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La douzième édition du Magic week-end a tiré 
le rideau dimanche soir avec plus de 64000 
fans comptabilisés sur les deux jours. Cette 
année encore, plusieurs faits marquants sont 
à relever après le rendez-vous annuel de la 
Super League. À commencer par les 
démonstrations de Wigan et de Castleford. 
Deux machines à gagner et à démolir les 
intentions de leurs adversaires. Saint-Helens, 
sans être génial, a fait le job, face à des 
xxxxxxx 

MAGIC WEEK END – DES DRAGONS CATALANS PLEINS D’ESPOIR 
APRES LEUR SUCCES FACE A SALFORD :   

Les capitaines des équipes participant  
au Magic Week end autour du Trophée 

QUALIFICATION POUR LA COUPE DU MONDE 2021 : DEMARRAGE 
POUR LES BLEUS EN OCTOBRE PROCHAIN : 

Les Lionnes avant la rencontre 
 face à Lescure 

Le XIII de France lors de la coupe du Monde 2017 en Australie 

Les prochaines étapes de qualification pour la 
coupe du Monde de Rugby à XIII qui aura lieu 
en Angleterre en 2021 ont été dévoilées pour 
l’Europe et les Amériques. La poule Europe 
sera composée de l’Ecosse, l’Irlande, le Pays 
de Galles et la France qui se rencontreront au 
cours du Championnat d’Europe en Octobre 
et Novembre 2018. Les deux premiers vont 
rejoindre les huit pays qui s’étaient qualifiés 
pour les quarts de finale de la dernière coupe 
du Monde en Australie. Les nations terminant 
troisième et quatrième rencontreront l’Italie, 
les deux meilleures équipes de l’euro B et les 
vainqueurs de l’Euro C (six nations) lors d’une 
compétition qui aura lieu en deux poules en 
xx 

Vikings qui n’abdiquent pas, malgré leur 
dernière place. À l’image de Hull KR qui 
répond toujours présent. 
Nul doute que les Dragons ont réalisé la belle 
opération du week-end. Dixièmes à deux 
points des Red Devils de Salford et à quatre 
de Wakefield, les Dracs se sont relancés. 
Widnes et KR pointent désormais deux points 
derrière. Pour la deuxième fois de la saison, 
les Catalans lâchent le dernier fauteuil. En 
xxxx 

battant Salford, les Dragons ont validé leurs 
dernières performances, à l’instar de Jodie 
Broughton, auteur d’un deuxième triplé en 
huit jours (Whitehaven et Salford). Mais aussi 
avec les performances de David Mead, 
Brayden Wiliame et Mike McIlorum. Trois 
joueurs devenus des éléments clés de 
l’édifice. Rassurants en défense, ces trois-là 
posent aussi des problèmes à leurs vis à vis 
lorsqu’ils ont le ballon.  

Octobre et Novembre 2019. Les rencontres 
programmées sont : le 27/28 Octobre France-
Pays de Galles et Irlande – Ecosse  ; 3/4  
xxxxxx 

Novembre Irlande – France et Ecosse – Pays 
de Galles  ;  10/11 Novembre Pays de Galles –
Irlande et France-Ecosse.  

UN QUATRIEME TRIMESTRE CHARGE POUR LES BLEUS : 
Le Treize de France rencontrera l’Angleterre le 20 Octobre prochain et participera ensuite au Championnat d’Europe avant de conclure par la 
rencontre face aux Kiwis Néo-zélandais le samedi 17 Novembre à Narbonne.  Un calendrier international chargé pour les bleus  en ce mois de 
Novembre 2018. Un vrai challenge ! 

COUPE LORD DERBY  LIMOUX – PERPIGNAN/ST ESTEVE EN FINALE :  
La prochaine finale de la Coupe Lord Derby ne 
sera pas audoise mais opposera un club de 
l’Aude les Grizzly de Limoux aux Dragons de 
Perpignan St Estève comme en 2016 et aura 
lieu le dimanche 10 Juin au stade Brutus de 
Perpignan. Ce sera une finale idéale entre le 
leader du Championnat et son dauphin. Les 
deux formations ont validé leur billet sur le 
stade de Carcassonne, où Limoux a pris le 
meilleur sur les tarnais d’Albi 28 à 16 après 
une première mi-temps bien maitrisée 
xxxxxxx 

puisque les audois menaient 22 à 00 au bout 
d’une demi-heure de jeu. Dans l’autre demi-
finale, les Catalans se sont imposés 38 à 26 
après avoir mené 30 à 6 à la pause. Finaliste 
l’an dernier face à Limoux, Lézignan ne sera 
pas présent cette fois pour cet ultime rendez-
vous de la Coupe Lord Derby.  

