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Cette « Gran final » de la National Rugby 
League avait attiré près de 83 000 spectateurs 
au stade Olympique de Sydney pour la finale 
entre les Roosters de Sydney, grand favori 
face aux Raiders de Camberra. Une rencontre 
très serrée avec un score d’égalité 8 à 8 à la 
mi-temps, Wighton ayant répondu à l’essai de 
Verrils pour les Roosters inscrit dès la sixième 
minute.  
On s’acheminait vers des prolongations, 
quand Mitchell qui venait de rater une 
pénalité, réalisait un service génial pour 
Tupou dans le couloir, lequel remettait à 
l’intérieur pour l’essai de James Tedesco !  

GRAND FINAL NRL – TEDESCO DONNE LE TITRE AUX SYDNEY 
ROOSTERS :  

Dans un stade Old Trafford de Manchester 
archi-comble, la logique aura été respectée et 
le premier incontesté de la phase de 
classement, St Helens a décroché un septième 
titre de Super League de son histoire face à 
Salford 23 à 6. Pour leur première finale le 
costume de finaliste était trop grand pour 
Salford, troisième de la phase régulière. Après 
avoir écarté Castleford et Wigan, les Diables 
rouges ont été trop fébriles pour rivaliser face 
au leader de l’épreuve. Les Saints remportent 
ainsi leur septième finale de Super league et 
le capitaine James Roby disputait là son 450e 
match depuis ses débuts le 19 Mars 2004. 

GRAND FINAL SUPER LEAGUE - LES SAINTS SACRES CHAMPIONS :  

Essai de Jack Bibby pour les 
diables rouges de Salford  

CHAMPIONSHIP - TORONTO ENTRE DANS L’HISTOIRE DE LA SUPER 
LEAGUE :  

La joie des Roosters après l’essai 
de James Tedesco 

Sans surprise le Wolfpack de Toronto est entré dans l’histoire en 
devenant le premier club américain à accéder à la Super League anglaise. 
Ainsi trois ans après sa création et douze mois après son échec face à 
Londres pour le match de la montée en Super League, le club canadien 
récolte les fruits de son recrutement haut de gamme. C’est grâce à son 
succès 24 à 6 en finale de la Championship face aux Rovers de 
Featherstone qui avaient éliminé Toulouse Olympique en demi-finale 
que Toronto accède à la Super League. Aussi en 2020 Toronto disputera 
3 matches d’affilée à domicile avant d’enchaîner 3 matches à l’extérieur 
et ainsi de suite jusqu’au terme du Championnat. 

Verrils marque le premier essai 
pour les Roosters 

la joie du Capitaine de Toronto  
brandissant le Trophée de Champion 

La joie des Saints de St Helens  
avec Theo Fages de dos 

WORLD CUP 9’S - LES BLEUS DOMINENT LES GALLOIS MAIS 
CHUTENT DEVANT LE LIBAN ET L’ANGLETERRE :  
Les joueurs tricolores ont débuté cette Coupe 
du Monde par un revers face au Liban 14 à 8 
avant de s’imposer face aux Gallois en 
inscrivant 4 essais, contre un essai de Regan 
Grace. La France qui virait en tête à la pause 
19 à 0 allait l’emporter 23 à 6 avant de 
tomber logiquement face aux anglais 38 à 4 
grâce à des essais de Ryan Hall, Blake Austin, 
Whitehead, Sutton et Tomkins. Les bleus 
avaient ouvert le score par un essai de Alix Da 
Costa avant d’être distancé 17 à 4 à la pause. 
Le bilan au terme de deux jours de 
compétition reste encourageant.  

