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DES DRAGONS CATALANS SUR LE PODIUM APRES TROIS SUCCES : 

En réussissant une série de trois succès 
consécutifs les joueurs du capitaine Rémi 
Casty ont réalisé le plein de points, en 
s’imposant d’abord en déplacement à Leeds, 
puis en terrassant à Gilbert Brutus Wakefield 
et Hull KR coup sur coup, passant ainsi de la 
cinquième place à une envieuse troisième 
place. Un fauteuil qui devrait donner accès 
aux demi-finales mi-novembre si les Dracs 
arrivent à s’y installer sur la durée lors des six 
derniers matches de la saison. Lors de la 
xxxxxx 

une charge de Remi Casty face à Hull KR                 l’attaque des Dragons Catalans face à Hull KR 

SUPER LEAGUE - LES JOUEURS CATALANS AVANCENT MASQUES ! 
A quatre semaines de la fin de la phase régulière, les clubs naviguent à vue. La 
RFL qui a modifié son système de classement prend désormais en compte le 
pourcentage de victoires. Ainsi le 15 novembre tous les clubs n’auront pas le 
même nombre de rencontres au compteur. La RFL a donc imposé aux clubs un 
minimum de 15 rencontres jouées au 15 novembre pour prétendre jouer les 
demi-finales. En onze jours, les Dragons ont vu trois rendez-vous annulés pour 
cause de COVID 19 (Wigan- Hull FC et Warrington qui devait avoir lieu le 26 
Octobre.) A ce jour, seuls trois matches sont programmés avec la venue des 
Saints (jeudi 5 novembre) et deux déplacements à Hull KR et à Huddersfield 
pour clôturer la phase régulière. La marge d'erreur devient nulle désormais, 
même si le club attend toujours que la RFL valide le déplacement à Salford le 
lundi 2 novembre. Une rencontre qui permettrait aux sang et or de bénéficier 
d'un joker ! 

C’est dans un stade de Wembley à Huis clos, que s’est déroulée la finale de la Challenge Cup 
2020. Les Rhinos démarrent mieux la partie et Tom Briscoe, en bout de ligne, marque le 
premier essai du match à la 11ème minute. Salford est dominé mais sur un coup de pied 
offensif des Rhinos, Rhys Williams est servi devant sa ligne et traverse tout le terrain pour 
marquer en contre, 6 partout. Les Red Devils entrent mieux dans le second acte et Pauli Pauli, 
positionné en deuxième ligne, casse un plaquage pour ramener son équipe dans le match, 
Inu rate la transformation pour égaliser. À 4 minutes de la sirène, Luke Gale, en position 
idéale, passe le drop de la victoire et offre le 14eme titre  Challenge Cup à Leeds. C’est cruel 
pour les Red Devils mais les Rhinos s’imposent 17 à 16 et succèdent aux minutes libérant 
ainsi les Rhinos.(extrait Treize Mondial)  

rencontre face à Hull KR, l’attaque catalane a fait preuve d’audace offensive en inscrivant six essais. « Je voudrais féliciter les Rovers pour leur 
début de rencontre, à plusieurs reprises les sang et or se sont retrouvés sur leur ligne sans pouvoir scorer ! Ils ont proposé une grosse défense pour 
nous empêcher de marquer » a résumé le coach catalan Steve Mc Namara. De son côté le capitaine Rémi Casty a déclaré : « On veut apprécier 
cette série, la façon dont nous jouons et défendons en équipe. Cela nous fait plaisir de reprendre la troisième place. Nous apprécions ce moment 
mais nous gardons de l’humilité ! »  

la joie des Rhinos de Leeds  soulevant la Challenge Cup 

Une percée de Sam Tomkins face à Wakefield 

CHALLENGE CUP - LUKE GALE OFFRE LE TROPHEE AUX RHINOS 
DE LEEDS FACE A SALFORD :   

