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ELITE 1 - UNE FINALE AUDOISE INEDITE ENTRE LIMOUX
ET ASC XIII :

La réception des Giants d’Huddersfield à 
Gilbert Brutus avait tout l’air d’un match 
piège pour les Dragons Catalans amputés 
de Baitieri et Taylor, suspendus, et des 
Giants pas à leur place en queue de clas-
sement de Super League. Ainsi après un 
départ poussif où les Dragons n’arrivent pas 
à concrétiser leur domination, les Giants 
vont inscrire un essai et mener 8 à 0. Les 
joueurs de l’entraineur Laurent Frayssinous 

vont ensuite remettre la main sur le ballon 
et débloquer le compteur suite à une belle 
combinaison conclue par Louis Anderson 
qui inscrit un bel essai et un score de 6 
à 8 à la pause. Plus appliqués au retour 
des vestiaires les Dracs vont aggraver la 
maeque par deux essais en cinq minutes 
signés Justin Horo et Tony Gigot. Même 
si Jake Connor réduisait le score à l’heure 
de jeu, la défense des Dragons tenait bon 

dans le dernier quart d’heure pour un suc-
cès 16 à 14. C’est le pilier Remi Casty qui 
sera élu Homme du match et ce succès 
va permettra de préparer de la meilleure 
des façons le Magic Week end qui aura 
lieu à Newcastle les 21 et 22 Mai avant 
la réception de Hull KR à Perpignan et un 
déplacement chez les Rhinos de Leeds . 

DES DRAGONS CATALANS TOUJOURS CO-LEADERS DE SUPER LEAGUE:

a précédente opposition entre ces deux 
clubs en Finale du Championnat remon-
tait à 1968, soit il y a 48 ans. Une finale 
qui avait sacré à l’époque les Limouxins 
commandés par Jo Guiraud 13 à 12 
après prolongation dans un  stadium de 
Toulouse en effervescence. Cette fois  la 

finale avait lieu à Albi et la rencontre fut 
de nouveau très serrée et les canaris 
menaient à la pause 20 à 16 après avoir 
inscrits quatre essais. Mais les Rouge et 
noir vont planter des banderilles  peu 
après l’heure de jeu par Mataele qui inscrit 
un très bel essai qui donnera la victoire 

certes étriquée sur le score de 26 à 24 
pour le plus grand bonheur des blanque-
tiers qui voient ainsi se clôturer une saison 
qu’ils avaient dominé puisque finissant sur 
la plus haute marche en Avril et avaient 
dû baisser pavillon en finale de la Coupe 
face aux Baby Dracs .    

Justin Horo se porte en défense face aux Giants L’ailier Broughton tente de passer la défense des Giants

La joie des Blanquetiers brandissant le titreSortie des deux équipes au stadium d’Albi  
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La formation des Lionnes de VVRL/

JUNIORS – BELLE VICTOIRE  DU  LVR XIII FACE A TOULOUSE : 

Après leur succès face à Saint-Estève à 
l’aller comme au retour à St Estève, les 
joueurs des entraîneurs Colin Niez et Nadir 
Aberkane avaient un déplacement difficle 
à Pamiers face à Toulouse/Pamiers qui 
se soldait par une lourde défait 40 à 10. 
La rencontre Retour ne s’annonçait pas 
sur les meilleurs auspices Dès le coup 
d’envoi sous la pluie, L’enjeu était de taille 
pour cette  rencontre retour : remonter 
les trente points d’écart du match aller et 
ne pas prendre de points . Dès le coup 
d’envoi les joueurs  affichent des ambi-

tions offensives  et sur une percée de 
 Mohamed c’est Fodil Kerchi qui va  derrière 
la ligne.Dix minutes plus tard   l’arrière 
 intercalé Halidi conclue une belle attaque 
plein champ et dépose le cuire derrière 
la ligne  Les toulousains réagissent mais 
leur attaque manque de lien  et la défense 
des locaux veille au grain.. Juste avant 
la pause, Nourdine  Sebea évite deux  
 toulousains et décale Armel Kamaredine 
pour un sprint de 40 mètres et un essai 
en bout de ligne qui sera transformé par 
Sebea   et un score de  20 à 00 à la 

pause. A la reprise les visiteurs  donnent 
de l’air au ballon et sur une contre  attaque 
l’ailier Lukas Vata conclue derrière la 
ligne un essai transformé par Nourdine 
Sebea. 26 à 00. Peu après l’heure de 
jeu c’est l’arrière Halidi qui marque son 
deuxième essai en coin mais  ne sera pas 
 transformé.  30 à 00.  Mission accomplie 
pour LVR XIII qui aura inscrit au total des 
deux rencontres HUIT essais contre SEPT 
mais les  Toulousains obtiendront le gain 
du match sur tapis vert. 

