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SUPER LEAGUE –  UN RETOUR GAGNANT DES DRAGONS CATALANS 
QUI REMPORTENT LE COMBAT A HULL FC :  
Après avoir battu quatre équipes de bas de 
tableau, les Dragons  souhaitaient s’étalonner 
avec les pointures du podium et en particulier 
la formation du Yorkshire qui venait d’éliminer 
Wigan en demi-finale de la Cup. Après un 
début de match musclé les Dracs atteignent la 
pause sur la parité 4 à 4. Dès la reprise ils vont 
encaisser un essai par Josh Reynolds et sont 
menés 10 à 4 à l’heure de jeu. La poussée des 
joueurs du capitaine  Benjamin Garcia va 
s’avérer payante avec un premier essai par 
Sam Kasiano et la transformation réussie par 
Maloney leur permet de revenir 10 à 10. La fin 
de match sera à l’avantage des catalans avec 
trois essais de Mc Meeken et deux de Davies 
pour un succès 27 à 10. Un beau succès 
obtenu chez un cador qui fera date mais il 
faudra déjà préparer la rencontre face à 
l’actuel Champion Saint-Helens qui se profile à 
Gilbert Brutus.  
 

Le premier essai catalan face 
au Champion Saint-Helens 

Un match  musclé face à Hull FC  
avec  Benjamin Julien 

La  défense des  Catalans 
 à rude épreuve 

Après leur victoire face à Hull FC, les Dragons Catalans passaient un test ultime face à Saint-Helens, leader invaincu et double tenant du titre de 
Champion de Super League. Un test réussi avec un succès 20 à 16 après un premier acte tonique et difficile où les Catalans viraient en tête 8 à 2 à 
la pause.   

…ET FONT CHUTER LE LEADER  
SAINT-HELENS A GILBERT BRUTUS 20-16 

Avant la rencontre face à Widnes, le TO avait dû composer, une fois de plus, avec les 
aléas d’une saison avec une équipe fortement remaniée à cause d’une infirmerie 
trop remplie (8 blessés), obligeant deux jeunes joueurs d’un autre club d’intégrer au 
groupe le jeudi précédant la rencontre, un match à domicile délocalisé en 
Angleterre… !  

Le toulousain Joe  Bretherton  
face à l’anglais Grady 

Le toulousain Remi Casty  
face à Farnworth (Widnes) 

Et pourtant, les Olympiens ont su faire fi de tout cela pour dominer sans contestation 
possible des Vikings totalement dépassés, qui n’ont jamais réussi à endiguer les 
vagues Bleues et Blanches qui ont déferlé sur leur en-but 80 minutes durant, finissant 
par encaisser 13 essais et un 70 à 0. Huit jours après, le  Toulouse Olympique a signé 
une nouvelle retentissante victoire, cette fois sur la pelouse de Whitehaven (0-66). 
Nouvelle démonstration de force de la part des hommes de Sylvain HOULES avec de 
nouveau 13 essais inscrits et 0 points encaissé, en dépit encore et toujours des 
absences de nombreux titulaires. Une infirmerie que devrait rejoindre Andrew 
DIXON, sorti sur blessure à l’heure de jeu, seule ombre au tableau. Cela n’aura pas 
empêché le Toulouse Olympique de s’imposer largement face à la lanterne rouge les 
Lions de  Swinton 66 à 18 dans le cadre de la 7e journée du Championship. Au final, 
c’est une nouvelle victoire pour les hommes de Sylvain HOULES, la sixième de la 
saison, en autant de matchs, bravo ! 

CHAMPIONSHIP : LE TOULOUSE OLYMPIQUE, INVAINCU FAIT PARLER 
LA POUDRE !  
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SENIORS HOMMES - L’équipe de France a effectué son premier 
stage de préparation à Bègles les 1er et 2 Mai :   

L’ouverture sur de nouveaux territoires et sur l’autre rugby 
devient réalité. Dimanche et lundi, l’équipe de France et son 
staff mené par Laurent Frayssinous et Davis Collado étaient les 
hôtes de l’UBB à Bègles. Les bonnes relations entre le 
président Marty et les représentants fédéraux ont permis la 
mise à disposition des infrastructures du club girondin. La 
volonté fédérale de sortir des bastions traditionnels et 
l’ouverture sur le monde sportif ont été incarnées par ce 
premier stage en gironde dont l’objectif était de se rencontrer 
et faire connaissance entre joueurs des Dragons, du TO et 
d’Élite. Ce groupe élargi n’est pas fermé, il peut évoluer d’ici 
xxx 

