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LUC LACOSTE ELU PRESIDENT DE LA FFR XIII : 

Lors d’une assemblée générale élective inédite qui se tenait en 
visio-conférence le samedi 12 Décembre, Luc Lacoste est devenu 
le 16e président de la FFR XIII et il succède ainsi à Marc 
Palanques, élu en juillet 2016, qui n'a pas souhaité briguer un 
2ième mandat.  
Ce sont les présidents des clubs de rugby à XIII qui étaient 
appelés à voter ce samedi 12 décembre pour élire les 24 
membres du Conseil d’administration de la FFR XIII par vote 
électronique.  

INTERVIEW DU PRÉSIDENT LUC LACOSTE  @AURA-XIII-INFOS   
Toutes nos félicitations pour votre brillante élection du 12 Décembre dernier - vous avez été le dernier candidat à 
partir en campagne. Deux mois après avoir pris votre décision de vous lancer dans la campagne,  votre liste a 
obtenu un vrai plébiscite de la part des clubs - Comment expliquez-vous ce résultat? « Par une volonté profonde 
de changement. Les clubs et plus globalement le monde du treize, a clairement émis de souhait que ce sport prenne 
un virage dans tous les secteurs. Et je crois que je représente l'ouverture. Les clubs étaient prêts, contrairement à ce 
que certains me disaient, à entendre un autre discours. » Votre campagne a suscité  un vrai désir de changement 
de la part des clubs, quelles sont les trois premières mesures que votre équipe va mettre en place pour répondre 
à leur attente? « 1) Nous allons tout d'abord mettre de l'ordre dans la structure fédérale, remettre l'outil en marche 
afin d'être en mesure de répondre avec plus d'efficacité aux demandes des clubs. 2) Nous allons ensuite et dès le 
xxxx 

Une fois les 24 noms sortis des urnes, ces derniers se sont réunis pour élire leur président avant de le soumettre au vote de l’assemblée générale. 
La liste "Perspectives XIII", menée par Luc Lacoste, a récolté 23 des 24 sièges à pourvoir. Patrick Pedrazzani (ancien DTN) est le seul élu de la liste 
« XIII Ensemble » menée par André Janzac. À 54 ans, Luc Lacoste devient par conséquent le 16e président de la FFR XIII. Le Bordelais, qui a fait sa 
carrière dans les sociétés de construction de parking, est venu se mêler à la bataille présidentielle au milieu de deux figures du rugby à XIII. En 
accordant la majorité à Luc Lacoste, les présidents de club ont voté pour le changement.  
 

Voici la liste des 24 élus : Lacoste (179), Pedrazzani (169), Baloup (165), Duthil (155), Tallec (156), Morata (149), Khattabi (145), Campanella (144), Estay (144), 
Rodriguez (143), Domart (142), Martinod (141), Merlin (140, Entat (139), Dumas (139), Jaubert (135), Touxagas (145), Tremousaygues (132), Biville (131), Chinaud 
(131), Pons (130), Cagnac (128), Ratier (127), Guilhem (premier médecin). MM. Martinod et Merlin sont deux élus de la Ligue AURA. 

les nouveaux élus en réunion pour l’élection du Président 
Luc Lacoste, nouveau Président de la FFR XIII 

La Ligue AURA s'appuie sur le développement des pratiques aménagées. Est-ce une voie retenue  pour arriver à 
l'objectif des 25 000 licenciés à fin 2024? « D'abord je tiens à préciser que pendant la campagne je disais "horizon 
25000" et j'ai précisé notamment par un courrier aux présidents de Club qu'il s'agissait d'un objectif sur 2 mandatures 
soit jusqu'à 2028. Ensuite, il est évident que les pratiques aménagées sont un outil extraordinaire de développement 
de l'accès à la pratique du XIII. Pour développer le nombre de licenciés, il faut d'une part réussir à garder plus 
longtemps les licenciés actuels, c'est ce que j'appelle la "fidélisation", puis d'autre part en trouver des nouveaux , ce 
que j'appelle la "conquête". Dans les 2 cas, les pratiques aménagées sont essentielles. Vous en savez quelques choses 
en ligue AURA, car vous êtes les champions en la matière. Il vous faudra partager votre expérience en la matière, et 
pourquoi pas lors des états généraux, car il faut trouver les moyens de mieux les mettre en valeur et convaincre 
xxxxxx 
 

