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SUPER LEAGUE : LES DRAGONS CATALANS SE QUALIFIENT POUR LA 
GRANDE FINALE A MANCHESTER !  
Au terme d’une saison parfaitement maîtrisée, les Dragons 
disputaient jeudi leur quatrième demi-finale de leur histoire 
mais la première devant leur public de Gilbert Brutus, à 
guichets fermés !Les Rouge gorges de Hull KR de leur côté ont 
terminé au sixième rang mais avaient créé la surprise en 
s’imposant en quarts face à Warrington 19 à 00. Mais en demi-
finale, les dracs étaient les plus forts inscrivant 5 essais à 2 et un 
succès 28 à 10 C’est le capitaine Benji Garcia qui montrait le 
chemin du succès en inscrivant le premier essai à la 9eme 
minute suivi de Drinkwater (31e) Mourgue (41e) et Yaha à la 61e 
minute. « Je vais continuer à rêver !! » a déclaré le Président 
Bernard Guasch au coup de sifflet final ! la Finale 
rêvée  DRAGONS-ST HELENS se déroulera au stade Old Trafford 
de Manchester samedi prochain, la revanche de la Finale 2007 
de la Cup qui avait eu lieu à Wembley.  

Les 17 héros de la demi-finale et le 
coach Steve Mc Namara 

En préambule à la rencontre face aux Giants de 
Huddersfield, les joueurs des Dragons Catalans se sont 
vu remettre le trophée « League Leaders 2021 » qui 
revient à la formation qui termine en pôle position le 
Championnat Super League. Les joueurs du capitaine 
Benji Garcia ont obtenu 19 victoires et 4 défaites, 
bravo ! Jamais ils n’avaient à ce point dominé le 
championnat Super league.   C’est la première fois que 
les joueurs du Président Bernard Guasch reçoivent ce 
trophée. En attendant le résultat de la finale à Old 
Trafford les Dracs ont pu célébrer un premier trophée.  

SUPER LEAGUE :LE TROPHEE « LEAGUE LEADERS 2021 » REVIENT 
AUX DRACS :  

Essai de  Benji Garcia  
photo Olivier Cot 

 

La joie des joueurs  
avec League Leaders 
trophée à Perpignan  

la fierté du public catalan à Gilbert 
Brutus 

LES TOULOUSAINS REMPORTENT LE LEAGUE LEADERS SHIELD :  
Mi-septembre à l’occasion du dernier match de la phase régulière à 
Newcastle, le Toulouse Olympique XIII a signé sa meilleure performance 
offensive de la saison (12-82). De quoi attaquer la préparation de la demi-
finale du 2 octobre à Ernest Wallon en toute confiance. 15 essais inscrits 
(record cette saison) contre 2 encaissés et le TO conclut cette saison 
régulière 2021 avec une 14e victoire en autant de matchs, tous joués en 
Angleterre. Mais les hommes de Sylvain Houles vont être récompensés de 
leur investissement. En effet, après plus d’un an et demi d’attente, il est 
maintenant temps pour les toulousains de retrouver le stade Ernest-Wallon 
pour jouer la demi-finale le 2 octobre, puis, en cas de succès, la finale 
d’accession à la Super League le week-end suivant. Les Bleus et Blancs 
rencontreront les Bulldogs de Batley en demi-finale. En attendant ils ont 
célébré le League Leaders Shoeld trophée qui récompense les équipes 
invaincues ou en pôle position à la fin des phases aller et retour du 
Championnat. 

La joie des joueurs Toulousains  
et du Président Sarrazin de Toulouse avec le trophée. 

Invaincus depuis le début de la saison, les Toulousains jouaient leur demi-finale pour la 
première fois de la saison au stade Ernest Wallon pour une place en finale face à Batley. 
Après une première période accrochée où Remy Casty ouvrait le score par un essai, les 
Toulousains vont être tétanisés par l’enjeu, et vont virer en tête à la pause en ayant inscrit 3 
essais à 2. A la reprise,  l’attaque reprend des couleurs sous la conduite par Tony Gigot et le 
retour de Rémy Casty qui va mettre sous l’éteignoir les bulldogs de Batley en inscrivant 5 
essais portant le score à 51 à 12. De bon augure avant la finale qui aura lieu dimanche 10 
Octobre à 19H00 sur ce même stade face aux Featherstone Rovers, dauphin au classement. 
Le rugby à XIII français vit une semaine faste. Ce samedi, deux jours après la qualification 
des Dragons Catalans pour la finale de la Super League, le Toulouse Olympique a fait un pas 
de plus pour devenir le deuxième représentant national dans le championnat britannique 
de Super League. 