La joie des canaris de l’AS Carcassonne  
 vainqueur l’an dernier 
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FEMININES-ELITE-1. DEFAITE SUR LE FIL DES LIONNES FACE AUX 
DEESSES CATALANES :  
La phase retour du championnat Elite féminin 
touche à sa fin pour les Lionnes. Leur dernière 
sortie sur les terres catalanes s’est soldée par 
un revers enregistré dans les dernières 
minutes alors que les Lionnes de l’entraineur 
Colin Niez avaient effectué toute la partie 
avec un tableau d’affichage favorable avant 
de s’incliner 28 à 24 ! Quatre essais 
transformés par Ycène ont permis de faire la 
course en tête avant de voir revenir les 
déesses Catalanes dans les dix dernières 
minutes. Dommage  cette baisse de régime 
en fin de partie, mais elle permet aux Lionnes 
de finir sur le podium du classement général 
Elite juste derrière l'ancien Champion 
Toulouse et Biganos XIII qu'elles vont 
xxxxxxxxx 

 La formation des Lionnes avec le coach Colin Niez et le Président Stephane Thirion 

MINIMES (U14) LES LIONS DE LYON METROPOLE XIII ECHOUENT 
AUX PORTES DES DEMI-FINALES AUX TIRS AU BUT :  
Après leur succès  en huitième de finale 
ramené de Villeneuve s Lot 32 à 18, les lions 
de Lyon Métropole XIII avec des minimes des 
clubs de LVR-VVRL-Caluire RL et SFRL  
recevaient les audois de Limoux pour le 
compte des quarts de finales. Une rencontre 
où les joueurs des coachs Iliass Laachiri et 
Christophe Chevalier ont inscrit cinq essais et 
ont fait jeu égal avec les visiteurs. 18 à 18 à la 
pause et ensuite 28 à 28 à la fin du temps 
règlementaire. Pas de prolongations pour 
cette catégorie mais cinq tirs au but pour 
départager les deux équipes. Avant le dernier 
tir au but, les deux équipes étaient à égalité 3 
à 3, chaque camp ayant raté un tir au but.  
xxxx 

La formation des Lions face à Limoux XIII 

UNSS : LE COLLEGE MARYSE BASTIE DE DECINES AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE A MIRANDE EN JUIN :  

Lors du Championnat de France UNSS Rugby à 
XIII Minimes   qui aura lieu du 12 au 14 Juin à 
Mirande (Gers) ce sont les Minimes Garçons 
du collège Maryse Bastié de Décines qui 
porteront  les couleurs de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les filles du collège 
Mourguet d’Ecully se sont aussi qualifiées 
pour cette finale  mais ont dû renoncer à 
cause d’une qualification pour le 
championnat de rugby à XV. 

Les Minimes en bleu  
du Collège Maryse Bastié de Décines 

 avec Laurent Fillon  
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Dernier tir, et le Lyonnais manquait la 
transformation alors que le joueur Limouxin 
réussissait son tir. C’était fini, les audois 
xxxxxx 

remportaient le billet pour les demi-finales.  
Dommage il s’en est fallu de peu pour une 
place en demi ! 

Arnaud Peronin donne les consignes  
aux 5 joueurs pour les tirs 

#jesoutiensmonéquipe   
#jevaisaustade  

MINIMES (U14)  PRETS POUR LES INTER-COMITES :  

