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DRAGONS CATALANS - REPRISE de la SUPER LEAGUE  REPORTEE 
AU 25 MARS :  

Le coup d’envoi de la saison 2021 de Super League a été 
décalé et le championnat débutera finalement le 25 Mars 
prochain. La saison devait initialement débuter le 11 Mars 
mais suite à la pandémie et à des discussions avec Sky Sports, 
les clubs de Super League ont accepté de repousser le coup 
d’envoi de deux semaines pour augmenter les chances de 
lancer la nouvelle saison devant du public. La Super League 
continue de travailler sur le calendrier, dont les détails seront 
dévoilés prochainement. Cela ne remet pas en cause la date 
de fin de la saison, la Grande Finale restant programmée le 9 
Octobre à Old Trafford à Manchester.  

Les Dragons Catalans sur la ligne de départ 

Remi Casty signant son contrat  
avec Bernard Sarrazin (TO XIII) 

Sans grande surprise au vu de la situation 
sanitaire en Angleterre, le début du 
Championship est repoussé au 2 avril avec une 
saison qui comptera moins de journées. 
L’annonce de la RFL était attendue : le 
Championship 2021 ne comptera que 22 ou 23 
journées en fonction de la tenue possible ou 
non du Summer Bash et les équipes ne 
s’affronteront donc pas toutes deux fois. Cette 
décision est rendue obligatoire par une reprise 
repoussée à cause de la situation sanitaire et 
xx 

TOULOUSE OLYMPIQUE - LA REPRISE DECALEE AU 2 AVRIL ET 
REMY CASTY EN RENFORT :   

Les Australiens vainqueurs de la dernière édition 
 face à l’Angleterre 

COUPE DU MONDE OCTOBRE 2021 - COMMENT CA MARCHE ? 
La formule de l’édition 2021 se déroulera du 23 octobre au 27 novembre en 
Angleterre et comprendra 16 nations. Le format de ce Mondial sera composé de 
quatre poules de quatre nations. A l’issue de cette phase qualificative le premier et 
le second de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. La France 
hérite du groupe A composé de Angleterre-Samoa-Grèce. La poule B sera 
composée de Australie-Fidji-Ecosse-Italie. La Poule C avec Nouvelle-Zélande-Liban- 
Jamaïque-Irlande. La Poule D avec Tonga-PapouasieNouvelle Guinée-Pays de Galles 
-Iles Cook. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de 
finale. Pour les Féminines, le niveau sera aussi très relevé avec Australie-Nouvelle 
Zélande-Iles Cook. En Rugby Fauteuil, la France hérite de l’Ecosse, du Pays de galles 
et des Etats Unis. Des rencontres relevées que les tricolores vont préparer dès Avril.  

 Les Toulousains du coach Sylvain Houles 

la Coupe du monde à l’automne prochain. On peut lire sur le communiqué complet du Toulouse Olympique : 
Initialement prévu le dernier week-end de février, la Rugby Football League (RFL – fédération anglaise de rugby à 
XIII) vient d’annoncer que le début de la saison 2021 du Championship serait repoussé au premier week-end du 
mois d’avril. Pas conservé par les Dragons Catalans, le pilier Rémi Casty (35 ans) s'est engagé le 22 Janvier auprès 
du Toulouse Olympique qui évolue en Championship et qui jouera la montée en Super League cette saison. Un 
dernier challenge pour l’ancien capitaine des Dragons  qui rejoindra Toulouse dès le 1er février. Pilier dur au mal, 
joueur respecté et capitaine exemplaire, Rémi Casty est assurément une très bonne recrue pour le Toulouse 
Olympique où il retrouvera son ancien coéquipier chez les Dragons, Eloi Pélissier, mais aussi Mitch Garbutt (Hull 
KR), Joseph Paulo et Dom Peyroux (St-Helens) qui viennent garnir cette saison un effectif très compétitif. 
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ANNEE RECORD POUR L’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE 

A un an de cette unique Coupe du Monde de Rugby à XIII qui réunira les 
compétitions hommes, femmes et fauteuils, les ventes des billets ont 
explosé ! L’optimisme retrouvé des supporters quant à leur retour dans 
les stades pour l’année 2021 (et notamment pour la compétition) ont 
dépassé les attentes du pays organisateur. A l’issue de cette première 
ouverture de billetterie, la RLWC a également honoré le courage du 
personnel de santé, en première ligne pendant la pandémie COVID-19 en 
offrant 20 021 billets aux principaux agents de santé et de soins. 
Récompenser les professionnels de la santé n’a été qu’une des initiatives 
sociales importantes de la Coupe du monde de Rugby à XIII la plus 
“inclusive” de l’histoire. En effet, la Rugby League World Cup 2021 
(RLWC2021) est devenue le premier grand événement sportif 
international à lancer la première “charte de fitness mentale”. 

