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CHALLENGE CLUB - LES DRAGONS CATALANS ELIMINES AU POINT 
EN OR EN QUARTS !  
Après une série de succès en déplacement en 
Angleterre courant Août, les Dragons Catalans 
étaient opposés en quarts de finale du 
Challenge Cup à Salford sur le terrain de St 
Helens à huis clos, crise sanitaire oblige. La 
route de Wembley  allait de fait s’arrêter du 
côté de St Helens pour des Dracs qui 
menaient 12 à 0 après 20 minutes de jeu suite 
à deux beaux essais collectifs inscrits par 
l’ailier Fouad Yaha et James Maloney. Ils 
dominaient copieusement cette rencontre au  
xx 

une défense des Diables rouges bien en place une attaque du catalan Israel Folau 

COUPE DU MONDE 2021 :  

Le calendrier des rencontres du XIII de France pour la coupe du Monde 2021 est maintenant 
connu avec une première rencontre le lundi 25 Octobre à 14H30 à Doncaster face à la 
Grèce. 5 jours plus tard, le samedi 30 Octobre au stade de l’université de Bolton, les 
tricolores seront opposés à l’Angleterre à 17H00  avant de rencontrer les Samoas à 
Warrington le dimanche 7 Novembre à 17H. L’équipe de France masculine aura son camp de 
base à Bolton, les féminines à York et l’équipe XIII fauteuil à Sheffield. 

ELITE 2 - PRESENTATION DE LA SAISON DU LVR PAR LE 
NOUVEAU PRESIDENT FOUED BOUDALI :   

Crise sanitaire oblige, le démarrage du 
Championnat de France Elite 2 a été reporté 
de trois semaines par rapport au calendrier 
initial. Foued Boudali, formé au club et 
directeur sportif lors de la dernière saison a 
accédé à la Présidence du club lors de 
l’assemblée générale de Juin dernier. Quels 
sont les objectifs du club à court terme ? « un 
travail de recrutement a été effectué pour 
étoffer notre effectif pour la saison à venir. 
Nous allons relancer l’école de rugby afin de 
disposer de toutes les catégories et attirer les 

niveau de la possession et de la discipline. Et puis les Diables Rouges remettaient la main sur le ballon et la machine catalane allait s’enrayer 
permettant une « remontada » avec 10 à 12 à la pause et un léger avantage pour les visiteurs. Finalement les Diables Rouges de Salford allaient 
arracher les prolongations par une pénalité de Krisnan Inu. Un essai de Dan Sarginson dans les prolongations a offert la victoire aux Red Devils 22 à 
18. Rageant ! Dans les vestiaires le capitaine Rémy Casty assure pleinement l’élimination de ses joueurs « C’est une grosse déception et 
inacceptable de laisser filer une opportunité comme celle-là de filer en demi-finale ! C’est rageant mais Salford en a voulu plus que nous sur les 
deux fins de mi-temps.  On a laissé revenir les Red Devils par des fautes et un manque de constance dans les efforts ! »  

Le Président du LVR Foued Boudali 

Foued Boudali (de dos lors de l’assemblée générale du club LVR en Juin ) 

jeunes des écoles et villes voisines. Un bon 
travail de développement a été effectué par le 
Comité mais le LVR doit devenir une vitrine 
régionale. » Quelle est votre stratégie ? « cela 
passe par la mise en place d’un projet sportif 
avec pour ambition  l’accession à l’Elite 1 à 
l’horizon 2025. Cela se fera en renforçant 
notre partenariat avec les villes de Lyon, 
Villeurbanne et la Métropole de Lyon, en plus 
du partenariat privé. LVR doit devenir le club 
référence de la Métropole de Lyon dans les 
domaines de la formation, l’insertion et sport- 

santé. »  Comment attirer de nouveaux partenaires 
financiers ? « en développant des projets qui permettent de 
reconnaître le rugby à XIII et le club LVR comme vecteur 
d’utilité sociale. Pour mener à bien ce secteur, la Directrice 
adjointe d’un centre social Lyonnais a rejoint notre bureau 
directeur ».  
Quel est l’impact de la crise sanitaire sur le club ? « nous 
traversons une période difficile et inédite qui aura forcément  
un impact sur le projet sportif. Notre équipe va démarrer la 
saison le 10 octobre par un déplacement à Carpentras avant la 
réception des baroudeurs de Pia le 17 Octobre si la crise 
sanitaire le permet ! »  



Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003  LYON  – www.liguera13.com 3 

Après une saison 2019-2020 avec des résultats positifs et une place sur le podium 
début Mars avant l’arrêt dû au confinement, les Lionnes de VVRL ont pâti de 
l’inactivité de 6 mois et du changement des lieux d’entraînement. Suite à la crise 
sanitaire, plusieurs arrêts de joueuses ont été enregistrés dont ceux de Faida et  
Aissé dans le pack. Un travail de recrutement a été amorcé afin de construire un 
groupe élargi et homogène en qualité. On notera la confirmation de joueuses 
expérimentées comme Julie Thevenet, Alexandra Sagnard - Rania Fedala - Sabrina 
Kendil qui viendront conforter le groupe dans lequel Meissa Bouguessa, Marie 
Clemence Guillet et Elsa Bedu apportent leur expérience internationale en cette 
année de Coupe du monde en Angleterre. A noter l’arrivée de Martha Frédriksen en 
provenance du Club de Thonon les bains et qui vient de passer un an en Australie où 
elle a découvert le Rugby à XIII. La saison va débuter le 18 Octobre à Toulouges par 
un tournoi de Rugby à IX appelé le « Nine » avec participation obligatoire pour les 
xxx 

FEMININES - DES RENFORTS ATTENDUS DANS L’EFFECTIF DES 
LIONNES DE VVRL:  

Premier entraînement des 
Lionnes au stade Aubert 

A cause de la crise sanitaire, la rentrée des 
classes a eu lieu mi-Septembre au Plan du 
Loup de Sainte Foy. Cette année le club de 
SFRL va engager une équipe de Minimes 
(U15) dans le championnat Paca et aussi pour 
la première fois une équipe de Cadets (U17) 
sous la forme d’une entente entre les deux 
clubs de SFRL et LVR. Deux tournois de rugby 
à IX auront lieu le 26 Septembre et le 4 
Octobre avant le démarrage du Championnat 
de France dans la poule Paca. A noter que 
trois joueurs U17 de SFRL et LVR ont été 
admis au pôle Espoir de Salon : Paul Meryl 
Chevalier et Rayan Bonte (SFRL) et Wassim 
Mouelhi (LVR). Une bonne nouvelle qui 
valorise la formation de nos jeunes. 

U17/U15 - RENTREE DES CLASSES POUR LES MINIMES CADETS : 

Les jeunes U15 et U17 de SFRL/LVR au Plan du Loup avec John et Christophe 
(coachs) 

RUGBY XIII FAUTEUIL - BIENVENUE AU VALENCE RUGBY FAUTEUIL : 

équipes Elite 1 et la première journée de championnat aura lieu à domicile le dimanche 26 Octobre face à l’ogre Toulousain plusieurs fois 
Championnes de France, si les conditions sanitaires le permettent.  

Lors de la première réunion de travail de la Ligue 
AURA au siège à Lyon Montchat, le Président 
Jacques Cavezzan et l'ATD de la Ligue Arnaud 
Peronin, assistés de Rayan Brouche du Comité du 
Rhône, ont procédé à la remise de trois fauteuils 
et deux ballons de compétition au Président du 
nouveau club de Valence Rugby XIII fauteuil 
Romain Munier accompagné de son papa Eric 
coach du Club. 
 La Ligue AURA se doit d'encourager ces 
initiatives et le Président Jacques Cavezzan a tenu 
à féliciter Romain Munier pour avoir accepté la 
Présidence du jeune club créé en Mai dernier à 
son initiative. Bravo et pleine réussite dans le 
Championnat de la Poule Développement du 
Rugby XIII Fauteuil qui devrait compter à 
l'automne une nouvelle section Rugby XIII 
Fauteuil avec le Décines Rugby League!  

Romain Munier  
entouré du President J.Cavezzan 

 et A.Peronin 

 Remise des trois fauteuils à Romain Munier 
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….ET DEMARRAGE D’UNE SECTION RUGBY XIII FAUTEUIL AU CLUB 
DE DECINES RUGBY LEAGUE !  

Depuis début Septembre, le club de DRL dispose d’une nouvelle section 
Rugby Fauteuil qui organise des entraînements et ateliers découverte pour 
tous les jeunes et adultes le vendredi de 18H à 20H au gymnase Charlie 
Chaplin de Décines. L’objectif c’est de faire connaître aux personnes en 
situation de handicap et aux valides, jeunes et moins jeunes, la pratique de 
cette discipline intergénérationnelle. En effet elle permet de faire 
participer des parents avec leurs enfants, des garçons avec des filles, et des 
valides avec des personnes en situation de Handicap. Le club de DRL a pu 
commencer à s’équiper en Fauteuils grâce à un appel à projet auprès  
d’une fondation très présente en Aura. 

