Novembre 2015

CHAMPIONNAT EUROPEEN- LA FRANCE DOMINE L’ECOSSE
MAIS FINIT 2ème :

Essai de Tricolore Larroyer face aux Ecossais

A Avignon, le XIII de France a rendu une copie très propre en première mi-temps.
Ils menaient 28-6 à la pause, grâce à six essais, le premier signé de l’Avignonnais Arnaud, qui ouvrait le score devant ses supporters. Tony Gigot, autre enfant
du pays vauclusien, s’offrait un doublé. Kevin Larroyer, Morgan Escaré et Stan
Robin y allaient eux aussi de leurs
petites réalisations. On pensait que
les Français n’allaient faire qu’une
bouchée de leurs rivaux en seconde
période, mais ils perdaient leur rugby,
commettaient quelques erreurs qui
permettaient aux Brave Hearts de
revenir au score. L’essai de Pérez
(32-6) sonnait le vent de la révolte
écossaise. Les joueurs des Highlands
inscrivaient les deux derniers essais
du match. La France s’imposait
logiquement mais regrettait de ne
pas avoir meublé le tableau d’affiL’attaque Ecossaise en deuxième période
chage à l’heure du décompte final.

TOURNOI EUROPEEN
Le XIII de France
en préparation :
Pour espérer devenir champions d’Europe,
les Tricolores devaient battre l’Ecosse.
Contrat rempli, samedi après-midi à
Avignon (32-18). Mais la victoire du Pays
de Galles en Irlande 30 à 4, plus tard dans
la journée, a confirmé la place de leader
aux diables Rouges Galloirs devant les coqs
tricolores. Tony Gigot a été élu homme du
match de la rencontre face aux Ecossais

Tony Gigot Homme du match avec la délégation du Rhône,

Les Tricolores au moment des Hymnes

SUPPORTERS DES BLEUS :

L’école de Rugby des clubs de LVR XIII et VVRL accompagnée
des parents et de partenaires ont organisé un déplacement à
Avignon pour cette rencontre qui a connu un vrai succès avec 53
supporters qui n’ont pas ménagé leur encouragement avec le soutien
de Jacques Cavezzan, Président de la ligue RA et de Pascal Merlin
(Elu à la Mairie de Villeurbanne et membre de la FFR XIII).
Jacques Cavezzan, Pascal Merlin et les jeunes du LVR XIIIdans mes tribunes de Avignon
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ELITE 2
LVR XIII REPREND DES COULEURS:

Après deux défaites en déplacement en Octobre et un revers à domicile face
à Montpellier, les joueurs du Président Jean-Pierre Dellasette ont repris des
couleurs avec un beau succès 28 à 12 à Carpentras, après avoir dominé la
rencontre du début à la fin. Sur leur lancée, les joueurs de l’entraineur Wilfrid
Beranger recevaient le promu Villegailhenc à Lyvet ont inscrits six essais de
belle facture après avoir été muselé plus d’une mi-temps par des audois très
entreprenants. Les visiteurs vont craquer à l’heure de jeu et la cavalerie du LVR
XIII en profitera pour meubler le score. De bon augure avant le déplacement
à St Gaudens fin Novembre.

Tenu joué par Matthias Erhart de LVR XIII face à VARL

La défense de LVR XIII face aux catalans de Baho

DN2 - L’ENTENTE LVR2/VVRL
TOUJOURS INVAINCUE :
Engagée dans le Championnat de la Ligue PACA, la formation
LVR2/VVRL a connu un premier succès en déplacement à Carpentras
44 à 16 avant de s’imposer à domicile face à un vaillant groupe des
Ocriers de Gargas sur le score de 30 à 18. Auteurs de six essais dont
deux par Nathan Niez et deux autres par Rimran Manssour la formation
des entraîneurs Karim Nasraoui et Gregory Mehallel présente une belle
marge de progression une fois que tout l’effectif sera opérationnel.
Prochaine étape la réception de Caumont...

