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LES DRAGONS CATALANS, LEADERS DE LA SUPER LEAGUE APRES 
UN SIXIEME SUCCES CONSECUTIF !  

Et de 6, les Dragons ont signé une sixième 
victoire consécutive en championnat en 
s’imposant sur la pelouse de Castleford sur le 
score de 16 à 6. Leaders et invaincus cette 
saison en Angleterre, les Dracs se savaient 
attendus, là où ils ne gagnaient plus et là où 
les fans du Jungle sauront les accueillir. Grâce 
à leur défense de fer et à un état d’esprit de 
guerrier, les catalans se sont imposés en 
inscrivant trois essais par Yaha, Langi et 
Laguerre. Grâce à ce nouveau succès, les 
hommes de Steve McNamara confortent leur 
place de leader au classement de la Super 
League. L’entraîneur Steve Mac Namara a été 
élu entraîneur du mois de Mai de la Super 
League 

Les Dragons à l’attaque face à deux 
Tigres de Castleford 

Trois défenseurs pour 
stopper Sam Kassiano 

A l’issue d’une finale très disputée et indécise, les lézignannais 
remportent leur huitième bouclier de l’histoire du club après avoir été 
longtemps accroché par des canaris qui auront baissé de rythme a 
l’heure de jeu.  Dans ce derby audois très équilibré, la formation des 
Corbières aura été plus cohérente et plus réaliste dans ses schémas 
tactiques,  et aussi plus disciplinée lors du deuxième acte. Si le rythme 
a baissé à la reprise, les joueurs du capitaine Joan Guasch vont trouver 
la solution par leur demi de mêlée Remy Marginet qui convertit deux 
pénalités à la 44e et 49e qui seront suffisantes pour donner la victoire 
aux joueurs des Corbières au coup de sifflet final. « c’est la victoire 
d’un collectif et d’un groupe soudé » reconnaissant le capitaine Joan 
Guasch dans les vestiaires.  

Contre-attaque du TO XIII face aux aigles de Sheffield 

Le Toulouse Olympique XIII s’est largement imposé en déplacement à 
Sheffield face aux Aigles de Sheffield par 54 à 6 ce dimanche remportant au 
passage sa huitième victoire de la saison, en autant de matchs. Même si la 
barre des 10 essais a été une nouvelle fois franchie, le score aurait pu être 
encore plus lourd si les toulousains s’étaient montrés plus précis à certains 
moments. Clairement, c’est en défense où le TO a été le plus 
impressionnant, où les Olympiens ont littéralement asphyxié les Eagles. 
Seule ombre au tableau ce serait cet essai concédé sur la sirène, qui prive 
les hommes de Sylvain Houles d’une 3e victoire sans encaisser de point 
cette saison. Mention spéciale sur ce match à Guy Armitage qui portait pour 
la première fois les couleurs du TO et qui a inscrit son premier essai. Bravo ! 

CHAMPIONSHIP - TO XIII TOUJOURS SEUL LEADER INVAINCU :    

ELITE 1 - DIX ANS APRES LEZIGNAN DECROCHE SON HUITIEME 
TITRE DE CHAMPION :  

La joie des joueurs Lézignanais brandissant le bouclier  
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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! 

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 A PARTICIPE AU DEUXIEME 
STAGE AVEC LES TRICOLORES : 

L’équipe de France XIII Fauteuil vient de boucler son 
deuxième stage à Villemoustaussou (11) les 11-12 et 13 Juin. 
Un week-end riche sportivement et humainement, puisque 
les jeunes de l’école de rugby à XV de Conques 
Villemoustaussou sont venus à la rencontre des Bleus, avec 
qui ils ont pu échanger le samedi autour de la pratique 
handisport. Une montée en puissance opérée par le duo 
d’entraîneurs, Sylvain Crismanovich et Laurent Dupuy : “Ce 
deuxième rendez-vous nous a permis d’aller plus loin, et voir 
notamment les aspects défensifs. Dans l’ensemble nous avons 
fait un très bon stage avec un très bon groupe qui a répondu 
présent avec beaucoup d’envie et d’implication. On sent 
clairement que les joueurs veulent gagner leur place, la 
concurrence est rude mais saine ! » Le régional Adrien Zittel 
(Dahus d’Arbent) a participé à son deuxième stage avec les 
tricolores et devrait être retenu pour la prochaine rencontre 
France Ouest-France Est qui aura lieu en Juillet à La Réole.  