GRAND FINAL - CAMERON SMITH CONDUIT LE STORM DE 
MELBOURNE A SON 4EME TITRE DE CHAMPION NRL :  
C’est devant plus de 40000 spectateurs, que le 
Storm de Melbourne a dominé 26 à 20 les  Panthers 
de Penrith au stade Olympique de Sydney. 
L’expérience des joueurs du Storm de Melbourne et 
de son talonneur Cameron Smith auteur de plus de 
400 essais et plus de 2500 points, aura prévalu avec 
34 finales jouées face aux Panthers de Penrith qui 
disputaient là leur quatrième finale. Menés 22 à 0 à 
la pause, les Panthers de Penrith qui avaient 
terminé 1er avec 18 succès et une seule défaite 
dans le Championnat, ont inscrit 4 essais en  2eme 
période mais c’était insuffisant pour coiffer le Storm 
de Melbourne qui remportait ainsi leur 4e titre et le 
3eme Titre pour leur capitaine Cameron Smith, un 
joueur exceptionnel !  

Cameron Smith inscrit 
un essai à la 40e minute 

la joie des joueurs 
 de Melbourne avec ce 4eme Titre 
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L’ouverture de la saison avait lieu dans le Vaucluse pour les joueurs du LVR XIII avec 
un effectif handicapé par plusieurs absences. Rapidement mené 6 à 0 les lyonnais 
recollait au score et à la pause les locaux menaient 14 à 10. A la reprise les verts et 
blancs faisaient le forcing et revenaient 18 à 14 à l’heure de jeu avant d’être 
distancés 28 à 14 dans le dernier quart d’heure en encaissant deux essais.  La 
rencontre face aux Baroudeurs de Pia a été reportée et la FFR XIII a stoppé la 
compétition à partir du 23 Octobre à cause des contraintes de la crise sanitaire et 
du couvre-feu.  

ELITE 2 - LVR XIII DEFAIT en DEPLACEMENT à CARPENTRAS  28 à 
14 :  

La défense de LVR XIII  à l’œuvre face à Carpentras  

Le premier championnat de France de rugby à 9 
féminin organisé à Toulouges (66) a marqué le 
lancement de la saison des Féminines. En raison de la 
mise en place du couvre-feu, les Lionnes du VVRL n’ont 
pu participer à la compétition. En demi-finales les 
Déesses catalanes prenaient le meilleur sur les 
Zoulouzen de Toulouse Ovalie avant de s’imposer en 
finale face aux tarnaises de Lescure d’Albi 12 à 4. Une 
bonne préparation pour le Championnat de France qui 
devait démarrer le 24 Octobre : la première journée 
devait opposer les Lionnes de VVRL à Toulouse mais en 
raison du couvre-feu, les Toulousaines ont demandé à 
reporter la rencontre à une date ultérieure.  

FEMININES - LES DEESSES CATALANES SONT CHAMPIONNES 
 DE FRANCE DU NINE :  

La formation des déesses Catalanes avec le trophée du Nine 

CADETS/MINIMES (U17/U15) –  LANCEMENT DE LA SAISON AVEC 
LE NINE DE CARPENTRAS :  

Les U15 de SFRL et les U17 de l’entente SFRL/LVR XIII ont 
participé au premier tournoi de Rugby à IX organisé par le club 
de Carpentras avec les équipes de Salon de Provence, 
Entraigues/Avignon, SFRL/LVR et Carpentras. En U17, les Lions 
ont enregistré un succès face à Avignon/Entraigues et deux 
revers de justesse face à Carpentras et Salon. Le démarrage du 
Championnat de France est prévu le 7 novembre prochain avec 
une belle affiche d’entrée avec la réception  des vauclusiens de 
Carpentras et ensuite un déplacement à Salon de Provence le 
week-end suivant. Bonnes vacances en attendant. 

