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La Super League s’est invitée au Camp Nou, 
pour un énième match délocalisé (une 
vingtaine depuis 1998) et Barcelone 
aujourd’hui, c’est bien plus fort encore 
qu’hier par exemple l’Estadi Olimpic de 
Montjuic, le Millenium, l’Etihad, Murrayfield, 
St James’Park, le Stade de la Méditerranée, 
Ernest-Wallon, le Stade Yves-du-Manoir, 
Devant les téléspectateurs de BeIN, TV3, Sky 
et Fox Sport, après l’émouvante minute 
d’applaudissements réservée à la mémoire de 
Bruno Guasch, petit signe de la main de 
Bernard à son frère, avec s’il vous plait 31 535 
spectateurs, dont ceux ayant pris place sur les 
sièges VIP de 1 400 partenaires, Kasiano a fait 
basculer le match en sept minutes. 33-16 à 
l’arrivée ! Le choc entre le tenant de la Cup et 
celui de la Super League a tenu ses 
promesses. Les Dracs n'ont pas raté leur 
entame et ont pris les commandes d’entrée: 
pénalité de Tony Gigot et essai de Mike 
McIllorum (8-0). Wigan a répliqué et a porté 
le score à 8-6 à la pause. Les Dragons catalans 
ont été en difficulté en début de deuxième 
mi-temps mais Wigan n'a pas réussi à 
concrétiser.  

SUPER LEAGUE - LES DRAGONS ONT ENFLAMME LE CAMP NOU 
FACE A WIGAN ET UN BEAU SUCCES A LA CLE :  

Avec une ligne de trois quarts largement 
remaniée due aux absences de Bergal, Ader, 
Maurel et Marguerite, le TO s’est rendu 
coupable de plusieurs fautes de main et 
d’indiscipline en première période où le score 
était de 22 à 2 à la pause face aux Toronto 
Wolfpacks. Dommage car les Toulousains ont 
x 

CHAMPIONSHIP-LE TOULOUSE OLYMPIQUE COULE A PIC A 
BLACKPOOL :  

Le stade du Camp Nou pendant l’hymne catalan du Segador 

Très réalistes, ce sont même les Dragons qui 
ont marqué : un essai de David Mead puis une 
transformation et une pénalité de Tony 
"Messi" Gigot (16-6 à la 52e).  
Quelques instants plus tard, Samisoni Langi 
en rajoutait une couche avec un nouvel essai 
(22-6). Les fans des Dracs au Camp Nou ont pu 
exulter à ce moment-là. Les Catalans ont 
terminé fort et Wigan ne pouvait plus les 
maîtriser. Un essai de Sam Kasiano et un drop 
de Tony Gigot portaient le score à 27 à 6. Le 
festival s'est poursuivi jusqu'au bout avec un 
nouvel essai de David Mead. Wigan a réduit le 
score : 33-16. Pour l’entraineur du XIII de 
France Aurélien Cologni, c'est Sam Kasiano 
qui aura été  « le déclencheur »  de cette 
finale avant l’heure !  A l'occasion de ce 
match, le record d'affluence pour un match 
de phase régulière de Super League a été 
battu avec plus de 31000 spectateurs. Place 
maintenant au Magic week end qui aura lieu 
le week end prochain au stade d’Ansfield 
Road de Liverpool. 

les héros vainqueurs de Wigan 

une charge du Catalan Kasiano face 
à la défense de Wigan  

 

L’ailier Tierney va servir Kasiano 

largement rivalisé face aux Canadiens le reste 
du temps en inscrivant notamment deux 
essais par Bretherton et Curran en deuxième 
période et en se créant plusieurs situations 
d’essais qu’ils n’ont pas réussies à concrétiser. 
Lors de ces passages à vide, les Toulousains 
n’ont rien pu faire face au réalisme et au 
xxxxx 

talent des stars du Wolfpack de Toronto, 
leader de la poule. Les Toulousains vont 
devoir se remettre au travail dès le week end 
prochain pour la réception à Blagnac des 
Ceinturions de Leigh...  

