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Après un succès encourageant la semaine 
précédente face à Hull KR, les Dragons 
Catalans affrontaient les Warrington Wolves 
pour le compte de la 6ème journée de Super 
League. C’était un match pour enchaîner et 
enfin convaincre. En face Warrington n’était 
pas au mieux mais venait avec des ambitions. 
Au final nous avons assisté à une bien faible 
xx 

CHAMPIONSHIP - BELLE SERIE DU TOULOUSE OLYMPIQUE,  
CO-LEADER APRES UN SIXIEME SUCCES :  

DES  DRAGONS INOFFENSIFS ONT SOMBRE A LA MAISON FACE AUX 
LOUPS DE WARRINGTON :  : 

prestation des Dragons qui ont coulé au stade 
Gilbert Brutus. Dès les premières minutes les 
joueurs du coach Mac Namara sont 
condamnés à défendre et vont passer tout le 
premier acte à défendre sous la pluie 
battante donnant une ambiance très British ! 
Dès le début de la deuxième période les 
Dragons craquent. Sur le premier ballon, 
xxxxx 

Tierney tombe le cuir et sur la chaîne des 
Wolves, Mordoch Masila, trop puissant, 
entraîne son défenseur et plonge dans l’en-
but. 20 à 00 ce sera le tournant du match et 
les Dragons ne reviendront plus sur la demi-
heure de jeu restante. Il va falloir se ressaisir 
pour redresser la barre ! x 

 Belle attaque des Dragons face à Hull KR et le premier succès Yaha au placage dans des conditions très difficiles 

Après leur succès chez les Ceinturions de 
Leigh 32 à 26, le  Toulouse Olympique XIII a 
poursuivi sa marche en avant avec deux 
succès face à Dewsburry 40 à 20 et ensuite 
face à Halifax 38 à 6. Actuellement Co-leader 
de la poule, les joueurs de l’entraineur Sylvain 
Houles s’apprêtent à recevoir en ce lundi de 
Pâques, les Canadiens de Toronto qui sont à 
un point derrière les Bleus et comptent déjà 
cinq succès. Une belle rencontre en 
perspective qui va permettre de mieux juger. 
les performances de ce jeune promu venu du 
Canada. Les joueurs toulousains semblent 
partis pour réaliser une nouvelle belle saison 
depuis leurs débuts le 3 février dernier. 
 

Une contre- attaque des Toulousains  
face à Halifax 

ELITE2–LVRXIII : ELITE 2 – BELLE SERIE DE TROIS SUCCES POUR LE 
LVR XIII QUI ECHOUE DE PEU POUR LA QUALIFICATION :   

Une charge de Carlos Mendes  
face à Villeneuve 

Le  premier essai en coin  
de Said Hala face à Villefranche 

Après un large succès face à Villeneuve 
Minervois (62 à 16) suivi d’une victoire en 
déplacement à Ferrals (Aude) par 42 à 16 les 
joueurs de Sébastien Aguerra et Colin Niez 
recevaient le leader Villefranche de 
Rouergue. Grâce à une fin de match au finish 
et à une percée de Colin Niez qui envoie 
Halidi Hatubou en terre promise, les Verts et 
Blancs réalisent un exploit avec la 
transformation de Iliass Laachiri pour un 
succès 26 à 24. Même avec ces trois succès et 
un dernier match à Carpentras, LVR XIII va 
échouer d’un souffle pour cette qualification.  

belle charge d’un avant Toulousain  
face à Halifax 

#jesoutiensmonéquipe  #jevaisaustade  
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ELITE FEMININE -  LES LIONNES DISTANCEES A L’ULTIME SECONDE 
A BIGANOS : 

La phase retour a débuté début Mars et les 
Lionnes de l’entraineur Colin Niez devaient se 
déplacer à Biganos(33) pour cette reprise du 
Championnat. Après une première période 
bien maîtrisée et un score de 14 à 12 à la 
pause grâce à deux essais de Faida et Nina, les 
Lionnes vont rapidement se laisser déborder 
par Cassandre Campanella au retour des 
vestiaires mais Meissa redonne espoir au 
camp des lionnes (20 à 18) avant de plier 
définitivement à l’ultime seconde. Une belle 
partie courageuse des lionnes qui ont 
défendu leurs chances jusqu’au bout face à 
une belle équipe Girondine.  Il faudra 
maintenant faire un sans-faute à domicile 
face aux tarnaises de Lescure et ce dès le 
samedi 7 Avril.  