Les jeunes U17 de SFRL/LVR avec leurs homologues de Carpentras    

U15/U17 – COMITE D’ORIGINE LIGUE PACA :  
Le samedi 17 Octobre avait lieu à Salon les 
rencontres des Comités d’Origine entre 
Vaucluse et Bouches du Rhône. Si en U15, 
les joueurs des Bouches du Rhône prenaient 
le dessus sur le Vaucluse 28 à 6, en U17, les 
cadets du Vaucluse renforcés par trois 
Rhodaniens (Rayan – Paul Meryl et Wassim) 
ont dominé les Bouches du Rhône par 30 à 
20 avec deux essais de Rayan Bonte. Cette 
performance a permis aux trois joueurs 
Rayan Bonte, Paul Meryl Chevalier et 
Wassim Mouelhi) d’être retenus pour un 
stage de préparation physique de la 
xxxxxxxxxxx  sélection U17 de la ligue Paca qui a lieu à Salon du 20 au 22 Octobre. Félicitations à ces trois espoirs qui sont retenus pour les rencontres inter-
provinces de la Ligue Paca et la tournée en Angleterre qui aura lieu en Juillet prochain. Dès maintenant, les 3 jeunes vont être à la recherche de 
partenaires pour financer leur séjour en Angleterre à hauteur de 1000 €.  

Photo souvenir des sélections U17 du Vaucluse et des Bouches du Rhône  
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JUNIORS/U19 - RENCONTRE AVEC SOSTHENE ENNOYOTIE DU 
xxxxx 

Présentez-vous ?Je suis  Sosthène Ennoyotie et je suis né à 
Lyon il y a 17 ans.  J’ai commencé le rugby à XIII au club de 
LVR XIII lors de la saison 2013-2014 J’ai ensuite intégré en 
2018 le pôle espoir de Salon de Provence et depuis 
Septembre dernier j’ai intégré le Pôle France de Toulouse. 
Comment se passe ton intégration au Pôle France? Elle se 
passe très bien et je me suis vite intégré avec les nouveaux 
juniors et plusieurs anciens du pôle de Salon. Y a t il une 
différence par rapport à tes semaines au Pôle de Salon? Oui 
c’est très différent car nous avons beaucoup plus d’heures 
d’entraînement et ceux-ci sont plus intenses. Décris nous tes 

Parcours relais avec ballon  
pour les jeunes  de CPNG 

une charge de Sosthene Ennoyotie  
avec la sélection Paca 

Cette manifestation organisée par les 
animateurs du Comité du Rhône et de la ligue 
AURA de Rugby à XIII avec l’assistance des 
clubs de CTTRL, VVRL et DRL  pour les jeunes 
des centres sociaux de Villeurbanne 
(Charpennes-Tonkin), de Vaulx-en-Velin 
(Peyri), du CPNG et du  CS Dolto   de Décines 
du 19 au 22  Octobre. Avec au programme 
plusieurs animations autour du ballon ovale 
mais pas que, il y avait cette année plusieurs 
courses d’orientation pour mieux découvrir sa 
ville.  

SUCCES DE LA PREMIERE EDITION DES RENCONTRES CITY CAP 
XIII DECOUVERTE AVEC LES JEUNES DES CENTRES SOCIAUX : 

Sosthène Ennoyotie  
avec Xavier Vasson (Pdt Ligue Paca) 

journées de préparation physique et le contenu ?  En général on se répartit en deux groupes, un fait de la  musculation et le 2eme sur le terrain. 
Tous les jours on fait de la musculation avec 1 jour sur 2 le poids du corps.  Tes objectifs pour la saison à venir ? Mes objectifs c’est d’abord de 
faire mes preuves en junior pour essayer de faire des matchs avec les seniors du TO XIII. La saison a commencé par un succès 32 à 8 en match 
amical face aux Léopards d’Aquitaine de Villeneuve s Lot. Bonne saison alors !  

POLE FRANCE DE TOULOUSE :  

photo souvenir des  participants aux rencontres City Cap XIII Découverte à Décines 

Le sourire des vainqueurs  
avec les jeunes du CS Peyri & Chenier 

remise du trophée au CS Dolto avec François  

Présentation du Tshirt City Cap XIII  
à Jose Mercader et Muriel 

Les équipes étaient composées de 10 jeunes maxi et l’objectif principal était la communication où comment mieux se connaître dans la découverte 
de sa ville. Crise sanitaire oblige, plusieurs activités physiques  des années précédentes ont été suspendues. 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. Pour la 3eme journée du projet les 
animateurs ont dû s'adapter aux conditions météorologiques et au vent capricieux et revoir leur programmation afin d'ajuster les balises en toute 
sécurité hors Parc Tête d’Or initialement prévu. Au programme explorer les alentours de la cité internationale et des quais du Rhône. Il y avait 11 
balises et une première rencontre des différents centres sociaux partenaires du programme City Cap XIII Découverte.  