Sylvain Crismanovich  
donne les consignes (à droite Zittel)      

RUGBY A L’ECOLE - INITIATION AU RUGBY A XIII DES SCOLAIRES DE 
5 ECOLES  PRIMAIRES à VAULX-en-VELIN :  

le club de Vaulx en Velin Rugby league a participé  aux Usepiades 
organisées par Nacer Denfir Directeur de l’USEP de Vaulx en 
Velin au stade Jomard du 2 au 22 Juin: Lors de ces Usepiades, 
plusieurs activités sportives et éducatives ont été proposées aux 
enfants de cinq écoles du premier degré de la commune dont 
pour la deuxième fois le Rugby à l'école proposé par les 
animateurs du club  de VVRL et du Comité du Rhône de Rugby à 
XIII. Les animations Rugby ont eu lieu les 4 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 
22 Juin. de 9H à 16H00 au stade Jomard de Vaulx en Velin pour 
des des jeunés âgés de 4 ans à 11 ans. Sur les six premiers jours, 
un total 8 écoles, soit près de 700 élèves ont pu bénéficier des 
ateliers ludiques Rugby à XIII Merci à l'USEP de Vaulx en Velin et 
à son directeur Nacer Denfir d'avoir permis à ces jeunes de 
découvrir la pratique de la balle ovale. Quatre directeurs d’écoles 
nous ont contactés pour mettre en place le projet Rugby à l’école 
dès la rentrée de Septembre 2021 si la crise sanitaire le permet. 

Echauffement des 
scolaires avec le 
ballon ovale 

atelier  
course avec ballon 
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BELLE  REUSSITE DE LA JOURNEE SUR L’INCLUSION 
INTERGENERATIONNELLE A VAULX EN VELIN :  

Après avoir été reportée à deux reprises à 
cause de la crise sanitaire et du confinement 
de Avril, la 7eme Edition des Rencontres XIII 
Handi organisée par le club de Vaulx en Velin 
Rugby League et le Comité du Rhône de 
Rugby à XIII a eu lieu le 19 Juin  au stade 
Aubert de Vaulx en Velin. Il y avait du Rugby 
13 Fauteuil mais pas que...aussi des ateliers 
d'Escrime Handi-valides avec Hervé du CEV, 
de l'aviron avec Manon du club d'aviron de 
Décines, de la Boxe avec  Saber du club de 
Vaulx en Velin, du cyclisme en tandem avec 
Gilles de Sport-Handi’fférences, des ateliers 
Silver XIII Equilibre avec Ycène et 
Arnaud,  l'association 10 pour 10 avec Olivia, 
l'association la Passerelle avec une quinzaine 
de participants (sport et Handicap mental), 
l'association vaudaise Handicap éducation, 
l'association Régionale d'Infirmes Moteurs 
Cérébraux  avec le SAJ de Meyzieu - les jeunes 
des quartiers Sud de Chénier et Tase et de 
l'école de rugby du club et leurs parents,  - 
soit au total plus d'une soixantaine de jeunes 
qui ont participé  toute la journée aux ateliers 
proposés par les animateurs du club de VVRL 
et du Comité du Rhône et Métropole de Lyon 
de rugby à XIII sous un chaud soleil!. 