Faida tente de  stopper   
une attaque des Boïennes 

Ycène face à une attaque de 
Biganos 

APRES  FRANCE EST/ITALIE - DES DEBUTS ENCOURAGEANTS POUR 
LES SEPT LIONNES ET ELSA BEDU ELUE JOUEUSE DU MATCH : 
Sept Lionnes (Faida-Cristina-Meissa-Fayina – 
Nina – Elsa et Ycène) ont participé fin Février 
à leur première rencontre internationale face 
à l’Italie qui a eu lieu à Toulon. L’équipe de 
France s’est imposée 12 à 4 face à de 
courageuses joueuses transalpines avec deux 
essais marqués par Cristina Song Puche et 
Meissa Bouguessa de l’entente LVR-VVRL 
alors qu’Elsa Bedu a de son côté été élue 
«  joueuse du match ».  Une vraie perf pour 
cette jeune ingénieur diplômée de l’INSA de 
xx 

Rouen qui a découvert le Rugby à XIII à 
l’intersaison et s’illustre à chaque sortie des 
Lionnes. Meissa Bouguessa non plus 
n’oubliera pas cette  première 
sélection samedi à Toulon, malgré des 
conditions atmosphériques difficiles, j’étais 
partagée entre l’excitation de jouer et la 
fierté de porter pour la première fois le 
maillot de l’équipe de France. J’avoue que j’ai 
eu beaucoup de frissons au moment de la 
Marseillaise ! ».  

Les sept Lionnes de LVR – VVRL et des 
coaches Colin Niez et Sébastien 

Aguerra 

MINIMES (U14) -EXPLOIT DES LIONS VAINQUEURS CHEZ LES 
MERINOS DE St MARTIN DE CRAU :  
Pour cette rencontre de  reprise après une 
trêve de trois semaines, la formation des 
Lions de Lyon Métropole XIII avec des joueurs 
des clubs de Caluire RL -  LVR-VVRL et SFRL 
redoutait ce déplacement à St Martin de Crau 
handicapée par l'absence de plusieurs 
titulaires face à des Mérinos qui sont les 
dauphins de la poule. Dès le coup d'envoi, les 
Provençaux affichent des intentions 
offensives et sur une passe au pied et rebond 
favorable, l'ailier Saya va en dame pour un 
essai transformé suivi trois minutes plus tard 
de l’ouvreur adverse qui marque  sans 
opposition un essai transformé. 12 à 00 à la 
5eme minute.. !! mais le réveil des lyonnais 
intervient peu après le quart d'heure de jeu 
par Simon Legat qui trompe la défense et 
marque un essai non transformé. Juste avant 
la pause Jérôme Heurtier dépose la balle en 
terre promise pour un essai transformé par 
Tom Peronin. 18 à 10 à la pause.  Sermonnés 
à la mi-temps par les entraineurs, les gones 
xxx 

Les deux formations Minimes de Lyon Métropole XIII et de St Martin de Crau 

vont d'entrée appliquer les consignes et 
rendre une copie plus conforme d'abord par 
Camille Audap qui déborde et va en dame. Le 
tournant du match va intervenir peu après la 
demi- heure de jeu et en cinq minutes  le 
pilier Aldin Benhadda va inscrire deux essais 
transformés permettant aux lions de virer en 
x 

tête 26 à 24. L'estocade sera portée dans les 5 
dernières minutes par Wassim Mouelhi qui 
marque un essai transformé. 32 à 24 un beau 
succès qui relance la qualification des Lions 
pour les phases finales avant un déplacement 
à Entraigues. 
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Les deux formations de minimes de Décines et Feurs avec les médailles UNSS 