Anthony Lopez stoppé par trois Vauclusiens 

Les animateurs du Comité du Rhône et 
ligue AURA autour de J.Cavezzan 

L’ équipe Loisirs  du créneau du vendredi à 18h 

CHALLENGE PETIT TREIZE 2021 :  

Les élèves de CE2/CM1 et CM2 de l’école Jeanne d’Arc de Vénissieux  
avec les animateurs du Comité 

C’était jour de rentrée le 3 Septembre pour 
les animateurs du Comité du Rhône et de la 
Ligue AURA. Le Président Jacques Cavezzan a 
félicité Marty Dubois et Rayan Brouche pour 
l’obtention du BPJEPS APT et ils font tous les 
deux partie de l’équipe technique du Comité 
du Rhône. Après un point sur la crise 
sanitaire, les différents projets de 
développement ont été passés en revue avec 
notamment la planification des animations 
xxx 

CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES:  

La seizième édition n’ayant pu avoir lieu en Juin 
dernier à cause du confinement, le Comité du  Rhône 
et Métropole de Lyon de Rugby à XIII prépare déjà la 
dix septième édition qui aura lieu au Parc de Parilly le 
vendredi 11 Juin 2021. Une date à retenir dès 
maintenant dans vos agendas. Les animations dans les 
écoles primaires affiliées à l’UGSEL du Rhône ont 
repris début Septembre notamment à l’Ecole 
Ombrosa de Caluire et à l’école Jeanne d’Arc de 
Vénissieux et se poursuivront toute l’année scolaire. 
Près de 18 établissements ont renouvelé leur 
inscription pour la seizième édition.  

Les participants lors de la Finale Challenge Avenir de Juin 2018 à Décines 

RESSOURCES -DEUX NOUVEAUX ANIMATEURS AU COMITE DU 
RHONE :  

Petit Treize, le démarrage dès la mi-
septembre du Tag XIII au Collège qui sera une 
première, le Silver XIII Equilibre, le 
périscolaire, la formation, et bien d'autres. Ce 
fut l’occasion de présenter le petit nouveau 
Arthur Corre 18 ans qui sera en alternance 
pendant sa préparation du BPJEPS APT..... 
Un moment convivial a permis de souhaiter 
un bon anniversaire à Marty Dubois qui fêtait 
ses 21 printemps !  

C’est parti avec la reprise des entraînements dans les 
écoles de Rugby des clubs de la ligue Auvergne- 
Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir AURA qui a dû être 
annulé en Juin dernier suite au confinement devrait 
redémarrer le 17 Octobre au Parc de Parilly à Lyon et 
la première étape aura lieu le samedi 14 Novembre à 
Caluire. La finale est fixée au 20 Juin 2021. Une date à 
cocher dès maintenant.  

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS :  
le DTN Jacques Pla et  Emmanuel Fauvel (CTN) ont organisé des rencontres des Présidents de Comités et des Ligues  pour  valider le bilan dans 
chaque territoire et réfléchir aux objectifs et contenu des nouvelles conventions pour la saison 2020-2021.  Malgré l’arrêt de la compétition lié au 
confinement en Mars 2020, le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII affiche une nouvelle croissance des effectifs de plus de 10% 
à fin Juin par rapport à 2019.  
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Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de 
Rugby à XIII a participé à l’opération 
Métropole Vacances sportives mise en place 
par la Métropole de Lyon au Parc de Lacroix 
Laval du 6 Juillet au 28 Août. Deux animateurs 
du Comité, Quentin Galais et Arnaud Peronin 
ont proposé des modules découverte du 
Rugby à XIII avec des ateliers Passes - tenu – 
défense – parcours technique en suivant les 
contraintes sanitaires. La fréquentation a été 
moins importante que l’année dernière et a 
concerné 238 jeunes garçons et filles de 8 à 
16ans initiés au Rugby à XIII dont près de 35 % 
de filles.  Merci à tous et rendez vous l’année 
prochaine.  