Belle attaque des Toulousains face à Halifax Les défenseurs Bell et Hepi à l’œuvre face à Toronto 
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Un classement à défendre 

ELITE 2 - LVR XIII S’INCLINE A DOMICILE FACE A ENTRAIGUES QUI 
ASSURE UN BILLET POUR LE TOP 6 MAIS TERMINE FORT LA SAISON   
Pour cette dernière rencontre à domicile pour 
le LVR XIII, la qualification n’était plus en jeu 
par contre les visiteurs se devaient de 
remporter la rencontre pour assurer la 
sixième place.  
D’entrée de match Colin Niez ouvrait la 
marque dès la 5e minute mais rapidement les 
visiteurs revenaient au score pour mener à la 
pause 14 à 6.  Au retour des citrons, les verts 
et noirs se reprennent et vont inscrire deux 
essais en huit minutes leur permettant de 
refaire le terrain perdu au score 18 à 16.  
A partir de là les visiteurs unissent leurs 
forces et vont inscrire cinq essais en vingt 
minutes leur permettant d’assurer la sixième 
place par ce succès et une place dans le Top 6.  

Colin Niez va inscrire le premier essai 
 du LVR XIII 

COUPE LORD DERBY - CARCASSONNE – PERPIGNAN/ST ESTEVE 
EN FINALE:  

La  prochaine finale de la Coupe Lord Derby ne sera pas audoise 
mais opposera un club de l’Aude l’AS Carcassonne aux Dragons 
de Perpignan St Estève et aura lieu le dimanche 9 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 les Canaris ont 
éliminé les voisins de Lézignan sur le score de 30 à 18. Dans 
l’autre demi-finale, les Catalans se sont imposés plus largement 
47 à 12 face à une formation limouxine remaniée suite à 
plusieurs joueurs blessés. Finaliste l’an dernier face à  St 
Estève, Limoux ne sera pas présent à cet ultime rendez-vous de 
la Coupe Lord Derby.  

La joie des canaris de l’AS Carcassonne vainqueur en 2017 

Le 26 Mai, le LVRXIII se déplaçait à 
Villefranche, qui avait encore un espoir de top 
6, Lyon-Villeurbanne accroche Villefranche 
dans le premier acte (14-12). En seconde 
période, les Lyonnais passent devant et 
s’imposent 34 à 26 bloquant les Aveyronnais 
pour la qualification en phase finale. 

L’attaque du  LVR XIII bloquée par les 
visiteurs 

ELITE 1 - FEMININES – SUCCES DES LIONNES A CAUMONT QUI 
ASSURENT LE BILLET POUR UNE DEMI FINALE :  

La phase retour du championnat Elite féminin 
touche à sa fin pour les Lionnes. Leur dernière 
sortie sur les terres de Provence à Caumont 
s’est soldée par un succès étriqué 12 à 8 qui 
assure une place en demi-finale du 
Championnat de France Elite face aux déesses 
de St Estève XIII Catalan, le leader de la poule. 
Les Lionnes de l’entraineur Colin Niez devront 
se montrer réalistes et gommer les petites 
fautes de main pour dompter les déesses sur 
leurs terres catalanes. Rendez vous le 2 Juin à 
Perpignan et la finale aura lieu huit jours plus 
tard à Gilbert Brutus.  

La formation des Lionnes avec à droite  le coach Colin Niez  
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CADETS U17- LES LIONS DE LVR/VVRL  ATOMISENT  VARL XIII 88 
à 10 :  

La formation des Lions de LVR/VVRL face aux audois de VARL XIII 

RUGBY XIII FAUTEUIL – ELITE 2 : LES DAHUS d’ARBENT SE 
QUALIFIENT EN FINALE FACE AU STADE TOULOUSAIN ET … 
REMPORTENT LE TITRE !!! 
Après leur succès en huitième de finale 
ramené de Apt mi-Mai sur le score de 75 à 55, 
les Dahus d’Arbent accèdent à la finale Elite 2 
face au leader Stade Toulousain. Les joueurs 
du Capitaine Quentin Barat sont les seuls à 
avoir battu le Stade Toulousain lors de la 
phase de classement. C’est dire si les Haut 
garonnais craignaient leurs adversaires du 
Jour le 26 Mai dans une finale jouée à 
Montauban. Le stade Toulousain s’est qualifié 
en éliminant en Finale les sangliers 
Bourbonnais de vichy 92 à 28.  
Un long déplacement à Montauban pour une 
belle victoire. Dahus d’Arbent 59  
                         Stade Toulousain 52. 
Les Arbanais en position d’outsider se 
rendaient sans pression dans le Tarn et 
Garonne pour rencontrer le Stade Toulousain 
grand favori avec ses trois internationaux. Les 
Dahus impriment dès le début un rythme 
effréné et savent conclure chaque attaque par 
une marque. Drops, essais s’enchaînent sans 
que les toulousains endiguent la vague bleue.  