Les avantages de l’événement pour la population anglaise ont également été mis en évidence à travers le tournoi. S’engageant ainsi à organiser la 
première Coupe du monde du Handicap Physique pendant la RLWC2021 avec le programme de subventions d’immobilisations, “CreatedBy”, qui a 
vu plus de 140 projets approuvés en 2020, avec une valeur de plus de 10 millions de livres sterling. Des fans répartis sur 32 pays ont acheté des 
billets ! 70% des ventes de billets sont des néophytes et/ou nouveaux sympathisants du XIII. Le tirage des poules organisé à Buckingham Palace, 
l’annonce des ambassadeurs : Jason Robinson, James Simpson, Jodie Cunningham, Dam Katherine Grainger, Olivier Thomason, Kevin Sinfield et 
bien d’autres… A n’en pas douter, cette édition 2021 marquera un tournant dans le Rugby à XIII mondial ! 

FORMATION– LES DAHUS D’ARBENT DEVIENNENT FORMATEURS 
DANS LE DOMAINE DU HANDICAP :  
Si du point de vue sportif, depuis le 20 mars, les joueurs n’ont pu exprimer leurs compétences et 
s’approcher des titres, les dirigeants des Dahus et l’A.T.D. ne sont pas restés inactifs. En premier 
lieu, ils se sont employés à poursuivre les pourparlers pour aider à la création de clubs. Deux 
devraient voir le jour au premier semestre 2021. Grâce aux fondations, Nicolas Gigot et Crédit 
Agricole, Angelo et Hadrien auront des fauteuils performants qui faciliteront leur jeu. D’autre 
part après une journée d’initiation à Hauteville, un projet d’action d’envergure sur l’Ain est 
envisagé́ avec les centres sociaux. Cette journée aura permis, de plus, d’engager des 
entrainements en gymnase, le samedi chez H3S (Centre européen de stages et séjours sportifs). 
Cette période délicate a été́ l’occasion de finaliser l’accord entre HJS (Haut Jura Sport formation) 
et les Dahus qui deviennent prestataires de service pour la formation C.C. AIPSH. Ils 
interviendront aussi auprès d’H3S dans les formations BPJEPS. Les Dahus d’Arbent deviennent 
ainsi formateur dans le domaine du handicap. 
 

Adrien Zittel va contrôler le ballon 

DEMARRAGE D’UN CYCLE RUGBY XIII FAUTEUIL AU COLLEGE DES 
NOIRETTES A VAULX EN VELIN :  

Les collégiens  
de Vaulx en Velin  

avec Bertrand  
et Jacques Cavezzan 

initiation à la passe en rugby fauteuil 

Depuis le 4 Janvier dans le cadre du contrat Educatif Local, les 
animateurs du Comité du Rhône et du club de VVRL XIII ont démarré un 
cycle de rugby XIII fauteuil au gymnase Blondin de Vaulx en Velin avec 
les collégiens de l'établissement du collège des Noirettes (Aimé 
Césaire) de Vaulx en Velin. Après une séance découverte de la mobilité 
en fauteuil, des trajectoires, de la maîtrise de la vitesse, marque de l’ 
essai, la semaine dernière, tous sont revenus pour travailler cette 
semaine la transmission de la balle, la réception de la balle ovale et les 
passes qui étaient au programme. Avec une température extérieure 
proche de zéro, tous étaient ravis de pouvoir se retrouver au gymnase 
Antoine Blondin bien adapté pour ce type d’animation, en présence du 
Professeur d’EPS Bertrand Terrade et de Jacques Cavezzan le Président 
du Comité. Bertrand était satisfait de voir autant d’enthousiasme et 
d’envie de jouer de ses jeunes pour cette discipline qui favorise la 
mixité “les collégiens et collégiennes ont bien adhéré à ce nouveau 
projet et on espère le reconduire dès la saison prochaine !” Une 
discipline intergénérationnelle où l’équipe Nationale est double 
Championne du Monde et se prépare pour la Coupe du Monde 2021 
qui aura lieu en Angleterre en Octobre prochain ! 
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Dale Harrison intervenant  
en distanciel 

RUGBY FAUTEUIL - NOUVELLE SECTION AU DECINES Rugby League 
Entretien avec Eric Dananchy, porteur du projet :  