Le squad tricolore autour du coach Handley et les Anglais n'ont pas tremblé  
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Un classement à défendre 

ELITE 2 –LVR XIII S’IMPOSE FACE AU CHAMPION BAHO :  

Sébastien Aguerra face à Pia 

FEMININES - LARGE SUCCES DES TRICOLORES EN TURQUIE 54 à 4 :  

 Les deux Lionnes Elsa et Meissa 

Après trois revers dont un à domicile face à 
Pia, les joueurs de LVR XIII recevaient la 
formation catalane de Baho, anciens 
Champions de France. Pour cette rencontre 
tests, les joueurs du capitaine Halidi Hatubou 
se devaient de réagir et offrir à leurs 
supporters le premier succès de la saison. Et 
les consignes seront appliquées à la lettre 
avec un essai de Aouadi transformé au quart 
d’heure de jeu suivi d’un deuxième essai de 
Haddam transformé aussi par Halidi et un 
score de 12 à 6 à la pause. A l’heure de jeu, 
Sébastien Aguerra concluait un beau 
mouvement par un bel essai et il récidivait 
par une belle percée à la cor ne avant de 
transmettre à Said Hala pour un essai et un 
succès final 28 à 12. Il va maintenant falloir 
confirmer dès dimanche face aux Catalans de 
Ille.  

Début Octobre la formation tricolore 
féminine a effectué un déplacement à 
Istanbul face à la Turquie nouvellement 
promue dans l’échiquier mondial. Les 
joueuses tricolores qui comprenaient deux 
lionnes de VVRL avec Elsa Bedu et Meissa 
Bouguessa n’ont pas fait de détail en 
inscrivant neuf essais face à une défense 
adverse très perméable.  Cette première 
expérience en Turquie aura permis aux 
entraîneurs de noter l’état de forme des 
tricolores dont le Championnat de France 
reprendra début Novembre avec pour les 
Lionnes la réception de Limoux samedi 2 
Novembre à 14H00 au stade Boiron Granger 

WORLD CUP 9’S - MOSES ELU MEILLEUR JOUEUR : 
L'Australien Mitchell Moses a été élu le meilleur joueur de la Coupe du 
Monde de Rugby à 9 après avoir inscrit trois essais sur les quatre de son 
équipe lors de la victoire en finale face à la Nouvelle Zélance 24 à 10. 
Au cours de cette rencontre, il a en outre réussi le plus grand nombre 
de placages (6) à égalité avec Daly Cherry-Evans. Il a aussi délivré une 
passe décisive et parcouru la plus grande distance ballon en main (92 
mètres) derrière David fifita (103 mètres).  

Mitchell Moses tout sourire avec la médaille d’Or autour du cou 

La formation tricolore des Féminines face 
à la Turquie 

Entrée des équipes  
de LVR XIII et Baho  
à Boiron Granger 

C’étaient les derniers préparatifs pour la nouvelle formation des U15 de 
Sainte Foy Rugby League avant le démarrage du Championnat de France 
début Novembre. Les lions des entraîneurs Georges Teiti et Christophe 
Chevalier ont participé à un tournoi de rugby à IX à Marseille et ont 
enregistré deux succès face à Marseille et Salon 2 contre une défaite face à 
Salon 1. Place aux vacances avant le début du Championnat et la première 
rencontre à domicile qui aura lieu à Ste Foy lès Lyon le 16 novembre. 

MINIMES/U15 - LES LIONS DE SFRL/Lyon Métropole RAMENENT 
DEUX SUCCES :  

Les jeunes U15 avec les coach Christophe et John  
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SUCCES DE LA SIXIEME EDITION DES RENCONTRES XIII SPARTIATES 
AVEC LES JEUNES DES CENTRES SOCIAUX :  
Cette sixième édition était organisée par les 
animateurs du comité du Rhône et de la ligue 
AURA de Rugby à XIII avec l’assistance des 
clubs de LVR, VVRL et DRL  pour les jeunes des 
centres sociaux de Villeurbanne (Charpennes-
Tonkin, Ferrandière et Cyprian), de Vaulx en 
Velin (Grand Vire et Peyri) et du  CS Dolto  de 
Décines du 21 au 24  Octobre. Avec au 
programme une initiation au Rugby à XIII 
mais pas que, il y avait seize autres ateliers 
dont le parcours du combattant, rampé sur 
gazon le 100 mètres spartiate, exercice de 
pompes, pyramide artistique, course avec 
ballon, cris de guerre ou chants et pour finir le 
kilomètre spartiate.  
Les équipes étaient composées de 8 à 12 
jeunes et l’objectif principal était le 
dépassement de soi à travers des activités 
physiques afin de tester les limites pour mieux 
se connaitre. La constitution d'un groupe 
mixte avait pour but de renforcer les liens, de 
travailler la coopération, l'entraide, l’écoute et 
la solidarité du groupe. La semaine a été 
articulée sur des temps d'entrainements mais 
aussi des temps de dialogues, d'échanges, le 
groupe devant établir des objectifs personnels 
et collectifs, imaginer des défis sportifs qu'ils 
devront réaliser et proposer à d'autres 
groupes à travers des outils de 
communications modernes (Facebook, 
mobile...). Parmi les défis du jeudi après-midi 
il y avait le tunnel de Jenna, 25 mètres porteur 
sur le dos -tirage de boudins – kilomètre 
spartiates – relais passe en cible – la pyramide 
humaine.  

