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premier succès sur leurs terres conforte le 
moral des joueurs et des supporters et laisse 
augurer d’une nouvelle belle saison. Il faudra 
pour cela confirmer lors des deux prochains 
déplacements. . . 
xxx 
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Même si la première sortie de la saison 2019 
des Dracs à Castleford fut ponctuée d’un 
revers 20 à 04, c’est l’ouverture à Brutus qui 
était surtout attendue par les fans. Les 
joueurs du capitaine Rémi Casty ont rectifié le 
tir en offrant à leurs supporters leur premier 
succès 27 à 10. Mais l’entame de la partie a 
donné des sueurs froids aux fans car dès le 
début de la partie l’anglais Frawley perçait le 
rideau défensif catalan et filait en dame pour 
un essai transformé. Les Dracs vont se 
reprendre et autour d’un excellent Sam 
Tomkins vont inscrire trois essais avant la 
pause donnant de l’air au score. En deuxième 
période, c’est la botte de Sam Tomkins qui 
faisait la différence, en récupérant même près 
de l’en-but un ballon poussé au pied. Ce 
xxxxxx xxx 

OUVERTURE VICTORIEUSE A BRUTUS POUR DES DRAGONS - C’EST 
BON POUR LE MORAL : 

La nouvelle saison a débuté avec difficulté 
pour le TO XIII avec deux revers dont un à 
l’extérieur  face aux Ceinturions de Leigh 24 à 
16 avant d’être dominé par Widnes à 
domicile. Aussi pour la réception de Rochdale, 
la mission des joueurs de Sylvain Houles était 
claire : Gagner. L’objectif est atteint dès la 
première mi-temps et avec la manière 
puisque les bleus et blancs vont inscrire huit 
essais et dominer les Rochdale Hornets sur le 
score de 42 à 12 avec deux essais de Gavin 
Marguerite en grande forme. De bon augure 
avant les deux prochains déplacements chez 
les Lions de Swinton et les bulls de Bradford. 

APRES DEUX REVERS, LE TOULOUSE OLYMPIQUE PASSE A 
L’OFFENSIVE AVEC HUIT ESSAIS : 

L’attaque des Dragons  
avec le capitaine  Remi Casty 

Gavin Marguerite 
 inscrivant  
son deuxième essai 

Tony Gigot relance l’attaque des Dragons 

WORLD CLUB CHALLENGE : LES ROOSTERS DE SYDNEY 
REMPORTENT LE TROPHEE :  
Ce challenge qui oppose le champion de la 
Super League (Wigan) au Champion de NRL 
(Sydney Roosters) était très attendu Outre-
Manche, d’autant que les Warriors de Wigan 
ont déjà remporté le trophée en 2017 face 
aux Sharks de Cronulla 22 à 6 et cela pourrait 
leur permettre de remporter un cinquième 
Titre qui ferait des Wiganers l’équipe la plus 
titrée.  Mais cette fois l’entame du match des 
Roosters allait faire la différence grâce à deux 
essais de Brett Mooris en huit minutes. La 
deuxième période confirmait la supériorité 
des Roosters de l’entraineur Trent Robinson 
et c’est Daniel Tupou qui consolidait le succès 
par un bel essai à la 78e minute. Bravo aux 
Roosters de Sydney. 

 Essai de Daniel Tupou en bout de ligne 

La formation des Sydney Roosters  
qui brandit le trophée 
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Un classement à défendre 

U15(Minimes) : NOUVEAU SUCCES DES LIONS EN DEPLACEMENT EN 
PROVENCE  :  
Après le succès des Lions de Lyon Métropole 
XIII à Marseille, c’était un nouveau 
déplacement que les Lionceaux devaient 
effectuer dans la capitale du Lubéron à Apt. 
L'entame des joueurs de Arnaud Peronin et 
Christophe Chevalier va être des plus 
réussies, avec dès la 3e minute, Zachary qui 
déborde son vis à vis et va en dame. Cinq 
minutes plus tard c'est au tour de Camille 
Audap de s'infiltrer dans la défense et marque 
un essai transformé. La réplique ne se fait pas 
attendre, et les Provençaux inscrivent un bel 
essai transformé 6 à 10. Dès la remise en jeu 
les lionceaux confirment leur domination 
avec un jeu fluide et ils vont inscrire deux 
essais coup sur coup par Rayan Bonte 
transformés par Tom Peronin. 22 à 6 le break 
est fait par les lionceaux. Juste avant la pause 