Remise des médailles 
 aux Décinois Les filles du Collège Mourguet d’Ecully 

UNSS - LES CADETTES DE CHAMBERY VAINQUEURS EN INTER-
ACADEMIE A DIJON : 
Mi-Mars avait lieu à Dijon les finales inter-
académiques dans la catégorie Cadettes 
Juniors en présence de Kevin Blot et Colin 
Niez officiant comme arbitres de la Ligue 
xxxxx 

Le challenge Treiz’Open en Avril 2017 

CHALLENGE TREIZE OPEN:    
Les animations Rugby à XIII pendant les 
Vacances de Pâques avec les jeunes de huit 
centres sociaux de Villeurbanne, Vaulx en 
Velin, Décines vont avoir lieu cette année du 
9 au 12 Avril. Pour la quatrième édition, ces 
rencontres Treiz’Open permettront de 
favoriser la mixité, l’auto-arbitrage et le vivre 
ensemble et aussi la santé avec la diététique 
et l’alimentation grâce au partenariat avec 
l’Ades du Rhône. Une date à réserver dès 
maintenant. 

UNSS – LES COLLEGES MARYSE BASTIE (DECINES) ET MOURGUET 
(ECULLY) CHAMPIONS D’ACADEMIE EN  MINIMES : 

Le 7 mars avait lieu au stade Troussier de 
Décines les finales académiques Minimes 
Garçons et filles qualificatifs pour le 
Championnat de France UNSS. L’affiche chez 
les garçons, opposait les collégiens de Maryse 
Bastié de Décines aux jeunes du collège 
Champagnat de Feurs (Loire). Dès 
l'entame  les joueurs du coach Décinois 
Laurent Fillon vont faire circuler la balle mais 
vont tomber sur une défense accrocheuse des 
visiteurs. Ils vont réussir à scorer trois essais 
dans le deuxième quart temps et mener 5 à 3 
à la pause. Dans un ultime sursaut les jeunes 
du collège de Décines vont inscrire un dernier 
essai pour un succès de 7 essais à 5 ou 28 à 
20. Les Décinois de Laurent Fillon ont ainsi 
décroché le billet pour le Championnat de 
France en Juin prochain. Ce sont Edouard 
Duseigneur, international de Rugby à XIII et 
Jacques Cavezzan   Président de la ligue AURA 
qui remettaient les médailles de l’UNSS aux 2 
équipes. Dans la catégorie Minimes Filles, la 
finale opposait le collège Mourguet d'Ecully 
au Collège Champagnat de Feurs (Loire). Les 
rhodaniennes du coach Laurent Costes 
espéraient bien rééditer l'exploit de l'année 
dernière où elles avaient éliminé en finale le 
collège Barbusse de Vaulx en Velin au 
bénéfice du premier essai marqué après un 
score final de 10 à 10.Cette année elles vont 
réussir de nouveau une belle entame menant 
4 essais à 1 au bout du premier  quart temps. 
Mais à la pause le score sera très proche 
après une remontée des visiteuses  de Feurs. 
En deuxième période les filles du coach 
xxxxxxx 

Laurent Costes allaient inscrire cinq nouveaux 
essais contre quatre à leurs adversaires. Lors 
de la remise des médailles aux deux équipes 
le Président de la Ligue AURA Jacques 
Cavezzan a tenu à féliciter les Minimes 
garçons et Filles du Collège Champagnat pour 
x 

leur bonne prestation pour leur première 
participation. Bonne chance aux filles du 
collège Mourguet d'Ecully  et aux garçons du 
collège Maryse Bastié pour le Championnat 
de France Minimes UNSS  qui aura lieu du 12 
au 14 Juin prochain à Mirande (Gers). 