CHAMPIONSHIP : TOULOUSE XIII TIENT SA FINALE APRES SON 
SUCCES FACE A BATLEY ET RENCONTRERA SON DAUPHIN !  

Essai 
Toulousain 
de Bretherton 
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Les 7 lionnes du VVRL 
 au stage de préparation physique 

REGION AUvergne Rhône-Alpes - LE PRESIDENT LUC LACOSTE À 
LYON POUR LE PROJET FRANCE 2025 :  

Le Président, Luc Lacoste, était en déplacement à Lyon au siège de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour une réunion au sommet. A l’ordre du jour, la 
présentation du projet France 2025 et le développement des activités du rugby à 
XIII dans la région AURA. Un rendez-vous très constructif en présence du nouveau 
délégué aux sports Alexandre Nanchi, du patron du service des sports Philippe 
Bernard, de Jacques Cavezzan (Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes) , de 
Dominique Baloup (Secrétaire Général FFR XIII), de Pascal Merlin (comité 
directeur FFR XIII) et Arnaud Peronin (ATD ligue AURA). Le projet de France 2025 
est un évènement de sport pour tous,  accessible à tous, qui concernerait à 
l’automne 2025, les hommes, les femmes, le Rugby XIII Fauteuil et les jeunes U19 

P. Merlin, P. Bernard J. Cavezzan ,L. Lacoste, A .Nanchi et D. Baloup 

…. A LA METROPOLE DE LYON :  
Le Président Luc Lacoste et Dominique Baloup ont aussi rencontré Mme Muriel Blum et Yves 
Maclet (Directeur des sports à la Métropole de Lyon) pour la présentation de France 2025, en 
présence de Pascal Merlin et Jacques Cavezzan. Aujourd’hui les infrastructures sportives 
n’étant pas du ressort de la Métropole de Lyon, celle-ci pourrait se  positionner sur la 
problématique du Transport  des touristes et équipes et sur un soutien social avec les clubs 
locaux   

 Yves Maclet avec Luc Lacoste, J.Cavezzan et D.Baloup 

…A LA RENCONTRE DES CLUBS DE LA 
LIGUE AURA :  
Une réunion des clubs a été organisée à Lyon et aussi en distanciel, où les 
représentant des clubs ont pu exprimer les difficultés rencontrées pour la reprise de 
la compétition après deux ans d’inactivité. Luc Lacoste et Dominique Baloup ont 
répondu aux questions et ont rappelé les 5 piliers du projet fédéral  avec : 1- 
l’augmentation du nombre de licenciés, 2- l’aide aux clubs avec la réduction de 50% 
du montant de la cotisation pour les licenciés 3- La formation avec un redéploiement 
du plan de formation avec Robert Cousty,  4- le Club France pour l’ensemble des 
équipes de France séniors-féminines, jeunes et XIII Fauteuil, 5- la communication. 
Le Président Luc Lacoste a rencontré Dale Harrison, le Président des Tigers de 
Villeurbanne et Mickael Dalmais qui lui ont présenté une nouvelle approche pour 
initier au rugby et favoriser l'intégration des jeunes des quartiers urbains tout en 
intégrant une dimension sociétale. Luc Lacoste a ensuite assisté à la réunion 
hebdomadaire de l'Equipe Technique Régionale qui a passé en revue les différents 
projets dans les domaines de l'Education ( Petit XIII, Tag XIII, Périscolaire) , 
Compétition,   sport insertion - Rugby XIII Fauteuil et le sport santé avec les projets 
Vita XIII et Silver XIII Equilibre. Le Président a ajouté « Vous êtes des créateurs et avez 
su développer les pratiques aménagées comme nullement ailleurs ! ». 

soit 4 compétitions, une Première et 64 équipes nationales réparties dans 40 villes de l'Hexagone. A noter que 8 villes du territoire Auvergne-
Rhône-Alpes ont déjà rempli le dossier de candidature. La désignation du pays hôte sera effectuée par l'IRL (International Rugby League) en 
Novembre prochain. Cette réunion a permis de rentrer plus en profondeur dans le développement du Rugby à XIII sur le territoire. Avec une 
augmentation de plus de 10% des licenciés en 2020 et l’accueil, espéré de la Coupe du Monde 2025, le Rugby à XIII continue sa progression pour 
conquérir de nouveaux territoires. 

