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SUPER LEAGUE – PASSE DE TROIS POUR LES DRAGONS CATALANS 
APRES UN DEPART REUSSI :   
En rapportant un deuxième succès d’outre-
Manche après un première victoire 29 à 28 
obtenue face à Hull KR au point en or grâce à 
un drop de James Maloney, les Dragons 
Catalans réalisent un début de saison 
exceptionnel.  
Face aux Giants de Huddersfield, les Catalans 
ont été portés par un Sam Tomkins des grands 
jours, à l’origine de tous les essais et par un 
Benjamin Garcia présent aux quatre coins du 
terrain pour un succès 20 à 10. En menant 20 à 
6 à la pause, les catalans avaient effectué  la 
moitié du chemin, mais la deuxième période 
aura été plus difficile n’encaissant qu’un seul 
xx 

LES DRAGONS CATALANS LANCENT UNE ACADEMIE DU SPORT : 

CHALLENGE CUP - LES DRAGONS ELIMINENT WAKEFIELD ET 
RETROUVENT LES LOUPS de WARRINGTON EN QUARTS :  

Les Dragons Catalans se sont qualifiés pour les quarts de finale du Challenge CUP 
en éliminant la formation de Wakefield 26 à 6 sur le terrain de Saint-Helens. Une 
belle perf pour les joueurs du Président Bernard Guasch car au-delà des 4 essais 
collectifs dont le premier à la 16e minute par l’arrière Sam Tomkins, c’est l’état 
d’esprit, l’application et surtout la défense qui ont envoyé les Dracs en Quarts. 
Encore c’est Sam Tomkins élus homme du match pour la seconde fois qui a éclairé 
la lanterne de ses compagnons de route. Les Dragons réalisent là la plus belle 
performance de ce début de saison qui verra l’équipe défier les loups de 
Warrington en quarts de finale, une revanche de la finale de 2018 remportée par 
les Dracs ! 

Les Dragons Catalans viennent d’officialiser le lancement d’une académie unique en son genre. La rentrée est prévue pour septembre 2021 et les 
candidatures sont ouvertes. C’est une académie d’un nouveau genre que les Dragons Catalans proposent aux jeunes. Il porte la promesse d’un 
apprentissage polyvalent et multi-secteurs dans lequel trois axes majeurs seront développés : omnisport de haut-niveau et e-sport, formation et 
éducation, économie sociale et solidaire. L’objectif est d’accueillir et d’accompagner les jeunes talents qui souhaitent continuer leur passion du 
sport ou de l’e-sport tout en continuant leur formation professionnelle en parallèle. Chaque académicien aura accès et bénéficiera de toutes les 
structures du club.  

Les dragons inscrivent le premier essai  
face aux Giants 

Le capitaine Benjamin Garcia  
inscrit le 1er essai face à Salford 

essai. Ce samedi 17 Mars c’était un retour au stade fétiche de  Gilbert Brutus pour les joueurs du capitaine Benjamin Garcia qu’ils n’ont plus foulé 
depuis le 9 Octobre 2020 ! Sur leur première occasion, les Dragons Catalans font mouche grâce à un des meilleurs joueurs depuis le début de la 
saison. Benjamin Garcia, qui repique dans l’axe et prend à défaut le bloc milieu de Salford, 6 à 0. Alrix Da Costa dynamise autour du tenu et cela 
profite au large à Sam Tomkins qui casse la ligne et envoie Samisoni Langi à l’essai. Menant 20 à 0 à la pause, puis 32 à 0 après deux nouveaux 
essais inscrits par Fouad Yaha au retour des citrons, les joueurs du coach Steve Mc Namara vont dominer les Red Devils en deuxième période  pour 
une large victoire 42 à 06.                             

Une charge de Julian Bousquet face à Wakefield 

LE TO XIII ET LE STADE TOULOUSAIN OFFICIALISENT LA 
      MUTUALISATION DU STADE ERNEST WALLON :  