mois de février, si les conditions sanitaires nous l'autorisent, organiser des états généraux des clubs, auxquels seront présents les Ligues et les 
Comités. Il est essentiel de faire le point notamment sur leur situation économique et préparer ensemble la reprise des championnats, 3) mettre 
en place un référent fédéral par département pour les écouter en quasi permanence et faire remonter du terrain les difficultés mais aussi les 
bonnes pratiques, que la fédération entend faire partager auprès de tous les clubs. » Le "XIII  doit reconquérir les grandes villes" avez-vous 
déclaré pendant votre campagne, comment comptez-vous y arriver? « Les sports qui se sont développés depuis 30 ans ont choisi une politique de 
développement dans les grandes villes. Cela ne signifie pas de laisser tomber les villes plus réduites car elles en bénéficieront nécessairement. 
Tirer vers le haut, c'est permettre à tous de grandir. L'idée est de s'appuyer sur des clubs existant déjà dans les villes importantes voire à proximité 
immédiate des grandes villes, banlieues par exemple. Je préfère nettement partir d'une base existante qui dispose déjà d'une histoire et d'un 
ancrage, plutôt que d'une création ex-nihilo. Mais nous ne nous interdisons rien en fonction des opportunités. » Comment envisagez-
vous   déployer ce dispositif  sur le territoire AURA qui comptait à Fin Juin un millier de Licenciés et 2800 Pratiquants ? « Par exemple à partir du 
Club de Lyon-Villeurbanne, s'il y est disposé et avec une forte implication du comité du Rhône.» 

chaque territoire que c'est une bonne solution. » Comment relancer la Pratique féminine auprès des clubs  pour accroître le nombre d'équipes 
Filles en division Elite? « D'abord nous sommes convaincus que le développement du rugby féminin est un axe important pour l'augmentation du 
nombre de licenciés au sens large. Trop peu de clubs ont une section féminine comparé à nos cousins du XV. Pour ce faire nous allons créer une 
structure dédiée au XIII féminin, chargée de le promouvoir. Nous voulons le considérer à la même hauteur que le XIII masculin. Le potentiel de 
développement est en pourcentage bien supérieur. Ensuite on doit trouver des passerelles entre le XV féminin et le XIII féminin. C'est déjà à 
l'étude. » La pratique du Rugby XIII Fauteuil est en plein développement sur la ligue AURA avec 5 clubs ; cette stratégie est-elle en ligne avec 
votre objectif? « Clairement oui. Le treize fauteuil est une chance pour notre sport. Les valeurs d'inclusion qu'il met en exergue sont uniques dans 
le sport et nous devons en être fiers. Les réussites sont telles que nous devons le soutenir sur l'ensemble du territoire. » 
L'équipe nationale XIII Fauteuil  est double Championne du Monde, comment pensez-vous mieux valoriser cette vitrine auprès du Ministère des 
sports ? «Le ministère des sports a récemment insisté sur les valeurs sociétales et républicaines que devait respecter l'ensemble des fédérations. 
Avec le XIII fauteuil, il est clair que nous sommes dans le thème et il sera sans nul doute un outil extraordinaire pour se faire entendre. Ces 
performances passées, qu'il faut tenter de reproduire lors de la prochaine CDM, même si la date de la coupe du monde est moins favorable, 
conjuguées à une meilleure communication fédérale notamment sur la discipline  doivent nous permettre une mise en lumière beaucoup plus 
forte. » Merci. 
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DRAGONS CATALANS - REPRISE de l’ENTRAINEMENT en JANVIER ? 