METROPOLE VACANCES SPORTIVES :   

Animation avec les jeunes  
du centre de vacances  
d’Irigny  

DU RUGBY A XIII à la BASE JEUNESSE & SPORT DE MIRIBEL 
JONAGE :  
Cet été, le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de rugby à XIII était  aussi présent sur la base Jeunesse et Sport de Miribel. Tout au long des 
deux mois de Juillet et Août, ce sont plus de 300 jeunes des centres sociaux du département qui sont venus s’initier à la pratique du Tag XIII rugby. 
Au programme, découverte et initiations aux fondamentaux techniques du rugby à XIII (Tenu, Passe, Essai, …) par le biais de situations ludiques. Le 
tout, en respectant les restrictions dues à la crise sanitaire sous la conduite de Clément Meunier et Quentin Galais. 

Pour la première fois des ateliers Tag Rugby XIII ont été 
proposés par les clubs de DRL et VVRL dans le cadre du 
dispositif Métropole Vacances Sportives du 6 Juillet au 14 
Août.  Deux animateurs de chaque club ont assuré les 
ateliers Passes - tenu – défense – motricité – parcours 
technique en tenant compte des contraintes sanitaires. La 
fréquentation aura été plus importante en Juillet qu’au 
mois d’Août probablement à cause des températures 
caniculaires.   

Atelier Echauffement 
 à Lacroix Laval 

Photo souvenir avec un groupe du centre social Berthaudière à 
Décines avec Marty 

RHONE-VACANCES AU PARC DE CHAPONNAY :  

Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à 
XIII a participé à l’opération Rhône Vacances mise en 
place par le Conseil Départemental du Rhône au Parc 
de Chaponnay du 9 au 23 Juillet 2020. 
Ainsi deux animateurs du Comité ont proposé des 
modules découverte du Rugby à XIII avec des ateliers 
sur le tenu – défense – parcours technique, motricité  
et vague de passes en tenant compte des contraintes 
sanitaires. Ces ateliers ont permis d’initier au rugby à 
XIII plus de 220 jeunes en 9 jours. Tout le monde a 
apprécié les ateliers proposés ainsi que l’animation 
durant le mois de juillet. Le stage s’est terminé par un 
grand goûter.  Photo souvenir avec les jeunes d’un centre de vacances au Parc de Chaponnay  

METROPOLE VACANCES SPORTIVES  
à DECINES et VAULX EN VELIN : 
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Comme à Ste-Foy-les-Lyon, à Décines ou à Villeurbanne-Tonkin, le Forum des 
Associations avait lieu à Caluire : ici, pour la troisième année ces deux forums 
avaient lieu en même temps et auront attiré les familles au centre Métropolis et 
Pierre Bourdan - Lachaise de Caluire. Le Caluire Rugby League était présent autour 
de son Président Daniel Exbrayat et de ses dirigeants. D’autre part le stand Silver 
XIII Equilibre a permis d’informer les séniors de Caluire sur cette activité Sport-
santé qui fonctionne le vendredi matin à 9H30. Les séances vont reprendre le 
vendredi 25 Septembre au Dojo de Metropolis. Bonne reprise à tous ! 

Pascal Chabaud procédant à des tests 
 avec les séniors du Tonkin  

FORUM DES ASSOCIATIONS TOUS AZIMUTS :  

Le forum santé avec le stand de Silver XIII Equilibre, 
 à Caluire 

Les forums de Ste Foy-les-Lyon,                          de Décines,                                                                      de Villeurbanne-Tonkin 

RENTREE SPORTIVE POUR LES COLLEGIENS D’AIME CESAIRE A 
VAULX EN VELIN :  Le 8 Septembre avait lieu le premier entraînement de rugby à XIII pour les 

collégiens de la section sportive d'Aimé Césaire au stade Ladoumègue de 
Vaulx en Velin. Le Président du Comité du Rhône & Métropole de Lyon de 
Rugby à XIII, Jacques Cavezzan était présent pour présenter le programme de 
la saison. Il en a profité pour remettre des ballons aux jeunes collégiens qui 
ont découvert depuis un an la pratique du Rugby à XIII sous la conduite de 
Sébastien Aguerra et Colin Niez en présence de leur professeur d'EPS Bertrand 
Terrade ravi d'un tel engouement. Pour ce premier entraînement ils étaient 
une douzaine des classes de 5eme et 4eme. De nouveaux collégiens de 4eme 
devraient les rejoindre le mercredi. Tenant compte des contraintes sanitaires, 
les jeunes ont effectué des exercices physiques, de motricité, des vagues de 
passes et des initiations à la réalisation du tenu. Les activités auront lieu tous 
les mardis.  Haut les ballons pour les jeunes collégiens d’Aimé Césaire 