ELITE FEMININES - LES LIONNES S’IMPOSENT FACE AU PROMU  
AYGUESVIVES :  

Les deux équipes U15  de Apt et Lyon Métropole  

ELITE2 – UNE DEFAITE A DOMICILE DU LVR XIII QUI COMPROMET LA 
QUALIFICATION  AUX PLAY OFF : 

Après leur élimination en quarts de finale de 
la Coupe Allières par les Geckos de Baho, les 
joueurs du coach Sébastien Aguerra 
espéraient renouer avec le succès face aux 
Audois de Villeneuve Minervois qui eux 
restaient sur quatre succès. Il ne faudra que 
six minutes aux visiteurs pour franchir la ligne 
d’en- but.  Les Lions vont revenir au score par 
Lopez mais ensuite les visiteurs seront 
toujours les premiers à aller en terre promise 
jusqu’à la dernière minute et un succès 36 à 
28. Il faudra maintenant réussir un sans-faute 
pour espérer terminer dans les six premiers et 
décrocher le billet pour la qualification aux 
xxx 

Entrée des deux équipes  
sur le terrain de Lyvet 

Après deux revers en déplacement chez le 
leader Toulouse et à Perpignan face aux 
déesses catalanes, les Lionnes enchainaient 
un troisième voyage loin de leurs bases et 
cette fois chez le Promu Ayguesvives. Après 
une entame bien réussie les Lionnes 
menaient 16 à 00 au bout d’un quart d’heure 
de jeu grâce à trois essais de Soraya Madi et 
un doublé de Elsa Bedu. Peu après la demi-
heure de jeu, Marie-Clémence Guillet  allait 
en dame et juste avant la pause c’est Meissa 
Bouguessa qui en force corsait l’addition à 26 
à 00. En deuxième période, la domination des 
Lionnes allait se confirmer avec quatre 
nouveaux essais et un score final de 46 à 6. 
Place maintenant aux vacances. 

La formation des  Lionnes de LVR/VVRL 
 au grand complet 

Halidi Hatubou passe en revue  
la défense audoise  

play-offs …. Le week-end suivant, en 
déplacement à Lescure, la déception est de 
xxx 

nouveau au rendez-vous lors d’une défaite 30 
à 14  face aux Minotaures. 

Elsa Bedu en défense  
face aux déesses catalanes 

deux nouveaux essais par Wassim et Rayan 
vont concrétiser la domination des 
rhodaniens. La deuxième période confirmera 
x 

la domination des visiteurs  avec trois 
nouveaux essais et un succès large 56 à 10. 
Place aux vacances. 
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La deuxième étape du Challenge Bernard Vizier n’a pu avoir lieu à Roanne le 25 Janvier à cause de la neige. Aussi après une trêve de six semaines,  
la troisième étape aura lieu au stade du Plan du Loup à Sainte Foy lès Lyon le 16 Mars prochain.. 
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CHALLENGE BERNARD VIZIER – REPRISE LE 16 MARS A SAINTE 
FOY LES LYON :  

La ligue AURA de Rugby à XIII et l’UNSS de 
Lyon vont organiser les rencontres inter-
collèges qui auront lieu le mercredi 6 Mars à 
Villeurbanne au stade Boiron Granger. En 
Minimes Garçon, le tournoi va concerner 
quatre collèges : Champagnat de Feurs,  
Georges Brassens et Maryse Bastié de Décines 
et le collège de Montréal la Cluse. En minimes 
Filles, se déroulera une rencontre inter- 
académie entre le collège Champagnat de 
Feurs et le Collège Jean Lurçat de Chalon. Les 
vainqueurs seront qualifiés pour le 
Championnat de France Minimes UNSS Rugby 
à XIII qui aura lieu à Cahors (46) du 21 au 23 
Mai. Dans la catégorie Cadettes Filles, les 
joueuses du lycée Bichat de Nantua sont 
qualifiées pour l’inter-acad qui les opposeront 
à l’académie de Versailles. 