Coup d’envoi de la journée 
avec les partenaires et Sabria 

Benedris à gauche 

Pascal, Isabelle, Jacques, 
Gilbert avec Romain Munier 

Merci à tous pour les participants et aussi au club des Dahus d'Arbent avec leur 
président Eric Barat et au club des Tigres Blancs de Valence avec leur président 
Romain Munier. Lors de la cérémonie de rencontres des partenaires, le 
Président Jacques Cavezzan a tenu à remercier tous les partenaires présents ou 
excusés en ce samedi 19 Juin, et en particulier la Caisse Locale Lyon 7 Chemins du 
Crédit Agricole pour sa sixième participation à ces journées de sensibilisation au 
Handicap. Mme Sabria Benedris Directrice du Crédit Agricole Vaulx en Velin Zola a 
félicité les animateurs et les participants pour cette belle journée de sensibilisation 
au Handicap. Anne Calazel, directrice adjointe de l'agence de Décines, est satisfaite 
de ce type de partenariat et  a félicité Jacques Cavezzan et son équipe pour leur 
enthousiasme communicatif dans l'organisation de ces journées. Mme Véronique 
Stagnoli adjointe en charge du Handicap était agréablement surprise  pour sa 
première participation,  de l'adhésion des jeunes à cette pratique du Rugby fauteuil- 
Michel Rocher adjoint aux sports a félicité les organisateurs pour  cette journée de 
sport inclusif et intergénérationnel qui participe au "mieux vivre ensemble". 
Mustapha Guissi Président de l'OMS a remercié  le club de VVRL et encouragé les 
autres  clubs de l'OMS à suivre l'exemple du club de Rugby pour organiser une 
journée mensuelle sur le Handicap. Pascal Merlin élu à la FFR XIII a de son côté 
remercié les organisateurs du club de VVRL et du Comité du Rhône de rugby à XIII 
pour cette belle  promotion faite autour du Rugby XIII Fauteuil. Un cocktail 
déjeunatoire a ensuite permis de célébrer cette belle journée sur 
l'inclusion  intergénérationnelle. 

Intervention de Pascale Varagnat  
de la Caisse Locale Lyon 7 chemins 

Jacques Cavezzan donne le ballon à Sabria Benedris 

FIN DE LA SESSION DE FORMATION EDUCATEUR :  

la 6ème session de la formation éducateur de la ligue AURA 2020-2021 s’est déroulée sur la 
première quinzaine de Juin avec des rendez-vous pour chaque stagiaire pour des 
évaluations sur l’arbitrage et la gestion de groupe.  Cette formation qui a été conduite en 4 
mois malgré la crise sanitaire et le confinement de Avril aura permis à 12 stagiaires sur 13 
de décrocher le diplôme d’éducateur Rugby à XIII. Merci aux candidats pour leur sérieux et 
engagement et aux formateurs en particulier à Arnaud Peronin, ATD ligue pour le suivi 
effectué sur la formation.  

Alexandra (VVRL) lors de la session de formation de Mai 
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OPERATION UN BALLON POUR TOUS POUR LES LIONS DE VVRL : 

début Juin, après l'entraînement des jeunes Lions du Vaulx en Velin Rugby 
League et malgré une météo pluvieuse, le Président de la Ligue 
AURA  Jacques Cavezzan  accompagné de M. Laurent Joannard Président 
de la Caisse Locale Lyon Est 7 chemins du Crédit Agricole Centre Est 
partenaire du club et du Comité du Rhône ont organisé autour de 
Sébastien Aguerra, responsable de l' Ecole de rugby du club à la mise en 
place de l'Opération un ballon pour tous de la FFR XIII Le Président de la 
Ligue 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 vous permettra de jouer avec vos parents, vos frères et 
soeurs, vos  copains chez vous, car c'est un âge où il faut apprendre à 
partager le ballon ! ".  Ensuite ce fut le moment tant attendu par tous les 
enfants avec la remise d'un ballon et du protège dent à chaque licencié par 
catégorie.  