Les deux Présidents  
lors de la signature du contrat 

Actée depuis quelque temps, la mutualisation du stade Ernest-Wallon est désormais officielle avec la 
signature du contrat. C’est enfin officiel ! Le Toulouse Olympique et le Stade Toulousain ont signé le 
contrat de mutualisation du stade Ernest-Wallon et ce pour une durée de 9 ans. Le TO XIII est installé 
à Ernest-Wallon, avec ses bureaux administratifs, sa boutique, ses propres vestiaires et la possibilité 
de mettre le stade aux couleurs bleue et blanche, grâce à la réversibilité de la panneautique LED. 
Cette mutualisation, soutenue et accompagnée par les institutions municipale, départementale et 
régionale, a été réfléchie dans une logique d’optimisation des coûts, écologique et énergétique. 
Une première en France et qui fait de Toulouse la cité de l’ovalie par excellence. Une nouvelle saluée 
par les présidents des deux clubs :Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain a déclaré : C’est pour 
xx le Stade Toulousain, mais aussi à titre personnel, une réelle fierté de pouvoir officialiser par la voie d’une convention la mutualisation du site 

d’Ernest Wallon avec nos amis du Toulouse Olympique XIII. C’est une fierté de voir nos équipes évoluer en synergie au quotidien, de partager une 
même ambition et une même passion pour un monde de l’Ovalie plus que jamais pluriel et complémentaire. 
Bernard Sarrazain, Président du TO XIII a déclaré : Au nom de l’ensemble du club, je tiens à remercier Didier Lacroix et toutes ses équipes du Stade 
Toulousain pour leur accueil aux Sept Deniers, de même que nos partenaires institutionnels qui ont rendu cela possible. C’est une immense fierté 
de pouvoir dire que Ernest-Wallon est désormais la maison du Toulouse Olympique. En nous appuyant sur notre identité, notre histoire et notre 
philosophie, nous nous efforcerons d’enrichir encore plus l’aura de cette enceinte mythique. 
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RENCONTRE AVEC ROMAIN MUNIER PRESIDENT DU PARA RUGBY 
13 VALENCE :  

Bienvenue au club des Tigres Blancs du Para Rugby 13 de Valence qui vient de souffler sa 
première bougie en Avril. Un club démarré en Avril dernier en pleine pandémie de la Covid 19 
qui a porté à la présidence Romain Munier, ancien joueur de Chabeuil XV jusqu’à l’âge de 23 
ans. Victime d’un accident de la vie, Romain Munier a très vite opté pour le Para Rugby XIII et il 
s’est confié à Treize Infos. Romain, présentez-vous «  je suis Romain Munier, président du club 
Para Rugby 13 Valence depuis bientôt 1 an et également responsable de la commission 13 
fauteuils de la Ligue AURA. »  
Comment êtes-vous arrivé au Rugby 13 Fauteuil ? « un peu par hasard, suite à plusieurs 
recherches sur internet où je suis allé à la pêche aux infos un peu partout. J 'ai pu entrer en 
contact avec un club de para rugby et ensuite l'on m'a expliqué les règles de ce magnifique sport 
et depuis je ne le quitte plus ! »  J.Cavezzan et A.Peronin autour de R.Munier 

l’équipe des Tigres Blancs du Para Rugby 13 de Valence  

Votre club a été créé en Avril dernier - Comment a fait le club pour assurer son 
autonomie en cette période de crise 
sanitaire ? « Effectivement notre club a été créé le  21 Avril 2020 car auparavant nous 
étions une section para rugby 13 du club Handisport.  Aujourd’hui après une saison qui 
n’a pas démarré, nous essayons de nous maintenir suite à cette crise sanitaire. Nous 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est pour cela qu’il nous est très difficile de recruter et nos joueurs viennent des 
départements de l'Ardèche et de la Drôme. Il y a Cyril surnommé Mr propre qui vient 
d'Ardèche. Laura surnommée Lolotte vient également d'Ardèche. Charles surnommé 
Carlito et Alexandre surnommé la petite caille sont Drômois.  Nadège surnommée 
Balou est Drômoise. Moi surnommé Captain  et Eric surnommé Coach sommes 
Drômois. Nous avons perdu malheureusement des joueurs suite à la pandémie de la 
Covid 19 et nous ne sommes plus que 6 joueurs opérationnels.  
Quels seront les objectifs du club pour la prochaine saison ? « Nos objectifs pour 
cette saison serait déjà de recruter au minimum 10 joueurs. Puis ensuite de nous 
préparer physiquement pour évoluer en Elite 2 pour 2022. »  
N'est-ce pas trop difficile d'être à la fois joueur et Président? « Effectivement je suis 
président et joueur dans notre club. Ce n'est pas toujours simple mais j'essaye de faire 
au mieux pour chaque joueurs(e) et également pour notre club qui demande à évoluer, 
mais chaque chose en son temps ! ».   
Vous avez d'autre part un  parrain célèbre- quel est son impact sur le club? «Nous 
avons en fait deux parrains d'exception, avec Mathieu Bastareaud (LOU) et Jonathan 
Best (Valence-Romans). Grâce à leur notoriété  et à leurs prestations dans l’Ovalie et 
en dehors, notre club gagne en reconnaissance et cela nous aide à faire découvrir la 
pratique sur notre département de la Drôme. On les remercie très sincèrement ».  
 