Dans un entretien accordé pour le média 
anglais League Express, le coach Steve 
McNamara a déclaré que les Dragons Catalans 
attendent un retour du gouvernement pour 
finaliser ou non les dernières prolongations 
de contrat. Le coach ajoute que la reprise de 
l’entraînement devrait se faire le 11 janvier 
prochain soit deux mois avant la reprise de la 
Super League prévue pour le 11 mars. 
Néanmoins, les Dracs ne seront pas 
complètement en vacances d’ici là et 
devraient avoir un programme individuel 
spécifique pour arriver en bonne condition 
pour la reprise. Le squad des Dragons Catalans va profiter de quelques jours de vacances 

Traditionnellement organisée lors de la soirée de fin de saison, annulée cette année en raison de la crise 
sanitaire, le staff a procédé à la remise des récompenses individuelles de la saison 2020. Sam Tomkins a été 
élu Joueur de l’année par le staff catalan et Ben Garcia a été récompensé par le titre de Joueur des Joueurs. 
Arthur Mourgue décroche le titre de Rookie de l’année. Sur le site internet du club, l’essai de Sam Kasiano 
face à Wakefield au stade Gilbert Brutus a été élu ‘Essai de l’année 2020’. Sam Tomkins a aussi été désigné 
par les lecteurs de Treize Mondial comme le meilleur joueur de la saison 2020. Avec 11 passes décisives et 5 
essais en seulement 10 apparitions, l’arrière anglais a été de tous les bons coups des Dragons Catalans en 
2020. Sam Tomkins a récolté 51% des suffrages et devance Benjamin Garcia, Tom Davies et Julian Bousquet 
avec un peu plus de 10% des voix.  

La joie de la formation des Saints de St Helens  
avec le trophée 

La Super League rendait son verdict fin novembre avec un affrontement au sommet 
entre Wigan et St Helens, qui ont dominé la saison régulière de Super League. Avant 
même le match, tous les fans savaient à quoi s’attendre, une finale serrée, tendue et 
avec beaucoup de combat. La pause est atteinte sur le score de 2 à 0 pour les Saints. 
Coote redonne confiance aux warriors à l’heure de jeu par un essai en bout de ligne un 
score de 4 à 4. Il reste moins de 5 minutes à jouer et la tension monte d’un cran. Le 
catalan Théo Fages est le premier à dégainer un drop lointain mais sa tentative est 
trop courte et Wigan récupère le cuir. Les Saints se mettent à la faute et offrent une 
pénalité à Wigan. Hardaker la tente mais c’est également trop court. Les deux équipes 
sont toujours au coude à coude. Mais la dernière minute est folle, Makinson tente un 
nouveau drop qui frappe le poteau droit, rebondit, passe par dessus la barre et 
retombe dans l’en-but de Wigan. Welsby a bien suivi et vient inscrire un essai, 
synonyme de titre pour les Saints. St Helens conserve donc son titre avec cette victoire 
8-4 et après une fin de match totalement folle !Le catalan Theo Fages remporte là son 
deuxième titre de Champion.  

SAM TOMKINS ELU JOUEUR DE L’ANNEE 2020 : 

RETOUR SUR LA FINALE SUPER LEAGUE - LES SAINTS   
         CONSERVENT LE TITRE AU FINISH !  

Essai  
de Welsby 

 à la dernière 
seconde 

 du match 

Une charge de James Roby face à Wigan 

JAMES ROBY, TALONNEUR DES SAINTS ELU 
HOMME DU MATCH: 

Au terme d’une finale très fermée et haletante, le titre d’homme du match est revenu à l’éternel 
talonneur anglais des Saints. James Roby a remporté le Harry Sunderland Trophy après la victoire sur le 
fil de St Helens face à Wigan sur le score de 8-4. Travailleur de l’ombre, il a été très utile dans un match 
très défensif. Auteur de 56 plaquages, il remporte le titre pour la 2ème fois après 2014, où il était déjà 
question d’une finale remportée face à Wigan. Roby 35 ans remporte pour la 4ème fois la Super League 
avec les Saints et rejoint des joueurs comme Danny McGuire, Andy Farrell, Rob Burrow ou Kevin Sinfield  