Les stagiaires tricolores au travail au stade de Bègles 

juin, ou encore juillet et septembre. Laurent Frayssinous a pu présenter sa philosophie de jeu. Un peu de terrain dimanche 
après-midi, des entretiens individuels. Deux jours seulement car ce n’est pas facile de regrouper des joueurs 
professionnels très sollicités par leurs clubs, et des joueurs amateurs qui doivent concilier sport et travail. 

Les 7 lionnes du VVRL 
 au stage de préparation physique 

OBJECTIF COUPE DU MONDE 2021  
One game. Together. 

The Rugby League World Cup has been the pinnacle of 
international rugby league since 1954. Now contested every 
four years, with a series of qualification tournaments 
leading up to it, the RLWC is open to all full and affiliate 
members of the International Rugby League (IRL). 
In 2021, for the first time, the men's, women's and 
wheelchair competitions will be staged in a single, 
celebratory event, culminating in an epic finals weekend to 
crown the champions of each. RLWC2021 is set to be an 
unmissable event! 

www.rlwc2021.com 
 

Un Sport. Tous Ensemble. 
La Coupe du Monde de rugby à XIII est l'apogée de la 
notre sport depuis 1954. Désormais disputée tous les 
quatre ans, avec une série de tournois qualificatifs, la 
RLWC est ouverte à tous les membres  affiliés à la IRL. 
En 2021, pour la première fois, les compétitions 
masculines, féminines et en fauteuil  se dérouleront en 
un seul événement festif, jusqu’à un week-end de 
finales pour couronner les champions de chacune des 
sections. Le RLWC2021 est en passe d'être un 
événement incontournable!  

RUGBY XIII FAUTEUIL - ADRIEN ZITTEL (Dahus d’ARBENT) PARMI 
LES 18 STAGIAIRES  au STAGE de CARCASSONNE :  
Le nouveau staff de l’équipe de France XIII 
Fauteuil composé du manager Patrick Barbier, 
et des co-entraîneurs Laurent Dupuy et Sylvain 
Crismanovich a procédé, les 21, 22 & 23 mai à 
Carcassonne, à une revue d’effectif parmi les 18 
stagiaires joueurs pré-sélectionnés dont Adrien 
Zittel de la Ligue Aura. Un premier stage pour 
nos champions du monde en titre, qui se 
réunissaient après plus d’un an sans 
compétition à cause de la crise sanitaire! 
Sensations, plaisir et satisfaction retrouvés pour 
tout un groupe au gymnase de Villegailhenc. Les 
stagiaires ont travaillé différentes phases de 
jeu, et effectué des tests physiques et des 
matches. Ils ne seront plus que 10+3 à la fin du 
processus de sélection pour faire partie du 
groupe France qui s’envolera pour l’Angleterre 
au mois de novembre prochain. Le dimanche, ils 
ont reçu la visite du Président Luc Lacoste et de 
plusieurs élus dont Pascal Merlin, responsable 
de la commission XIII Fauteuil. 

Adrien Zittel échange  
avec les élus 

Les 18 stagiaires présents 
 au premier rassemblement 
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FEMININES - 7 Lionnes du VVRL retenues pour le stage de préparation 
à Montpellier :  

Le chemin de la sélection a démarré par 
Montpellier ce jeudi 13 Mai où le 
sélectionneur de l'Equipe de France Féminine 
Vincent Baloup  a rassemblé 36 joueuses de 
France Est pré-sélectionnées pour ce stage qui 
avait lieu au stade Sabathé de Montpellier. 
Les joueuses de France Ouest ont quant à 
elles été rassemblées le 16 Mai  à Villeneuve-
sur-Lot. Au total, 68 joueuses ont été 
convoquées par le staff de l’équipe de France 
en vue de la préparation à la Coupe du Monde 
2021 qui aura lieu en Novembre en 
Angleterre.  Pour ce premier stage, 7 Lionnes 
du Vaulx en Velin Rugby League ont été 
retenues, c’est une Première pour le Club.  