UNSS – PREPARATION DES RENCONTRES INER COLLEGES :  

Le podium  Minimes Garçons en mars 2018 à Villeurbanne  

REPRISE DU CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 
MARS :  

Après une trêve de six semaines liées aux vacances scolaires de Février, le 
Challenge Auvergne Rhône-Alpes  des écoles de Rugby à XIII reprendra ses droits 
avec une étape qui se déroulera le 16 Mars  qui se déroulera au stade du Plan du 
Loup à Sainte Foy lès Lyon.  

Les Lions de SFRL classés en pôle position 
 en  Juin 2018 

STAGE DE PREPARATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 
RUGBY A XIII :  

Les Jeudi 31 janvier et 7 février ont eu lieu 
deux stages de préparation et entraînement 
au rugby à XIII pour l’équipe Minimes Filles et 
Garçons du collège Champagnat de Feurs 
(Loire), avec leur professeur référent Bernard 
Dire. L’entrainement était composé d’un 
échauffement ludique lutte, une vague de 
passes avec un défenseur, explications et 
démonstration pour la réalisation du tenu, zig 
zag de tenus à 2 puis à 3 avec courses en 
relais et rappel des règles suivi d’un match 
d’opposition.  Ces deux stages étaient 
conduits par Kevin Blot (ATD Ligue), Arnaud 
Peronin (ATD Rhône) et Theo Gonzalez 
(stagiaires BPJEPS APT). Les Minimes U15 garçons et filles du collège Champagnat de Feurs 

 avec Theo et Arnaud 
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la troisième séance de la formation Educateur 
Rugby à XIII organisée par l’ATD de la Ligue 
AURA Kevin Blot a eu lieu ce samedi matin à 
Lyon Montchat et était consacrée à un 
module Premiers secours spécifique Rugby à 
XIII intégré depuis cette année  dans la 
Formation Educateur de la  FFRXIII. 
Cette  formation était assurée par Xavier 
Fabre (Médecin de la Ligue AURA de Rugby à 
XIII et Président du Département médical de 
la FFR XIII) et M. Florent Dumas, infirmier 
anesthésiste et formateur spécifique pour les 
premiers secours. Ce fut une nouvelle fois 
une vraie  réussite pour les douze  stagiaires 
présents et les thèmes abordés étaient : le 
protocole de commotion cérébrale – la 
fracture – la Position Latérale de Sécurité 
(PLS) et la réanimation – le défibrillateur. Le 
point intéressant est que tous les sujets sont 
en adéquation avec la pratique du Rugby à 
XIII.                              
Les douze stagiaires ont été très 
intéressés  par la présentation et les exercices 
pratiques mis en place par les deux 
médecins.. M. Xavier Fabre est aujourd’hui 
satisfait d’avoir pu inclure ce module dans la 
formation Educateur des Ecoles de Rugby à 
XIII dont la Ligue AURA de rugby à XIII aura 
été le précurseur dès Janvier 2018.  Le 
Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan 
a tenu à remercier  le groupe de stagiaires et 
les deux formateurs  pour la mise en pratique 
de ces gestes qui peuvent sauver des vies à 
tout moment dans la rue, chez soi mais  aussi 
sur un terrain lors des tournois de jeunes en 
attendant l’arrivée des secours ! 