SUPER LEAGUE  - LE TOULOUSE OLYMPIQUE DEVRA PATIENTER, 
LEIGH REMPLACERA TORONTO :  
Très attendue, la décision du remplacement du Toronto Wolfpack pour la compétition Super League 2021 a été annoncée le 14 Décembre sur Sky 
Sports : le lauréat pour la 12ème équipe sont les Ceinturions de Leigh et le Toulouse Olympique.  Il aura une vraie carte à jouer lors de la prochaine 
saison pour valider son ticket sur le terrain avec aussi un très bon recrutement. 
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POLE ESPOIR PROVENCE : « TENDRE VERS L’EXCELLENCE 
MALGRE LES CONTRAINTES SANITAIRES » :  

La formation des jeunes athlètes du Pôle Espoir de Salon se poursuit 
malgré les conditions sanitaires restrictives. Un programme rempli de 
spécificités pour continuer à tendre vers l’excellence. Les athlètes du 
Pôle dont les trois Rhodaniens - Paul Meryl Chevalier (SFRL),Rayan 
Bonte (SFRL) et Wassim Mouelhi (LVR XIII) - reçoivent régulièrement 
un retour vidéo immédiat. Grâce à une tablette, ils peuvent revoir sur 
place leurs actions et prendre conscience de la réalisation technique de 
leur geste. Ce feed-back vidéo “quasi instantané” permet de 
confronter l’image mentale avec un point de vue visuel extérieur et 
objectif. L’idée est de décortiquer la réalisation des mouvements, de 
verbaliser les sensations, de voir ses erreurs et d’éviter les décalages 
avec la réalité. 

La promotion 2020-2021 du Pôle Espoir Provence Rugby à XIII  
avec les 3 rhodaniens 

Les animateurs Rayan et Arthur avec des jeunes 
 de l’Ecole Descartes de Villeurbanne 

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 Descartes 
et La Négritelle Noire du quartier Charpennes-Tonkin peut 
découvrir et s'initier à la pratique du Rugby à XIII et "Tag 
rugby" à l'espace Jean Monnet sous la conduite de Rayan et 
Arthur du Comité du Rhône. Grâce à une météo clémente, les 
animations ont pu être maintenues pendant tout les mois de 
Novembre et Décembre et les jeunes ont pu 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).  
 

Dale Harrison intervenant  
en distanciel 

Le nouveau confinement du mois Novembre avait donné lieu à 
l’organisation de séances en visio dans plusieurs clubs. Dès que 
l’autorisation fut donnée de reprendre une activité individuelle 
en extérieur, plusieurs écoles de Rugby ont repris dès le 
Mercredi 2 Décembre. Les activités se sont évidemment 
adaptées au respect du protocole sanitaire, tout comme 
certains l’avaient fait au mois de Juin. Les jeunes rugbymen et 
rugbywomen ayant repris le chemin du terrain, ont 
immédiatement repris le sourire, aussi impatients que motivés 
et heureux. 

ECOLE DE RUGBY - REPRISE PROGRESSIVE dès DEBUT DECEMBRE :  

Feu vert pour la reprise en décembre pour 
CRL, CTTRL, DRL, LVR , SFRL et VVRL 
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SENSIBILISATION AU HANDICAP POUR 200 JEUNES DU LYCEE 
MONTPLAISIR DE VALENCE: 

Romain Munier au centre avec les Lycéens et les joueurs   
du para Rugby 13 Valence 

Une journée extraordinaire pour les 200 jeunes du lycée 
Montplaisir de Valence où leur professeur de sport Fabien 
Fumat a organisé une sensibilisation au handicap des lycéens 
avec Romain Munier, le Président du club de Rugby 13 Fauteuil 
de Valence et des membres du club dont Éric Munier, le coach, 
Fabienne Lagarde (joueuse du club) et Laura Fournier, secrétaire 
du club. Le matin, par petits groupes, Romain Munier a présenté 
son histoire personnelle, son métier avant son accident, puis sa 
rééducation et la création du club de para rugby 13 Valence. Un 
débat sur le handicap était aussi organisé assorti d'une vidéo sur 
le parcours professionnel et sportif de Romain et un T-shirt 
souvenir de la journée a été offert par Romain à tous les élèves 
de la Promotion avec l'inscription " Ensemble Montplaisir LP -
Promotion 2020 Romain Munier’’. L’après-midi de 14h à 17h les 
élèves de première ont été initiés à se déplacer en fauteuil et 
aussi aux règles du para rugby XIII Fauteuil. Ensuite un match de 

