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Les Anglais avaient bien caché leur jeu, 
jusque-là dans cette Coupe du monde, à 
juste titre persuadés que même sans se 
livrer totalement ils atteindraient la finale. Et 
au cours de celle-ci ils ont hissé leur niveau 
à celui qui avait fait d’eux des champions 

d’Europe, voici deux ans. Seule, donc, une 
équipe de France au sommet de son art 
était en droit de barrer la route au talentueux 
Jack Brown et à ses amis.
Aussi les Bleus ont-ils livré un terrible bras 
de fer physique à leurs adversaires, sans 

manquer de faire apprécier une technique à 
la fois individuelle et collective, pour au bout 
du compte arracher la victoire et signer en 
même temps un historique doublé.

Comme en 2013, il aura donc fallu  attendre 
les derniers instants de la partie pour 
connaitre le vainqueur de ce duel épique, la 
ferveur du nombreux public (plus de 2500 
supporters) ayant pesé dans la balance 
de l’insoutenable suspense, auquel mis 
fin le local Nicolas Clausells, d’un ultime 
coup de patte. C’est que du talent, il en 
aura fallu à ces Bleus ayant d’entrée de jeu 
trouvé à qui parler, et qui auraient  atteint 
la mi-temps avec un retard peut-être  fatal 

de six longueurs, sans le perçant de Dany 
 Denuwelaere, obtenant au dernier moment 
l’égalisation. Le ton montait encore à la 
reprise, le Catalan de Leeds, Sébastien 
Bechara, barrant souvent la route à ses 
compatriotes via une défense d’airain. Mais 
on connait la suite, et, beau joueur, celui 
qui évolue en championnat de France sous 
le maillot des Dragons Catalans, estimait  
« méritée » la victoire de la France, laquelle 
« avait su exploiter au mieux nos petites 

erreurs. »En face, son ami Cyril Torres 
parlait d’un « état d’esprit remarquable », 
pour expliquer un succès plus tardif que ne 
l’avait imaginé le capitaine de ces « guerriers 
d’exception ».

Des joueurs bleus unis comme les roues 
de leurs fauteuils de gloire, « avec un 
banc ayant fait, à l’arrivée, la différence 
», soulignait l’heureux entraîneur, Sylvain 
Crismanovich.

COUPE DU MONDE XIII FAUTEUIL - les bleus conservent  
au finish le trophee a l’issue d’une extraordinaire finale ! :

 Les arbitres du tournoi avec au centre le Lyonnais Djamel Merzouk Le roannais Mickael Gaune soulevant le trophée 
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Le classement des meilleurs joueurs de cette 
Coupe du Monde XIII Fauteuil a placé dans 
les dix premiers meilleurs joueurs quatre 
tricolores, trois anglais, un australien, un 
espagnol et un joueur transalpin. Au final 
c’est le Catalan Gilles Clausells qui a eu le 
dernier mot lors de la finale en franchissant 
le rideau défensif anglais et est élu Meilleur 
Joueur de la Coupe du Monde 2017 suivi 
de l’australien William Derederenalagi, et 
des deux tricolores Dany Denulawere et 
du  roannais Mickael Gaune. Le Roannais 
des Bisons de Roanne remporte là son 
 deuxième titre mondial en quatre ans, lui 
qui avait remporté son premier titre Mondial 
face à l’Angleterre à Londres en 2013 42 à 
40 et avait étrenné ses galons de Capitaine 
des Tricolores.

MEILLEUR JOUEUR, GILLES CLAUSELLS ET UN DEUXIEME TITRE 
MONDIAL POUR LE ROANNAIS MICKAEL GAUNE.

Le meilleur joueur du tournoi Gilles Clausells 

DRAGONS CATALANS 
LE GRAND FRISSON 
AVANT UNE FINALE  
A BRUTUS DECISIVE 
POUR LE MAINTIEN :
C’est dans les dernières minutes de la 
 partie que les Dragons auront arraché leur 
succès à Hull KR 20-19 pour s’offrir une 
finale du maintien face à Widnes.  Revenus 
de nulle part, les Dragons l’ont fait ! A 
Hull, les Catalans ont réussi  l’exploit de 
s’imposer d’un petit point après avoir vu les 
locaux revenir au score et les coiffer dans 
le dernier quart d’heure.   Heureusement 
un essai marqué dans les cinq dernières 
minutes et la transformation de Richie 
 Myler auront permis aux Dragons  catalans 
de poursuivre la série de trois succès 
consécutifs. Richie Myler auteur d’un essai à Hull et toujours meilleur marqueur 