Le club de Décines Rugby League a créé en Février 2020 une section Rugby 
Fauteuil, comment vous est venue l'idée ? «Le Club du DRL c’est une équipe et 
des initiatives … A Décines, depuis plusieurs années, se déroule une étape de la 
semaine de sensibilisation proposée par le Comité RML et la Ligue AURA de 
Rugby à XIII. Plus que de la sensibilisation, cela a été pour moi une prise de 
conscience ; il a été naturel et aisé de partager ce sentiment avec l’équipe de 
dirigeants du club. Nous sommes une Ecole de Rugby en premier lieu, mais 
nous avons à cœur de partager notre sport avec le plus grand nombre. Nous 
nous sommes déjà mis en ordre de marche pour le partager avec d’autres 
enfants dans les Ecoles (en temps scolaire et périscolaire) mais également à 
travers d’autres pratiques aménagées : avec les Parents (version Touch XIII ou 
xx 

Inauguration de la section Rugby XIII Fauteuil du DRL en Février 2020  
avec les joueurs, dirigeants et Jacques Cavezzan, Pdt Ligue Aura 

FITXIII) et avec les Grands-Parents (version Silver XIII-Equilibre, activité physique de Bien-être)… Quoi de plus naturel, puisque c’est une discipline 
de la FFRXIII, de le partager aussi avec les personnes à mobilité réduite ! »   Quels seront les objectifs de votre club ? « A moyen terme, passée la 
sensibilisation au handicap, trois thèmes majeurs orientent nos objectifs : le Lieu, le Matériel et le Public. Tout comme on l’imagine pour n’importe 
quelle section sportive, il convient de pérenniser l’activité sportive et de la proposer de façon continue : nous souhaitions un créneau le plus 
régulier possible, nous l’espérions hebdomadaire, c’est désormais le cas (hors contraintes sanitaires). Une fois le créneau calé dans l’agenda 
municipal de l’occupation des gymnases, il faut pouvoir s’équiper de Matériel : le Fauteuil de Sport, onéreux, est une contrainte forte du projet. Un 
premier mécène (une fondation privée) nous a permis d’acheter nos premiers fauteuils et une remorque pour les déplacer. Quant au Public à qui 
s’adresse la section :  nous avons fait le choix un peu original mais volontaire de démarrer notre section avec des sportifs valides : nous n’avions 
pas été sollicités par des sportifs à mobilité réduite pour nous lancer dans l’aventure mais nous souhaitions les accueillir dans une structure déjà 
lancée avec des joueurs assidus ouverts à l’inclusion. Le but étant que les personnes en situation de Handicap ne se retrouvent pas « qu’entre 
elles » … nous pensions que cela pouvait être un point de faiblesse pour la continuité de la section. A plus long terme, nous imaginons pouvoir 
constituer a minima deux groupes Loisirs : 1 « Jeunes » et 1 « Adultes » composés évidemment de  Sportives et Sportifs à mobilité réduite et 
valides, Toutes et Tous dans un Fauteuil. »  
 

Les initiatives   
du Décines Rugby League 

Éric Dananchy,  
une des chevilles ouvrières  

du DRL 

La ville de Décines ayant le Label 100% Inclusive, est ce que cela a été un catalyseur pour la création 
de cette section ? « Tout ce qui va dans le sens du démarrage, du développement et surtout de 
l’endurance d’un tel projet a son importance. Laboratoire de la Métropole pour son territoire Labellisé 
100% Inclusif, la Ville de Décines, à travers un projet urbain en particulier,  est pleinement concernée 
par cette démarche. Au-delà du Label, c’est encore plus l’écoute et l’accompagnement des élus et des 
personnels municipaux qui sont la clé du démarrage, la condition de la réussite à venir. » 
 

Une pratique ludique pour tous 

L’équipe du Décines RL à l’entraînement 

Avez-vous mis en place des actions de 
sensibilisation avec les jeunes des écoles 
primaires et collège de Décines ? « Dès la saison 
2019-2020, des séances de Rugby-XIII-Fauteuil ont 
fait partie des cycles de découverte du Rugby à 
XIII dans le temps scolaire avec plusieurs classes 
de CM1-CM2, ainsi qu’avec les jeunes du Collège 
Brassens le Mercredi après-midi, en partenariat 
avec leur professeur d’EPS. Pour cette année 
2021, d’autres séances sont programmées (et à 
programmer en fonction des possibilités d’utiliser 
les gymnases) en particulier dans un Collège Privé 
de Décines. »  

