDE :L’AUSTRALIE CONFIRME FACE
AUX ANGLAIS :

Les Aussies ont longtemps buté sur la défense anglaise

Sortie sur blessure de Sam Burgess

Pour l’ouverture de cette Coupe du Monde
qui avait lieu au rectangular stadium de
Melbourne, et malgré les 41 placages de
James Roby et James Graham, les anglais
n’ont pas réussi à endiguer la marée verte
pourtant relativement longue à imposer sa
loi tellement l’Angleterre à répondu p
 résent
jusqu’à la 75e minute dans un match
d’ouverture faisant suite à la cérémonie
du même nom avec Louis Bonnery comme
Porte drapeau pour la France. Le succès
des Aussies 18-4 est intervenu à la 78e
grâce à un essai du centre Dugan après
une course de 80 mètres qui libère le camp
des verts!

A CAMBERRA LES TRICOLORES S’INCLINENT FACE AU LIBAN 29-18 :
Dans cette poule A très relevée, les
bleus connaissaient l’enjeu de cette
première rencontre qui devait d
 élivrer
un billet d
 irect pour les quarts de finale.
En dépit d’un match courageux et
d’une performance séduisante des coqs,
les coéquipiers de Théo Fages ont craqué
dans les derniers instants de la rencontre
face aux Cèdres libanais grâce à un coup
de génie de l’ouvreur Mitchell Moses qui
tape au-dessus de la défense des bleus et
reprend la balle pour la déposer en terre
promise un essai libérateur.
Le break était fait alors que l’on jouait le
76e minute. Revenus à trois reprises au
score par trois essais les tricolores se
feront surprendre à quelques minutes de
la fin et encaissera onze points en cinq
minutes, une grosse débauche d’énergie
mal récompensée.

Fin du match les bleus félicitent les Cèdres

Sauf miracle, le billet pour les quarts de
finale ne devrait pas échapper aux cèdres
du vice Capitaine Mitchell Moses, élu
Homme du match. .
Autres résultats : Papouasie Nouvelle
G uinée bat Pays de Galles 50 à 06
Nouvelle Zélande bat Samoa 38 – 08.
Irlande bat Italie 36 à 12. Tonga bat
Ecosse 50 à 04. Fidji bat Etats Unis par
58 à 12

Essai de l’espoir marqué par Bastien Ader

Michel Moses Man of the match
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ELITE 2 - LVR XIII S’IMPOSE A DOMICILE FACE A FERRALS :
Après une ouverture de la saison en demiteinte avec deux défaites dont une à domicile
face à Carpentras 26 à 20 les joueurs des
entraineurs Sebastien Aguerra et Colin Niez
ont réussi à dompter les Audois de Ferrals invaincus jusque là. Menés 12 à 0 à la
pause, les verts et blancs vont réussir une
« remontada » au score en revenant 12 à 12
à l’heure de jeu avant d’assommer les visiteurs grâce à deux essais de l’ouvreur Rida
Sertani. 20 à 18 ce sera une victoire sur le fil
pour le LVR XIII qui se déplaçait ensuite chez
le Promu Villeneuve de Minervois. Menant 21
à 16 les Lyonnais vont laisser échapper les
trois points de la victoire à l’ultime seconde
en encaissant un essai transformé par les
audois et un score de 22 à 21. !

La défense du LVR XIII à l’oeuvre face à Ferrals

Une attaque de Carpentras face à LVR XIII

LES LIONNES DE LVR/VVRL PREPARENT LA REPRISE :

La formation des Lionnes 2017-2018
et les entraineurs
Fin de rencontre face à XIII Provençal

C’est le 30 Aout que les entraîneurs Colin
Niez et Quentin Galais ont repris le chemin
du stade pour le premier entrainement des
Lionnes avec un effectif de 16 joueuses
dès le premier entrainement... une vraie perf
après ce titre de championnes de France
remporté de haute lutte en Juin dernier face
à Montpellier. L’effectif aura été renouvelé
avec le départ de trois Lionnes après mutation
professionnelle. Le recrutement se poursuit
pour obtenir un effectif d’une trentaine de
filles. Le Président Jacques Cavezzan, présent
à l’entrainement a tenu à féliciter les jeunes
filles « pour leur e
 ngagement physique pour
cette reprise estivale en espérant qu’il restera le même à la sortie de l’hiver...et pourquoi
pas rêver d’un Titre de Championnes d’Elite
2 au printemps prochain !
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SPORT /SANTE/BIEN ETRE : DEMARRAGE DU PROJET SILVER
XIII EQUILIBRE POUR LA PREVENTION DES CHUTES :