La prochaine compétition planétaire, se déroulera en Australie, 
 Nouvelle-Zélande et Papouasie-Nouvelle-Guinée du 27 octobre 
au 2 décembre.Le Melbourne Stadium accueillera le match 
 d’ouverture, plein de promesses, entre les hôtes Australiens et 
 l’Angleterre, le  vendredi 27 octobre !Le lendemain, ce sera au tour 
de la  Nouvelle-Zélande de défier sur ses terres (Auckland) leur voisin 
du Pacifique, les Iles Samoa. Face au XIII de France, une poule très 
relevée, composée de l’Australie (équipe championne du Monde en 
titre), de l’Angleterre (3ème au classement international), et du Liban 
!Les Bleus débuteront la compétition le 29 octobre 2017 face au 
Liban, avant de défier l’Australie (le 03 novembre) et l’Angleterre, le 
12 novembre à Perth. Un challenge relevé s’il en est !

COUPE DU MONDE - Qui remportera le trophée Paul Barrière  
le 2 décembre prochain ?

Présentation du calendrier de la Coupe du Monde à Brisbanne

Le meilleur joueur du tournoi Gilles Clausells La joie des tricolores avec à droite le Roannais 
Mickael Gaune
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FRANCE - JAMAIQUE A PERPIGNAN :

L’affiche de la rencontre

Le  groupe des Lionnes 2017 – 2018 avec les entraîneurs 

Les participants au Challenge Petit treize 2017

Juste avant  le  dépar t  des 
 tricolores pour les Antipodes, les 
bleus du coach  Aurélien Cologni 
 rencontreront les joueurs de la 
Jamaique qui effectueront une 
tournée en Europe en préparation 
de la  prochaine Coupe du monde 
2021. Le squad de la Jamaïque 

est composé de 22 joueurs des 
équipes  semi-professionnelles 
anglaises qui seront entrainées 
par le coach des London  Skolars  
Jermaine  Coleman. La rencontre 
sera  télévisée en  Direct sur   
France O le  vendredi 13 Octobre 
à 19h.

Après le succès de la treizième édition en Juin 
dernier, le Comité du  Rhône et Métropole de 
Lyon de Rugby à XIII prépare déjà la quator-
zième édition qui aura lieu au Parc de Parilly le 
vendredi 1er Juin 2018. Une date à retenir dès 
maintenant dans vos agendas. Les animations 
dans les écoles primaires affiliées à l’UGSEL 
du Rhône ont repris début Septembre et se 
poursuivront toute l’année scolaire. Plus de 15 
établissements ont renouvelé leur inscription. 

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 Mont-
pellier. 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  engagement  physique pour 
cette reprise  estivale en espérant qu’il res-
tera  le même à la sortie de l’hiver...et pourquoi 
pas rêver d’un Titre de Championnes d’Elite 
2 au  printemps prochain !

LES LIONNES DE LVR/VVRL PREPARENT LA REPRISE : 

CHALLENGE PETIT TREIZE :
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C’est parti pour la reprise des entraînements 
dans les écoles de Rugby des clubs de la 
ligue Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir AURA 
qui a connu encore un beau succès la saison 
dernière est reconduit cette saison pour la 
cinquième édition. La première étape aura lieu 
au stade Lyvet de Villeurbanne le samedi 14 
Octobre. Une date à cocher dès maintenant. 
D’autre part le challenge Michel Debeaux 
a été mis en place et remplacera la finale. 
Il aura lieu le samedi 16 Juin à Décines et 
sera ouvert aux écoles de Rugby à XIII des 
autres ligues.

pour la huitième année consécutive des 
animations rugby à XIII ont été proposées 
durant tout l’été sur la base de loisirs de 
Miribel Jonage dans le cadre des activités 
sports proposées par la DDCS du Rhône. 
Sébastien Aguerra accompagné de Colin 
Niez, Arnaud Peronin et Halidi Hatubou ont 

animé des séances de découverte et ini-
tiation au rugby à XIII, activité intégrée au 
programme proposé par la base de loisirs. 
Plus de 250 jeunes ont ainsi pu s’initier au 
Rugby à XIII. Le 13 Juillet l’esprit du sport était 
à l’honneur avec plus de  280 jeunes des 
centres sociaux du Grand Lyon invités par 

la DDCS du Rhône. Au programme  plusieurs 
ateliers dont le taekwondo, escrime, VTT, 
handball, Rugby à XIII, tir à l’arc…Tous sont 
venus pour essayer, pour s’amuser et pour 
gagner aussi…. sous une météo estivale ! Un 
grand Merci aux animateurs.