FORMATION ARBITRAGE POUR LES EDUCATEURS DES ECOLES DE 
RUGBY A XIII DE LA LIGUE AURA :   

«FORMATION EDUCATEUR - SUCCES DU MODULE PREMIERS SECOURS : 

Cette première formation a rassemblé à 
Décines 14 participants en provenance des 
clubs de SFRL(4) DRL (5) LVR-VVRL (3) CTTRL 
et Comité du Rhône (1). Elle comprenait une 
partie théorique (les règles du jeu - gestuelle 
et placement) et une partie pratique sur le 
stade Djorkaeff de Décines. Un bilan a ensuite 
été tiré à chaud avec une satisfaction 
générale des éducateurs qui souhaitent suivre 
une deuxième formation pratique avec un 
public de jeunes (U11-U13). Cette proposition 
va être étudiée rapidement et permettra 
aussi de répondre  à la convention d'objectifs 
avec le plateau XIII Technique. Le stage était 
conduit par l'ATD Kevin Blot. A noter une 
forte participation de féminines avec 5 
représentantes et 2 jeunes arbitres avec Elise 
(DRL) et Pierre (SFRL). Un grand merci au club 
de Décines RL  pour son accueil chaleureux et 
x 

Des stagiaires tout sourire avec Quentin et Ycène autour du panneau du Fair Play 

la mise à disposition des installations du stade 
Djorkaeff. Merci aux participants pour leur 
implication et le bon état d'esprit malgré une 
x 

température hivernale. La prochaine réunion 
arbitrage aura lieu le 4 Mai.  

Les12 2 stagiaires à l’écoute des deux médecins  Xavier Fabre et Florent Dumas 

Travaux pratiques 
 avec Julien Rambaud 

Atelier pratique  
avec le médecin  
Xavier Fabre (Ligue AURA) 
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Cette cinquième édition  de Rencontres XIII 
Handi était organisée par le comité du Rhône 
et Métropole de Lyon de Rugby à XIII, la ligue 
AURA assisté des clubs de VVRL, DRL , LVR XIII, 
des Dahus de Arbent ainsi que des 
associations de travailleurs handicapés telles 
que le SAJ des Jardins de Meyzieu et d’Ecully, 
des bénévoles de l’UNADEV et la participation 
de jeunes de la fondation Richard de Lyon et 
OVE de Vaulx en Velin. Elle  a connu  une forte 
implication des jeunes garçons et filles 
des  structures sociales partenaires telles que 
le CS Peyri le CS Grand vire et  le centre 
Valdocco (Vaulx en Velin) ; le CS Berthaudière  
et Dolto de Décines, le CS Ferrandiere de 
Villeurbanne. Ainsi après une découverte et 
initiation  à la pratique du Rugby à XIII fauteuil 
au gymnase Charlie Chaplin mis à disposition 
par la ville de Décines, les jeunes des centres 
sociaux et leurs animateurs se sont déplacés à 
Meyzieu pour assister au travail des 
personnes handicapées et partager leurs 
repas. 

BEAU SUCCES DES « RENCONTRES XIII HANDI » à Vaulx en Velin : 

   

 

Photo souvenir de la quatrième édition de rencontre XIII Handi 

Remise du trophée par Aline  
au CS Ferrandière de Villeurbanne 

La délégation du Crédit Agricole 

Une vue des participants au débat avec Manon Doyelle et Camille 

Remise du trophée au CS Peyri  
par Pascale Varagnat 

Manon Doyelle répondant  
aux questions des jeunes  

Le jeudi 21 février avait lieu au Palais des 
sports de Vaulx en Velin  le temps fort de 
sensibilisation des jeunes avec six ateliers 
ludiques sur le handicap, un atelier curling et 
Blind tennis  et un tournoi de Rugby XIII 
fauteuil très disputé. L’après midi était 
consacrée à la phase finale du tournoi suivie 
d’un débat sur « comment réussir avec  un 
Handicap et accepter la différence ». Un 
moment fort émouvant avec l’intervention de 
deux témoins dont Manon Doyelle, athlète de 
para Canoë, atteinte d’un handicap physique 
qui avoue « ma maladie m'a offert des 
opportunités que j'ai su saisir ! », et a 
commencé sa préparation physique pour les 
JO Paralympiques de Tohyo ! ou Camille qui a 
perdu la vue suite à une maladie à 16 ans et a 
découvert le Blind tennis à cette occasion. Ces 
échanges ont  rendu l’auditoire très attentif 
et a posé beaucoup de questions. Camille 
était accompagné d’un Chien d’assistance. 
Cette  journée aura  permis à la centaine 
de  participants d’avoir un autre regard sur le 
Handicap, et pour tous de faire un grand pas 
vers la tolérance et l’acceptation de la 
différence. 
 