 

Romain Munier  
Avec 
Mathieu 
Bastareaud  
(LOU) 

Romain Munier s’entrainant à taper  
au poing des pénalités  

continuons les entrainements grâce à deux 
kinés qui nous ont ouvert leurs portes pour 
nous entrainer physiquement, et que je 
remercie énormément. Pour ce qui est des 
aides financières ou de nouveaux partenaires, 
cela reste encore difficile pour la première 
année d’existence. » Vous êtes le seul club de 
Rugby à XIII sur la Drôme – Comment se passe 
le recrutement ? « Nous sommes le seul club de 
Treize dans la Drôme et le plus dur est de se 
faire connaitre et faire découvrir notre 
discipline ! Nous sommes entourés de clubs  de 
rugby à XV qui ignorent le rugby fauteuil.  

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

UNE REPRISE DE COURTE DUREE POUR LES ACTIVITES TAG XIII  
    AU COLLEGE AIME CESAIRE :  

Les activités Tag XIII avaient repris mi-mars avec les collégiens de la section 
sportive du collège Aimé Césaire de Vaulx en Velin avant une pause forcée 
due au troisième confinement et à la fermeture des collèges à partir du 6 
Avril. La rentrée des collégiens aura lieu début Mai avec peut-être une 
reprise des activités physiques individuelles mais rien n’est assuré. 
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Les 27 Mars et 10 Avril ont eu lieu les 2e et 3e séance de la formation 
Educateur fédéral conduite par les ATD Arnaud Peronin et Clément 
Meunier. La 2eme séance s’est déroulée sur le stage Djorkaeff de 
Décines avec au programme les règles du jeu au travers du livret du 
fairplay avec les particularités des catégories en école de rugby et le 
rôle fondamental et la responsabilité de l’éducateur fédéral. Il y 
avait aussi des ateliers techniques autour du travail de grip, de 
manipulation, essais, passes, tenus et placages avec la participation 
d’Halidi Hatubou du DRL. Chaque stagiaire parmi les 13 présents a 
participé à proposer d’ autres exercices et variantes. La journée s’est 
terminée sur une mise en place de progression sur le terrain avec 
des chaînes de jeu, de tenus, une équipe attaquante et des 
défenseurs en infériorité numérique utilisant des "frites" de piscine 
pour stopper les porteurs de balles. Ce fut l’occasion d’ aborder le 
rôle de l’ arbitre, une facette du rôle de chaque éducateur. La 3eme 
séance du 10 Avril avait lieu en distanciel et a permis de revenir sur 
les contenus et les attentes en première partie, puis la constitution 
de 4 groupes de 3 personnes pour travailler dans 4 salles Zoom avec 

FORMATION EDUCATEUR FEDERAL - C’EST PARTI  !  

Ulysse, Mourad et Ylies sur la catégorie U7 ; Bertrand, Ghani, Hatem sur la catégorie U9, Mélanie, Patrick et Joris pour la catégorie U11; Aldin, Alex 
et Kamal pour la catégorie U11. Ce travail a été suivi d’un debrief des 4 séances, retours et ajustements avec la participation de tous. Ces séances 
seront présentées en réel le 22 mai. D’ici là chaque stagiaire pourra travailler sur le logiciel Claroline connect et aussi sur le module des gestes de 
premiers  secours.  