UN STAGE RUGBY A XIII POUR FACILITER L’INTEGRATION 
DES NOUVEAUX COLLEGIENS :

CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES :

DECOUVERTE- SPORTS VACANCES :

Les participants  lors de la  Finale Challenge Avenir de Juin 2017  à Décines

L’équipe des animateurs du  JRaid 2017  

Les jeunes collégiens de Mere teresa

initiation au Rugby à XIII pour des jeunes 
de décines

Atelier  dépassement de soi  

Après le succès enregistré la saison dernière, 
les enseignants de la section SEGPA  du  Collège 
Mère Teresa de  Villeurbanne ont participé 
avec une quarantaine d’ élèves de 6eme à la 
4eme à un stage d’animation Rugby à XIII  mené 

par  Sebastien Aguerra, Mathias Erhart et les 
 animateurs du Comité du Rhône et Métropole 
de Lyon de Rugby à XIII à Villeurbanne. L’objectif 
était de faciliter l’intégration pour la quinzaine de 
nouveaux collégiens et renforcer la cohésion et 

le dépassement de soi pour les autres. Répartis 
en sept équipes de six joueurs, les collégiens ont 
ainsi participé à plusieurs ateliers qui  faisaient 
appel à l’engagement, le dépassement de soi, 
l’entraide, l’esprit d’équipe et l’encouragement. 
Une animation qui a enchanté petits et grands, 
les enseignants  et le  responsable de la section 
Segpa du collège Mère Téresa  de Villeurbanne 
M. Jerome Roussero reconnaissait ; « c’est 
une Super  journée où les jeunes  ont appris 
à se découvrir et à se surpasser pour leurs 
 camarades... de la vraie cohésion et mixité 
entre les jeunes sixièmes et les collégiens de 
cinquième et quatrième ». Pour cette seconde 
édition, l’essai est transformé !
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Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon 
de Rugby à XIII a participé à l’opération 
Vacances sportives mise en place par la 
Métropole de Lyon au Parc de Lacroix Laval 
du 10 au 28 Juillet 2017. Deux animateurs 
du Comité, Kevin Blot et Quentin Galais ont 

proposé des modules découverte du Rugby 
à XIII avec des ateliers sur le placage - tenu 
– défense – parcours technique et rencontre 
à toucher. Ces animations ont rencontré un 
réél succès  malgré la chaleur en Juillet et 
le bilan est positif, avec plus de 320 jeunes 

garçons et filles de 8 à 16ans initiés au Rugby 
à XIII dont plus de 35 % de filles, ce qui est 
une augmentation de 30% des participants 
par rapport à 2016. Merci à tous pour ces 
bons résultats.  

le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de 
Rugby à XIII a participé à l’opération Rhône 
Vacances mise en place par le Conseil Depar-
temental du Rhône au Parc de Chaponnay 
du 17 au 28 Juillet Ainsi deux animateurs du 
Comité, ont proposé des modules découverte 
du Rugby à XIII avec des ateliers sur le pla-
cage - tenu – défense – parcours technique 
et rencontre à toucher. Ces animations ont 
permis d’initier au rugby à XIII plus de 230 
jeunes dont 38 % de filles .

Après avoir soufflé sa troisième bougie, le 
club de Sainte Foy Rugby League, a participé 
au forum des associations de la ville de Ste 
Foy-les-Lyon et il y avait beaucoup de monde 
autour du nouveau Président Wilfrid Aubert 
au stand du Rugby à XIII pour les inscriptions. 

Certains ont pu passer de la théorie à la pra-
tique en faisant des travaux pratiques sur le 
stade du Plan du Loup avec la soixantaine de 
jeunes qui avaient renouvelé leur licence. Pour 
la première séance d’entrainement ils étaient 
près d’une centaine présents au stade du plan 

du Loup.  Un vrai succès pour la pratique 
de l’Ovale dans ce jeune club de SFRL dont 
le stand a remporté le premier prix. Caluire 
avait aussi sont forum des associations et le 
Président et son équipe ont été très presents..