démonstration a été organisé avec la présence de 7 joueurs du club de Valence, le Président Romain Munier ainsi que deux joueurs de l’équipe de 
Cavaillon. Les rencontres étaient arbitrées par Quentin Galais et Arthur Corre de la Ligue AURA de Rugby à XIII. Cela a permis une découverte de la 
pratique du Rugby 13 Fauteuil à un public venu nombreux (professeurs, lycéens, bénévoles, supporters et partenaires du club). Cette journée aura 
permis à tous ces participants d’avoir un autre regard sur le Handicap, et pour tous de faire un grand pas vers la tolérance et l’acceptation de la 
différence. 

Dans le cadre du  partenariat du Comité du Rhône de rugby à XIII  et du 
club de VVRL avec le collège Aimé Césaire de Vaulx en Velin, les 
entraînements de la section sportive rugby à XIII ont pu se poursuivre 
en Novembre et Décembre en évitant le mélange des catégories. Ainsi 
chaque animateur avait en charge  un groupe de 6eme, de 5eme ou de 
4eme. Des activités physiques au programme afin de respecter la 
distanciation physique et les gestes barrières. 

Les collégiens de la section sportive du collège Aimé 
Césaire de Vaulx en Velin 

POURSUITE DES ENTRAINEMENTS A LA SECTION 
SPORTIVE RUGBY A XIII DU COLLEGE AIME CESAIRE :  

Ateliers physiques  
individuels 

En cette année pas comme les autres, l'Office du Sport Villeurbanne a 

décidé de maintenir la cérémonie des Lauriers selon des modalités 

inédites en distanciel. Le thème de l'engagement était au cœur de cette 

édition où sont mis en lumière des entraineur·euse·s et des clubs pour 

l'exemplarité de leurs actions citoyennes. C'est ensuite un jury de 12 

personnes, avec un 13e juré grand public (vote en ligne), qui a élu un·e 

entraineur·euse, un club "éducation et égalité", un club "loisir et santé" et 

un club "solidarité et éco-responsabilité". Dans la catégorie Club " 

SOLIDAIRE et ECO-RESPONSABLE" c'est le Club local des Tigers de 

Charpennes Tonkin qui a remporté le Laurier avec une intervention de 

xxx 

LE RUGBY A XIII ET LE CLUB DES TIGERS DE CHARPENNES TONKIN 
LAUREAT DES LAURIERS DE L’OSV DE VILLEURBANNE :  

son Président Dale Harrison qui a remercié la ville de Villeurbanne l'OSV, les internautes et les 

dirigeants et éducateurs bénévoles ainsi que les parents des jeunes rugbymen du quartier 

Charpennes Tonkin de Villeurbanne. Très engagés dans la vie du quartier du Tonkin, les 

bénévoles du CTTRL proposent d’initier au rugby à XIII les enfants de 4 à 13 ans. Adapté à tous 

et toutes, cet outil sportif est surtout une école des valeurs avec la maîtrise de soi, le respect des 

autres, des règles, de l’engagement, de l’esprit d’équipe, du fair-play et d’une vie saine… Tout 

en se faisant plaisir ! Félicitations ! 

 Les jeunes tigres après la course du TelethonKin 

Dale Harrison intervenant en distanciel 
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UNE DOTATION POUR LES ANIMATEURS DU COMITE DU RHONE & 
METROPOLE DE LYON DE RUGBY A XIII :  

Lors de la dernière réunion technique de l'année 2020 en présentiel des 
animateurs du Comité Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII le 
Président du Comité Jacques Cavezzan a remis la dotation 2021 aux 
animateurs du Comité du Rhône et aux animateurs salariés des clubs 
composée d'un T-shirt FFR XIII et d'un survêtement aux couleurs du 
Comité à Clément, ATD Rhône , à Marty , Quentin, et Rayan animateurs 
Comité RML, Arthur (apprenti alternant Comité), Rafael (service civique ) 

REMISE DE LA DOTATION DE LA FFR XIII AUX ARBITRES DE LA  
               LIGUE AURA :  