Les inscrits du premier groupe de l’ASLRVV au démarrage de Silver XIII avec Arnaud et Kevin

Découvrir la pratique du rugby à plus de 60
ans c’est possible ! une vingtaine de retraités
vaudais se sont inscrits pour le programme
de 10 séances d’activités physiques avec
ballon du Projet XIII Equilibre le lundi matin
présenté par les a
 nimateurs du Comité du
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby
à XIII. Au palais des sports, Nicole, Michel, Josiane et leurs amis de l’association sports et Loisirs de Vaulx en Velin

Exercice de marche sur bouclier

ont suivi le programme conduit par Kevin
Blot et Arnaud Peronin, e
 ntraîneurs formés
à la pratique sénior. Monique Bellemin,
P résidente de l’association e
 xplique :
« avec une moyenne d’âge de 75 ans, on
est tous tombés un jour ou l’autre. Quand
le Président nous a annoncé cette n
 ouvelle
activité Silver XIII nous avons adhéré tout de
suite. Cette pratique sportive va nous permettre de consolider nos appuis -entretien

de nos reflexes, coordination, endurance
et plaisir de jouer en groupe représente
un bienfait incontestable ! ». S’inscrivant
dans le cadre « sport-santé-bien-être »
ces dix séances d’une heure seront aussi
p roposées à un autre groupe de vingt
séniors au Sud de la Ville au centre social
Peyri et ensuite à des associations de
séniors de Villeurbanne et Décines. Déjà
un succès dès les premières séances !

Exercice avec ballon sosu le contrôle de Arnaud Peronin
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CHALLENGE XIII SPARTIATES :

Cette animation Rugby à XIII avec les
centres sociaux des Buers, Ferrandière
et de Charpennes Tonkin de Villeurbanne,
de Grand Vire, Carmagnole et Peyri de
Vaulx en Velin Berthaudière de Décines
et le CS Mermoz (lyon 8e) a été mise en

Les participants à la journée finale

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

place p
 endant les vacances de Toussaint
du 23 au 26 Octobre avec au programme
initiation au Rugby à XIII mis pas que, il y
avait seize autres ateliers dont le parcours
du combattant, rampé sur gazon, , montée
d’escalier, le 100 mètres spartiate, exercice

Les jeunes du CS Peyri au parc de la Feyssine avec Clément

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

Arnaud présentant l’exercice de la slackline

La journée du Jeudi s’est déroulée au stade
Lyvet de Villeurbanne avec une confrontation
des huiq centres sociaux sur différents défis
et ateliers sous les yeux de plusieurs personnalités dont Dominique Hanot de la DDCS

Remise du trophée au CS de Berthaudière
(Decines)

de pompes, pyramide humaine , course avec
ballon, marqueur d’essais   et pour finir le
kilomètre de spartiate. Un vrai programme
pour de futurs spartiates.

du Rhône, Pascal Merlin, délégué aux sports
à la ville de Villeurbanne.. Le Président du
Comité de Rugby à XIII Jacques Cavezzan
a tenu à remercier tous les jeunes pour leur
participation. Merci aussi aux animateurs

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

Des filles impliquées et motivées

pour leur motivation, engagement et pour
les partenaires de cette manifestation. Ce fut
ensuite le moment tant attendu de la remise
des trophées aux participants et des goûters
et rafraichissements à tous.

Remise du trophée au centre de Carmagnole de Vaulx en Velin
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CHALLENGE AVENIR AURA 2018
Une première étape réussie à Villeurbanne.
Cette première étape du Challenge Avenir
AURA a eu lieu mi-Octobre sous le soleil
à Villeurbanne, et parfaitement organisée par les bénévoles du club LVR et
VVRL autour de Sebastien Aguerra et
Mathias Erhart. Ils étaient 231 jeunes à
avoir répondu présent pour ce premier
tournoi de la saison et sur le pré dès
9H30. Au total 26 équipes en provenance
des écoles de Rugby à XIII des clubs
de la ligue AURA, à savoir 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.