Un spectacle de Danse a ensuite été proposé 
par les jeunes du Centre social Grand Vire 
avant  la remise officielle des trophées aux six 
équipes du tournoi. Elle a été effectuée par 
Aline Alphaizan et Pascale Varagnat de la 
Caisse Locale Lyon Sept Chemins,  Manon 
Doyelle et Gilbert Lamothe Vice Président du 
CDOS Rhone et Métropole de Lyon.  Merci à 
tous et à toute l’équipe d’animateurs qui a 
été formidable pour cette cinquième édition. 
Place maintenant aux vacances rendez-vous 
pour la 6eme édition en février 2020 
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Cette cinquième édition aura connu un réel 
succès par le nombre de participants, que ce 
soit avec les jeunes des centres sociaux, les 
représentants des clubs des Dahus de Arbent, 
de LVR et VVRL, de DRL, les associations non 
sportives comme Odyneo (Meyzieu et Ecully), 
l’UNADEV (Union nationale des Déficients 
Visuels), la Fondation Richard de Lyon, OVE 
de Vaulx en Velin et Joel Carton pour le 
« blind » tennis.  

Merci à Tous.  
Une enquête de  satisfaction a montré que 
plus de 95% des jeunes des centres sociaux 
partenaires et présents sur la semaine étaient 
satisfaits ou très satisfaits par le contenu du 
programme proposé. Merci aux partenaires 
de cette édition sans qui de telles 
manifestations ne pourraient avoir lieu. 

RENCONTRES XIII HANDI - MERCI A TOUS LES ACTEURS : 

   

 

 Les jeunes de la Fondation Richard autour du Président J. Cavezzan et du DTN Jacques Pla 

LA VILLE DE DECINES FAIT LA PROMOTION  
DU RUGBY XIII FAUTEUIL: 
La journée d’initiation des jeunes des centres sociaux au rugby fauteuil a eu lieu le mercredi 20 
Février au gymnase Charlie Chaplin de Décines. Elle a été très appréciée par tous les  jeunes qui 
découvraient cette discipline. La ville de Décines qui a pour objectif  de devenir pour Février 
2020 une cité 100% inclusive a fait la promotion de l’évènement sur les panneaux lumineux. 
Merci. 

RUGBY FAUTEUIL ELITE 2 - EXPLOIT DES DAHUS D’ARBENT QUI 
DOMINENT LE STADE TOULOUSAIN :  
Fin janvier, les Dahus d’Arbent recevaient 
dans leur gymnase Maurice Nicod d’Arbent le 
leader invaincu le stade Toulousain et tous 
ses joueurs internationaux. Après une 
première période bien maîtrisé et avec 33 
points au compteur,  Les joueurs du Président 
Paul Perez et du Capitaine Quentin Barat vont 
poursuivre sur leur lancée et inscrire 34 
points supplémentaires face au leader pour 
un succès 67 à 36. Un vrai exploit pour cette 
jeune équipe qui devrait ouvrir les portes de 
l’Elite 1 aux Dahus dès le mois de Mai.  

  
La joie des Dahus  
d’Arbent  
après leur exploit  
face au  
Stade Toulousain 

CEREMONIE DES LAURIERS DU CDOS - DEUX DIRIGEANTS LAUREATS 
POUR LE RUGBY A XIII :  

Cette cérémonie organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
Rhône et Métropole de Lyon a eu lieu le 11 Février à Meyzieu et a attribué 148 
trophées aux équipes et joueurs  Champions du monde, champions d’Europe et 
Champion de France âgés de moins de 26 ans  et 44 trophées aux dirigeants 
bénévoles des clubs. Pour le rugby à XIII deux dirigeants bénévoles étaient à 
l’honneur avec Séverine Baldini -éducateur au club de  Décines Rugby League- et 
Mike Peacock -entraîneur des U13 au club de Sainte Foy Rugby League. Les deux 
dirigeants sont  ainsi passés de l'ombre à la Lumière avec la remise des  deux 
Trophées. Une belle soirée qui a permis de récompenser des sportifs plusieurs fois 
Champions et des dirigeants bénévoles très professionnels.  