AURA.  Dans la catégorie Cadets/juniors; les 
Provençaux cartonnent face aux jeunes de 
Goussainville 105 à 10. Dans la catégorie 
Féminines, ce sont savoyardes de Chambéry 
xx 

qui s’imposent devant Goussainville et 
Marseille et ont ainsi remporté le billet 
qualificatif pour le championnat de France qui 
aura lieu en Avril.. 
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TOUCH XIII – SUCCES DU CHALLENGE BERNARD VIZIER A SAINTE 
FOY lès LYON :  
Cette troisième étape était organisée par le 
club de Sainte –Foy Rugby League autour de  
Julien Rambaud, Pascal Rousseau et de Jean-
Claude Muller pour la partie intendance.  Six 
équipes au total qui ont évolué sous le soleil 
et des conditions printanières après la neige 
du début de semaine.  Les Roannais conduits 
x 

Les participants au tournoi de Touch XIII de Sainte Foy lès lyon 

SOUVENIR :  
Les anciens joueurs de Anse XIII se sont 
retrouvés en février autour de Mathieu 
Bataillon et Bruno Lebard pour une 
cérémonie en hommage à Daniel Crozier en 
présence de sa famille et de son fils Mathieu. 
A noter un beau moment d’émotion lorsque 
le trophée a été remis à Mathieu Crozier vingt 
ans après le décès de son papa.  

Les amis de Daniel Crozier autour de 
Mathieu Crozier et ses grands-parents 

 le trophée Daniel Crozier 

COLLEGE  BRASSENS A DECINES : BELLE IMPLICATION DES FILLES 
DANS LES ACTIVITES RUGBY A XIII :  

Kevin Blot et Clément Meunier interviennent 
au collège Brassens dans le cadre du Contrat 
Educatif Local. Les activités Rugby à XIII ont 
repris depuis la rentrée de Février et l’effectif 
s’est renforcé depuis début Mars avec un fort 
contingent de filles. Ainsi sur une vingtaine de 
pratiquants, les filles sont majoritaires (14 à 
15 à chaque séance) et semblent très 
intéressées par ce jeu de balle et  
d’évitement. L’objectif maintenant sera de 
réaliser une passerelle avec le club de Décines 
RL pour obtenir une équipe Minimes Filles.  Les Collégiennes de Brassens avec l’éducateur Kevin Blot  à gauche 

par leur Président Xavier Fabre ont consolidé 
leur place en pôle position. Au-delà de la 
victoire, l’objectif est avant tout de se faire 
plaisir en pratiquant un rugby fluide fait de 
passes courtes et de belles accélérations. Des 
rencontres disputées mais toujours dans la 
bonne humeur et dans une bonne ambiance 
xx 

conviviale. Il  étaient une soixantaine en 
provenance de Roanne et des clubs du Rhône 
dont Décines RL, Caluire RL, SFRL (deux 
équipes) et les jeunes de Saint Genis Laval. 
Une belle après midi de rugby et la prochaine 
étape aura lieu le 24 Mars à Caluire.  
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CHALLENGE AVENIR – BEAU SUCCES DE  LA QUATRIEME ETAPE A 
DECINES :  
Elle  a eu  lieu mi-Mars  au stade Djorkaeff de 
Décines. , très bien organisée par les 
bénévoles du club  et de la section Loisirs.  Ils 
étaient 220 jeunes  âgés de 5 à 12 ans à 
avoir  répondu présent pour ce 
quatrième  tournoi de la saison et sur le pré 
dès 9H30  malgré la pluie.   Au 
total  26  équipes en provenance des écoles 
de Rugby à XIII des clubs  de  Caluire – Sainte 
Foy les Lyon – Décines – Vaulx en Velin - LVR 
XIII , Mably et pour la première fois  les jeunes  

Attente des résultats pour les jeunes  
des écoles de rugby 

Remise du trophée  
aux benjamins de SFRL 

Les U8 de Caluire avec le trophée 
Les U8 de LVR VVRL avec Sacha 

les U10 de Caluire avec le trophée  

Les U10 de Décines et leur mascotte  
avec Milan et Halidi  les U12 de Caluire avec l’appui des jeunes de 

DRL et de CTTRL de Dale 
Tigres de Charpennes Tonkin de Villeurbanne. 
Les jeunes ont démarré les épreuves dès 
10H00 avec l’arrivée des éclaircies. Ce tournoi 
aura permis à tous ces rugbymen en herbes 
de reprendre les confrontations sur un terrain 
boueux après une trêve hivernale de six 
semaines. Après un casse- croûte vite avalé 
les jeunes reprenaient pour les dernières 
rencontres avant la remise des récompenses. 
Des Trophées et médailles étaient remis 
par  plusieurs personnalités présentes  dont 
M  Edouard Duseigneur (ancien international  