Une vue des participants avant la remise des récompenses

Tous les jeunes U6 – U8 et U10 se sont
retrouvés après la pause repas 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 Mme Penin (Groupe Mc DO); Gilbert
Lamothe (Vice Président du CDOS RML ;
Edouard Duseigneur ancien international
Rugby à XIII et Jacques Cavezzan
Président de la Ligue AURA.

Les Pupilles de l’ecole du Celtic de Mably

Loic remet le trophée aux U10 de SFRL

Dans la catégorie Premiers Pas (U7), des
rencontres très suivies ont donné lieu à de
belles empoignades parmi les cinq équipes
présentes et tous les jeunes ont reçu des
médailles en souvenir. En Pupilles (U8) où
il y avait aussi 9 équipes les Lions de SFRL

Les U10 de DRL présentent les trophées devant la tente

coiffent les voisins de Caluire 1 et SFRL2.
Dans la catégorie Poussins (U10) avec 7
équipes, la formation des Lions de SFRL1
confirme sa suprématie  devant les lions
de LVR/VVRL et Caluire 1 pour le podium.
En Benjamins, la formation des lions de

Remise du bouclier aux Benjamins de SFRL

SFR l’emporte de justesse devant LVR/
VVRL et SFRL2. Merci à tous les participants,
entraineurs, animateurs, arbitres bénévoles
pour cette première étape réussie et RDV à
la deuxième étape qui aura lieu à Mably le
25 Novembre prochain.

Remise des médailles aux jeunes U6
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BIENVENUE A LA SIXIEME ECOLE DU RHONE : LES TIGRES DE
CHARPENNES TONKIN RUGBY LEAGUE :

fin de l’entrainement avec Dale Harrison

Depuis la mi-Septembre l’espace Jean
Monnet du quartier du Tonkin de
Villeurbanne revit le samedi matin avec
la présence d’une quinzaine de jeunes
enfants du quartier passionnés par la
balle ovale qui s’initient aux règles du
Rugby à XIII sous la férule de deux bénévoles Dale Harrison et sa fille Elea.
Ce sont deux é ducateurs diplômés et
habitants du q
 uartier qui procurent leurs
conseils. Le club de Charpennes Tonkin

Le groupe des Tigres du Tonkin avec les éducateurs

Tigers Rugby League (CTTRL) a été créé
début Septembre pour le plus grand plaisir
du Président du Comité du Rhône Jacques
Cavezzan habitant du quartier « c’est
bien que ces jeunes puissent s’initier à la
balle ovale sur cet espace libre le samedi
matin après avoir reçu l’autorisation de la
Mairie de Villeurbanne. Ils étaient encore
une douzaine ce samedi premier jour des

vacances de Toussaint et ce premier club
de quartier devient ainsi la sixième école
de rugby à XIII de la Métropole de Lyon qui
devrait voir arriver de nouveaux adhérents
après les vacances de Toussaint.» Le
Président du club Dale Harrison est un
fan de Manchester City et a découvert la
pratique du Rugby à XIII à Caluire il y a
sept ans !

RASSEMBLEMENT MINIMES (U14) :
22 minimes avaient répondu présents le 14
Octobre au stade Djorkaeff de Décines en
provenance des clubs de LVR, VVRL, SFRL
et Caluire RL. Sous la conduite de Arnaud
Peronin et Christophe Chevalier les jeunes
ont effectué pendant deux heures un travail
technique sur le positionnement sur le terrain
et revu les basiques du jeu avant d’entamer
une rencontre à toucher afin d’impliquer tous
les joueurs. Un nouvel rassemblement aura
lieu le mercredi 1er Novembre à Villeurbanne
au stade de l’ENNA avant le démarrage du
Championnat U14 le samedi 4 Novembre
à Avignon.