 Rencontres des CM2  
de l’école Ombrosa de Caluire  

 Le sourire des Lions de VVRL  
avec la ballon en main 

Remise du ballon  
à la catégorie U9 

….ET DES BALLONS POUR LES JEUNES 
 DU LVR XIII  

Cette journée du mercredi 9 juin résonnera comme un jour de fête 
pour la cinquantaine de jeunes des 3 centres sociaux de 
Villeurbanne partenaires du projet Urban Rugby porté par le Lyon-
Villeurbanne Métropole XIII . Ce projet a pour objectif de faire 
découvrir la pratique du rugby à XIII aux jeunes des quartiers 
prioritaires de la ville de Villeurbanne et en particulier les jeunes 
des centres sociaux des Buers - la Maison Cyprian/Les Brosses et la 
Maison de Quartier des Brosses. Le Président Foued Boudali était 
présent et a accueilli le Président de la Ligue AURA Jacques 
Cavezzan et l'adjoint aux sports Ali Mohamed Ahamada. Il a déclaré: 
" Ce n'est pas une journée banale puisque cet évènement a pour 
but de donner du plaisir à tous ces jeunes initiés au rugby à XIII 
XXXX depuis le début de l'année par les animateurs bénévoles du club. Ils sont conviés à la fête de l’école de rugby du LYON Villeurbanne Métropole XIII 

pour cette dernière séance Rugby ". L' Objectif est atteint avec effectivement beaucoup de sourires et de bonne humeur présents sur tous les 
visages de ces futurs rugbymen, et on a pu voir même des étoiles dans les yeux de certains enfants, le tout sous un chaud soleil printanier! Le 
Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan a ensuite remis aux licenciés du club les ballons de la FFR XIII de l'opération "un ballon pour tous " et 
a remercié les éducateurs bénévoles du club présents toute l’année.    

Le sourire des enfants présents à ce rassemblement Urban rugby 

PETIT TREIZE - DES RENCONTRES INTERCLASSES REMPLACENT 
LE TOURNOI ANNUEL :  

Les initiations dans les écoles primaires affiliées à l’UGSEL 
de la Métropole de Lyon ont permis pendant le mois de 
Juin à des centaines d’élèves de CE2, CM1 et CM2 de 
clôturer cette année scolaire particulière par des 
rencontres interclasses dans leurs établissements comme 
à l’école Ombrosa et à l’Oratoire de Caluire, à l’école St 
Joseph de Lyon-Brotteaux, à l’école Notre Dame de 
Sainte Foy-lès-Lyon, et à l’école St Denis de la Croix-
Rousse. Au total plus de 1500 jeunes en provenance de 
15 écoles primaires de la Métropole de Lyon auront 
bénéficié des séances d'apprentissage des cycles Petit 
Treize sur toute l’années scolaire ainsi que 2 classes de 30 
élèves de la ville de Roanne. Le tournoi annuel qui avait 
lieu chaque année en juin a dû être annulé à cause de la 
crise sanitaire. Rendez-vous à tous dès le mois de 
septembre pour la reprise des cycles et la 
reprogrammation des différentes écoles. Bonnes 
vacances à tous en attendant !  

 Rencontres Petit treize 
 à l’Ecole St Denis  
de la Croix Rousse 
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Les 31 Mai et 1er Juin ont eu lieu les Rencontres Rugby de l’USEP organisées à la plaine des 
jeux de Gerland  par le LOU Rugby et l’USEP en partenariat avec le Comité du Rhône et 
Métropole de Lyon de Rugby à XIII et de Rugby à XV. Une première qui a connu un vrai 
succès avec la participation de 11 classes des écoles primaires de Villeurbanne, Caluire, 
Givors, Irigny, Lyon 8eme et Saint Genis Laval. Les animations étaient basées sur 6 ateliers 
dont 5 étaient tirés  du livret pédagogique "Rugby à l'Ecole" mis en place après 18 mois de 
travail par les   Comités du Rhône de Rugby à XIII, de Rugby à XV  et de l'USEP. Ils étaient 
assurés par une douzaine d' animateurs du LOU Rugby autour de Issam Saf  et de deux 
enseignants EPS  de l'USEP. Une fête de l'ovalie au Parc de Gerland inondé de soleil qui a 
pris tout son sens avec la visite de deux joueurs du LOU Virgile BRUNIE et Mickael 
GUILLARD. Ils ont été assaillis de questions de  nos jeunes rugbymen en herbe qui étaient le 
31 Mai au nombre de 145 scolaires des classes de CE2-CM1 et CM2  et près de 110 le Mardi 
1er Juin.  Bravo à tous  et l'essai a été à coup sûr transformé ! 
 