Pour cette dernière rencontre de la saison, les Joueurs 
de l'entraineur Colin Niez ont largement dominé les 
audois en inscrivant 4 essais en un quart d'heure par 
Kamaldine, puis Giovanni et Kamaldine qui récidivait 
suivi de Craig Beranger à la 15e minute permettant de 
faire évoluer le score à 22 à 00. C'est dire si les jeunes 
audois allaient subir un chemin de Croix en cet après-
midi de Mai.  Grâce à une plus grande vitesse 
d'exécution les Lions vont déborder les visiteurs par les 
ailes et permettre au jeune Kamaldine d'inscrire cinq 
essais, une sacrée performance ! Actuellement dauphin 
de la poule, la formation U17 des Lions LVR/VVRL ne se 
qualifiera pas pour les phases finales du Challenge.  

MINIMES U15 - LES LIONS DE LYON METROPOLE ECHOUENT EN 
HUITIEME FACE A MARSEILLE : 
Pour cette dernière rencontre de la saison, les 
Joueurs de l'entraineur Colin Niez ont 
largement dominé les audois en inscrivant 4 
essais en un quart d'heure par Kamaldine, puis 
Giovanni et Kamaldine qui récidivait suivi de 
Craig Beranger à la 15e minute permettant de 
faire évoluer le score à 22 à 00. C'est dire si les 
jeunes audois allaient subir un chemin de 
Croix en cet après-midi de Mai.  Grâce à une 
plus grande vitesse d'exécution les Lions vont 
déborder les visiteurs par les ailes et 
permettre au jeune Kamaldine d'inscrire cinq 
essais, une sacrée performance ! 
Actuellement dauphin de la poule, la 
formation U17 des Lions LVR/VVRL ne se 
qualifiera pas pour les phases finales du 
Challenge.  

Photo des deux équipes à la fin de la rencontre 

Le match change de physionomie à la 20eme minute et les équipes mènent au score à tour de 
rôle. A la pause, un point les sépare. La 2eme mi-temps commence mal pour les Dahus  et à 15 
minutes du terme Les Dahus sont menés de 10 points  : le retour en  jeu du capitaine Quentin 
Barat et les drops assassins d’Adrien Zittel ramènent les deux équipes à égalité. La révolte sonne 
dans le camp des Dahus et retrouvent leur jeu, leur rythme, leur solidarité: et des 
enchaînements déroutants !. Les toulousains submergés ne résistèrent pas 
longtemps et c’est sur le score de 59 pour Arbent et 52 pour Toulouse que la fin de la finale est 
sifflée. La joie et les larmes sont de la partie pour ce titre de champion de France Elite 2 rugby XIII 
Fauteuil … après seulement quelques années de création … l’ovation du public est bien méritée ! 

Un bouclier et un Tshirt de « Champion de France d’Elite 2 » 
Score final  

après un match bien disputé 
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La ligue AURA a pour objectif de redynamiser 
la pratique du rugby à XIII dans le bassin 
Roannais. Aussi l’ATD (Kévin Blot) a réussi à 
planifier les ateliers avec deux écoles : les 
Tuileries de Mably (1 CE2 + 1 CM1) et l’école 
St Paul de Roanne (2 CM1 + 2 CM2). Ces six 
classes ont suivi respectivement un cycle de 
six séances d’une heure. 
Jeudi 9 mai a eu lieu la dernière séance pour 
les quatre classes de l’école St Paul encadrées 
par Théo Gonzalez (Stagiaire BP JEPS APT 
Ligue AURA). Lors de cette dernière séance les 
enfants ont pu se confronter dans des 
rencontres en pratiquant le TAG XIII ou Rugby 
avec ceintures pour éviter le plaquage. De 
plus chaque équipe devait réaliser un 
dessin/pancarte pour supporter son équipe. 
C’est un peu plus de 150 garçons et filles qui 
xx 