La sélection Minimes (U14) du Rhone avec les entraineurs Christophe Chevalier
et Arnaud Peronin

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 Colin Niez et Mathias Erhart ont
organisé des animations pour ces interclasses
sous un beau soleil, Cela permet de mettre en
place les tactiques pour la quatorzième édition
du Challenge petit treize 2018 qui aura lieu
le vendredi 1er Juin 2018 à Parilly.

La joie des Jeunes sen CM1 de l’école Mère Teresa lors des ateliers à l’Espace jean Monnet.
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FORMATION DES FORMATEURS EDUCATEURS/ENTRAINEURS :
le 23 Septembre s’est déroulée au CREPS
de Toulouse une journée de formation
de formateurs organisée par les cadres
techniques de la cellule nationale de Formation avec Audrey Zitter et Emmanuel
Fauvel. Kevin Blot, ATD de la Ligue AURA
a participé à ce stage qui a rassemblé les

futurs référents locaux et formateurs des
futures Equipes Techniques Locales de
formation qui seront en charge de la mise
en place, à l’échelle locale des formations
au diplôme d’Educateur pour les saisons
à venir. La matinée a été consacrée à la
présentation générale de la formation et de

la plateforme SPIRAL Connect, et l’après-midi
s’est déroulée sur le terrain avec la mise en
situation des gestes techniques de bases du
rugby à XIII à l’Ecole de Rugby. Cette journée
a été une réussite tant sur les contenus de
formation a
 bordés que sur l’implication et le
dynamisme du groupe.

FORMATION DES EDUCATEURS DES CLUBS AURA :
Les dates de la formation des éducateurs
pour la saison 2017-2018 ont maintenant été
arrêtées avec la Journée 1 le 6 Novembre de
18H00 à 21H30 au Comité 69004 Lyon – la
Journée 2 le 2 décembre de 8h30 à 12h00 à
l’Espace Carco 20 Rue Robert Desnos, 69120
Vaulx-en-Velin, la Journée 3 aura lieu le 5
mars 2018 de 18h30 à 21h30 au siège du
Comité – la Journée 4 le 7 Avril de 8h30 à
12h00 à SFRL stade du plan du loup et l’
évaluation aura lieu le samedi 28 avril 2018 au
Stade du plan du loup à Sainte-Foy-lès-Lyon
de 9h30-15h30.L’inscription a lieu directement
sur le lien envoyé par la Ligue AURA de rugby
à XIII. envoyer le règlement correspondant à la
FFRXIII, 46 route Minervoise 11000 CARCASSONNE avant le 30/10/2017 (en précisant
le nom/prénom/club du stagiaire

Les formateurs Kevin et Sebastien avec les éducateurs de SFRL lors d’une formation

SPORT2JOB ET LE RUGBY XIII FAUTEUIL A L’HONNEUR A LYON :

Cette manifestation avait lieu mi-Octobre pour
la première fois au Palais des Sports de Lyon
et au Matmut Stadium avec un Challenge
Inter-Entreprises ouvert à tous pour briser
les préjugés et le regard sur le Handicap et
accepter la différence. Une journée entière
consacrée à la diversité – à l’acceptation de

la différence organisée par la société Talenteo
avec la participation de 9 entreprises autour
de trois disciplines sportives qui associent
les valides avec les joueurs en situation de
Handicap dans la même équipe comme le
Rugby XIII Fauteuil (ici les Bisons de Roanne)
– le Foot ball en béquilles et le Handi tennis.
Plus de 200 participants étaient inscrits à ce
challenge en provenance de neuf entreprises
dont Renault Trucks, April, Alliade Habitat Spie Sud Est - GL Events - Serfim - Akka
Technologies - Pole Emploi et comme c’était
à Lyon Capitale de la gastronomie, il y a eu
aussi un challenge inter- entreprises c
 ulinaire
ou en une heure trente il fallait cuisiner un filet
de poulet avec oignon , pomme de terre ou

courgette. L’objectif de cette journée était de
faire découvrir le handisport, mais surtout de
favoriser l’emploi des personnes en s ituation
de handicap en dépassant le p
 rocessus
habituel de recrutement et en affichant les
valeurs du sport.

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 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. 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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