De Rugby à XIII), Jacques Cavezzan de la Ligue 
AURA et Tarek Jelali du club de Décines.   
Chez les Premiers Pas (U6) - 5 équipes -  de 
belles rencontres malgré la boue avec la 
présence de beaucoup de parents et tous les 
jeunes ont reçu une médaille en souvenir de 
cette journée qui fera date. 
En Pupilles (U8) -9 Equipes ; dans cette 
catégorie les Pupilles des dauphins de Décines 
confirment leur bonne forme en se  glissant à 
la deuxième place juste derrière Caluire RL 
qui reprennent leur place de leader,  et ce 
xxxx 

devant SFRL3 (3e)  et SFRL1 et les U8 de 
LVR/VVRL. En Poussins (U10) - 9 équipes:  la 
formation des Lions de SFRL1 s'est fait coiffer 
par les jeunes de CRL2 qui se glissent en pôle 
position devant la formation de 
LVR/VVRL1  et les locaux de Décines qui 
avaient fait un départ canon avec 5 succès 
consécutifs avant de le payer ensuite dans les 
dernières rencontres  
En Benjamins (U12 - 3 équipes : ce sont les 
lions de SFRL  qui conservent  la pole position 
au goal average des essais marqués  devant 

LVR-VVRL - et la formation de Caluire/DRL qui 
avait reçu le renfort de deux jeunes des Tigres 
de CTTRL dont la prestation a rassuré le 
Président du club Dale Harrison. Un grand 
Merci aux parents, éducateurs, arbitres 
bénévoles dont plusieurs minimes, et toute 
l'équipe d'animation du Décines Rugby 
league  pour la parfaite organisation de cette 
quatrième  étape commencée sous la pluie et 
le vent ! Rendez-vous pour la cinquième 
étape du Challenge Avenir AURA à Caluire le 
24 Mars. 
 

MERCI A L’ECOLE D’ARBITRAGE DES LIONS :  
Toutes les rencontres des tournois du 
Challenge Avenir AURA sont arbitrées par les 
jeunes Minimes et Cadets des clubs du 
Comité. Plusieurs d’entre eux  ont déjà 
exprimé de vrais talents pour l’arbitrage. Des 
formations à l’arbitrage ont été mises en 
place par le responsable Djamel Merzouk et 
Iliass Laachiri. Parmi ceux – ci Pierre Loman 
Chevalier constitue un futur espoir dans 
l’arbitrage du rugby à XIII en ligue Auvergne-
Rhône-Alpes et officie régulièrement comme 
juge de touche pour les rencontres d’Elite 2 et 

Remise de médailles à deux arbitres  
bénévoles du tournoi 

Pierre Loman Chevalier  
avec Iliass Laachiri pour un match U16 

aussi au centre pour les rencontres de 
xxxxxxxx 

minimes (U14).Bravo.  
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Avec un premier titre mondial acquis en 2013, 
notre équipe Nationale de Rugby à XIII 
Fauteuil a de nouveau fait briller la France en 
Juillet 2017. C’est avec grand plaisir que je l’ai 
reçue et félicitée au ministère le lundi 5 Mars 
» a déclaré Mme Laura Flessel Ministre des 
Sports.  

LE XIII FAUTEUIL A L’HONNEUR LORS  DE LA RENCONTRE LOU-
RACING AU MATMUT STADIUM DE GERLAND :  

Comment changer le regard du Handicap et 
faire participer des joueurs valides et des 
personnes en situation de handicap pour une 
même cause et dans la même équipe : 
l'exemple du rugby XIII Fauteuil, Champion du 
Monde dans sa catégorie a été présenté par 
Jacques Cavezzan président de la Ligue Aura 
de Rugby à XIII en ouverture de la rencontre 
Lou – Racing 92, à l'invitation de Mme Anne 
Archambault -société ENGIE-, de Mme 
Sandrine Chaix -Région AURA en charge du 
Sport & Handicap - et du Lou Rugby. Ce fut 
l’occasion pour Sandrine Chaix, de présenter 
la grande cause régionale «sport et handicap» 

souhaitée par le Président @laurentwauquiez 
et de parler du changement de regard sur le 
handicap et de la création du club des 
xxxxxxxx 