MINIMES UNSS - LE COLLEGE MARYSE BASTIE DE DECINES AU 
FRANCE A CAHORS EN MAI:  

CHALLENGE PETIT TREIZE DANS LE ROANNAIS :  

Lors du Championnat de France UNSS Rugby à 
XIII Minimes   qui avait  lieu du 21 au 23 Mai à 
Cahors ce sont les Minimes Garçons du 
collège Maryse Bastié de Décines qui ont 
porté haut  les couleurs de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Lors de la 1ere matinée, ils perdent 
honorablement 6 essais à 2 contre la section 
sportive de rugby à XIII du collège de Notre 
Dame des Anges ( Espyra de l’Agly ). 
puis concèdent une défaite 3 essais à 1 contre 
une équipe pourtant à leur portée, le collège 
d’Ayguevives. L’après-midi, ce sont également 
2 défaites dont l’une contre les  champions de 
France en titre le collège Chaumié ( Agen). 
mais pour la 1ère fois de l’histoire de la  
xxxxxx 

Les Minimes du Collège Maryse Bastié  
de Décines avec Laurent Fillon à Cahors  

Les participants à la dernière séance du Challenge Petit treize à Roanne le 9 Mai dernier 

Le Comité du Rhône de Rugby à XIII, avec 
Quentin Galais, a participé à la journée 
d’échange entre différents collèges autour du 
ballon ovale à St Bénine (Ain). 
 15 collèges présents lors de cette journée 
afin de découvrir la balle ovale. 
Toute la matinée les jeunes ont pu tourner 
sur différents atelier mise en place par le 
comité du Rhône de rugby à XV. De notre côté 
une initiation au para Rugby XIII Fauteuil en 
partenariat avec le collège Elie Vignal a été 
mise en place sur la journée afin de 
sensibiliser les jeunes autour du handicap.  
La pratique du XIII fauteuil a été très 
appréciée par les différents professeurs de 
sport et les jeunes qui ont pu découvrir une 
nouvelle pratique associant valides et joueurs 
en situation de handicap. Pour finir cette belle 
journée, l’après- midi les jeunes ont pu se 
confronter lors d’un tournoi avec les règles du 

auront été initiés au rugby à XIII pour cette 
saison 2018/2019 dans le Roannais. Voilà un 
premier pas dans la redynamisation de la 
pratique du Rugby à XIII dans la Loire. 
Maintenant le plus dur du travail commence,  
x 

à savoir, ré-ouvrir les écoles de rugby du Celtic 
Mably et du Racing club de Roanne afin de 
transformer l’essai en réalisant la passerelle 
école/club..  

RUGBY XIII FAUTEUIL : PARTAGE OVALIE & SENSIBILISATION AU 
HANDICAP AVEC LE COLLEGE ELIE VIGNAL :  

Une équipe de collégiens testant l’assise  
sur les fauteuils 

La formation du collège Elie Vignal   
de Caluire 

touché 2 secondes du rugby à XV. Cette 
journée était un moyen pour le Comité de 
Rugby à XIII de consolider le partenariat avec 
le collège Elie Vignal à Caluire et Cuire où des 
interventions pour le para rugby XIII Fauteuil 
sont planifiées en cours d’année et cela a 
permis de faire découvrir cette pratique aux 
xx 

autres collèges. Suite à cette journée des 
cycles de Rugby XIII fauteuil vont être mis en 
place dès la saison 2019/2020, afin 
d’organiser le premier tournoi para rugby XIII 
des collèges du Rhône au printemps 2020. 