USEP - BEAU SUCCES DES RENCONTRES RUGBY DES ECOLES 
PRIMAIRES A GERLAND :  

Accueil  des scolaires  
par Nicolas de St Jean (USEP) 

Atelier épervier  

UN ATELIER RUGBY FAUTEUIL 
POUR UNE SENSIBILISATION AU 
HANDICAP :  
Le 6eme atelier était une sensibilisation au handicap basée sur le Rugby 
XIII Fauteuil (dont l'équipe nationale est double Championne du Monde). 
Cette pratique rend invisible le Handicap et favorise l'inclusion et la 
mixité.  L' atelier mis en place pour la première fois à ces journée rugby 
était assuré par  trois animateurs du Comité  de Rugby à XIII (Sébastien 
Aguerra - Quentin Galais et Rayan Brouche) et a  beaucoup intéressé les 
scolaires en particulier le déplacement en fauteuil et le maniement de la 
balle Ovale 

Les jeunes CM1/CM2 
de l’école Anatole 
France de Villeurbanne               
 
Atelier déplacement 
avec ballon 

Le 20 décembre 2018 le président du Comité Rhône et Métropole de Lyon de rugby à XIII, Jacques 
Cavezzan, signait à Lyon en présence de M. Guy Charlot, Inspecteur d'académie et Directeur 
académique des services de l'éducation nationale du Rhône et de M. Jacques Raguideau Président de 
l'USEP du Rhône  une convention départementale tripartite (USEP - éducation nationale Rhône  et 
Comité du Rhône de Rugby XIII).  
 

Cette convention a permis d'introduire l'enseignement du rugby à XIII dans le temps scolaire de 4 
écoles publiques de Décines et une douzaine de classes après l’expérimentation positive conduite à 
xxx 

DES ANIMATIONS RUGBY A XIII DANS LE TEMPS SCOLAIRE DES 
ECOLES DE DECINES DEPUIS 2018 :  

Un ballon ovale à l’école 

l’école Prainet 2 de 
Décines. En parallèle 
le livret pédagogique 
de l’enseignement 
du rugby à l’école a 

été validé par les CPD EPS de l’académie.   
 
Depuis, tous les ans, 11 à 12 classes de Décines sont initiées 
au Rugby à XIII par l’éducateur du Décines Rugby League. 
Cette année particulière n’a pas fait exception, même s’il a 
fallu s’adapter aux conditions. Point d’orgue en ce début de 
mois de Juillet à l’Ecole du Prainet 2 où un interclasses a été 
organisé avec succès ! 

Des enseignantes à fond dans le projet 
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Lors du Grand Oral de la 10ème édition du concours national " S' engager pour les quartiers" dans la catégorie « Bien Vieillir - Solidarités 
nouvelles »  de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), le projet Silver XIII Equilibre porté par le Comité du Rhône & Métropole de Lyon de 
Rugby à XIII et le club de VVRL comme partenaire associé a fait l'unanimité du jury dans cette catégorie Bien Vieillir. Le jury a été  sensible aux 
effets et valeurs développés par le programme Silver XIII Equilibre auprès des séniors. Il  y avait  3 projets nominés sur plus de 40 dossiers reçus par 
la Fondation Agir Contre l'Exclusion. Parmi  les nominés de cette catégorie, il y avait le projet "Mobi Tous" porté par la Mairie de Lyon 8ème qui 
concernait un service de transport à vélo des seniors. La remise des prix aux lauréats aura lieu en septembre prochain. Félicitations à toute l’équipe 
d’animateurs qui a participé depuis 2018 au développement de ce projet innovant Silver XIII Equilibre, intégrant autour des pratiques aménagées 
du rugby à 13 des objectifs de santé, de solidarité, lien social.  