METROPOLE VACANCES SPORTIVES : 

RHONE-VACANCES : 

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Animation avec les jeunes du centre social CPNG

Corentin et Gael au stand de Caluire RL à Caluire  

  Animation Rugby à XIII à Lacroix Laval  

Un quatuor de dirigeants au stand de SFRL 

Animation avec les jeunes du centre social CPNG
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SUCCES DE LA BIENNALE DES ASSOCIATIONS A VILLEURBANNE 
ET D’ASSOS ACTIVITES A VAULX EN VELIN : 

Le stand du LVR XIII avec Camille Sanjuan et  Sebastien Aguerra 

Presentation du bouclier aux elus de Vaulx en velin par le Président

C’est le 2 Septembre à Port Barcarès que 
s’est déroulé le Congrès de la FFR XIII, en 
présence notamment de Luc Dayan, porteur 
du projet Super XIII, et de Eric Schieven, 
PDG de la marque Little Marcel, qui, via 
une dotation de 300 000 euros sur les trois 
années à venir, habillera les tricolores à la 
ville, Errea étant l’équipementier des équipes 

nationales sur le terrain. Un Congrès consa-
cré l’après-midi aux différents ateliers, une 
fois que le matin chaque responsable de 
Département eut détaillé les actions mises 
en œuvre depuis un an. Ainsi, Xavier Fabre, 
pour le secteur médical, évoqua entre autres 
la mise en place du protocole commotions 
pour toutes les catégories, en collaboration 

étroite avec les arbitres. Eric Vergniol rappela 
les efforts entrepris en faveur du Dévelop-
pement, de la Formation et de la Jeunesse 
succès de l’opération Tous pour 1 ballon, 1 
ballon pour tous, ainsi que l’aboutissement 
prochain du livret de compétence qui sera 
remis à chaque enfant afin de pouvoir suivre 
leur progression.  

CONGRES FEDERAL :

La délégation de la ligue AURA avec le Président Marc Palanques au centre

Cette année la biennale de Villeurbanne  
avait changé l’organisation des stands 
et cela aura été bien apprécié par les 
nombreux jeunes et leurs parents qui sont 
venus s’informer sur les offre sur le plan 
sportif et culturel des 220  associations 
présentes à la biennale. Le club de 
LVR XIII était présent a pu enregistrer 
de nombreux nouveaux contacts par 
 l’intermédiaire de Sebastien Aguerra le 
permanent du club. 

A Vaulx en Velin la troisième édition du 
forum a rencontré aussi du duccès avec 
les 80 associations présentes dont le 
club de VVRL avec Mathias Erhart et 
les lionnes Sophie Nguyen et Meissa 
 Bouguessa venues présenter le bouclier 
de Championnes de France. 

Xavier Vasson en charge de la partie 
 Evènements et notamment le prochain 
 événement du 13 octobre à Perpignan où la 
France affrontera la Jamaïque et où la  soirée 
de clôture (Soirée des Champions) sera 
consacrée aux équipes de France afin 
d’honorer les Champions du monde 

 Handi qui passeront le relais à l’équipe de 
France A qui s’envolera dès le lendemain 
pour défendre nos couleurs en Australie. 
Mathieu Khedimi, en suivant, se prononça 
pour le retour à une équipe de France 
 Fédérale  (catégorie  comptant six clubs de 
plus qu’en 2016),  appelée à jouer contre 

des nations  émergentes, et défendit le format 
de compétitions en zone géographiques 
présenté le 2 juillet dernier aux clubs. Puis 
vint l’heure des votes au cours desquels, 
et à une très large  majorité, chacune des 
propositions fut validée par l’ensemble des 
clubs votants.
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Le 16 Septembre les Présidents des clubs 
de la Ligue Auvergne AURA de rugby à XIII 
étaient réunis au siège du Comité du Rhône 
à Lyon pour une revue des projets et le 
redémarrage de la compétition ainsi que la 
présentation du nouveau logiciel de licences. 
Deux nouveaux projets Silver XIII et FIT XIII 
ont aussi été présentés et des  perspectives 
intéressantes de  développement sont 
 attendues. Le développement du  Rugby XIII 
fauteuil a aussi été abordé avec la  création 
d’un trophée des Présidents une fois par 
an. Chez les jeunes, une première avec la 
participation de trois équipes de benjamins 
du Rhône aux tournois des clubs de la ligue 
Paca et ce dès le 11 Novembre puis le 25 
novembre et le 9 Décembre. 

PARTENARIAT:
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 2016 au 31 Mai 2017 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 cotisation de la 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 valider la convention. Alors 
n’hésitez plus……au moment du renouvellement des licences de vos jeunes ! 

REVUE DES PROJETS AVEC LES CLUBS DE LA LIGUE AURA : 

Les participants autour du Président Jacques Cavezzan   