Est-ce que le couvre-feu à 18h pose un problème pour les entrainements 
de vos adhérents ? C’est une évidence, d’autant plus quand il est doublé 
d’une interdiction de pratique en Gymnase … L’an dernier, la CoVi-D avait 
déjà contrarié des rendez-vous fondateurs avec, par exemple, Handizgoud 
pour une nuit du Handicap ainsi qu’un atelier lors des 24H de l’INSA. 
Depuis le début de la saison, nous n’avons pu assurer les séances du 
vendredi soir que jusqu’aux vacances de Toussaint, l’activité en Gymnase 
ayant été très contrainte après. Après une reprise éphémère, le couvre-
feu et l’interdiction de pratique en gymnase signent de nouveau un coup 
d’arrêt aux entraînements. 
Cela dit, il en faudrait plus pour démotiver l’équipe du DRL qui poursuit 
son travail « en off » pour trouver des partenaires. Nous avons fait de 
l’Endurance et de la Régularité l’ADN de nos projets ! 
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ASSEMBLEE GENERALE DES TIGRES BLANCS DE VALENCE   
(RUGBY XIII FAUTEUIL) : 

Les participants à l’assemblée générale ordinaire  
avec leur Président, Romain Munier 

Le 15 Janvier a eu lieu la première assemblée générale du club des Tigres blancs de 
Valence créé en Mai 2020, avec une douzaine de dirigeants en visioconférence. Dans 
son bilan le Président Romain Munier a tenu à remercier le Ligue AURA pour le prêt de 
trois fauteuils qui a facilité le démarrage du club ainsi que les partenaires qui ont 
participé au financement de nouveaux fauteuils et de la remorque. Tous les rapports ont 
été adoptés à l’unanimité. Lors de l’élection des membres du bureau, Romain Munier a 
été reconduit à la Présidence du club, Jonathan Best et Eric Munier à la Vice-Présidence, 
Fabienne Lagarde devient secrétaire générale et Alex Vialet le gardien des finances. 
Tous souhaitent pouvoir accéder aux entraînements au plus vite pour enfin démarrer la 
saison sportive.  

Jeff Cagnac, le nouveau responsable de la CNJ a réuni la nouvelle commission 
le 21 janvier en distanciel. La conjoncture actuelle ne permet pas de 
reprendre les activités avec contact. D’autre part le couvre-feu à 18H, pose 
aussi des problèmes pour les entraînements la semaine. Cependant comme 
les salles sont fermées, il faut profiter des activités en extérieur pour des 
animations type « invite un copain » afin de mettre en avant l’attractivité de 
la discipline, mettre en place des  rencontres de Tag XIII (avec ceintures) sans 
brassage des joueurs par Comité et Ligue. D’autre part à partir du mois 
d’Avril, l’organisation de tournois de Nine (Rugby à 9) devrait être une 
priorité pour les catégories u15 et U17.  Il y aura une réunion par trimestre 
avec un compte-rendu systématique. 

L’OPERATION « UN BALLON POUR TOUS » RECONDUITE :  

REUNION DE RENTREE POUR LA CNJ (COMMISSION NATIONALE DES JEUNES) :  

Vue des participants à la réunion CNJ  
avec Jeff Cagnac élu en haut à gauche 

Même si les jeunes rugbymen des écoles de rugby ne peuvent toujours pas 
pratiquer leur sport favori, le Président de la FFR XIII Luc Lacoste et son 
Comité Directeur ont décidé de reconduire l’opération « un ballon pour 
tous » mise en place par son prédécesseur Marc Palanques pour les 
catégories U5 -U7-U9-U11 et U13 des écoles de rugby. Comme la saison 
dernière, chaque enfant recevra en plus du ballon un protège-dents pour 
encourager la pratique en toute sécurité. Au total il y aura 280 ballons pour 
ces jeunes des clubs du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à 
XIII qui seront reçus fin Janvier à Lyon, soit à une dizaine près, le même 
nombre que la saison dernière. La baisse des licenciés dans les écoles de 
rugby à XIII aura été limitée à 6% dans le Rhône ce qui est une belle 
performance en cette période de crise sanitaire par comparaison avec 
d’autres disciplines sportives.  