LE PROGRAMME « SILVER XIII EQUILIBRE », LAUREAT DU 
CONCOURS NATIONAL « S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » :  

SILVER XIII EQUILIBRE - DERNIERE SEANCE SUR LA PLACE 
ANTONIN PONCET DE LYON !   

Le 14 Juin le groupe de seniors de Lyon Gerland et 
Bellecour avait reçu le renfort de séniors de Caluire et 
Villeurbanne pour cette dernière séance du programme 
sur la place Antonin Poncet de Lyon avant  des vacances 
méritées. Tous avaient le sourire pour ces  retrouvailles 
après plus de 6 mois de fermeture des salles, mais 
heureusement,  la plupart avaient pu suivre les séances 
en visioconférence trois fois par semaine dispensées par 
les animateurs de la Ligue AURA et du Comité du Rhône. 
Arnaud Peronin accompagné des animateurs du Comité 
Clément, Marty et Rafael ont pendant une heure mis en 
place des ateliers de renforcement musculaire – 
équilibre – coordination et assouplissements avec des 
séniors enthousiastes  avant d’accueillir les caméras de 
France 3 Grand Lyon et aussi M. Gérard Cormorèche, 
Président de  la Caisse du Crédit Mutuel du Sud Est venu 
remettre 80 ballons aux couleurs du Crédit Mutuel, 
partenaire de la Ligue AURA de Rugby à XIII. 
Des pauses hydratation ont été respectées en cette 
journée ensoleillée avec près de 30 degrés. Tous se sont 
donnés rendez-vous pour la reprise du programme Silver 
XIII Equilibre à partir de mi-septembre. 

Les seniors pour la photo 
souvenir sur la place 
Antonin Poncet             
 
J. Cavezzan accueille la 
délégation du Crédit Mutuel 

A RILLIEUX LA PAPE, LES 2 GROUPES 
SILVER XIII FERONT UNE PAUSE FIN JUIN :  

Deux groupes de séniors ont démarré le programme Silver XIII Equilibre depuis 
début Mai à la résidence Vermeil et à la salle de la famille et de la Parentalité sous 
la conduite des animateurs Arnaud Peronin et Rafael Mauti. Après les chaleurs de 
ce mois de Juin, les séniors ont proposé de faire une pause en Juillet et Août et 
reprendre les séances pour fin Septembre. Adoptée à l’unanimité, cette proposition 
devrait faciliter la mise en place des activités physiques pour la semaine bleue 
début Octobre.  