Les arbitres de la Ligue AURA avec la nouvelle tenue Les arbitres de la ligue recevant la dotation 2020-2021 

2020 aux arbitres du Rhône présents à savoir 
un survêtement et un coupe-vent. Une 
dotation fédérale qui a été très appréciée par 
les arbitres présents en cette période de 
xxxxxx 

et aux animateurs salariés des clubs intervenant dans les actions de 
développement du Comité dont Ycène (apprentie alternante du Club 
VVRL), Sébastien (VVRL), Halidi (DRL) et Christophe (SFRL). Voilà une 
tenue qui a été très appréciée par les animateurs à l'approche de Noël 
et qu'ils espèrent bien inaugurer lors de la reprise de la pratique et 
des animations début 2021. 

Les animateurs autour du Président Jacques Cavezzan 

FORMATION EDUCATEUR/ENTRAINEUR AVEC UN  
DERNIER MODULE EN FOAD TRES APPRECIE :  

Le 7 décembre se sont terminées les sessions de formation Éducateur et Entraîneur de la Ligue AURA 
en distanciel. Un dernier module "gestes de premiers secours" a été mis en place en FOAD (formation 
à distance). Cette nouvelle expérience a été fortement appréciée par les stagiaires et a démontré la 
faculté d'adaptation pour faire face à la crise sanitaire. Place aux jurys nationaux pour la validation des 
sessions 2019-2020. Une nouvelle formation Educateur Zone AURA sera lancée en début d’année 2021 
si le nombre de candidats est au moins égal à 6. 

météo hivernale. Ils espèrent pouvoir l' 
utiliser au plus vite quand la compétition va 
reprendre en 2021. 

Début Décembre au siège du Comité du 
Rhône de Rugby à XIII à Lyon-Montchat a eu 
lieu la remise officielle par le Président de la 
Ligue AURA Jacques Cavezzan de la dotation 
xx 
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SILVER XIII EQUILIBRE – LE PROGRAMME EN DISTANCIEL TRES 
APPRECIE DES SENIORS :  
Depuis fin Octobre et la mise en place du deuxième confinement, l’équipe technique de la 
Ligue AURA et du Comité du Rhône ont mis en place un programme d’activités physiques 
à distance par visio-conférence trois fois par semaine, avec des séances de 30 minutes. 
Chaque séance est composée d’un échauffement avec des marches, un renforcement 
musculaire, des ateliers équilibre, motricité, coordination et se termine par des 
assouplissements et un exercice de chorégraphie sur le thème du Hakka des joueurs Néo-
zélandais. Un programme varié et dynamique qui rassemble un quarantaine de séniors 
devant leur écran. Une évaluation à chaud fait apparaître un vrai plébiscite pour ce 
nouveau programme qui n’est plus limité à un nombre de participants comme en 
présentiel en période de crise sanitaire. Rendez vous à tous début Janvier 2021  

DES INDICATEURS AU VERT ET UNE HAUSSE DES  
LICENCIES DE 5% AU COMITE DU RHONE DE RUGBY A XIII :  

L’assemblée générale du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby 
à XIII a eu lieu le 17 Décembre en distanciel avec les Présidents et 
représentants des  clubs du Comité du Rhône et des personnalités dont 
M.Jean-Claude Jouanno, Président du CDOS du Rhône et M.Pascal MERLIN, 
nouvellement élu à la FFR XIII. Malgré la crise sanitaire et le confinement de 
Mars et Avril dernier, le nombre de licenciés du Comité affiche une nouvelle 
croissance de 5% cette année (contre 4% la saison dernière), avec une 
croissance des licences Loisirs et compétition et près de 2700 pratiquants 
dans le Rhône et Métropole de Lyon.  A noter la bonne vitalité des écoles 
de rugby de Sainte Foy Rugby League (plus de 200 licenciés), de Décines et 
du jeune club de Charpennes Tonkin Tigers RL qui affichent une belle 
progression des adhérents et les résultats encourageants des U15 de SFRL, 
qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France avant l’arrêt de la 
compétition à cause du confinement de Mars et Avril 2020.   Une vue des participants à l’AG du Comité RML de Rugby à XIII  