section, l’équipe remporte sa première 
victoire lors de phases finales  ! 
Le lendemain matin se joue le match de 
classement contre le même collège de Viau 
de l’académie d’Agen mais qui se  conclut par 
une défaite. François Fillon en retient « une 
leçon de rugby contre des adversaires plus 
déterminés ». 
Classement :  
1er : Saint-Louis de Gonzagues Perpignan 
2e : Joseph Chaumié Agen 
3è Jean-Paul Laurens Ayguevives 
4è Notre-Dame des Anges Espira-de-l’Agly 
5è Théphile de Viau Passage d’Agen 
6è Maryse Bastié Decines  
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Le Challenge Avenir  Auvergne-Rhône-Alpes 
faisait étape le 11 Mai au stade Boiron 
Granger de Villeurbanne sous une météo 
humide avec près de 200 jeunes répartis en 
27 équipes en provenance des écoles de 
Rugby à XIII des clubs de  la ligue Auvergne - 
Rhône-Alpes avec 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. Avant 
la remise des récompenses, un spectacle 
offert par le partenaire du jour les restaurants 
Mc Donald a ravi petits et grands malgré une 
averse qui n’a pas fait partir les petits. Chez 
les Premiers Pas (U7) avec 8 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. 
Dans la catégorie Pupilles (U9) avec 8 équipes, 
les lions de LVR/VVRL ont créé la surprise en 
se glissant en pole position devant SFRL 2 et 1 
et les dauphins de Décines RL. Dans la 
catégorie Poussins U11, les Lions de SFRL1 
coachés par Mike confirment leur suprématie 
sur la réserve SFRL2, la formation de 
LVR2/VVRL2 et Caluire.  Dans la catégorie U13 
ou Benjamins avec 4 équipes, les Lions de 
SFRL confirment leur suprématie devant la 
réserve SFRL2, Caluire/CTTRL et l’entente 
LVR/VVRL/DRL.  Un tournoi qui s’est déroulé 
dans une bonne ambiance malgré les 
menaces de la météo.   
Un grand merci aux parents, éducateurs, 
arbitres bénévoles, partenaires 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 15 
Juin prochain au stade Aubert de Vaulx en 
Velin de 10H00 à 15H00. 
 
 

CHALLENGE AVENIR AURA DES ECOLES DE RUGBY A XIII - SUCCES 
DE LA SEPTIEME ETAPE A VILLEURBANNE :  

   

 

 Spectacle de clown 
avant la remise des 
récompenses 

 La joie des U13 
 des Lions de SFRL 

La joie  
des jeunes U7  
avec la médaille 
 et le cadeau 

La joie des U9  
avec les Tigres de CTTRL 

  

Merci  
aux parents et dirigeants bénévoles 
du club de LVR VVRL et aux partenaires   
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TOURNOI DI CARLO DE SAINT MARTIN DE CRAU - LES SELECTIONS 
U11 ET U13 DU COMITE DU RHONE FONT TRES BONNE FIGURE 

  
  

   

 

2 équipes de U11 et 1 équipe de U13 
composées de jeunes sélectionnés en début 
de saison et qui s’entraînent régulièrement 
ensemble ont fait le déplacement hors notre 
région pour aller se confronter aux équipes 
du secteur  (Lambesc-Vedène, Carpentras , St 
Martin de Crau, St George d'Orques, 
xxxxxxxxx 

SILVER XIII EQUILIBRE  - DERNIERE SEANCE AU CLUB BELLECOUR 
DE LYON AVANT LES CONGES :  

Une douzaine de séniors était présente le 17 
Mai pour la dernière séance avant les 
vacances du programme  Silver XIII Equilibre. 
Le groupe a investi exceptionnellement la 
place Antonin Poncet de Lyon sous un soleil 
printanier et a reçu la visite d’une équipe de 
France 3 Métropole de Lyon venue faire un 
reportage sur le sport santé des séniors.  
Les ateliers échauffement – renforcement 
musculaire – endurance – Equilibre et 
Etirements se sont succédés dans une 
ambiance ludique et agréable, très appréciée 
par les séniors. Le programme Silver XIII 
Equilibre reprendra le 27 septembre prochain 
au club Bellecour pour la journée Portes 
Ouvertes et ensuite le Jeudi 12 Octobre à 
l’occasion de la semaine bleue. Pensez à vous 
inscrire pour le repas Champêtre du Mardi 18 
Juin à Fontaine St Martin.  Un moment festif a 
ensuite permis de clôturer la séance dans une 
ambiance conviviale avant les congés. le groupe de séniors sur la place Antonin Poncet    

La Team bleue dédie sa coupe à 
Martin (SFRL) sorti sur blessure 

Avec Théo, la Team rouge sous un 
ciel bleu 

Cavaillon, Grans, Entraigues) et une équipe 
plus  connue du LVR en U11.  
En U11, la Team rouge coachée par Théo a 
gagné ses  6 matchs, la Team bleue coachée 
par Arnaud puis Clément ne perd que son 1er 
match de la journée et poursuit par 5 
victoires.  