Les entrainements pour la préparation physique des minimes de la sélection Rhône et Métropole de Lyon  se poursuivent le Mercredi à  
Villeurbanne et cela permet de mettre en place les automatismes pour la vingtaine de stagiaires avant le prochain tournoi des inter-comités qui 
aura lieu les 2 et 3 Juin à Albi. Ce sont Iliass Laachiri, Christophe Chevalier et Arnaud Peronin qui seront les responsables de la délégation du Rhône 

retrouver mi Juin en demi finales sur les 
bords de l'Atlantique…. mais il va falloir  
xxxxxx 

combler cette trève d'un mois avant la demi 
finale!  
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Le Challenge Avenir Rhône-Alpes faisait étape 
le 28 Avril au stade du Plan du Loup à Sainte 
Foy lès Lyon sous un soleil printanier avec 
près de 250 jeunes répartis en 27 équipes en 
provenance des écoles de Rugby à XIII des 
clubs de  la ligue Auvergne - Rhône-
Alpes  avec le  Celtic de Mably – Sainte Foy 
Rugby League   –  Caluire Rugby League -
  Décines  RL  - LVR XIII –VVRL et les tigres de 
Charpennes Tonkin. Après une première 
phase de poule très disputée et une pause 
repas sur place,  les jeunes se sont retrouvés 
l’après-midi pour les ultimes rencontres avant 
de déterminer les classements dans chaque 
catégorie sauf chez les Premiers Pas, où les 
participants ont reçu une médaille souvenir 
de cette étape. Dans la catégorie Pupilles les 
lions de Sainte Foy prennent leur revanche 
devant Caluire,  SFRL 2 et LVR/VVRL Dans la 
catégorie Poussins les Lions de SFRL coachés 
par Mike confirment leur suprématie devant 
Caluire ; SFRL 2 et LVR départagés au goal 
average  dans une poule très serrée.  Dans la 
catégorie U12 ou Benjamins, les Lions de 
Rachid Hechiche se glissent en pôle position 
de justesse (au goal average) devant les Lions 
de LVR/VVRL, puis SFRL2 et Caluire. Un 
tournoi qui s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et une grande convivialité. xxx  

TOUCH XIII- SUCCES DE LA CINQUIEME ETAPE DU CHALLENGE 
BERNARD VIZIER A SAINTE-FOY LES LYON :  
Après Caluire fin Mars, c’était au tour du club 
de Sainte Foy Rugby League d’organiser sous 
un beau soleil fin Avril la cinquième étape du 
Challenge Bernard Vizier le même jour que le 
challenge Avenir. Pari réussi pour Julien 
Rambaud et son équipe avec un tournoi qui a 
rassemblé six équipes avec pour la première 
xx 

Plan large sur les participants à la cinquième étape du Challenge Bernard Vizier à Sainte-Foy lès Lyon 

Attente des résultats et de la remise des récompenses 
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fois la participation de joueurs du LVR XIII et 
qui s'est déroulé dans un très bon état esprit 
dans la veine de ce que proposent les loisirs 
habituellement ! Les équipes "invitées" se 
sont bien prêtées au jeu et le niveau est 
même monté d'un cran! En l’absence des 
Roannais, ce sont les Dauphins de Décines 
xxxx 

renforcés par des joueurs du LVRXIII qui ont 
terminé en pôle position devant Caluire, les 
blue Lyons et les deux équipes de Sainte Foy 
Rugby League. La prochaine étape aura lieu 
pour la finale qui aura lieu le samedi 16 Juin à 
Décines. 

CHALLENGE AVENIR : CARTON PLEIN POUR LES LIONS DE SFRL 
LORS DE LA 6ème ETAPE A SAINTE-FOY LES LYON:  

Et carton plein pour SFRL 
 avec les U8,… ..les  U10  

 
et les U12 ! 

LA FANFARE DES BLACK CANUTS 
 ANIME L’ETAPE DE SAINT FOY LES LYON :  
A l’ occasion de la sixième étape à Sainte Foy les Lyon,  Jean-Claude Muller du club de SFRL avait invité la fanfare des Black Canuts qui est 
composée de joueurs de l’équipe vétérans de rugby des black Canuts de Lyon Croix Rousse, qu’il avait créée en 1996. Il y avait neuf joueurs dont 
deux trompettistes fidésiens qui ont animé la pause repas dans la joie et la convivialité pour le plus grand plaisir des enfants et des parents qui ont 
pu revivre de grands moments de convivialité des fêtes de Bayonne avec le Paquito, ou la célèbre Peña Baiona, l'hymne de l'Aviron Bayonnais ! 
Merci Jean-Claude pour cette belle initiative qui a permis de faire connaître l’ambiance des fêtes de Bayonne à tous les rugbymen en herbe!  