Les candidates à l’équipe de France participant au premier stage à 
Montpellier 

Rachid Amraoui coach  
adjoint donnant les consignes        

PREMIER STAGE –  
Toutes nos félicitations à  Elsa Bedu, Meissa 
Bouguessa, Jessika Guehaseim Marie-
Clemence Guillet - Alexandra Sagnard -Rania 
Fedala et Ycène Sekmakdji. Le stage a débuté 
sous le soleil,  après avoir rempli les formalités 
liées aux contraintes de la crise sanitaire - tests 
PCR, prise de température et gel 
hydroalcoolique. Une présentation du 
nouveau staff chargé du XIII tricolore a été 
effectuée ainsi que quelques mots de 
bienvenue de la part du Maire de Montpellier 
M. Mickael Delafosse et de l'adjoint aux sports 
Hervé Martin, en présence de Gilles Estay 
Vice-Président de la FFR XIII. Les 7 Lionnes ont 
été ravies de retrouver le jeu après un an de 
disette à cause de la crise sanitaire et de l'arrêt 
de la compétition. Le contenu technique du 
stage a été apprécié par nos lionnes car il 
s'agissait de retrouver le terrain avec 
notamment manipulation de balle – 
échauffement - gammes - vague de passes - 
travail de système,  exercices  physiques et 
récupération pour une fin de stage à 15H30. 
Un programme d'exercices physiques à 
travailler en club a aussi été donné à chaque 
stagiaire et le prochain rassemblement  aura 
lieu du 28 au 30 Mai à Bordeaux 

ELSA BEDU, SEULE LIONNE RETENUE POUR LE PROCHAIN STAGE :  
Après 2 jours de stages sur Montpellier et Villeneuve-sur-Lot, Vincent Baloup et son encadrement ont retenu 36 joueuses les 28, 29 et 30 mai 
prochains à Bordeaux pour un stage préparatoire à la Coupe du Monde et parfaire leur choix. Vincent Baloup : “Après la réussite de ces deux belles 
journées de présélection (plus de 70 joueuses supervisées), Nous avançons sur notre chemin en retenant 34 + 2 filles pour le stage à Bordeaux.  Je 
tiens personnellement à remercier non seulement mon staff pour tout le boulot accompli, mais aussi les clubs organisateurs de Montpellier et 
Villeneuve. Lors du stage à Bordeaux, nous serons dans un cadre optimal pour poursuivre notre agenda vers la Coupe du Monde.” 

les Lionnes de VVRL 
 tout sourire  à la fin du stage 
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REUNION DES ATD AVEC LE DTN JACQUES PLA :  

La réunion mensuelle de coordination des projets de développement de la 
Ligue AURA mise en place par le Président de la Ligue Jacques Cavezzan 
avec les ATD du territoire (Clément Meunier pour le Rhône & Métropole 
de Lyon, Adrien Zittel pour le département de l’Ain et Arnaud Peronin 
pour la Ligue AURA) a eu lieu le 6 Mai avec la participation du DTN Jacques 
Pla. Ce fut l’occasion de faire un point sur l’avancement des projets sur les 
trois territoires malgré la crise sanitaire et de discuter des conventions 
d’objectifs et des demandes de subventions PSF. Le DTN Jacques Pla nous 
a informés de la mise en place d’un plan de relance au niveau des écoles 
de rugby dès le mois de Juin avec un plan de communication du type «  En 
Septembre, je choisis le Rugby à XIII » avec le vecteur Coupe du Monde 
des Séniors Hommes, des Féminines et Rugby XIII Fauteuil. La prochaine 
réunion aura lieu début Juin.   

SILVER XIII EQUILIBRE - DEMARRAGE DES ATELIERS EN 
                                                                              EXTERIEUR !  