Le clapping des participants aux rencontres XIII spartiates avant le déjeuner  

Le tir à la corde  
une épreuve reine  

pour la cohésion du groupe  

Une pyramide spéciale  
pour les jeunes de Grand vire 

Remise du trophée de vainqueur  
aux jeunes du CS Ferrandière 

le prix du Fair Play remis aux jeunes du CS Cyprian 

La journée du Jeudi s’est déroulée au nouveau stade ENNA de Villeurbanne avec une confrontation des six équipes sur différents défis et ateliers 
sous les yeux de plusieurs personnalités dont Pascal Merlin, délégué aux sports à la ville de Villeurbanne et Gilbert Lamothe, Vice-Président du 
CDOS RML. Le Président de la Ligue AURA de Rugby à XIII, Jacques Cavezzan a tenu à remercier tous les jeunes pour leur participation et leur 
enthousiasme. Merci aussi aux animateurs pour leur motivation, engagement et pour les partenaires de cette manifestation. Ce fut ensuite le 
moment tant attendu de la remise des trophées aux participants et des goûters à tous. Le trophée du Fair Play est revenu au groupe du CS Cyprian 
et il faut noter que ce tournoi a rassemblé une trentaine de filles soit près de 40%, une belle perf’ vu les mauvaises conditions météo du début de 
semaine.  Bravo et bonnes vacances à tous. 
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Fort de la réussite des deux premières années 
de partenariat entre le lycée des chartreux et 
le Comité du Rhône de rugby à XIII, les 
animations rugby à XIII ont repris pour la 
troisième année consécutive avec un 
effectif constitué de 26 jeunes inscrits de la 
seconde à la terminale. C’est Quentin Galais, 
animateur du Comité du Rhône et Métropole 
de Lyon de Rugby à XIII qui est en charge de 
cette section sportive essentiellement 
composée d'élèves de seconde. Suite à la 
réunion de la commission technique de 
l'UGSEL, une équipe cadette de Rugby à 7 est 
inscrite pour participer au championnat 
national UGSEL Rugby à XIII. Après les écoles 
primaires avec le Challenge du Petit Treize, les 
collégiens avec le challenge XIII au Collège, la 
pratique du Rugby à XIII est présente au lycée 
des Chartreux.  
   

Le groupe de lycéens des Chartreux lors du dernier entrainement à 
Lyon Croix Rousse 

UNE A.S RUGBY A XIII AU LYCEE DES CHARTREUX DE LYON :  

C’EST PARTI POUR LE CHALLENGE PETIT TREIZE 2020 :  

La dernière séance d'initiation au Rugby à XIII pour les élèves de CE2 - CM1 et CM2 de l'école Ombrosa de Caluire a eu lieu le 14 Octobre dans le 
cadre des modules du Challenge Petit treize organisé par le comité du Rhône et Métropole de Lyon de rugby à XIII. Ainsi après une série de six 
modules d'initiation les animateurs du Comité autour de Arnaud Peronin ont organisé des interclasses sous un beau soleil, Cela permet de revoir 
les basiques et les tactiques à mettre en place lors de la seizième édition du Challenge Petit Treize 2020 qui aura lieu le vendredi 12 Juin 2020 à 
Parilly. Une date à retenir dès maintenant. 