La danse du Paquito avec les enfants 
tout sourire et aussi des parents… !! 
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…ET BEAU SUCCES  DE LA SEPTIEME ETAPE A VILLEURBANNE EN MAI :   
Elle a eu lieu au stade Boiron Granger de 
Villeurbanne et organisée par  les bénévoles 
des clubs de LVR XIII & VVRL  autour de 
Sébastien Aguerra’ et Matthias Erhart. Ce 
tournoi dédié aux U6 U8 U10 et U12 
(Premiers pas / Pupilles / Poussins et 
Benjamins)  a rassemblé près de 200 
participants   répartis en  25 équipes  en 
provenance des clubs de  Lyon -Villeurbanne 
– Vaulx en Velin – Décines – Caluire, - Mably - 
Sainte Foy-les lyon, et du tout jeune club des 
Tigres de Charpennes-Tonkin. Les jeunes ont 
débuté les épreuves dès 10H00 sous un beau 
soleil printanier.   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 les dirigeants de clubs et du 
Président de la Ligue. 
Chez les Premiers Pas (U6) avec  6 équipes on 
a eu droit à de belles rencontres et de 
l'engagement  avec la présence de nombreux 
parents  et  tous les jeunes ont reçu une 
médaille  et un cadeau du club en souvenir de 
la journée. En Pupilles (U8) dans cette  
xxxxxx   
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Un grand Merci aux parents, éducateurs, arbitres bénévoles, et toute l'équipe de Bénévoles des clubs de LVR - VVRL pour la parfaite organisation 
de cette septième  étape qui s'est déroulée sous le soleil. Rendez-vous à tous pour la finale et le tournoi Michel DEBEAUX  qui aura lieu le 16 Juin 
prochain  au stade Troussier de Décines avec la participation de clubs extérieurs à la Ligue AURA. 
  

La joie des U6 avec les médailles 
 et le cadeau souvenir  

Les Pupilles (U8) de Caluire  
et Stephane Seloive le coach  

Les U12 de LVR VVRL avec le trophée 
 et la coupe 

La joie des U10 de SFRL  
avec Thibaud De La Brosse 

catégorie avec 8 équipes  les Pupilles de 
Caluire ont retrouvé leur place en pole 
position en coiffant les locaux de LVR -VVRL 
devant  les Lions de SFRL1 et Décines.    
En Poussins (U10) parmi les 8 équipes, la 
formation des Lions de SFRL1 a confirmé leur 
première place au général et se glisse en pole 

position devant la formation de Caluire 1, les 
locaux de LVR VVRL, Décines RL, SFRL3 et 
Mably. Dans la catégorie benjamins (U12), ce 
sont les locaux de l'entente  LVR et VVRL  qui 
conservent  la pole position   devant les Lions 
de SFRL et la formation de Caluire RL/Décines 
/CTTRL.   
 

POUSSINS (U10) BENJAMINS (U12) – STAGE DE DETECTION et 
TOURNOI DI CARLO DE SAINT MARTIN DE CRAU :  
  
Ce tournoi Di Carlo de St Martin de Crau avait 
attiré de nombreuses écoles de rugby à XIII 
dont une délégation de deux 
équipes  Poussins et une équipe de Benjamins 
du Comité du Rhône de Rugby à XIII 
encadrées  par Ilias Laachiri Arnaud Peronin et 
Quentin Galais, ainsi que l'école de rugby de 
LVRL- VVRL avec une équipe U6, deux équipes 
U8 et une équipe U12.  Les jeunes Poussins et 
Benjamins de la délégation du Rhône 
provenaient des clubs de Caluire RL, Décines 
RL, Sainte Foy RL, LVR et Vaulx en Velin RL soit 
une quarantaine de jeunes.  Dans une poule 
xx 

relevée avec les catalans de l'école du 
Roussillon ESR, et des Provençaux de Grans et 
Lambesc  les Benjamins du Rhône vont 
accumuler trois revers avant de remporter 
l'après midi deux succès face à Marseille et Le 
Cres. De leur coté les Poussins encadrés par 
Iliass Laachiri, vont enregistrer un succès et 
deux revers le matin et l'après midi trois 
succès face Marseille, LVR/VVRL et 
Entraigues; Le deuxième groupe de Poussins 
de Arnaud Peronin allaient rester invaincus 
lors de ce tournoi et accumuler trois succès le 
matin face à Saint Martin, Crans 2 et 
xxxxxxxxx 