 Les participants à la réunion des ATD  

Depuis la fin du confinement, les ateliers Silver XIII Equilibre ont repris 
à Décines, Neuville et aussi dans deux résidences de séniors de Rillieux 
la Pape. C’est sous un beau soleil printanier que s'est déroulée la 
séance découverte du programme Silver XIII Equilibre à la résidence les 
Sénioriales et à la résidence Vermeil de Rillieux. Les animateurs du 
Comité du Rhône de Rugby à XIII, Arnaud Peronin et Rafael Mauti, ont 
effectué une présentation ludique des différents ateliers d'équilibre - 
coordination-renforcement musculaire dans le parc de la résidence, à 
un groupe de 7 seniors qui ont été ravis par la dynamique du 
programme. Un Tshirt bleu leur a été remis qui sera à porter à toutes 
les séances et tous se sont donnés rendez-vous pour la première 
séance du programme qui en comptera dix à partir de Mercredi 12 
Mai. A noter la bonne ambiance et l'enthousiasme général qu' a suscité 
cette séance découverte avec beaucoup de sourires et bonne humeur 
chez les seniors et en particulier chez Andrée, en grande forme qui 
fêtera bientôt ses 96 printemps et nous a avoué « cela fait bientôt 60 
ans que je pratique la gymnastique...mais avec un ballon Ovale c'est 
différent… ! »  

Le groupe des séniors 
« Les Senioriales » 
 et les animateurs 

Rafael  
avec un groupe de séniors 
de la résidence Vermeil 

FAUTEUIL - STAGE DECOUVERTE pour le GRENOBLE HANDISPORT :  

Fin Avril Adrien Zittel ATD du Comité de l’Ain 
a organisé un stage initiation et découverte 
du Rugby XIII Fauteuil pour la section Hockey 
Fauteuil du club de Grenoble Handisport ainsi 
que pour les bénévoles Staps. Les ateliers ont 
été très appréciés. « Un super moment pour 
tous et la découverte d'un nouveau sport qui 
on l'espère sera au menu du Grenoble 
Handisport l'année prochaine » peut-on lire 
sur la page FB du Grenoble Handisport. Merci 
à Adrien et Juliette qui ont effectué une belle 
prestation.     Atelier initiation avec Adrien Zittel                                  atelier conduite en fauteuil 

FAUTEUIL - DEUXIEME SEANCE DECOUVERTE A L’ IME DINAMO 
 D’HAUTEVILLE :  Début Mai, la ligue AURA avec Quentin Galais 

et Adrien Zittel ATD du Comité de l’Ain ont 
animé la deuxième séance du cycle de 
découverte de la pratique du Rugby XIII 
Fauteuil avec l’IME (Institut Médico Educatif) 
Dinamo Professionnel de Hauteville. Une 
vingtaine de jeunes aux déficiences mentales 
de faibles à modérées et trois intervenants 
ont pu poursuivre le cycle, la thématique de la 
séance était la défense avec des ateliers 
ludiques sur le déflagage.  Tous ont apprécié 
la reprise des activités Rugby Fauteuil après 
une interruption liée au confinement.  

Une activité mixte  
avec des participants tout sourire 

un atelier passe avec les jeunes de l’IME Dinamo   
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Depuis début mars, les éducateurs du Comité du Rhône de Rugby à XIII ont pu reprendre les 
cycles d’initiation du programme du Challenge Petit Treize dans les écoles affiliées à 
l’UGSEL. Au total, plus d’une dizaine d’écoles primaires situées sur les communes de 
Villeurbanne, Décines, Caluire, Sainte-Foy lès Lyon et Lyon ont pu profiter des nouveaux 
cycles remis à jour afin de respecter les contraintes sanitaires (respect des distanciations 
physiques, situations en petit groupes, …). Au programme, de nombreuses situations 
adaptées permettant l’apprentissage des fondamentaux et techniques du rugby à XIII. Fin 
des ateliers pour la mi-Juin.  
 