Enfin le jeudi, la finalité du projet était une journée de rencontre,  partage, défis et course 
d'orientation au stade Djorkaeff de Décines. Au total une douzaine de défis physiques ont été 
mis en place  qui ont intéressé tous les jeunes malgré la pluie après la pause déjeuner, avec 
notamment des lancers de boudin, vagues de passe, ateliers Equilibre, parcours de motricité, 
radeau, relais essais, course prisonnier, jeux de tenus, ballon dans cible...etc.  Des trophées ont 
été remis aux cinq équipes participantes par M. José Mercader adjoint aux associations à la 
Mairie de Décines, Muriel directrice du CPNG de Décines  et Jacques Cavezzan Président de la 
ligue AURA ainsi que des médailles aux vainqueurs qui sont cette année les jeunes du Centre 
social Peyri et Chenier suivis de Dolto , Charpennes Tonkin, CPNG et Peyri 2. Pour cette première 
édition tous les jeunes ont reçu un T-shirt souvenir avec le Logo City Cap XIII Découverte. Merci à 
tous les participants pour ces quatre jours de cohésion et travail en groupe, aux partenaires de 
l'opération dont la DDCS du Rhône et les collectivités et animateurs pour cette initiative  fort 
réussie.... l'essai est bien sûr Transformé !   
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Après la démission de Christian Decombe, un Président emblématique qui a écrit une belle 
page de l’histoire des Bisons Roannais et a souhaité prendre une retraite sportive, c’est le duo 
Delphine Pouillon et Gilles Sarnin qui accède à la Présidence. Toutes nos Félicitations. 
Rencontre avec Gilles Sarnin : « Comment avez- vous réparti les rôles et les missions ? 
Delphine sera en charge des relations avec les institutionnels dont la FFR XIII et la ligue AURA et 
des dossiers de financement et mécénat. Moi, ancien basketteur valide reconverti au Rugby 
fauteuil depuis plus de dix ans je serai en charge des relations avec la FFH et les relations avec 
les collectivités et la communication du club.  Comment s'est passée la période de 
confinement pour les Bisons de Roanne?  cela a été un arrêt brutal, mais on a pu garder un lien 
grâce aux réseaux sociaux et au téléphone car beaucoup de joueurs résident dans la campagne 
autour de Roanne. A partir de Juin on a pu faire des décrassages sur la voie verte  et aussi une 
remise en forme musculaire. Plusieurs joueurs pour des raisons professionnelles ou 
xxxxxxxxxxxx 

RUGBY XIII FAUTEUIL :  DELPHINE POUILLON ET  GILLES SARNIN A 
LA PRESIDENCE DES BISONS DE ROANNE HANDISPORT :  

Delphine Pouillon et Gilles Sarnin 

SPORT & SANTE - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS A 
HAUTEVILLE :  Une dizaine de centres sociaux du département de l’Ain avaient rendez-

vous sur le plateau pour débattre, réfléchir et tenter de faire émerger des 
actions sur le thème de la lutte contre les discriminations les 20 et 21 
Octobre. L’équipe des Dahus d’Arbent, championne de France en Élite 2, 
est intervenue pour parler de son vécu, son rôle fédérateur et a mis en 
place des initiations au rugby fauteuil pour les jeunes en situation de 
handicap, « pour qu’ils vivent, l’espace de quelques minutes, le quotidien 
d’une personne à mobilité réduite… et aussi nombre de jeux de rôles et 
d’inclusion » poursuit l’animateur. Avec en filigrane l’envie de faire 
émerger les envies des jeunes dans ce genre de rencontre, mais aussi 
celui de déboucher sur la conduite d’actions concrètes pour lutter contre 
les a priori et inclure les citoyens, quels que soient leurs handicaps, dans 
le bien vivre ensemble.  Photo souvenir des jeunes stagiaires 