une attaque des blancs contrée par LVRLa formation Juniors du LVR XIII avec Colin Niez et S. Aguerra

Ayant terminé quatrième de leur poule de 
DN1 les féminines des entraineurs  Sébastien 
AGUERRA et Kevin BLOT étaient qualifiés 
pour les quarts de finales et  recevaient la 
formation d’Albi. Après avoir dominé une 
bonne partie de la rencontre elles allaient 
s’incliner de quatre petits points 20 à 16. 
Certes Dominer n’est pas gagner .mais elles 
auront passé plus de cinquante minutes 
dans le camp tarnais sans concrétiser. En 
première mi-temps Nina Zampa file à l’essai 
et juste avant la mi-temps une nouvelle 
charge de Meissa s’avère payante et avec 
la transformation les Lionnes mènent 12 
à 10 à la pause. Au retour des citrons, les 
lionnes vont pilonner la défense adverse…
sans marquer et sur une contre attaque 
c’est la centre Catard qui va en dame….
imitée à l’heure de jeu par Monsarrat qui 
inscrit son deuxième essai transformé. 20 
à 12 le break est fait. Les lionnes jettent 
toutes leurs forces dans la bataille…mais 

la défense adverse veille….seule Meissa 
Bouguessa inscrira un essai dans les 
 dernières minutes pour une défaite 20 à 
16. Le  groupe aura franchi un pallier cette 
saison et ce sera de bonne augure pour 
la reprise de la compétition en  Septembre 
prochain.  Place maintenant aux vacances 
bien méritées..

FEMININES : LES LIONNES ELIMINEES EN QUARTS PAR ALBI :

 une attaque des lionnes menée
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Lors du Championnat de France UNSS 
Rugby à XIII  qui avait lieu du 2 au 4 Mai  
à Barcarès, les cinq équipes Minimes et 
Cadettes  de Rhône-Alpes en provenance 
du Rhône (Collège Barbusse à Vaulx en 
Velin et Maryse Bastié à Décines) deux 
équipes  de l’Ain (Lycée Bichat de Nantua) 
et une équipe de Cadets de l’Isère (Lycée 
Lachenal de Pringy) ont été courageuses 
mais elles n’ont pu décrocher de podium. 
Les Minimes Filles du Collège Barbusse 
ont été privées de podium par les filles du 
Collège Jean Vilar de Chalon s Saône  (5 
essais à 4)  alors qu’elles avaient fait jeu 
égal en Février en amical. . A noter que 
les filles de Barbusse coachées par Denis 

Regnier et Victor Raymond ont réussi une 
perf de battre le collège Notre dame des 
Anges de Perpignan mais  elles ont laché 
prises face au Collège Versailles de Mar-
seille qui termine dauphin de l’épreuve. .  . 

UNSS : CINQ EQUIPES RA PRESENTES AU FRANCE A BARCARES

 Les filles du lycée Bichat de Nantua

Les Minimes  Garçons de Maryse Bastié de Décines  

Les Féminines du collège Barbusse de Vaulx en Velin

Les Minimes Garçons du Collège Maryse 
Bastié de Décines participaient pour la 
première fois à cette épreuve et  étaient 
dans une poule relevée avec les équipes 
de collèges de Perpignan,  Auch, Agen et 
Chalon. Pour la dernière rencontre, ils ont 
échoué de peu face au collège Jean Vilar 
de Chalon 5 essais à 6 et  terminent à la 
6eme place.  Chez les Cadets,  les Fémi-
nines de Nantua ont remporté une victoire 
3 essais à zéro face à Nérac  pour leur 

première participation au Championnat de 
France et terminent 5eme.. Leurs cama-
rades masculins du lycée Bichat ont eu 
plus de difficultés et terminent sixième en 
faisant match nul face au lycée Lachenal 
de Pringy. Des rencontres qui ont eu lieu 
dans un cadre agréable et qui ont permis 
aux équipes régionales de voir la marge 
de progression à réaliser pour figurer sur 
le podium la saison prochaine. Parmi les 
cinq équipes de la Région Rhône-Alpes – 
Auvergne, trois ont découvert la pratique du 
Rugby à XIII à haut niveau et cela va per-
mettre de mettre en place des rencontres 
régionales en cours de saison pour être 
mieux préparés pour ce tournoi final.

Minimes Filles : 
• 1er Collège Jean-Paul Laurens de  
Ayguevives (Toulouse)
• 2eme Collège Versailles de Marseille
• 3eme Collège Jean Vilar de Chalon
• 4eme Collège Barbusse de Vaulx en velin 
 
Minimes Garçons : 
• 1er Collège Joseph Chaumié d’Agen 
• 2eme Collège St Louis de Perpignan
• 3eme Collège Carnot de Auch.