    Les séniors de Rillieux avec le Maire Alexandre Vincendet 

atelier coordination avec Marc  

LE DISPOSITIF METROPOLE VACANCES SPORTIVES ADAPTEES 
(MVSA) POUR LES SENIORS DES RESIDENCES D’AUTONOMIE :  Le dispositif 

Métropole vacances sportives organisé chaque année, depuis 2015 pour les jeunes de 4 à 18 ans a été étendu, à titre expérimental, durant le mois 
d’août 2020 aux personnes âgées et/ou handicapées hébergées dans des établissements. Le bilan de cette expérimentation, développée en lien 
avec la Délégation Développement Solidaire, Habitat & Education (DSHE), ayant démontré son intérêt, la Métropole a décidé de renouveler cette 
expérimentation en 2021 en l’ouvrant à de nouveaux établissements tout en développant l’offre durant les mois de juillet et d’août ainsi qu’à de 
nouvelles activités. La durée de ces animations est passée de 3 semaines les années précédentes à 8 semaines cette année ! Ainsi les animateurs 
du Comité du Rhône de Rugby à XIII vont proposer des séances Silver XIII Equilibre aux séniors de deux résidences d’autonomie de Saint-Fons, 
quatre résidences d’autonomie situées sur Vénissieux et une résidence à Lyon 2eme et  au foyer Le Verger de Caluire.   
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C’est sur le  site du Lycée horticole de Dardilly et au stade municipal de St 
Martin d’en Haut que se sont déroulés les stages de cohésion de 12 groupes de 
24 lycéens volontaires du SNU (Service National Universel). Ils sont 18 000 en 
France et 4500 jeunes lycéens volontaires  du territoire AURA âgés de 15 à 17 
ans à avoir choisi les stages du SNU qui ont lieu dans chaque département sur 
un ou deux sites. Ainsi à Dardilly ce sont des jeunes des départements de 
Savoie-Isère et Drôme qui ont été réunis pour deux semaines  avec au 
programme plusieurs activités sportives (Rugby XIII et FIT XIII Energie, art 
martiaux et course d'orientation), mais aussi des ateliers culture, 
tourisme,  citoyenneté , et les valeurs républicaines avec un lever des couleurs 
chaque matin à 7H45 et le chant de la Marseillaise. Choisi par la Direction de la 
DDCS, le Rugby à XIII a mis en place des ateliers de cohésion de type  FIT XIII 
Energie conduits  par les animateurs Clément Meunier et Quentin Galais du 
Comité du Rhône de Rugby à XIII . Ces ateliers  ludiques ont été appréciés par 
les jeunes du SNU et les encadrants des stages SNU. Au programme ateliers 
physiques de dépassement de soi - ateliers coordination et motricité - vagues 
de passes - ateliers placages .... Des sourires, de la bonne humeur , de 
l'encouragement  associé aux valeurs de solidarité-engagement -entraide  et 
fair-play.  Au total ce sont 120 jeunes lycéens qui auront découvert les facettes 
du Rugby à XIII sur le site de Dardilly (25 et 28 Juin) et 124 lycéens sur le site de 
St Martin en Haut.  
 
Dans la Loire, c’est au lycée agricole Chervé de Roanne-Perreux que s'est 
déroulé  pendant deux semaines le stage d'intégration d'un régiment de jeunes 
lycéens volontaires du service national universel(SNU). Au programme 
plusieurs activités sportives et culturelles et une journée dédiée à la 
sensibilisation au Handicap et à l'initiation du para rugby fauteuil qui a été 
assurée par les animateurs du club  Handisport Roannais et des bisons de 
Roanne. C'est ainsi qu'une compagnie de 25 jeunes et de 6 encadrants ont pu 
aborder différents sujets dont la pratique du para rugby fauteuil, les différents 
types de handicap et  surtout le vivre ensemble car comme dit Gilles Sarnin, 
Président du Handisport Roannais " le Rugby XIII fauteuil rend invisible le 
handicap .. et lorsqu'un jeune valide prend en main un fauteuil on inverse le 
handicap d'où une vraie École de la vie ! »   
Un tshirt aux couleurs du club Roannais, de la Ligue AURA de Rugby à XIII et de 
la Région Auvergne-Rhone-Alpes a été remis en souvenir à chaque jeune du 
SNU et aux encadrants.  
 