Anne Archambault et Sandrine Chaix avec 
J.Cavezzan 

RUGBY XIII FAUTEUIL - L’EQUIPE DE FRANCE RECUE PAR LA 
MINISTRE DES SPORTS :  

La délégation de l’equipe de France XIII Fauteuil  
autour de la Ministre Laura Flessel  

Interview de Thierry de Engie  
sur la politique de diversité 

partenaires pour accompagner et soutenir les 
jeunes athlètes handi-valides dans l'achat de 
matériel comme les fauteuils de compétition 
dont le prix est très élevé (plus de 4000€ ). 

Une soirée haute en couleur devant plus de 
1200 convives adeptes du Rugby qui ont 
apprécié l’inclusion réalisée avec le XIII 
Fauteuil. 

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 licence. Le service des  Sports de la Région est à l’écoute des clubs.  

PARTENARIAT PASS’ REGION : 
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 La troisième séance de formation des 
éducateurs de la ligue AURA a eu lieu début 
Mars au siège du Comité du Rhône.  
L’occasion de faire le point sur la réalisation 
des différents questionnaires et la prise en 
main du logiciel Spiral Connect. 
 

FORMATION EDUCATEUR FEDERAL :  

Les stagiaires  lors de la formation  
Premiers secours  

La prochaine échéance sera  une épreuve 
pratique sur le terrain qui aura lieu le samedi 
28 Avril lors de la sixième étape du Challenge 
Avenir Auvergne-Rhone-Alpes qui aura lieu à 
Sainte Foy lès lyon. 

SILVER XIII EQUILIBRE  ET  SPORT  SUR ORDONNANCE :  

 Les trois groupes Silver XIII Equilibre de 
Villeurbanne et de Vaulx en Velin ont terminé 
leur programme de 10 séances sur l’équilibre 
et le renforcement musculaire. Les tests 
réalisés montrent que plus de 95% des seniors 
ont progressé à la fin du programme de dix 
séances. Plus de 75% souhaitent poursuivre 
ces activités ludiques avec un système à la 
carte. Deux groupes de séniors ont démarré 
les activités sur Lyon Bellecour avant le  
xxxxxx 

Un groupe séniors de  Lyon Bellecour  
avec Arnaud et Clément 

Le groupe seniors de Vaulx en Velin 

démarrage de nouveaux groupes sur Caluire 
et Rillieux. Jacques Cavezzan, Arnaud Peronin 
et Sébastien Aguerra ont participé au colloque 
Sport sur Ordonnance organisé par la Mairie 
de Villeurbanne début Mars qui a permis 
d’établir de nombreux contacts en 
xxxxxxxxxxx 

particulier avec l’institut du Vieillissement de 
Villeurbanne sur le Projet Act-I avec les 
semelles connectées. Un projet très 
intéressant et novateur qui permettra de 
valider de nouveaux tests pour le Silver XIII 
Equilibre.  

A VOS AGENDAS  !!!! 
… entre autres événements, 
à suivre ce prochain mois : 

7 Avril : rencontre Elite FEMININE: LVR VVRL face à LESCURE :  
 à 17H00 stade Boiron Granger de Villeurbanne 
du 9 au 12 Avril: Rencontre Treiz'Open avec les jeunes des centres sociaux de Décines - 
 Vaulx en Velin et Villeurbanne  
12 Avril : Olympiades  inter centre sociaux sur la mixité - vivre ensemble et la santé  
 à Villeurbanne (stade lyvet) 
16 au 20 Avril à Décines: stage multisports du club de Décines Rugby League 
21 Avril: Rencontre Elite FEMININE : LVR-VVRL face à Toulouse Ovalie 
 à Villeurbanne (Boiron Granger) 
28 Avril : Sixième Etape du Challenge Avenir AURA des Ecoles de Rugby à XIII 
 à Sainte Foy Lès Lyon 

Dernière séance conviviale avec le groupe de 
Croix-Luizet 