La formation de LVR2/VVRL face aux Ocriers de Gargas
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JUNIORS - LVR XIII DISTANCE
FACE AU CHAMPION ST MARTIN

Les joueurs de l’entraineur Nadir Aberkane ont raté leurs débuts à domicile
face au Champion St Martin de Crau sur le score de 54 à 16 après avoir
bien débuté la rencontre. L’effectif qui a été renouvelé à l’intersaison
pourra gagner en expérience lors des prochaines rencontres et certains
pourront être alignés avec la réserve avec un surclassèrent. Prochaine
sortie sera la réception de Montpellier fin Novembre.

La formation Juniors du LVR /VVRL avec le coach Nadir Aberkane

FEMININES :

Le mois de novembre aura débuté avec un long déplacement à
Paris et une première défaite 40 à 30 face aux homologues de Paris
Chatillon après avoir fait jeu égal pendant une heure. Les Féminines
des entraîneurs Sébastien Aguerra et Kevin Blot ont rendu une copie
conforme pour leur première sortie malgré un « Hat trick » de son
pilier et fer de lance Meissa’ Bouguessa qui a inscrit trois essais. Sa
sortie sur blessure aura désorganisé le groupe. La réception de la
formation d’Albi le 5 décembre prochain devrait permettre de retrouver
un jeu plus conforme avec la rentrée attendue de deux futures recrues.
La formation des Féminines VVRL/LVR XIII avec les deux entraîneurs

TREIZE FAUTEUIL:
Le Championnat de France Elite de Rugby à
treize Fauteuil s’est poursuivi en Novembre
avec une large défaite chez les Champions
de France les Dragons Catalans 59 à 22.
Il faudra maintenant se ressaisir lors de
la prochaine réveption des Diables Rouges
de Cahors qui aura lieu le 29 Novembre
à Mably.

La formation des Bisons de Roanne face à Avignon

Le Challenge XIII HANDI élu parmi les Handi Trophées de SOLVAY

Dans le cadre de la semaine de l’Emploi des personnes Handicapées, la société Solvay France a remis le 20 Novembre les
Trophées aux lauréats du concours ouvert à l’ensemble des collaborateurs qui pouvaient seul ou en équipe soutenir une association qui
œuvre dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Ainsi dans la catégorie Sensibilisation au handicap où les actions menées devaient contribuer au changement du regard et
à démontrer que les personnes en situation de handicap ont des capacités et compétences
réelles, trois associations ont été nominées : Handi ASUL (Villeurbanne) Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII (Lyon) et Epsilon (Aubervilliers).
Le lauréat du concours est la manifestation Challenge XIII Handi soutenue par le
Comité du Rhône et Métropole de Lyon
de Rugby à XIII à travers le rugby XIII Fauteuil. Un Handi Trophée a été remis au
Villeurbannais Jacques CAVEZZAN, Président
de l’association Comité du Rhône de Rugby
à XIII, par M. Jean-Christophe SCIBERRAS
DRH - du Groupe Solvay France ainsi
qu’au Parrain Stephan Verdier (Responsable R&D au centre de Recherche de St Fons).
Le Président Jacques CAVEZZAN il a tenu à remercier le Groupe Solvay pour ce
trophée qui est une reconnaissance des valeurs du Rugby à XIII Fauteuil, l’équipe
technique qui œuvre sur le terrain pour le succès de cette manifestation Challenge
XIII Handi et la formation des Bisons de Roanne, qui sont des partenaires fidèles du Comité du Rhône et de la Ligue RA pour le
développement de la pratique Rugby à XIII Fauteuil
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CHALLENGE AVENIR RA
une deuxième étape très disputée à Roanne :

Cette deuxième manche du Challenge Avenir RA a eu lieu au Parc des Sports de Roanne sous un beau soleil automnal et
organisée par les bénévoles du Racing Roanne 13 autour de Xavier Fabre. Près de 180 jeunes étaient sur le pré du Parc des
Sports de Roanne dès 10 Heures. Soit 24 équipes en provenance des écoles de Rugby à XIII des clubs de la ligue RA à savoir
RC Roanne - Celtic de Mably – SteFoyRL – Caluire RL- Décines RL - LVR XIII et VVRL. Après une première phase de poule,
et un casse-croute vite avalé les jeunes se sont retrouvé l’après midi pour les phases finales devant un fort cortège de parents
venus les encourager pour leur deuxième sortie.