Dans le rapport moral, le président Jacques Cavezzan est revenu sur la formation des éducateurs et la belle réussite du projet Silver XIII Equilibre 
avec le public senior grâce à un financement de la Métropole de Lyon qui l'a retenu comme pratique innovante pour la prévention des chutes. Le 
rapport d'activités a été illustré par l'ATD Clément Meunier et le rapport financier par le trésorier Michel ROUX. Tous les rapports ont été adoptés à 
l'unanimité. L’élection des membres du Comité Directeur n’a pas posé de surprise et celui-ci a été renouvelé avec l’arrivée des Présidents de 
Caluire, SFRL et CTTRL. Jacques Cavezzan a été réélu à la Présidence à l’unanimité « pour un dernier mandat », a-t-il tenu à préciser. Les différentes 
commissions seront constituées lors de la prochaine réunion du Comité de Direction.    

AUDACE & COMBAT - La RENAISSANCE du RUGBY à XIII FRANCAIS : 

Il essaie de comprendre  et de répondre à cette lancinante interrogation que beaucoup se posent : Comment 
on en est arrivé à la situation actuelle ?Un sport qui au somment de sa gloire dans les années 50 est tombé 
non pas dans les oubliettes de l’histoire mais s’est transformé en une Fédération en butte à son éternelle 
recherche de sa grandeur passée sans jamais la retrouver. Des pages historiques , des combats magnifiques , 
des personnalités  hors du commun se sont succédés pour continuer à entretenir la  culture de ce sport en 
France qui a décidé que quoi qu’il se passe et quoi  qu’il lui en coûte il allait et voulait vivre . « Audace et 
combat »  aurait pu être une des devises appliquée et applicable par et pour  tous les treizistes de France. 
Mike vient de nous rappeler que le combat a été rude, impitoyable. Qu’il n’est pas fini. Que de belles 
espérances sont là. Mike Rylance a notamment mené l’enquête en Auvergne-Rhône-Alpes en rencontrant 
des joueurs  internationaux tels que Edouard Duseigneur et Elie Brousse dit le Tigre de Sydney qui nous a 
quittés l’année dernière. Mike est un journaliste, historien et écrivain britannique spécialisé en rugby à XIII 
qui écrit aussi bien dans sa langue maternelle qu’en Français. L’ouvrage de 350 pages et d’un coût de 20 € 
est disponible en France en passant commande auprès du club des Dragons Catalans. 
( commercial@catalansdragons.com )    Bonne lecture.  

Les participants à une séance en visio-conférence 

 

C’est le titre de l’ouvrage de Mike Rylance, explorateur et chercheur infatigable du Rugby à XIII Français qui vient à nouveau 
de nous délivrer le fruit de ses dernières investigations. Avec l’Affaire de Vichy  en toile de fond , déjà bien explorée avec son 
premier ouvrage « Le Rugby Interdit » (2006)  Mike Rylance apporte son analyse sur la situation actuelle de ce sport en France. 
Ces deux ouvrages ont été de manière identique écrits, édités  en anglais et français. 
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  AGENDA 
   

   4 /01/2021 à 10H00 : Reprise du programme Silver XIII 
    Equilibre en Distanciel 
  

 5/01/2021 à 16H00 : Initiation au Rugby Fauteuil des collégiens de 
  Aimé Césaire au gymnase Antoine Blondin de  Vaulx en Velin 
 

19/01/2021 à 13H30 à Décines -Présentation des projets  VVV. 
 

28/01/2020 à 10H00 : à Mairie de Rillieux- réunion du groupe de travail sur enfants 
     en situation de Handicap (Projet Cité Educative) 
 

29/01/2021 à 14H00 : Réunion Métropole vacances sportives adaptées 2021 avec 
      Métropole de Lyon. 

 
  
 

ILS ONT GAGNE, PAR TIRAGE AU SORT, PARMI LES BONNES 
REPONSES LE MOIS DERNIER : 

Madeleine Devaut et Janine Salles  
 (Silver XIII Equilibre)  

et Julien Rambaud (Loisir SFRL) 
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