remise des ballons 
 en Février 2020 

 à Caluire   

Remise de 120 ballons 
 pour les Lions de SFRL 

 en janvier 2020 

La 7eme EDITION DES RENCONTRES XIII HANDI REPORTEE AU 15 
AVRIL 2021 : cette manifestation est coorganisée par la Ligue AURA, le  Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII et 

les clubs de  DRL et VVRL ; elle devait se dérouler le jeudi 11 Février au Palais des sports de Vaulx en Velin. En raison de la crise sanitaire et de  la 
fermeture des salles et gymnases à la pratique des mineurs, le temps fort sur le handicap a été reporté au jeudi 15 Avril au Palais des sports de 
Vaulx en Velin de 10H à 17H00.   
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SILVER XIII EQUILIBRE – UNE REMISE DE BALLONS AUX SENIORS : 

Le Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan a participé en distanciel 
les 22 et 23 Janvier aux Assises du Sport de la ville de Caluire é Cuire sur 
le thème du Sport Santé.  Dans la conférence inaugurale, Stéphane 
Diagana, invité d’honneur a rappelé les atouts pour une pratique 
régulière d’une activité physique et les recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour une pratique quotidienne d’au 
moins 30 minutes de marche par jour. Il a aussi insisté sur l’impact 
négatif de la sédentarité et  de l’inactivité sur le bien-être mais aussi sur 
la performance collective ou individuelle. Le samedi était consacré à des 
ateliers afin de revoir ensemble la politique sportive afin d’adapter 
l’offre actuelle aux attentes des caluirards. Le Président Jacques 
Cavezzan est intervenu pour présenter les atouts du Silver XIII Equilibre 
pour les séniors qui est pratiqué le vendredi à l’espace Métropolis, la 
mise en place d’ateliers FIT XIII pour les salariés pendant la pause 
méridienne ou en soirée et sur le plan éducatif, le développement de la 
pratique du Rugby XIII Fauteuil pour faciliter l’insertion des jeunes en 
situation de Handicap.  

SPORT/SANTE SENIORS -POURSUITE DES SEANCES SILVER XIII 
EQUILIBRE EN DISTANCIEL :  

Depuis le deuxième confinement de Novembre, l’équipe technique de la Ligue 
AURA et du Comité du Rhône a mis en place un programme d’activités 
physiques adaptées 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 très apprécié qui rassemble une quarantaine 
de séniors devant leur écran à chaque séance, en attendant le retour dans les 
salles au printemps.  

Les séniors lors d’une séance Silver XIII Equilibre en distanciel 

Lors des séances Silver XIII Equilibre en distanciel, les séniors disposent 
désormais d’ballon qui reste un outil stratégique dans les différents 
exercices proposés dans le programme de prévention des chutes et de 
la perte d’autonomie. En effet, la ligue AURA offre à chaque sénior un 
ballon ovale pour les différents ateliers qui s'enrichissent ainsi d'un 
matériel adapté à la pratique individuelle à domicile et en sécurité. La 
remise des ballons a débuté ce vendredi pour les seniors du groupe 
Tonkin à Villeurbanne et était effectuée par le Président  Jacques 
Cavezzan et Arnaud Peronin, ATD ligue AURA. Voilà un cadeau très 
apprécié par la quarantaine de  seniors assidus à ce programme Silver 
XIII Equilibre en distanciel, en attendant la reprise des ateliers collectifs 
au printemps prochain si la crise sanitaire le permet. 

Arnaud ATD Ligue remet les ballons aux séniors de Villeurbanne 

ASSISES DU SPORT- LE SPORT SANTE AVEC LA PARTICIPATION DE 
STEPHANE DIAGANA : 

Stéphane Diagana  
lors de son intervention dans la conférence inaugurale 

PARTENARIAT -  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 2020 au 31 Mai 2021 à travers le Pass region. 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 d’Auvergne-
Rhône-Alpes et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la première prise de licence ou un renouvellement. 
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AGENDA 
   

     4 /02/2021 à 19H00 :  
  AG Elective Ligue AURA en distanciel  
  
  8/02/2021 à 16H00 :  

  date limite pour le retour des dossiers FDVA 
 
du 8/02 au 12/02/2021 :  

Projet TREIZ' EN FORME avec les jeunes des centres sociaux 
 
11/02/2020  :  

Réunion avec la Vice-Présidente Région AURA en charge du sport (en visio). 
 
25/02/2021 à 18H00 : 

Réunion du CROS AURA sur la synthèse de la Conférence Régionale des 
Sports 

 
  
 

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

Bruno Heute (Educateur et Loisir DRL) 
Geneviève Martinon (Silver XIII Equilibre)  

et Romain Douheret (Loisir CRL) 

mailto:liguerhonealpes13@gmail.com
mailto:liguerhonealpes13@gmail.com