Un challenge Avenir qui a attiré plus de 300 personne au parc des sports de Roanne

Un trophée a été remis à chaque vainqueur par catégorie et des médailles ont été remises aux trois premiers de chaque catégorie
par les personnalités présentes dont Sylvain Ducros, président du Comité de Loire et Francisco Guilera, Président du Racing de
Roanne et Jean-pierre Beranger, vice-Président de la Ligue Rhône-Alpes : Dans la catégorie Premiers Pas, des rencontres trés
suivies ont donné lieu à de belles empoignades parmi les cinq équipes présentes et au final les Jeunes de Caluire 1 s’imposent
devant Ste Foy RL et Décines RL.

La joie des Benjamins de Caluire RL dauphins en U1

Les Dauphins de Décines arborant de nouveaux maillots

En Pupilles, les jeunes de SFRL coachés par Mike, renouvellent leur bonne perf en s’imposant devant Caluire et Ste Foy/Caluire.
En Poussins, La formation de Caluire 1 s’impose de justesse devant la formation de Ste Rugby league managée par Christophe
et LVR XIII En Benjamins, la formation de Roanne Mably prend sa revanche et devance Caluire coachée par Dale Harrison et Ste
Foy Rugby league. Merci à tous les entraineurs, animateurs, arbitres, parents et à tous les bénévoles présents.

LVR 13 face à SFRL en Pupilles

Coaching aux benjamins de Roanne

Les Pupilles du Celtic de Mably

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

5

MINIMES - succès de la deuxième
journée de Championnat RA à
Villeurbanne :
C’est avec une météo pluvieuse et rafraichie que les dirigeants du LVR XIII
et VVRLL accueillaient les trois formations Minimes de la Ligue RA présentes
avec , Sainte Foy RL, Caluire Rugby League et le RC Roanne XIII.. Après
un échauffement , les formations allaient démarrer les rencontres dans un
esprit Fair-play de tous les participants. Au total six rencontres
minimes très disputées par les
quatre formations. Des joueurs
déjà en bonne forme en ce début
de championnat.
Les résultats confirment la bonne
progression de la formation de Caluire RL entrainée par Cyril Richard
qui a remporté deux beaux succès et a mené la vie difficile aux Roannais du coach
Xavier Fabre, s’inclinant 16 – 20 après une rencontre très disputée. L’équipe de Ste
Foy RL dont c’était la deuxième participation ,s’est bien défendue et a fait jeu égal
avec la formation de LVR XIII/VVRL 24 partout. . Le groupe Roannais a confirmé par
un très fluide et beaucoup de réalisme la supériorité de l’équipe. . Des trophées et
des médailles ont été remises aux participants des quatre équipes..

La formation de Sainte Foy RL avec Christophe et Georges

La formation du RC Roanne

La formation de LVR/VVRL avec Quentin et Colin

La formation de Caluire RL avec Cyrille le coach

COUPE DE FRANCE :

Pour le premier tour de Coupe de France les joueurs
du Président Jean-Pierre Delassette devront se déplacer
chez audois de Villegailhenc. La rencontre aura lieu le
week-end du 20 décembre.
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FORMATION
Démarrage réussi du BPJEPS sports collectifs RUGBY à XIII :

La première promotion de stagiaires en formation BPJEPS Sports Collectifs mention Rugby à XIII a fait sa rentrée au sein de
l’organisme Innovaformation-CDOS RML spécialisé dans les métiers du sport, situé à Lyon. Déjà un trimestre que les 15 éducateurs
sportifs rhônalpins vivent leurs formations et c’est déjà un démarrage réussi pour les stagiaires et les enseignants.
Une mixité de disciplines sportives entre le Volleyball et le Rugby à XIII permet au quotidien des échanges et partages de
connaissances et méthodes rendant exceptionnelle cette formation. L’ensemble des stagiaires vivent l’alternance de leur formation,
entre les terrains, gymnases et salles de classes, leurs permettant ainsi de jongler entre apprentissages, et expériences enrichissantes.