VVRL : QUAND LE RUGBY A XIII PARTICIPE A LA REINSERTION DE 
PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI :  

Atelier 
défense 
pour les 
stagiaires  
à Décines 

Les stagiaires participants à la 3eme séance en distanciel 

Ateliers 
progression  

pour les 
stagiaires 

éducateurs 

un atelier équilibre  

atelier motricité avec le premier groupe 

Métropolitaine de l'Insertion pour l'Emploi, la fondation OL, le Pôle Emploi et le GIE 
Métisports pour faciliter le retour à l'emploi de personnes en difficulté d'inclusion (RSA) en 
prenant en compte en priorité les compétences comportementales et les compétences de 
base des personnes. Ainsi 
3 groupes de 12 personnes ont été retenus par la société Sonkei RHL et l’entreprise Platinium 
Formation qui ont sollicité l'association 10 pour 10 pour la mise en place d'activités physiques 
telles que la boxe, la course d'orientation et un sport collectif le Rugby à XIII réalisées par des 
clubs locaux partenaires.  
Un groupe à majorité féminine (9 femmes et 3 Hommes) a ainsi participé à des ateliers 
ludiques de deux heures avec le ballon ovale avec au programme: présentation - 
échauffement - manipulation de balle ovale - atelier de motricité - renforcement musculaire - 
atelier équilibre - passes - assouplissements et réalisation d'une chorégraphie sur le Haka 
avant un débriefing de la journée. A chaque fois, les situations autour de la cohésion du 
groupe, la communication, l'entraide et le dépassement de soi ont été favorisés par les 
animateurs du Club Ycène et Sébastien. Véronique,56 ans inscrite à Pôle Emploi 
témoigne : « quand on perd son travail pour cause de maladie, c’est dur ensuite de remonter 
la pente. On perd toute sa confiance en soi et on s’isole ! Avec ce projet et ces activités 
physiques, je retrouve de la solidarité et de la compréhension. Il n’y a pas de critiques et cela 
permet de s’ouvrir vers un autre collègue ! ».En conclusion, un groupe remotivé, qui a pris 
plaisir à participer à ces ateliers autour de la balle ovale et à échanger avec tous les 
participants. Le Président Jacques Cavezzan a tenu à remercier les stagiaires et les formateurs 
et il a ajouté " Bravo ! L'essai est en passe d'être transformé ...et nous vous souhaitons bonne 
réussite dans votre prochaine recherche d'emploi. » 

Les animateurs Ycène et Sébastien du club de rugby de Vaulx en Velin Rugby League ont conduit en Avril trois stages de cohésion à la demande du 
partenaire 10 Pour 10 de Vaulx en Velin. Ces actions sont menées dans le cadre du projet Fair(E) qui concerne une expérimentation de la Maison 
xxx 
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VACANCES DE PRINTEMPS : OPERATION PLEIN AIR ET TREIZ’EN 
FORME AU STADE DJORKAEFF DE DECINES : 

Le Comité Départemental Rhône et Métropole de Lyon Rugby à XIII devait 
organiser le jeudi 15 Avril un temps fort sur le Handicap avec les 
Rencontres XIII Handi . En raison du confinement et de la fermeture des 
centres de Loisirs et des centres sociaux, la manifestation a été annulée. 
Aussi le Comité du Rhône de rugby à XIII a répondu favorablement à 
l'invitation des centres sociaux Françoise Dolto et La Soie-Montaberlet 
restés ouverts, pour la mise en place d' activités physiques sans contact 
avec ballon Ovale sur les deux semaines de vacances scolaires. Des 
activités de 10H à 12H et de 14H à 18H pour les jeunes de 6 à 18 ans de la 
ville de Décines. Les activités rugby à XIII ont eu lieu de 15H00 à 17H30 les 
Mercredi, Jeudi et Vendredi du 12 Avril au 23 Avril. Ainsi les animateurs 
Quentin Galais, Rayan Brouche et Arthur Corre ont proposé des ateliers 
ludiques avec ballon ovale - parcours de motricité - ateliers équilibre - 
courses avec ballon - et des jeux ludiques. En dehors des ateliers rugby, les 
jeunes garçons et filles ont pu s'initier au Badminton, Tir à l'Arc, course 
d'orientation, jeu de piste, pétanque et Molki. Une belle initiative en cette 
période de crise sanitaire et de fermeture des centres sociaux et centres 
de loisirs due au confinement. Le Président du Comité du Rhône Jacques 
Cavezzan a tenu à remercier Christophe Prompt, Directeur du centre social 
Dolto pour cette démarche qui a permis de donner du plaisir à tous ces 
jeunes garçons et filles en cette période de crise sanitaire et au club DRL 
pour la mise à disposition du matériel. Merci à la Ville de Décines pour la 
mise à disposition du stade Djorkaeff et à la Préfecture du Rhône d'avoir 
autorisé ces journées d'activités en plein air qui ont bénéficié d'une météo 
ensoleillée. 