Côté U13, l’équipe coachée par Quentin 
réalise un beau tournoi, avec 3 défaites et 3 
victoires , forte d’une Défense qui a posé 
problème  aux adversaires. 

Les séniors autour d’Arnaud 
Peronin avant le lancer de ballons 

SILVER XIII EQUILIBRE PARMI LES PRATIQUES INNOVANTES DE LA 
METROPOLE DE LYON  

A la demande de la Métropole de Lyon, le journal l’Equipe va publier dans son supplément du samedi 1er Juin plusieurs exemples de pratiques 
innovantes dans le sport et l’activité physique adaptée. Le Programme Silver XIII Equilibre fera l’objet d’un reportage spécifique, il  a été retenu 
comme une pratique innovante développée par le Comité du Rhône et Métropole de Lyon depuis Janvier 2018 et aussi depuis Octobre par  les 
clubs de LVR XIII, VVRL et Décines RL 

Avec Quentin, l’équipe du Rhône 
des U13 
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La dernière étape du Challenge Avenir AURA de Rugby à XIII 
aura lieu le 15 Juin au stade Aubert à Vaulx en Velin. 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 pour la deuxième édition.L’après midi se 
déroulera la finale du Challenge Bernard Vizier pour le Touch 
XIII. 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 2018 à Décines 

CHALLENGE PETIT TREIZE :  

La quinzième 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 7  Juin au Parc de Parilly. Le nombre de 
participants va encore cette année établir un record avec plus de 1750 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 avec le Rugby à XIII. Alors retenez dès maintenant cette date venez participer à 
cette fête de l’Ovalie.  

Les participants de la 14eme édition du challenge Petit treize au Parc de Parilly le 1er Juin dernier 

TOURNOI MICHEL DEBEAUX A VAULX EN VELIN :  

UNIDAY ou SPORT POUR TOUS – UN RENDEZ VOUS 
SOLIDAIRE POUR L’ENGAGEMENT DES ENFANTS ET 
DES PARENTS : 

Pour ses actions et initiatives menées auprès des enfants, la mairie de Décines-Charpieu s’est 
vue remettre en 2018 le titre de « Ville Amie des Enfants » par l’UNICEF. Un rendez-vous 
particulier est donné tous les ans pour célébrer l’engagement des jeunes pour défendre 
l’ensemble des droits de l’enfant, cette année plus spécialement l’éducation autour 
d’animations axées sur les activités physiques : sport, mouvement et jeu. 

 
Le Decines Rugby League était naturellement au rendez-vous sur le Stade DJORKAEFF : les 
enfants, parents et grands parents étaient invités à participer à différents stands proposés. Ce 
sont plus d’une centaine d’enfants de la commune qui sont venus se tester sur les ateliers 
proposés par Halidi et les bénévoles (Véronique, Séverine, Bruno et Eric) et quelques-uns et 
quelques-unes d’entre eux viendront découvrir l’activité lors des entraînements classiques. Parcours en relais : équipe bleue  

contre équipe jaune 
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 Le rassemblement annuel des clubs à l’occasion de l’assemblée générale de la FFR XIII aura lieu cette année les 8 et 9 Juin prochain 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. En fin d’après-midi, aura lieu la Nuit des XIII d’Or au Marina avec un 
repas spectacle à partir de 20H00. Reprise des travaux le dimanche à 9H30 suivi de la Finale du Championnat Elite Féminine et de la Coupe Lord 
Derby à 17H00. Un programme chargé s’il en est.  

CONGRES FEDERAL LES 8 & 9 JUIN : 

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

5 Juin : Salon HANDICA  
 à Lyon-Eurexpo 
7 Juin : 15eme Edition du Challenge Petit Treize 
 Parc de Parilly 
8 et 9 Juin : Congrès de la FFRXIII  
 à Barcarès 
10 Juin : date limite de retour des dossiers pour la subvention CNDS 2019  
  
14 Juin : Challenge XIII au Collège  
 à Lyon-Croix Rousse (stade des Chartreux) 
15 Juin : 2ième Edition du Tournoi Michel Debeaux  
 à Vaulx-en-Velin (stade Aubert) 
25 Juin : Réunion des clubs de la Ligue AURA  (calendriser Saison 2019-2020) 
 à Lyon-rue Julien 
 
 
 