Cadettes : 
• 1er Lycée Professionnel de Aristide Maillol 
de Perpignan
• 2eme Lycée Professionnel Romain Rolland 
de Goussainville (Versailles)
• 3eme Lycée Bellevue de Toulouse 

Cadets : 
• 1er Lycée Professionnel Renouvier de 
Prades
• 2eme Lycée Professionnel Les Iris de 
Lormont (Bordeaux)
• 3eme Lycée Baudre d’Agen
• 4eme Lycée Jean Dupuy de Tarbes. 

Juniors : 
• 1er Lycée Maillol de Perpignan
• 2eme Lycée Dupuy de Tarbes
• 3eme Lycée Renouvier de Prades. 

Résultats du Tournoi :
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CHALLENGE AVENIR  RA : BEAU SUCCES DE LA 5ème Etape à CA-
LUIRE : 

 Attente des résultats du tournoi 

Les Benjamins de Caluire Dauphins du LVR

Les Poussins de SFRL dauphins de Caluire

Les Benjamins de LVR/VVRL en pole position

Le Challenge Avenir Rhône-Alpes faisait étape 
début Mai  à Caluire au stade de la terre des 
lièvres sous un beau soleil et  bien organisée 
par les bénévoles du club de Caluire. Plus de 
140 jeunes ont répondu présents et étaient 
sur le pré dès 9H30 le matin, soit 19 équipes 
en provenance des écoles de Rugby à XIII 
des clubs de  la ligue Rhône-Alpes  avec le  
RC  Roanne -  Celtic de Mably – Sainte Foy 
Rugby League   –  Caluire Rugby League 
-  Décines  RL  - LVR XIII et VVRL. Après 

une première phase de poule très disputée et 
une pause repas sous le soleil vers midi,  les 
jeunes se sont retrouvés l’après-midi pour 
les phases finales devant un fort cortège de 
parents venus les encourager. Un trophée et 
des médailles ont  été remis dans chaque 
catégorie par les  personnalités présentes 
dont M. Jean-Pierre Paturel adjoint aux sports 
à la ville de Caluire & Cuire et Paul Dumas-
Président de Caluire TL. Dans  la catégorie 
Premiers Pas,  les rencontres ont très suivies 

et  ont donné lieu à de belles confrontations 
parmi les cinq équipes présentes et au final 
les Jeunes de  Caluire 1 s’imposent devant 
les dauphins de Décines. Chez les Pupilles, 
où il y avait 7 équipes la formation  de Ste 
Foy Rugby league  confirme sa supériorité 
et se hisse en pole position devant les locaux 
de CRL1 et la réserve de SFRL

Chez les Poussins,  les rencontres ont été 
très serrées et la finale entre les Lions de 
Ste Foy RL et Caluire RL a dû aller à l’extra 
time et au Point en Or pour déterminer le 
vainqueur avec Caluire RL. 

Chez les Benjamins, la formation des lions 
de LVR XIII/VVRL confirme sa  supériorité et 
l’emporte une nouvelle fois devant  Caluire , 
et Roanne /Mably Une cinquième étape par-

faitement organisée autour de Dale Harrison 
et Paul Dumas qui ont mobilisé vingt-huit 
bénévoles et parents pour cette fête du rugby 
à XIII, où le soleil a brillé toute la journée. La 
prochaine étape aura lieu au complexe du 
Plan du loup à Ste Foy les Lyon. Les résultats 
du tournoi sont résumés ci-dessous :

Premier Pas (U7) : 1 CRL; 2 DRL; 3 ex aequo 
Roanne Mably - SFRL; 5e LVR/VVRL

Pupilles (U9) : 1 SFRL1;  2e  CRL1; 3e  
SFRL2; 4e Décines; 5e  LVR; 6 CRL2; 7e 
Mably Roanne. Poussins : 1er  CRL1; 2e  
SFRL; 3e  LVR (avec 1 joueur de Décines) 
et  CRL2

Benjamins : 1er  LVR/VVRL ; 2e  CRL; 3e  
Roanne Mably
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Après avoir effectué plusieurs stage de 
préparation entre les Minimes du Comité 
de Loire et ceux des clubs du Rhône et 
Métropole de Lyon, la sélection Rhône-Alpes 
se déplaçait à Marseille pour la première 

rencontre du Challenge National Minimes. 
Une rencontre dominée de bout en bout 
par les Méditerranéens  qui venaient de 
terminer leur Championnat avec dix clubs. 
Une lourde  défaite ponctuée de 12 essais 

qui aura laissé un mauvais souvenir de ce 
premier déplacement.  Il faudra maintenant 
se relever et préparer les Inter Comités qui 
auront lieu à Perpignan les 18 et 19 Juin. 