Véronique et Séverine du DRL   
entourent le Président 
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C’est à Lyon que les clubs de la Ligue AURA de 
rugby à XIII  avaient rendez- vous le 2 Février 
pour l’assemblée Générale annuelle. Le 
Président de la Ligue  Jacques Cavezzan est 
revenu dans le rapport moral sur la hausse de 
9% du nombre de licenciés pour la 
cinquième  année consécutive  avec  plus de 
3300 pratiquants à fin Juin, et les  principaux 
faits marquants qui ont ensuite été présentés 
dans le  rapport d’activités de l’ATD Kevin 
Blot, avec en particulier le titre de Vice-
Championnes des Lionnes de LVR/VVRL 
battues en finale du Championnat Elite par 
Toulouse, un record de participants au 
Challenge Petit treize du Rhône avec 1752 
scolaires, le succès de la première édition du 
Tournoi  Michel Debeaux des Ecoles de Rugby 
à XIII, le développement du Rugby XIII 
Fauteuil sur le Département de l'Ain, et la 
réussite du Projet Silver XIII Equilibre initié sur 
la Métropole de Lyon qui comptait plus de 
130 inscrits à fin Juin. Ce projet est une vraie 
"pépite" a poursuivi le Président Jacques 
Cavezzan, car il a ouvert des collaborations 
avec les Hospices civils de Lyon et l'institut du 
Vieillissement de Villeurbanne, une 
collaboration avec l'UFRSTAPS de 
Villeurbanne dans l'étude de  la prévention du 
risque de chute et aussi dans la mesure de 
l'équilibre avec un partenaire Privé. La FFR XIII 
a été très sensible aux bons résultats obtenus 
par la ligue Auvergne Rhône-Alpes dans ce 
projet  sport santé  et souhaite que la même 
démarche soit adoptée par les autres ligues 
pour la mise en place du projet Vita XIII.  

DES INDICATEURS AU VERT ET UNE CROISSANCE DES LICENCIES 
POUR LA LIGUE AURA DE RUGBY A XIII :  

   

 

Depuis un an, le Comité du Rhône de Rugby à 
XIII met en place des séances d'activités 
physiques collectives avec ballon. Ce 
vendredi 2 Février, le Président du Comité 
Jacques Cavezzan a invité M. Pascal Chabaud 
Maitre de conférences à l’ UFR STAPS de 
l'université LYON 1 à Villeurbanne et Rafael 
Mauti (stagiaire en Master Activité Physique 
Adaptée et Santé - APA-S) pour la mise en 
place de 4 tests d'évaluation de plusieurs 
facteurs de risque de chute. Quels sont les 
objectifs de cette étude? M. Pascal Chabaud 
déclare: il s'agit avant tout de faire une 
évaluation multidimensionnelle du 
programme de prévention primaire "Silver 
XIII Equilibre" afin de connaître les facteurs 
de risques  spécifiques à chaque sénior 
participant au programme et de mesurer 
comment ce programme contribue à les 
réduire.  
En quoi consistent ces tests? " les quatre 
tests utilisés, précise Pascal, permettent 
d'évaluer (1) le contrôle de l'équilibre 
statique  (2) les capacités d'endurance avec 
xxx 

Les représentants  
des clubs autour 
 du Président 
 Jacques Cavezzan 

Intervention du Président JC Jouanno 

Le rapport financier a été présenté par Michel 
Roux et a fait apparaître des  comptes en 
équilibre. Tous les rapports ont été adoptés à 
l’unanimité. Tarek Jelali, en charge de la 
commission formation de la ligue, est 
intervenu pour inciter les clubs a  procéder à 
l'embauche d'un  éducateur sportif  à mi-
temps  ou  temps plein pour structurer leur 
club et pérenniser les différentes catégories 
de jeunes comme l'a fait avec succès le club 
de Décines RL avec deux éducateurs salariés. 
Une mutualisation de l'emploi avec un autre 
club peut aussi être mise en place. Le 
Président du CDOS JC Jouanno présent à l'AG 
a clôturé la réunion en félicitant le Président 
de la ligue AURA et tous les acteurs sur le 
terrain pour ces bons  résultats et il a ajouté : 
"vous êtes une Ligue dynamique et 
exemplaire qui a su faire appel à de  
sssssxxxxx 

nouveaux financements, pour mener à bien 
des projets pluridisciplinaires - Bravo! ». Un 
moment convivial a ensuite permis de 
terminer l’assemblée générale.  