Dans le cadre du développement des 
éducateurs et des jeunes des Ecoles de rugby, 
la ligue AURA a mis en place un stage XIII 
technique pour la catégorie U11 à 
Caluire pour les jeunes de CRL-DRL et CTTRL 
encadré par l'ATD Clément Meunier et aussi à 
Sainte Foy les Lyon pour les U11 du 
Club fidésiens encadrés par l'ATD Ligue 
Arnaud Peronin. Ils étaient une bonne 
trentaine à Caluire sous la houlette de 
Clément et de leurs éducateurs. Un debrief de 
15 minutes a ensuite été effectué par 
Clément qui a pu répondre aux questions des 
éducateurs et des jeunes.  Un stage très 
apprécié par les éducateurs qui permet ainsi 
d'approfondir certaines phases techniques 
du Rugby à XIII. Mercredi 9 Octobre ce même 
stage a eu lieu à Villeurbanne au stade ENNA 
pour la catégorie U11 de LVR et VVRL 

Les jeunes U11 de CRL, DRL et CTTRL et les coach réunis à Caluire 

La joie des Jeunes CE2 de l’école Ombrosa le groupe des CM2 de l’école Ombrosa à Caluire 

ECOLE DE RUGBY - STAGE XIII TECHNIQUE POUR LA CATEGORIE U11 :  



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

ECOLE PUBLIQUE - UN LIVRET PEDAGOGIQUE POUR 
L’ENSEIGNEMENT DU RUGBY A L’ECOLE :    

   

 

Les 6 membres  
du groupe de travail 

 autour des deux Présidents 
 J. Cavezzan (XIII) 

 et D. Dézé (XV) 

Coupure du ruban symbolique  
par Mme La Maire  

Aujourd'hui plus de 95% des enseignants du 
Primaire ne se lancent pas dans 
l'enseignement du Rugby à l'école sans le 
soutien d'intervenants externes clubs. Un 
projet pédagogique pour l'enseignement du 
rugby (XV-XIII- IX et VII) a été mis en place 
après un travail sur le terrain à l’école Prainet 
de Décines en 2018 et 2019 avec le CPC 
Frédéric Delay-Goyet, les CPD (Conseiller 
Pédagogique Départemental) Luc bonnet et 
Paul Bouvard et les Conseillers techniques 
Kevin Blot pour la Ligue AURA de Rugby à XIII 
et Lilian Rostaing de la ligue AURA de rugby à 
XV. La validation d’un livret pédagogique 
unique pour l'enseignement du rugby à 
xxxxxxx 
INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN DE RUGBY DE SAINTE FOY 
LES LYON :  
Mi-octobre avait lieu l'inauguration du 
terrain de Foot et Rugby de la ville de Sainte 
Foy-lès Lyon devant un parterre de 
personnalités dont Madame la Maire 
Véronique Sarselli, l'adjoint aux sports 
Benjamin Vincens Bouguereau, Jérôme 
Moroge représentant la région AURA et 
François- Noel Buffet Sénateur du Rhône. La 
Maire Madame Véronique Sarselli a tenu à 
remercier les partenaires à l'origine du projet 
et a ensuite donné la parole aux utilisateurs. 
Pour le président du club de Sainte-Foy Rugby 
League, Wilfrid Aubert, « ce terrain est très 
important. Non seulement pour la pratique 
du sport, mais pour toute la pédagogie, les 
symboles, les rêves qui s’y développent pour 
les enfants. Nous avons une école de 250 
licenciés. La capacité d’utilisation est passée à 
10 heures par jour ! » De son côté 
le Président de la Ligue AURA de Rugby à XIII, 
M. Jacques Cavezzan a tenu remercier toute 
l'équipe municipale et Mme La Maire 
Véronique Sarselli pour son engagement à la 
construction de ce magnifique stade de Rugby 
et foot conduisant à une mutualisation des 
équipements pour le plus grand plaisir de ces 
jeunes rugbymen en herbe et pour la 
catégorie U15 du club SFRL qui pourra ainsi 
évoluer sur un véritable terrain avec des 
poteaux. Bravo pour cette mixité des publics 
xx 

Coup d’envoi symbolique 
 avec les deux ballons 

La joie des jeunes U9 et U11 de l’école de Rugby de SFRL et leur coach 

qui pourront s'initier aux caprices du ballon ovale et du ballon rond!  Merci pour avoir osé parier 
sur la réussite du Rugby à XIII sur votre ville lors de notre première rencontre en Juillet 2014. 
Cinq ans après le premier entraînement des rugbymen de SFRL au stade du plan du Loup, le club 
de SFRL a pris racine et pourra utiliser de superbes installations- l'essai est transformé !  