sur les fauteuils roulants 

Christian Decombe  
passe le relais à  

Gilles Sarnin (à droite) 
personnelles n'ont pas repris leur licences au club à la reprise de Septembre.  Vous étiez invaincus avant 
le confinement, est-ce que la déception s'est estompée?  Oui car ce n'est pas un paramètre que l'on 
maitrise....!  Mais cela a été difficile à avaler après le beau parcours réalisé et le groupe espérait décrocher 
le titre de Champion de France en Juin ! Cela aura permis de reformater l'équipe.  Comment se 
présente la nouvelle saison?  Pas très bien ! le département de la Loire est en zone rouge écarlate et les 
salles sont fermées depuis début Octobre et… le démarrage du Championnat est fixé au 7 Novembre ! A 
cela se rajoute le couvre feu… Le calendrier va être difficile à respecter surtout avec 4 voire 6 semaines 
sans entrainement, il faudra ensuite compter au moins 4 semaines de re-athlétisation !  Quel est votre 
objectif pour cette saison ?  Même si Eddy n'a pas été remplacé...on a trouvé une équipe type avec une 
ossature très compétitive. Le club table sur une remontée en Elite 1 à deux ans. Il nous faudrait avoir 
accès de nouveau à des maisons de rééducation pour de nouvelles recrues… mais les salles 
d’entraînement sont fermées.. !   

FIN DES PREMIERS CYCLES DU CHALLENGE PETIT TREIZE :  
Le cycle des séances  d'initiation au Rugby à XIII pour les élèves de CE2 - CM1 et CM2 de l'école Ombrosa de Caluire et de l’école Jeanne d’Arc de 
Vénissieux a eu lieu en Septembre et 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 la série de six modules d'initiation s’est terminée juste avant les vacances de Toussaint. La rencontre interclasses des 
scolaires de Ombrosa aura lieu en Mai prochain afin de réviser les bases et les tactiques à mettre en place lors de la dix-septième édition du 
Challenge Petit Treize 2021 qui aura lieu le vendredi 11 Juin 2021 à Parilly. Une date à retenir dès maintenant. 

PARTENARIAT AVEC L’USEP DE VILLEURBANNE :  

Dans le cadre du  partenariat du Comité du Rhône de rugby à XIII  avec l'USEP de 
Villeurbanne, une vingtaine  de jeunes scolaires de l'Association Sportive USEP  des  écoles 
Louis Armand et  Lakanal  du quartier  Charpennes Tonkin peuvent découvrir et s'initier à la 
pratique du Rugby à XIII et "Tag XIII"  à l'espace Jean Monnet  sous la conduite de Rayan et 
Arthur du Comité du Rhône. Grâce à une météo estivale, les jeunes ont pu ainsi découvrir les 
caprices de la balle Ovale. Ils étaient ravis  de cette nouvelle pratique et plusieurs devraient 
revenir le samedi matin pour des entraînements avec les jeunes de l'école de rugby des 
Tigres de CTTRL (Charpennes Tonkin Tigers) qui ont lieu sur ce même espace. Le Président 
du Comité Jacques Cavezzan est venu leur remettre un jeu de 5 ballons pour ce premier 
trimestre. Les séances auront lieu tous les mercredis de 14H à 16H30 sur l’espace Jean 
Monnet. 

Les jeunes des écoles  
Louis Armand et Lakanal  

du Tonkin 
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Depuis la rentrée de Septembre, les ateliers cardio et FIT XIII ont 
repris le samedi matin au stade du Plan du Loup de Sainte Foy lès 
Lyon avec plus d’une trentaine de parents et loisirs qui s’entraînent 
pendant une heure. Un programme d’activités physiques  qui 
rencontrent un réel succès avec une forte participation féminine. 
Après cet échauffement ludique, les joueurs loisirs enchainent avec 
un entrainement Touch XIII.  