CHALLENGE PETIT TREIZE - REPRISE DES ATELIERS AVEC LES 
ECOLES PRIMAIRES DU RHONE :  

Atelier courses avec ballon  pour les CM1 de Jeanne d’arc Décines 

Après l'entraînement hebdomadaire du samedi au stade de la Terre des Lièvres 
de Caluire, les dirigeants du Caluire RL autour du Président Daniel 
Exbrayat  du  secrétaire Mickael Auclair ont organisé la remise sous le soleil de 
58 ballons de la FFR XIII  aux jeunes de l'école de Rugby du club en présence de 
M. Damien Couturier, adjoint aux sports de la ville,  et du Président de la Ligue 
AURA Jacques Cavezzan représentant la FFR XIII. Crise sanitaire oblige, la remise 
des ballons a eu lieu dans un sac dédié contenant le ballon et un protège dent 
offert par la FFR XIII  et  le Président de la Ligue Jacques Cavezzan a rappelé 
l'objectif de cette opération "un ballon pour tous -" mise en place par la FFR 
XIII «  car il s'agit de  faire un geste fort en faveur de la formation et plus 
précisément en faveur des jeunes des catégories  Premiers-Pas à Benjamins de 
toutes les écoles de rugby ». Ce ballon, a - t -il ajouté,  « vous permettra de 
jouer avec vos parents, vos frères et sœurs, vos  copains chez vous, car c'est un 
âge où il faut apprendre à partager le ballon ! ». L'adjoint aux Sports Damien 
Couturier a tenu à féliciter les bénévoles et éducateurs du club et aussi  cette 
initiative de la FFR XIII dont c'était la 5eme édition qui permet de donner 
un  ballon à chaque enfant  qu'il devra  partager avec ses copains. « Bravo 
c'est  le meilleur moyen de faire connaitre la discipline et de donner du plaisir  à 
tous ces enfants bien visible ce matin ! » Le Président Daniel Exbrayat a conclu 
son intervention en félicitant les jeunes pour leur fidélité malgré cette période 
de crise inédite, les parents présents  et a remercié la Ligue AURA et la FFR XIII.   

Photo souvenir des ballons remis aux jeunes du CRL 

EDR – UNE PLUIE DE BALLONS POUR LES JEUNES DU CALUIRE 
RUGBY LEAGUE :  

les personnalités avec au centre Damien Couturier 

FORMATION EDUCATEURS A VILLEURBANNE  

La 5ème session de la formation éducateur de la ligue AURA 2020-2021 s’est 
déroulée sous le soleil du stade de l’ENNA à Villeurbanne samedi 22 mai. Au 
programme : passage en animation pour les 12 stagiaires sur la conduite de 
séance - échauffements, ateliers techniques, situations d’apprentissage 
collectives et matchs à thème adaptés pour les U7, U9, U11 et U13. Les derniers 
rendez-vous des évaluations sur l’arbitrage et la gestion de groupe en clubs 
sont programmés avant la clôture du 16 juin. 

Atelier marque de l’essai 

Alexandra  va recevoir la balle  
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JOUEURS NÉS entre 2005 et 2008,   
LA LIGUE vous PROPOSE  

des STAGES de « RUGBY et + » 
 DE FIN de SAISON  : 

La Ligue organise un rassemblement pour TOUS les joueurs des clubs nés en 2008, 2007, 2006, 2005 au stade du plan du loup de Ste Foy les Lyon. 
Ce stage débute le dimanche 27 juin AM-PM, le samedi 3 juillet PM et le dimanche 4 juilet AM-PM. Ces 5 rendez-vous en demi-journée s'articulent 
autour du rugby ainsi que des jeux ludiques et conviviaux comme du Baseball, du Dodgeball, du Volley, des parcours, jeux de chat, etc.... Chaque 
participant est libre de s'inscrire (retour de mail liguerhonealpes13@gmail.com) sur le nombre de demi-journées souhaitées. Ce sera l'occasion de 
préparer les catégories U15 et U17 pour l'année prochaine.  Nous inviterons tous les participants à venir accompagnés de camarades à qui ils 
pourront faire découvrir notre sport. 

METROPOLE VACANCES SPORTIVES – DEMARRAGE LE 7 JUILLET : 
Pour la sixième année, les animateurs du Comité Départemental Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII vont animer des ateliers ludiques 
d’activités Rugby sans contact à partir du 7 Juillet. Des ateliers spécifiques prenant en compte les conditions sanitaires et les gestes barrière ont été 
conçus. Suite à la crise sanitaire, la Métropole de Lyon va cette année proposer des animations jusqu’au 13 Août 2021 au Parc de Lacroix Laval, au 
parc de Parilly, et dans plusieurs villes dont  Décines (stade Djorkaeff) et  Vaulx en Velin (Espace François Mitterrand).  