FORMATION DES EDUCATEURS & ENTRAINEURS DES CLUBS AURA :   
Les dates de la formation des éducateurs pour 
la saison 2019-2020 ont maintenant été 
arrêtées et la première séance de formation a 
eu lieu le samedi 26 Octobre pour les deux 
groupes de stagiaires. Ils étaient 13 stagiaires 
dont 6 dans la session Entraîneurs et 7 dans la 
session Educateur sportif en provenance des 
clubs du Comité du Rhône et Métropole de 
Lyon de rugby à XIII et du comité de l’Ain. La 
prochaine séance aura lieu le samedi 7 
décembre au siège du Comité du Rhône de 
Rugby à XIII.  

l'école primaire, a été obtenue lors de la 
réunion du 4 Juillet dernier à Lyon avec les 
CPD Luc Bonnet et Paul Bouvard ainsi que les 
responsables techniques de la ligue AURA de 
Rugby à XV (Lilian Rostaing) et de la Ligue 
AURA de Rugby à XIII (Kevin Blot).  Tout est 
maintenant prêt pour décliner l’expérience de  

Décines sur les villes de Villeurbanne, Vaulx 
en Velin et Caluire. Ce projet va être 
expérimenté à l’école Makarenko B de Vaulx 
en Velin dès le début Janvier 2020 avec les 
animateurs Arnaud Peronin (Ligue) et Colin 
Niez (VVRL).  

le groupe de stagiaires Educateurs 
 avec Quentin 

Séance de lancement des deux formations  
Educateur et Entraîneur 
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Le stand du club de DRL avec Éric, Arnaud et Halidi 

SEMAINE BLEUE DES SENIORS – DECOUVERTE DU PROGRAMME 
SILVER XIII EQUILIBRE :  

Dans le cadre du mois de la santé de la ville de Décines qui se déroule du 30 
Septembre au 3 Novembre, le jeudi 10 après-midi se tenait le village Santé sur 
la place de la Mairie avec une quarantaine de stands d’information autour de la 
santé avec notamment alimentation, environnement, activités physiques, 
grossesse, dépistage des cancers, le bien vieillir , initiation aux gestes qui 
sauvent, dépenses de santé. Halidi Hatubou et Éric Dananchy du club de DRL et 
Arnaud Peronin de la Ligue AURA de rugby à XIII ont présenté les activités 
Silver XIII Equilibre et FIT XIII de la FFR XIII. Plusieurs contacts ont été pris et des 
séniors devraient rejoindre les deux groupes qui fonctionnent au club soleil 
d’automne de Décines.  

SANTE – LA  LIGUE AURA ET LE CLUB DE DRL ONT PARTICIPE AU 
MOIS DE LA SANTE A DECINES : 

Dans le cadre de la semaine bleue des séniors, 
la ville de Lyon a fait la promotion des 
activités Silver XIII Equilibre dans le réseau de 
la carte séniors. Ainsi une quinzaine de 
séniors sont venus découvrir les activités 
Silver XIII Equilibre du 7 au 13 Octobre à Jean-
Jaurès, à la résidence Charcot (Lyon 5e)et au 
club Bellecour et à la MJC Montchat (Lyon 
3eme), mais aussi à Francheville, à Dardilly, 
Caluire, Fontaine St Martin et Neuville, en 
plus des villes de Villeurbanne, Vaulx en Velin 
et Décines où ce programme est mis en place 
depuis deux ans. 