ACTIVITES PHYSIQUES ET FIT XIII POUR LES LOISIRS ET PARENTS DE 
L’ECOLE DE RUGBY DE SFRL :  

Les ateliers FIT XIII et Cardio avec au premier plan Julien Rambaud (SFRL) 

TOURNOI DES ECOLES DE RUGBY ANNULE :  
Le tournoi des écoles de rugby qui devait 
avoir lieu le samedi 17 Octobre a été annulé 
suite aux directives prises par le préfet 
limitant le nombre de participants. Cependant 
les écoles de Rugby à XIII de la Ligue ont repris 
leurs activités et une augmentation des 
effectifs de 10 à 20% par rapport à juin 2020 a 
même été observée sur les clubs de SFRL et 
CTTRL.  A noter que le prochain tournoi du 
Challenge Avenir prévu au stade de la Terre 
des Lièvres à Caluire  le samedi 14 Novembre 
a aussi été reporté pour éviter les 
déplacements de jeunes et leurs parents en 
cette période de circulation intense du virus.  Les jeunes U7 de SFRL  

avec leurs  4 éducateurs 

FORMATION DES EDUCATEURS & ENTRAINEURS DES CLUBS AURA 
REPORTEE :  

Les U9 et U11 de CTTRL  
avec leurs entraineurs 

La dernière séance de la formation des éducateurs et entraîneurs pour la saison 2019-2020 devait se dérouler le samedi 24 Octobre permettant 
ainsi de conclure les deux cycles. Cependant comme le formateur a été détecté positif quelques jours avant la formation, celle-ci a été reportée au 
mois de Novembre.  

UNE NOUVELLE TENUE POUR LES ARBITRES :  
Lors de la réunion de la commission Arbitrage de la Ligue AURA qui avait lieu début Octobre à Lyon 
Montchat, le Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan a remis une nouvelle tenue de la FFR XIII aux 
premiers arbitres régionaux ayant renouvelé leur licence, parmi lesquels Djamel Merzouk et Pierre Loman 
Chevalier. D’autres arbitres ont depuis renouvelé leurs licences.  

Djamel Merzouk et Pierre Loman Chevalier avec la nouvelle tenue 

SEMAINE BLEUE DES SENIORS PERTURBEE :  

Cette année la semaine bleue des séniors du 5 
au 10 Octobre qui fait d’ordinaire la 
promotion des activités physiques adaptées a 
été perturbée par la crise sanitaire et les 
arrêtés du préfet interdisant la pratique 
d’activités physiques au public séniors. 
Certaines séances ont pu cependant avoir lieu 
en particulier à la résidence Chantegrillet à 
Francheville, à Lyon Bellecour,  ainsi qu’a 
Villeurbanne au centre social Croix Luizet et 
au Tonkin et hors Métropole de Lyon, à 
Vourles et au centre social de Brignais. De 
nouveaux groupes devraient démarrer dès la 
mi-Novembre à Rillieux et aussi à Vaulx en 
Velin au centre social Peyri en espérant une 
diminution des contraintes de la crise 
sanitaire après le couvre-feu.  

Haut les ballons avec les seniors  
de Croix Luizet 

Atelier squatt  
avec les seniors de Vourles 
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La date de l’Assemblée Générale fédérale est 
fixée au samedi 5 décembre 2020. La 
campagne est ouverte. André Janzac  qui 
conduit la liste « XIII ensemble » est venu à la 
rencontre des responsables des clubs de la 
ligue AURA le 10 Octobre à Lyon et a présenté 
son programme. De son côté Fabienne Albert 
candidate à la Présidence de la FFR XIII au sein 
de la liste « XIII Unis » a tenu une réunion en 
visio-conférence le 19 Octobre pour présenter 
le bilan de la gouvernance actuelle avec Marc 
Palanques à la Présidence et les grandes 
lignes de son programme. De son côté le 
troisième candidat Luc Lacoste viendra 
rencontrer les clubs de la Ligue AURA le 
samedi 7 Novembre à 9H00 à Lyon et 
présentera le projet « Perspectives XIII ».  