MINIMES - LOURDE DEFAITE POUR LA SELECTION RHONE-ALPES :

La sélection Minimes Rhone-Loire et les entraineurs et dirigeants

             Une vue de la dixième  édition du Challenge Petit treize qui avait rassemblé près de 1500  jeunes à Bron Parilly

la Douzième édition du Challenge Petit 
Treize organisé par la Ligue Rhône-Alpes 
et le Comité du Rhône et Métropole de 
Lyon  de Rugby à XIII aura lieu le 10 Juin 
au Parc de n Parilly. Le nombre de partici-
pants va encore cette année dépasser les 

1500 scolaires en provenance des écoles 
primaires de la Métropole de Lyon et du 
Rhône affiliées à l’UGSEL, rassemblés  tous 
pour une même cause, le plaisir de pra-
tiquer le ballon Ovale et du Rugby à XIII. 
Alors retenez dès maintenant cette date 

car il faudra des bénévoles et des arbitres 
pour permettre  à tous  de participer à cette 
fête de l’Ovalie. 

PETIT TREIZE : 

CONGRES FEDERAL :
Le rassemblement annuel des clubs à 
l’occasion de l’assemblée générale de la 
FFR XIII aura lieu cette année le 11 juin 
à Montpellier. Un rendez-vous important 
pour tous les représentants des clubs 

afin de faire un bilan sur la saison qui 
se termine et de valider les orientations 
pour la nouvelle saison. A noter que la 
procédure de licences pour la nouvelle 
saison débutera dès le mois de Juin alors 

merci aux clubs de préparer les dossiers 
avant les vacances. 
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ACADEMIE POUSSINS ET BENJAMINS RHONE ET METROPOLE DE LTON :
Pour la première fois le Comité du Rhône 
et Métropole de Lyon va participer au 
tournoi labellisé FFR XIII de St Martin 
de Crau le 28 Mai prochain avec deux 
équipes de Poussins et une équipe de 
Benjamins en provenance  des cinq  

écoles  de rugby à XIII du Rhône. C’est 
une Première afin de promouvoir ces 
catégories  et permettre aux jeunes 
de poursuivre ensuite en Minimes. Un 
 deuxième stage de préparation a eu lieu 
le 25 Mai au  stade Lyvet de Villeurbanne 

sous un beau soleil. A signaler que ce 
tournoi de St Martin de Crau est ouvert 
à toutes les catégories et les écoles de 
Rugby.

PARTENARIAT:
La Ligue Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention « adhé-
sion » 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. 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 ! 

Pendant les deux semaines de vacances 
de printemps des animations Rugby à XIII 
ont eu lieu avec d’autres disciplines dont 
le baseball,  l’ultimate, le handball dans 
les villes de  Décines, Rillieux  et Vaulx 
en Velin sous le soleil dans le cadre du 
programme Tous Prêts du Ministère des 
Sports. A chaque fois un volet santé était 
associé aux animations sportives ainsi 
à Rillieux l’association départementale 
d’éducation en santé animait un atelier 
qui a connu un réel succès avec les 

quatre autres ateliers sportifs. Plus d’une 
 centaine de jeunes des centres sociaux et 
de  loisirs de la ville de Rillieux ont assisté 
à ces animations sous un chaud soleil. Ils 
étaient une centaine aussi à Décines et 
plus de deux cents à Vaulx en Velin. Le 
Rugby à XIII était aussi présent à Meyzieu 
le 20 Avril avec les Jardins de Meyzieu et 
l’association ARIMC  mais cette fois ci pour 
des initiations au Rugby XIII Fauteuil. Les 
animateurs Rugby à XIII auront participé à 
une douzaine d’ateliers dans le cadre de 

Tous Prêts et seront toujours présents le 
15 Juillet à Villeurbanne pour le Raid ASUL.  
Des places pour assister à l’EURO 2016 
ont été remises aux clubs participants à 
ces animations dont les Bisons de Roanne 
et les Dahus de Arbent à la préfecture du 
Rhône par M. Braillard, secrétaire d’Etat aux 
Sports. En l’absence du Président de la 
Ligue RA en déplacement à l’étranger, c’est 
Kevin BLOT ATD ligue RA qui a assisté à 
la cérémonie...

PROJETS TOUS PRETS – SUCCES DES ACTIVITES RUGBY A XIII

  Remise des places à K.Blot par M.Thierry Braillard

selection Benjamins du Rhone avec Kevin et Quentin

La joie des jeunes des centres sociaux
et de loisirs de la ville de Rillieux

Parents avec les Poussins et Benjamins du Rhone à St Martin de Crau