La joie des seniors de la résidence  
Jean Jaurès à Lyon  

Les séniors de la CCAS de Dardilly 
 avec Clément et Quentin 

UN TROPHEE POUR LE 300eme ADHERENT A SILVER XIII EQUILIBRE : 
Lors de la séance de Fontaine St Martin le Président 
du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de rugby à 
XIII Jacques Cavezzan a tenu à mettre en lumière 
le 300eme adhérent à Silver XIII Equilibre qui est une 
adhérente nonagénaire avec Simone Avril, en 
présence de M. Jean-Claude Jouanno Président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Rhône. Jacques Cavezzan a tenu à féliciter le groupe 
de séniors Saint Martinois pour leur engagement dans 
le sport santé, et a remercié Simone Avril, 92 ans 
assidue pratiquante de ces ateliers "même si, précise-
t-elle comme j'ai de petites mains, c'est parfois 
difficile de tenir le ballon ! C'est mon fils qui est 
medecin qui m'a encouragé à pratiquer Silver XIII 
Equilibre et depuis je suis une vraie star pour mes 
quinze petits enfants !" Jacques Cavezzan a tenu à 
rappeler que la pratique d'une activité Physique 
adaptée comme Silver XIII Equilibre est un vrai 
médicament qui n'a pas d'effet secondaire...!".  

Remise du trophée à Monique Avril  

DRL-LES JEUNES TREIZISTES PRENNENT DE LA HAUTEUR : 

Lors de la première semaine de vacances de Toussaint, une vingtaine de jeunes 
stagiaires du club de DRL ont pris de la hauteur ! En plus du volley, du rugby, du 
cirque, et d'autres ateliers ils se sont essayés à l'escalade avec le Club Montagne 
Escalade Décinois. L'écoute, la confiance en l'autre, l'attention, le dépassement de 
soi, l'atteinte de l'objectif sont des fonctions qui ont pris ici de l'importance non 
sans rappeler la devise olympique ... « Citius, Altius, Fortius » (plus vite, plus haut, 
plus fort) Merci au Club Montagne Escalade Décinois pour leur prestation et leur 
patience. Place aux vacances pour tous.  

Les stagiaires de Décines RL découvrent l’escalade 

Le groupe séniors de 
Fontaine St Martin 

 autour de 
 Monique Avril 
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2 Novembre : Ouverture de la saison pour les Lionnes de 
VVRL face à Limoux 14h  suivi à 16H00 de LVR-ILLE   
 à Villeurbanne ( Stade Boiron Granger ) 
 

4 Novembre : Trophées régionaux de l'innovation sociale 
AG2R-CARSAT 
  

16 Novembre : Première étape du challenge Bernard 
Vizier     à Décines 
  

19 Novembre : Handicap et Entreprise, ça Tourne! 
 à Lyon Confluence 
  

20 Novembre -  Cérémonie Coups de coeur solidaires 
Lyon 2019 de la Fondation SNCF à 16H30    
 à Lyon Part Dieu - Tour Incity    
  

23 Novembre : Première étape du Challenge Avenir AURA 
 à Sainte Foy lès lyon 
  

30 Novembre  :  stage  XIII Technique  détection  U11-U13
   à Caluire 
  
 

PARTENARIAT –LE PASS’ REGION :  

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 2019 au 31 Mai 2020 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 Auvergne-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, alors n’hésitez plus à les contacter pour 
toute demande d’information 

SFRL- STAGE TECHNIQUE POUR LES U15 POUR LES VACANCES DE 
TOUSSAINT :  

du lundi 21 au vendredi 25 Octobre de 17h30 à 19h30 a eu lieu au stade du Plan 
du Loup de Sainte Foy les Lyon un stage technique organisé par le club de SFRL. Il 
avait pour but de créer de la cohésion et consolider les bases techniques des 
joueurs au sein de la nouvelle équipe U15 engagée cette année par le club dans le 
championnat de France U15 et la Coupe de France. Ce stage technique aura été 
studieux et s’est déroulé dans une bonne ambiance pour la quinzaine de joueurs 
qui ont participé. Cela a été l'occasion de reprendre en détail tout le travail réalisé 
pendant les 6 premières semaines d'entraînement (courses des joueurs en 
attaque, animation offensive, technique individuelle, technique du placage, 
défense collective...) mais aussi de faire naître des automatismes entre les 
joueurs. Le mercredi soir s’est déroulé un entraînement commun avec les U15 de 
LVR XIII et VVRL sous la conduite de Sébastien Aguerra, Mehdi Bounab Lamiral 
(LVR XIII), Christophe Chevalier et Georges Teiti entraîneurs du SFRL. Une 
expérience intéressante qui pourra être reconduite.  

Le  groupe de stagiaires U15 lors de l’entrainement du 
mercredi soir 