LE TAG XIII APPRECIE PAR LES ELEVES DE 6eme DU COLLEGE 
AIME CESAIRE :  

Atelier Tag XIII avec les 6eme d’Aimé Césaire atelier initiation au tenu 

Une innovation cette année avec la pratique du programme "Tag XIII" par les élèves de 6ème du collège Aimé Césaire. Cette pratique aménagée 
du rugby à XIII est basée sur l'évitement, la vitesse, la sécurité et la mixité, qui sont très appréciés avec la crise sanitaire. Le déroulement du cycle 
donne l'occasion de commencer à faire des matches dès la seconde séance après les apprentissages sur les basiques comme la marque, la passe, le 
tenu et courir avec le ballon. Les remises en jeu s'effectuent par "le tenu" lorsqu'un défenseur arrache un "tag" de la ceinture du porteur de balle. 
6 classes de sixième du collège Aimé Césaire soit environ 120 jeunes vont bénéficier du cycle en ce début d'année. Les 6 professeurs EPS des 
classes de 6eme sont accompagnés par 2 intervenants du club VVRL et de la Ligue AURA. Ils vont poursuivre l'activité tout le premier trimestre et 
les enseignants sont très satisfaits par les atouts de cette pratique. Une action identique va être menée avec les enseignants EPS du collège 
Brassens de Décines 
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Crise sanitaire oblige, l'assemblée générale du club de Sainte Foy Rugby 
League prévue le 18 Juin dernier a été reportée à ce samedi en plein air au 
stade du Plan du Loup juste après l'entraînement des jeunes de l'Ecole de 
Rugby, en présence de l'adjoint aux sports de la ville M. Christian Novent, 
de M. Robert Fatinet (Président de l'OMS) et de Jacques Cavezzan 
Président de la ligue AURA de Rugby à XIII.. Le Président Wilfrid Aubert a 
souligné dans le rapport moral le succès rencontré par les deux nouveaux 
projets novateurs du club lancés en septembre 2019 comme l'engagement 
de l'équipe U15 dans le Championnat de France qui termine deuxième au 
classement avant l'arrêt de  la compétition par le confinement et la 
qualification en demi finale de Coupe de France après avoir éliminé leurs 
homologues de Lézignan et Villeneuve s Lot...et le succès de la mise en 
place des ateliers de préparation physiques Fit XIII le samedi matin qui a 
vu une forte participation des mamans et dirigeantes du club.   Laurent 
Couturier a présenté le rapport financier et un compte de résultat avec un 
solde positif. La secrétaire générale Valérie Eckstein a présenté le rapport 
d'activités du club complété par celui de Georges Teiti Directeur sportif 
pour la catégorie U15. Le club va engager cette année une équipe en U15 
et aussi en U17 dans le Championnat de France.  Tous les rapports ont été 
adoptés à l'unanimité. Wilfrid Aubert a ensuite rappelé qu'il arrivait au 
terme de son mandat de 3 ans de Présidence et allait passer le relais....à 
un nouveau membre du bureau. Au moment de l'appel à candidature, 
c'est Damien SIRAUDIN qui a postulé et il a été élu à l'unanimité.  

DES INDICATEURS AU VERT ET UN NOUVEAU PRESIDENT AU CLUB 
DE SFRL :  

LA MEDAILLE D’OR DU BENEVOLAT A JEAN-CLAUDE MULLER DE 
SFRL :  

Le lauréat Jean-Claude Muller entouré du Président de Ligue et des 
dirigeants de SFRL  

Lors de l’assemblée générale du club de Sainte Foy Rugby 
League, le Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan a 
remis à Jean-Claude Muller, éducateur et dirigeant de SFRL la 
Médaille d'Or du Cercle National des Bénévoles. Celle-ci 
récompense plus de 40 ans de bénévolat, d'abord au LOU 
Rugby, où il était chargé de la logistique jusqu'en 2011, puis il 
devient le Président fondateur des Black Canuts avant de 
franchir le rubicon et devenir éducateur à l'école de Rugby de 
Sainte Foy Rugby League en 2014. Il s'est très vite imposé au 
sein du Sainte Foy Rugby comme un logisticien et un ami 
indispensable allié à un coach attentif tant apprécié des 
premiers pas et des dirigeants du club. Le Président Jacques 
Cavezzan a retracé la carrière de ce grand dirigeant bénévole 
qui n'a pas ménagé son temps pour la balle Ovale. Toutes nos 
félicitations. 