Entraigues et l'après midi, nouveau succès 
face à Lambesc  et deux nuls face à Grans et 
Cavaillon.  Un très bon résultat qui a satisfait 
l’entraineur Arnaud Peronin  et confirme la 
progression du niveau de pratique chez nos 
jeunes Poussins  qui ont enchanté les 
nombreux parents venus les accompagner 
ainsi que le public local et des éducateurs 
provençaux.   Bravo à tous pour ces résultats 
très encourageants des jeunes Poussins et 
Benjamins et   aux organisateurs de ce tournoi 
Di Carlo du club de St Martin de Crau toujours 
très demandé.  

Les Poussins, Benjamins des clubs du Rhône et les 
jeunes de LVR/VVRL  

Les Benjamins  du Rhône  
avec Quentin Galais le coach 

Les Poussins du Rhône  
avec les coachs Arnaud et Iliass  
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FORMATION VITA XIII A LYON EN JUILLET :  
Suite au développement positif du programme Silver XIII Equilibre sur la Métropole de Lyon, la FFR XIII va programmer la prochaine formation VITA 
XIII sur Lyon et celle-ci comprendra deux jours de formation à Silver XIII Equilibre et un jour au projet  FIT XIII plus les pratiques Loisirs. La formation 
aura lieu les 2 – 3 et 4 Juillet au siège du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII – EDS 28 Rue Julien 69003 Lyon. Le coût de 
l’inscription à la formation est de 250€/personne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 Juin. Comitérhone13@gmail.com.  xx 

EDUCATION – ENSEIGNEMENT DU RUGBY A XIII A L’ECOLE PRAINET 
DE DECINES:  
Suite à la rédaction du projet pédagogique qui 
permettra aux Professeurs d’école 
d’enseigner le rugby à l’école à partir d’un 
système  basé sur un jeu de balle et sur 
l’évitement, l’animation des premières 
séances d’un  cycle de 10 séance de rugby à 
13 pour les 3 classes de CM1/CM2 de l'école 
Prainet 2 à Décines est intervenue fin Avril et 
a été effectuée par les animateurs diplômés 
du Comité que sont Arnaud Peronin, Clément 
Meunier, Colin Niez et Kevin Blot. Les 3 
classes sont réparties dans des lieux différents 
avec l’école maternelle Prainet 2, le stade du 
but en or et le gymnase becquerel. Les 
institutrices ainsi que les enfants ont apprécié 
cette activité nouvelle qu’est le rugby à 13. 
L'équipe technique est aussi enthousiaste 
xxxx 
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Le groupe de scolaires de l’école Prainet 2 animation Rugby XIII avec l’école primaire 

d'intervenir en milieu scolaire public et de 
pouvoir enfin mettre en oeuvre la convention 
nationale mis en place par la FFR XIII et 
l'éducation nationale, ce qui est une première 
dans notre région ! Pour ces deux  premières 
xx 

séances de découverte ont été abordés  le 
carré magique,  l’épervier avec ceintures,  la 
vague de passe et le match 4C4 avec les 
ceintures. Les séances se poursuivent en Mai 
et en Juin. 

SENIORS/PREVENTION DES CHUTES -DERNIERE SEANCE AU CLUB 
BELLECOUR DE LYON AVANT LES CONGES :  

La dixième séance du programme Silver XIII 
Equilibre qui a pour objectif la prévention des 
chutes et des troubles liés à l’équilibre a eu 
lieu fin Mai avec un groupe de 16 seniors du 
Club Bellecour en présence du Président du 
Comité Jacques Cavezzan et d’Arnaud 
Peronin. Le Président a félicité les seniors 
pour leur assiduité aux séances, pour les 
progrès réalisés sur les problèmes d’équilibre 
par plus de 90 % des participants et plus des 
trois quarts des présents sont disposés à 
poursuivre les séances Silver XIII Equilibre 
après la rentrée en Octobre prochain. Les 
résultats des tests seront envoyés 
xxxxxxxxxxxx 