Initiation au placage

les stagiaires à l’écoute de FX Poex

Au cours des 12 mois de formations, les candidats joueront de leurs expériences et savoirs, afin de manier avec habiletés des
tout petits aux plus chevronnés sportifs qui se tiendront face à eux. C’est en s’appuyant sur les différentes disciplines sportives
qu’ils auront étudiées, que ces éducateurs sportifs en devenir auront à cœur de transmettre les techniques, stratégies de jeux et
les valeurs du sport. Dans la pratique, leurs temps de formation se tiennent sur deux jours par semaine au sein d’Innova formation
CDOS RML, le restant étant réalisé au sein de leur club employeur.

Travail en groupe

entrainement en gymnase

jusqu’à la promotion de l’image du club, c’est un éventail très large permettant le développement de compétences stratégiques
qui attendent ces apprenants. Depuis la toute récente signature de la convention entre la FFR XIII et le Ministère de l’éducation
nationale, les projets faisant intervenir le rugby à XIII au sein du cadre de l’Ecole, ne vont cesser de croitre….
Renforçant encore le développement de la discipline Rugby à XIII sur le territoire de Rhône-Alpes.
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FORMATION ENTRAINEURS :

Fin Octobre avait lieu la première journée de formation pour la
préparation du diplôme d’entraineur fédéral organisée à Villeurbanne
par la ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII. Neuf stagiaires ont participé
à cette journée dont quatre animateurs en formation BP JEPS Sports
collectifs Rugby à XIII ( Arnaud Peronin – Remy Giron – Florent
Ugarte et Matthias Erhart), deux candidats de Ste Foy RL (Georges
Teiti et Christophe Chevallier) de Xavier Fabre du RC Roanne et
deux Féminines (Charlotte et Meissa) de LVR/VVRL. Cette journée
s’est déroulée au stade Lyvet et était animée par MM. Florent Tost
(Préparateur Physique au Pôle Espoir de Carcassonne), Sébastien
Aguerra et Victor Raymond (ETR). La formation s’est déroulée
suivant le programme établi en alternant travail en salle et sur le
terrain. Prochain Rendez vous les 16 et 17 janvier.

Les stagiaires et les formateurs du stage entraîneurs

AG COMITE DE LOIRE
Sylvain DUCROS et Daniel
TORNARE à la présidence

L’assemblée générale du Comité de Loire s’est tenue fin Octobre
à Roanne. Le rapport moral effectué par William Ageron a mis en
évidence l’augmentation de 50% des licences et un nombre de
licenciés jamais atteint auparavant ainsi que les bons résultats de la
formation de Roanne en DN1 éliminée en huitième de finales face
au futur Champion - de l’école de Rugby de Roanne et Mably qui a
été Championne RA en Benjamins ainsi que le challenge Petit treize
de la Loire qui a rassemblé 420 jeunes. Le Comité a aussi participé
au 80eme anniversaire du Racing de Roanne. Le rapport financier
fait apparaître des comptes en équilibre et un budget de l’ordre de
Le Bureau du Comité de Loire avec assis les deux Présidents
23 000€. Les rapports ont été approuvés à l’unanimité des présents.
Le Bureau directeur du Comité de la Loire étant démissionnaire, il a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau qui a porté
à la Présidence un Duo composé de Sylvain DUCROS (Mably) et Daniel TORNARE – (Président des anciens de Roanne). Le
secretariat sera assuré Jeanine MARTINEZ et William AGERON assurera la fonction de Trésorier General. Le Comité va devoir
procéder à un ’appel de candidature pour le recrutement d’un animateur sportif suite à la démission de Jean-Patrick Angelini
qui a muté pour le club d’Entraigues.

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 2015 au 31 Mai 2016 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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