SPORT-SANTE-SENIORS : PREVENIR LES RISQUES DE CHUTE AVEC 
LE PROGRAMME SILVER XIII EQUILIBRE :  

le test de l'escalier (1 marche de 20 cm et une 
marche de 40cm) - (3) la capacité à initier 
rapidement un pas ou le pas de rattrapage et, 
- (4) certaines fonctions cognitives. 
Pourquoi avoir  choisi le Programme Silver 
XIII?  Principalement pour la singularité et la 
pertinence du programme Silver XIII Equilibre 
par rapport aux multiples facteurs de risque 
de chutes : en effet, ce programme a la 
particularité d'agir simultanément sur 
plusieurs facteurs de risque de chute. De plus, 
il est organisé sous forme d'activités 
collectives, ludiques et interactives ce qui 
renforce la motivation de chaque senior ! Le 
Président Jacques Cavezzan ajoute : il y a un 
taux d'assiduité de plus de 90% sur un 
trimestre c'est plutôt rare dans les 
programmes habituels  de santé bien être 
chez les séniors ! Pascal poursuit: "Les 
premiers travaux sur le pas de rattrapage 
d'une chute datent de 1980...mais il faut que 
les séniors adhèrent au programme, ici 
l'aspect ludique des activités génère un vrai 
plaisir collectif." 

Réalisation des essais de mesure de l’équilibre 

le groupe de seniors  
de Villeurbanne Tonkin ravi de la démarche 
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DECINES RUGBY LEAGUE VA CELEBRER LA JOURNEE DES FEMMES 
AVEC 13 DAUPHINES : 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003  LYON  – www.liguera13.com 

Après avoir mis en avant la sensibilisation des jeunes au Rugby XIII Fauteuil lors d’un stage 
multi sports fin Février, le club de DRL se prépare pour la 1ere semaine après les vacances 
scolaires à promouvoir le Rugby "13 au Féminin". Le groupe Loisirs, l'Ecole de Rugby, le 
groupe Silver ouvriront leurs portes pour un essai à toutes celles qui le souhaiteront. 
De plus, toutes les volontaires seront invitées à participer à une séance de FIT XIII le Samedi 
matin. Donc dès maintenant toutes à vos basquets ! Informations à venir, et 
renseignements en attendant sur decinesrl13@gmail.com.  

Bravo pour cette belle initiative!  

Rejoignez les   
Treize 

 dauphines du DRL  

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII  a renouvelé le partenariat avec la Région  pour la convention « adhésion » qui est valable du 1er 

Juin 2018 au 31 Mai 2019  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. Les bénéficiaires du PASS’ Région, une fois que leur inscription 
a été validée, disposent d’une carte physique sans-contact, reçue par courrier postal à leur domicile ou à leur établissement et d’une application 
smartphone PASS’ Région capable de présenter une ‘carte virtuelle’ sous la forme d’un QR-code. Alors n’hésitez plus ! 

PARTENARIAT : LE PASS’ REGION : 

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

6 Mars : Championnat inter-académique   
 à Villeurbanne Boiron Granger 
7 Mars :  4eme Module de la formation Educateur    
 à Lyon 
13 Mars : 2eme entraînement  Sélections Rhône U11 et U13   
 à Décines 
15 Mars : FITXIII énergie avec AG2R La Mondiale   
 à Lyon 
16 Mars : 5ème étape du Challenge Avenir  
 à Sainte Foy les Lyon 
30 et 31 Mars : Coloque Sport-Santé 
 à Paris 