Le DRL a annulé son stage Multi-Sports qui devait 
avoir lieu la 2ème semaine des vacances pour les 
raisons sanitaires et logistiques (les petits-
déjeuners, repas et goûters partagés n’étaient en 
particulier plus envisageables).  
Il s’agit pourtant d’un rdv attendu pour les jeunes 
décinois, licenciés ou non, à chaque période de 
vacances scolaires … Les membres de l’équipe 
dirigeante furent unanimes : «  l'ESSENTIEL est de 
maintenir nos jeunes en contact et en extérieur 
avec des activités physiques ». Le programme 
s’est vite adapté sur les 2 semaines de vacances 
avec des ateliers aussi divers que ludiques et 
sportifs les Lundi, Mercredi et Vendredi après-
midi ... autour d’Halidi et de Mélanie.  L’appel a 
été très bien entendu et les créneaux proposés 
ont tous fait le plein : les parents et les enfants 
partageaient le même constat et la même envie ! 

DECINES RUGBY LEAGUE – DES VACANCES ET DES APRES-MIDIS 
DE SPORT EN EXTERIEUR, « ASSURER L’ESSENTIEL » :  

 Ateliers de précision à la main , 
 au pied et parcours de motricité  

Haut les ballons pour le groupe de stagiaires 

Démarrage d’un atelier motricité   

LE CHALLENGE PETIT TREIZE DES ECOLES PRIMAIRES … ANNULÉ : 

En raison des contraintes de la crise sanitaire, la 17eme édition du 
Challenge Petit Treize des Ecoles primaires affiliées à l’UGSEL est 
annulée. Cette édition aurait dû rassembler plus de 1500 scolaires 
des classes de CE2-CM1 et CM2. Des rencontres interclasses par 
secteur seront organisées fin Juin si la situation sanitaire le 
permet.  
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USEP -PREPARATION DES ATELIERS RUGBY (XIII ET XV) POUR LES 
RENCONTRES DES 31 MAI  & 1er JUIN A LYON GERLAND :  
Une réunion en visioconférence a eu lieu fin Mars pour réfléchir à 
l’organisation de ces rencontres Rugby USEP qui ont lieu depuis maintenant 
5 ans fin Mai. Cependant cette année les contraintes de la  crise sanitaire a 
conduit à éliminer les rencontres de contact et à proposer des ateliers avec 
des jeux techniques sans contact. Il y aura en tout  11 écoles primaires 
présentes dont 6 de Villeurbanne qui participeront à 6 ateliers à tour de 
rôle. Ainsi le comité du Rhône de Rugby à XIII aura en charge un atelier 
rugby Fauteuil, le Comité du Rhône de Rugby à XV et le LOU Rugby auront 
en charge 3 ateliers et le Comité USEP aura en charge l’organisation de 2 
ateliers, en appliquant les prescriptions de la crise sanitaire. Une prochaine 
réunion en visioconférence a été fixée au  29 Avril à 14H00 pour valider les 
ateliers et les détails de l’organisation pratique.  

TV – DES MATCHES DU CHAMPIONNAT ELITE 1 ET DES DRAGONS 
CATALANS A VOIR SUR LA CHAINE DU CNOSF SPORT EN FRANCE :  

Carton plein pour les Dragons Catalans avec un beau succès face à Hull, mais aussi des 
audiences télé record sur Sky Sports et BeIn Sports 2. Pour suivre cette dynamique, la 
Fédération Française de Rugby à XIII vient elle aussi de remporter une belle victoire en 
obtenant la diffusion des matchs d’Elite 1 & des Dragons Catalans sur “Sport en France”, 
la chaîne du Mouvement Sportif, éditée par Media 365 pour le compte du CNOSF 
(Comité National Olympique et Sportif Français).Créée en 2019, la chaîne Sport en 
France est destinée à promouvoir toutes les disciplines sportives proposées par les 
fédérations affiliées. Elle est disponible gratuitement depuis les box de tous les 
opérateurs et garantit 500 heures de programme original chaque année, parmi 
lesquelles nous retrouverons dès ce week-end le rugby à XIII par le biais des replays.   