Les séniors de Bellecour  
autour d’Arnaud et Jacques 

Cocktail convivial pour clôturer  
le programme Silver XIII 

individuellement à chaque participant avec 
des conseils. Un moment festif a ensuite 
xxxxx 

permis de clôturer la séance dans une 
ambiance conviviale avant les congés 

CHALLENGE PETIT TREIZE : 
La quatorzième édition du Challenge Petit 
Treize organisée par la Ligue Auvergne- 
Rhône-Alpes et le Comité du Rhône et 
Métropole de Lyon de Rugby à XIII aura lieu le 
1er  Juin au Parc de Parilly. Le nombre de 
participants va encore cette année établir un 
record avec plus de  1700 scolaires en 
provenance des écoles primaires de la 
Métropole de Lyon affiliées à l’UGSEL, 
rassemblés tous pour une même cause, le 
plaisir de pratiquer le ballon Ovale grâce au  
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.  

Les participants de la 13eme édition du challenge Petit treize au Parc de Parilly le 9-06-17 
(plus de 1400 scolaires) 

mailto:Comitérhone13@gmail.com
mailto:Comitérhone13@gmail.com
mailto:Comitérhone13@gmail.com
mailto:Comitérhone13@gmail.com
mailto:Comitérhone13@gmail.com
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A VOS AGENDAS  !!!! 
… entre autres événements, 
à suivre ce prochain mois : 

1 Juin : 14ième Edition du Challenge Petit Treize   
  à Parilly  
2 et 3 Juin : Inter-comités Minimes (U14)  
 à Albi 
9 et 10 Juin : Congrès Fédéral  
 à Barcarès 
16 Juin : Finale du Challenge  Avenir AURA ou Tournoi Michel Debeaux 
  à Décines  
18 Juin : Assises « Sport & Handicap » à la Région AURA 
 
21 Juin : Finale du Challenge « XIII au Collège »  
 à Lyon Croix-Rousse 
2 et 4 Juillet : Formation VITA XIII pour 12 candidats  
 à Lyon 03 
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CONGRES FEDERAL LES 9 & 10 JUIN :  

Le rassemblement annuel des clubs à l’occasion de l’assemblée générale de la FFR XIII aura lieu cette année les 9 et 10 Juin prochains au Mas de 
l’Ile-Boulevard des Rois de Majorque 66420 Le Barcarès. 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. Le samedi après- midi il y aura la possibilité d’assister au match des 
Dragons Catalans face à Widnes Vikings et à 21H00 à la Nuit des XIII d’Or au Marina. Reprise des travaux le dimanche à 9H30 suivie de la Finale de 
la Coupe Lord Derby à 17H00. Un programme chargé s’il en est.  

ASSISES « SPORT & HANDICAP » ORGANISEES A LYON PAR LA 
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES :  
Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent WAUQUIEZ a souhaité que « Sport & Handicap » soit la grande cause régionale de 
l’année 2018. Aussi les assises « Sport & Handicap » auront lieu le 18 juin 2018 de 9H à 17H00. Ce sera l’occasion de se retrouver autour de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, ses enjeux, ses perspectives d’avenir et ses défis à relever tous ensemble. Des 
activités, des stands et tables rondes avec des intervenants de haut niveau  seront au rendez- vous de cet événement de la Grande cause 
régionale de l’année 2018. La Ligue AURA de Rugby à XIII sera présente et fera des démonstrations de rugby XIII Fauteuil en initiant le public.  

TOURNOI MICHEL DEBEAUX A DECINES :  

La dernière étape du Challenge Avenir AURA de Rugby à XIII aura lieu le 16 Juin à Décines. La Ligue AURA a décidé de rendre Hommage à Michel 
Debeaux ancien président de Vaulx en Velin Rugby League et les valeurs qu’il a toujours défendues en donnant le nom de Tournoi Michel Debeaux 
à cette dernière étape. Un trophée Michel Debeaux sera remis en jeu tous les ans. Pour la première fois des clubs de la Ligue Paca dont Saint 
Martin de Crau, Montpellier, et Entraigues seront présents et permettront ainsi de relever le niveau du jeu pratiqué  par nos rugbymen en herbe.  
Merci à tous les bénévoles de noter dès maintenant cette date sur vos agendas afin de participer à l’organisation du tournoi.  

Attente des résultats lors de la finale du Challenge Avenir AURA 2017 à Décines 