DU FIT XIII POUR LA COHESION DES JEUNES VOLONTAIRES DU SNU 
à DARDILLY, à SAINT MARTIN EN HAUT et à ROANNE:  

Les volontaires du SNU  
autour de J.Cavezzan et Philippe Mairet 

Le groupe de jeunes de Saint Martin en Haut 
 avec Bernard Sprecher  (DDCS) 

atelier vague de passes  à Dardilly 

atelier cohésion  
avec Quentin Galais  

Les juenes du SNU avec le Tshirt  
aux couleurs du Habndisport roannais et de la Ligue Aura de Rugby à XIII 
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Pour la reprise des rencontres avec contact, les joueurs  U17 de 
SFRL et de Carpentras 13 ont été invités par le Président de 
l'academie de Baho, Eric Tignol, à une rencontre amicale qui s'est 
jouée à 13 contre 13 en 3 mi-temps. Accompagnés de Christophe 
Chevalier, entraineur des U17, les visiteurs (SFRL et Carpentras) 
ont réalisé une belle prestation en remportant la première et la 
troisième mi-temps. Un passage à vide en deuxième période a 
permis aux locaux de remporter la manche. Au final un score de 
parité de 5 essais partout et enfin une vraie rencontre de rugby à 
XIII après 15 mois d'abstinence. Une rencontre retour pourra être 
organisée en Septembre en Auvergne Rhône-Alpes.  

U17 SFRL - UNE RENCONTRE AMICALE A BAHO:  

Sainte-Foy, Baho et Carpentras se retrouvent sur le terrain 

Le COMITE RHONE & METROPOLE DE LYON PARMI LES  INVITES DU 
FORUM NATIONAL " SPORTS & TERRITOIRES" 

Les 29 et 30 juin au Matmut Stadium de Gerland, Arnaud PERONIN et 
Clement MEUNIER du Comité du Rhône  participaient à la première 
journée du Forum National « Sports et Territoires » 
Question : comment inventer un sport soucieux des nouveaux enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux ? Le Silver XIII Equilibre, le 
Fit XIII Energie et les pratiques aménagées loisirs se placent dans les 
perspectives ayant du sens. Le développement au cœur du thème : « le 
sport d’après, c’est maintenant » . 
 
 
 

ACTIVITES PHYSIQUES 
ADAPTÉES ET PRÉVENTION   : 
le  1er juillet dans le salon Louis Pradel à l’Hôtel de la Métropole de 
Lyon avait lieu une matinée d'échanges autour de la prévention auprès 
des personnes seniors du Grand Lyon organisée par la Métropole de 
Lyon en lien avec la conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d'autonomie. Trois présentations de projets ont été effectués 
dont le programme Silver XIII Equilibre et son développement  par 
Arnaud Peronin. Plusieurs questions ont été posées qui témoignent de 
l'intérêt porté par l'auditoire. Des ateliers Prevention ont permis 
ensuite d'aborder les questions pratiques de conduite de ces projets.  
 

Au Matmut Stadium 

au salon  
Louis Pradel  

RENCONTRE LOISIRS à l’INITIATIVE du SFRL 

50 joueurs et joueuses loisirs 
des clubs de Ste Foy, de 
Décines et de Caluire se sont 
retrouvés jeudi 1er juillet au 
plan du loup pour des 
oppositions au Touch 13. 
Plein d’essais, de passes, de 
courses folles, de sourires, et 
d’esprit de jeu ont TRANSPIRÉ 
durant deux heures pour des 
retrouvailles entre loisirs. 
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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 
xx 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.  

Bonnes 
VACANCES ! 

PASS’SPORT pour DECOUVRIR 
et JOUER au  RUGBY à XIII  : 

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la 
santé et le bienêtre des enfants. C’est pourquoi l’État met en place 
le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de 5,4 millions d’enfants 
dans une association sportive à la rentrée scolaire 2021. 

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?   

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une 
association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022. 

Qui est concerné ? 
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de : 
– l’allocation de rentrée scolaire 
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 
– l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

Comment cela fonctionne ?  
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et 
le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le 
coût de l’adhésion et/ou de la licence. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités. 

Où l’utiliser ? 
 Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès  
-des associations volontaires affiliées à une fédération sportive  
-dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes les associations sportives agréées participant au dispositif (affiliées ou non à une 
fédération sportive). 