  

SILVER XIII EQUILIBRE - 
  LE PROGRAMME SE POURSUIT EN  DISTANCIEL :  

Depuis le 2 Novembre dernier, les séances en distanciel du programme Silver XIII 
Equilibre se poursuivent le lundi, mercredi et vendredi de 10H à 10H35 avec les 
animateurs du Comité du Rhône et de la Ligue AURA. Un petit clic sur un lien 
reçu en début de semaine, et chacun peut à son domicile effectuer des ateliers 
de renforcement musculaire, équilibre, coordination et assouplissements qui se 
terminent par une chorégraphie avec Marty. Depuis le 2 Novembre, près de 70 
séances Silver XIII Equilibre auront été organisées par les animateurs avec plus 
de 30 participants à chaque séance . A partir de début Mai, des ateliers en 
présentiel vont se mettre en place en extérieur si la crise sanitaire le permet, en 
particulier sur Rillieux la Pape, Neuville, Décines, Vaulx en Velin, Lyon Gerland et 
Corbas.  

Les participants à la réunion dont Nicolas de Saint Jean 
 en haut à gauche (USEP Rhône)  

Ces diffusions seront donc accessibles en clair, ce qui est un autre point à souligner, chaque mercredi à 22h suivant les matchs des Dragons. Une 
initiative chère au président LACOSTE qui ne cache pas sa satisfaction d’offrir encore plus de visibilité aux passionnés de rugby à XIII : « Cette 
nouvelle exposition nous permettra d’offrir au plus grand nombre un spectacle sportif de grande qualité, souligne Luc LACOSTE. La Super League 
nous propose le meilleur de notre discipline toutes les semaines et nous sommes particulièrement fiers d’accompagner les Dragons Catalans dans 
cette aventure grâce au CNOSF et à la chaîne Sport en France ». 

Les participants aux séances Silver XIII Equilibre 

CAMPAGNE PSF 2020 :  
Elle a débuté le 5 Avril et la date limite de retour des dossiers a été fixée au 4 Juin 2021. Le dossier de demande de subvention, devra être effectué 
par chaque club à travers le compte asso comme l’année dernière. Les clubs qui ont bénéficié d’une subvention ANS (Agence Nationale du Sport) 
en 2020 doivent éditer une fiche bilan. Comme l’année dernière, la mise en place d’un projet associatif est exigée pour les Comités et les clubs. 
Pour toute demande d’information, contactez Mme Marie Puyau, Juriste de la FFR XIII par mel: osiris-superviseur@ffr13.fr  ou par téléphone 
au 04.68.77.32.29  
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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. 

En cette année de Coupe du Monde, la 
Fédération Française de Rugby à XIII 
poursuit sa dynamique de communication 
au travers de la refonte du site fédéral. Une 
toute nouvelle ergonomie a été conçue 
pour répondre aux exigences 
technologiques et aux différents supports 
numériques (mobiles et tablettes 
notamment). 
La présentation des calendriers et des 
résultats est désormais consultable par 
journée, pour une lecture simplifiée des 
championnats. Les équipes de France 
auront aussi leur propre trombinoscope 
pour que tous les supporters français 
puissent identifier leur joueurs et joueuses. 
Enfin une nouvelle carte interactive pour 
trouver un club prêt de chez soi est 
xxxxxxxxx 

FFR XIII : UN NOUVEAU SITE POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE : 

est disponible dès maintenant afin de faciliter la recherche pour les futur.e.s licencié.e.s. Nouveauté ! Dans les prochains mois, les passionnés de 
XIII pourront retrouver sur un site dédié, une boîte à outils ! Les dirigeants, joueurs, entraîneurs, communicants, pourront y retrouver les outils 
nécessaire et utiles pour faire vivre leur club. Il sera question de fiches techniques, d’aide à l’ouverture d’une page Facebook, en passant par la 
procédure administrative pour créer une entité (club, comité ou ligue). Elle sera alimentée autant que possible pour répondre aux questions que 
les licenciés se posent dans le cadre associatif. 

   
 

   
 

          AGENDA 
   

 
      03/05/2021 à 13H30 :  
   Rencontres Monalisa -Hotel de Ville de Lyon 
 

           06/05/2021 à 9h30 :  Comité Local CEL/CLAS à Vaulx en Velin 
  

    06/05/2021 à 17h30  : Réunion en distanciel des ATD AURA avec le DTN Jacques Pla 
 
15/05/2021  : Opération Un Ballon Pour Tous du Caluire RL  (stade de la Terre des Lièvres) 
 

31/05/2021 à 9h  : Rencontres USEP RUGBY XIII et XV à Lyon Gerland  
 
 