Intervention de l’adjoint aux sports  
M.Christian Novent 

une vue de l’assistance des dirigeants Fidesiens à la réunion 

Le nouveau Président a découvert le club de SFRL en 2015 en inscrivant son fils à l'école de rugby 
et a apprécié l'esprit familial et la dynamique du club. Il s'est investi comme dirigeant, ensuite 
éducateur et il accède maintenant  à la Présidence. Dans son intervention le nouveau Président a 
tenu à remercier ses deux prédécesseurs  et va s'attacher à pérenniser l'esprit familial du club 
SFRL. La parole était ensuite donnée aux personnalités dont le président de la ligue AURA Jacques 
Cavezzan, qui a rappelé le chemin parcouru depuis 6 ans par ce club modèle et a remercié 
l'ancien adjoint aux sports Benjamin Vincens Bouguerau qui a cru au projet Rugby lorsque 
Jacques Cavezzan l'a rencontré en Juillet 2014, et l'essai fut vite transformé..! Il a aussi remis le 
Trophée des Lauriers du CDOS qui récompense le travail de l'ombre des dirigeants de club avec ici 
l'engagement de Valérie Eckstein, secrétaire Générale du Club.  
L'adjoint aux sports Christian Novent, a conclu la réunion en " félicitant les dirigeants du Club et 
le Président Wilfrid Aubert pour la dynamique Rugby mise en place sur la ville de Sainte Foy lès 
Lyon. Il y a peu de clubs qui peuvent se targuer d'une telle croissance en 5 ans d'existence. Il 
s'agira maintenant de pérenniser cet élan !."  Damien le nouveau Président  

avec Laurent et Valérie (secrétaire) 
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Mi-Septembre les ateliers Silver XIII Equilibre ont repris avec les séniors 
de la maison de retraite Chantegrillet à Francheville mais aussi à Vourles 
et à Lyon 7eme à la Maison de la Guillotière. Tous étaient impatients de 
reprendre une activité physique adaptée avec ballon dans une ambiance 
ludique après plus de 6 mois d’interruption due au confinement. Les 
ateliers ont repris en appliquant les contraintes sanitaires dont le port 
du masque, gel hydroalcoolique et distanciation physique. Pour cela les 
groupes sont limités à 10 séniors.  

SPORT-SANTE - RENTREE DES  
CLASSES POUR LES ATELIERS 
 SILVER XIII EQUILIBRE :  

Le groupe de séniors de Francheville  
avec à gauche le coach Christophe Chevalier  

SPORT-SANTE-BIEN ETRE OPERATION FIT XIII REUSSIE A DECINES   
La ville de Décines souhaite démocratiser les activités Sport Bien Etre. Ainsi 
une fois par mois avec l'appui des associations décinoises, et dans le cadre du 
« Dimanche en Forme », elle organise des activités physiques pour tous.  Le 
20 Septembre, c'était au tour du Décines Rugby League d'organiser des 
séances de FIT XIII ou Activités physiques avec ballon ovale, ouvertes aux 
petits et grands et aux familles, de 10h à 12H au Parc Sauthier, dans un 
cadre arboré et aéré.  
Cette opération a été lancée en présence de MM Guillaume Schroll, 
conseiller délégué aux sports, José Mercader, adjoint délégué aux 
associations et Jacques Cavezzan Président de la Ligue AURA. Les ateliers 
étaient conduits par Halidi Hatubou, animateur salarié au Club DRL. Les 
participants ont apprécié ces activités ludiques sous une météo clémente et 
certains ont demandé à quand la prochaine séance ? Bravo pour cette 
initiative et l' essai a bien sûr été transformé ! 

Haut les ballons 
à Décines 
 pour le FIT XIII 

ateliers  assouplissements  
après le FIT XIII 

PARTENARIAT- LE PASS REGION AURA : 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 2020 au 31 Mai 2021 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 

AGENDA  

 
30 Septembre : 

réunion de lancement du projet 
de cité Educative à Rillieux 
5 Octobre :   

démarrage de la semaine bleue 
pour les séniors. 

8 Octobre :  
AG du CDOS RML à Lyon à 19H00 
19 au 22 Octobre : 

Projet City Cap XIII Découverte 
avec les jeunes des centres 
sociaux. 