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE LA FFR XIII-
Deux candidats à la rencontre des clubs de la Ligue AURA :  

LOISIRS/TOUCH XIII - DECINES RL ACCUEILLE LA PREMIERE 
RENCONTRE DE LA SAISON DU CHALLENGE BERNARD VIZIER  :  

Une belle affluence pour le Tournoi Loisirs du Challenge Bernard Vizier à Décines avec 6 
équipes dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur : des sourires, de la bonne 
humeur, le soleil et le ciel bleu … on ne pouvait pas  demander plus en ce samedi  matin 
au stade Djorkaeff de Décines pour rendre Hommage à Bernard Vizier avec les équipes 
présentes soit une bonne cinquantaine de participants des clubs de Décines RL, Caluire 
RL, Sainte Foy RL et Vaulx en Velin RL. Bien évidemment, pas de classement pour ce 
Tournoi Loisir, mais des trophées - créés cette année par Guillaume Vouaillat- venaient 
récompenser les efforts par un vote collectif des participants : 
- le plus beau Jeu (Crampons d'Or) est revenu  aux joueuses et joueurs de VVRL, 
- le trophée du  fair play (Ballon d'Or) est revenu aux Lions de SFRL 
- le parpaing d'Or (pour le geste « foireux » - il en suffit d'un pendant la matinée) : pour 
Tarek Jelali le Décinois! Le Président de la ligue AURA jacques Cavezzan a tenu à 
souligner l'excellent esprit de ces rencontres Loisirs qui est à pérenniser en cette période 
difficile de crise sanitaire et couvre-feu qui touche tous les sportifs dans leur préparation 
physique. Merci au toujours jeune Edouard Duseigneur (15 sélections à son actif en 
Equipe de France de 1958 à 1964 ... et Décinois ! ), présent pour cet Hommage à Bernard 
Vizier, pour  la remise des Trophées aux équipes et  Merci au club de Décines RL pour 
l'organisation de cette rencontre. 

André Janzac 
 présentant son programme « XIII Ensemble » 

Participants à la réunion en visio  
avec Fabienne Albert 

Remise du  
Ballon 
d’Or 
aux Lions 
 de SFRL 

 remise des 
Crampons 

d’Or  
aux 

Lionnes de 
VVRL 

Photo souvenir de la première étape du Challenge Bernard Vizier à Décines 
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AGENDA 
  4 Novembre  - Présentation Projet Cité Educative 

  à Vaulx-en-Velin 

 7 Novembre - à 9H00 au siège du Comité 28 Rue Julien 69003 

 LYON Visite de Luc Lacoste candidat à l'élection de la Présidence 
 de la FFR XIII 

14 Novembre - Ecoles de Rugby - Premières rencontres Inter clubs  

16 Novembre - démarrage du projet Rugby à l'Ecole dans 5 écoles 

primaires de Vaulx en Velin 

3 Décembre - Réunion USEP/Comité du Rhône de rugby à XIII pour le 

Tournoi Rugby du 31 Mai 2021 

5 Décembre  - Election des membres du Comité Directeur de la FFR XIII 
  
 

COMMUNIQUE FFRXIII - GEL DES COMPETITIONS A PARTIR DU 23 
OCTOBRE :  
Faisant suite aux déclarations du premier ministre lors de la conférence de presse du Jeudi 22 Octobre 2020, il n’aura pas échappé que la situation 
pandémique s’aggrave et les conditions sanitaires se dégradent rapidement. Un Bureau Fédéral élargi s’est réuni ce vendredi 23 octobre à 10h 
pour statuer sur la suite des championnats pour l’ensemble des catégories et de l’activité pour notre Rugby à XIII au regard des préconisations 
ministérielles. 
Les propositions qui ont été retenues sont les suivantes :à partir du 23 Octobre, gel des Championnats Elite2, DN, Fédérale, Féminines, U19 
nationaux, rugby Fauteuil, dans les zones en alerte maximale. Réunion en visio-conférence avec l’ensemble des clubs, Ligues et comités à partir du 
lundi 26 jusqu’au mercredi 28 octobre. 