Cette saison laissera des  traces  dans la vie de 
chacun. Les Ecoles de Rugby n’échappent pas 
à la règle. De confinement en dé-confinement, 
de reprise des séances à protocole sanitaire…  
pour accueillir les  enfants des Ecoles de 
Rugby, les clubs ont modifié leurs 
programmes, chacun avec ses contraintes 
d’effectifs, de créneaux, …  Gageons que les 
dernières séances ressembleront plus à des 
pratiques  plus normales et que  la rentrée de 
septembre laissera ces périodes au rang de 
Souvenir ! 

VERS UN RETOUR à UNE PRATIQUE PLUS CLASSIQUE DANS LES 
ECOLES DE RUGBY, … COMME AILLEURS ? 

Retour à 
l’entraînement 

 avec Mike au SFRL 

Retour à une opposition avec TAG  au SFRL 

USEP -RENCONTRES SCOLAIRES RUGBY DU 31 MAI & 1er JUIN A 
LYON GERLAND :  
l’organisation de ces rencontres scolaires a été maintenue en tenant compte des contraintes de la  crise sanitaire. Cependant les rencontres de 
contact ne sont pas autorisées , seuls des ateliers techniques sans contact issus du livret pédagogique « le rugby à l’école » seront proposés. Il y 
aura en tout 11 écoles primaires présentes dont 6 de Villeurbanne qui participeront à 6 ateliers à tour de rôle. 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 tenant compte des contraintes sanitaires.  

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

 
       

 

PREPAREZ LA RENTREE AVEC LA CARTE 
PASSERELLE : 
Le dispositif de la carte passerelle « sport scolaire-sport en club » est l’un des 8 axes de la 
contribution du CNOSF au plan héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Expérimenté en 2019 auprès de 3 départements pilotes puis déployé sur l’ensemble du 
territoire en 2020, le dispositif « Carte passerelle » a remporté un franc succès auprès des 
élèves, de leurs familles, des enseignants ainsi que du mouvement sportif. Avec un taux 
d’adhésion à un club de plus de 50% des jeunes ayant testés une activité sportive dans un club 

participant à l’opération « carte passerelle», ces 2 premières années sont extrêmement engageante pour la suite. Évoluant dans un contexte de 
crise sanitaire, ce dispositif contribue à accompagner le plan de relance de la pratique sportive de notre jeunesse. Dans ce cadre, et au regard des 
différentes évolutions attendues par le mouvement sportif ainsi que le monde scolaire, le dispositif va évoluer pour la rentrée scolaire 2021. 
Nous vous invitons à relayer massivement ce dispositif auprès de vos clubs en les invitants à se référencer carte passerelle sur la plateforme « Mon 
club près de chez moi » qui est la plateforme unique de référencement des clubs pour ce dispositif. La « Carte passerelle » sera dorénavant ouverte 
dès la rentrée de septembre 2021, aux élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP et l’UGSEL ainsi qu’aux élèves de 6ème licenciés à l’UNSS et à 
l’UGSEL - toute l’année scolaire - durant cette période, les enfants vont avoir la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans 
nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club.  

  2 Juin : Opération un Ballon pour tous avec le 

  VVRL stade Aubert  de Vaulx-en-Velin à 17H00 
 9 Juin : Opération un Ballon pour tous avec le LVR XIII 

 Stade ENNA de Villeurbanne  à 16H00 
 11 Juin : Réunion en distanciel sur Métropole Vacances 

 Sportives Adaptées à 9H30   
16 Juin : Grand oral du concours National "s'engager pour les 

quartiers" à l'Assemblée Nationale 
19 Juin : Rencontres XIII Handi à Vaulx-en-Velin (Gymnase Aubert) de 

10H à 17H  
27Juin, 3-4 Juillet  :  Stages « Rugby et + » Ligue AURA 
1er Juillet : Réunion à Métropole de Lyon - Présentation du projet 

Silver XIII Equilibre  

CAMPAGNE PSF 2020 :  
Elle a débuté le 5 Avril et la date limite de retour des dossiers a été fixée au 14 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  