Intervention 
 de Luc Lacoste  

avec les représentants 
 des clubs 

Le Président  
Luc Lacoste 

avec l’équipe technique 

ET VISITE DU CLUB DES LIONS DE 
SAINTE FOY RUGBY LEAGUE : En fin d'après-

midi le Président Luc Lacoste et Dominique Baloup ont rendu visite au club des 
Lions de Sainte Foy Rugby league qui compte plus de 200 adhérents et une école 
de rugby de 120 jeunes. Accueillis, par le Président Damien Siraudin, 
Valérie  Eckstein (secrétaire du Club) et Christian Jacob, accompagné de Christian 
Novent (adjoint aux sports) et Didier Pascal (OMS) Le Président a rendu un 
hommage à ce club familial qui compte plus de 20 éducateurs bénévoles et dont 
la crise sanitaire n'a pas eu d'effet sur les licenciés " Nous avons même dû stopper 
les inscriptions en Août, a précisé le Président Damien Siraudin, car la règle au 
xxxx 

Les personnalités et le Président Luc Lacoste  
avec les jeunes U11 de SFRL 

club est de ne pas dépasser les 30 licenciés par catégorie pour un bon accueil des enfants !  En conclusion, le Président Luc Lacoste et Dominique 
Baloup ont apprécié leur premier séjour en terre AURA et ont découvert de bonnes recettes  pour les pratiques aménagées et des enseignements 
dans l’approche même du développement de nouveaux projets. Le Président a ajouté : « Les initiatives locales sont innovantes, inspirantes et 
devront être davantage partagées avec d’autres territoires. ! 
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RUGBY XIII FAUTEUIL - BIENVENUE AU FCG HANDISPORT RUGBY & 
GRENOBLE HANDISPORT XIII FAUTEUIL  :  

Depuis la rentrée de Septembre deux nouvelles sections ont été crées sur le territoire AURA et plus 
précisément sur la Métropole de Grenoble avec le club omnisport du FCG qui disposait d’une section 
Quad Rugby et a créé une section Rugby XIII Fauteuil pour permettre d’associer des joueurs valides 
avec des jeunes en situation de Handicap. Le club est présidé  par David Romero. Le Grenoble 
Handisport à son tour a créé une section Rugby XIII Fauteuil qui est affiliée à la FFR XIII et à la Ligue 
AURA. Des représentants des deux clubs ont participé à la réunion de rentrée  des clubs AURA le Jeudi 
23 Septembre dernier.  Jacques Cavezzan Pdt de la Ligue AURA avec 

Didier Romero, Pdt du FCG Rugby Handisport et 3 pratiquants 

….ET DEMARRAGE D’UNE SECTION RUGBY 
FAUTEUIL AU CLUB DE VAULX EN VELIN RUGBY 
LEAGUE :  A partir du 4 Octobre, le club de Vaulx en Velin RL qui compte déjà une école de 

rugby, une équipe séniors Féminine et une Masculine, va engager une section Rugby XIII Fauteuil. En 
accord avec la ville, les entraînements auront lieu tous les Lundi de 13H30 à 15H30 au Gymnase Aubert 
(rue du stade) à Vaulx en Velin. Cette section permettra de faire jouer des jeunes valides avec des 
infirmes moteurs cérébraux et des jeunes en situation de Handicap mental.  Le top départ est prévu le 
Lundi 4 Octobre.   

Sous les conseils  
de Quentin Galais  
lors d’une séance d’initiation 

Jour de rentrée en ce Lundi 4 Septembre pour les animateurs salariés du Comité Rhône et Métropole 
de Lyon rugby à XIII et de la Ligue Auvergne-Rhone-Alpes de rugby à XIII qui avait lieu à Lyon 
Montchat. Laura, joueuse du LOU Rugby a été embauchée dans le cadre d'un contrat de mise à 
disposition de deux ans d'un salarié en contrat de professionnalisation dans le cadre de Campus 2023. 
Elle est affectée à la Ligue AURA et travaillera sur le développement de nouveaux projets et à la 
promotion de nouvelles pratiques avec l'ATD Arnaud Peronin. Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
son nouveau projet professionnel.   

  Laura Guevara entourée de Arnaud Peronin (ATD) et J.Cavezzan (Ligue AURA) 

RESSOURCES - LAURA, NOUVELLE 
ALTERNANTE A LA LIGUE AURA :  

SEMINAIRE DE RENTREE POUR 
L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE : Il a eu lieu 

le lundi 4 Septembre au siège du Comité à Lyon Montchat. L'ouverture du séminaire a 
été effectuée par M. JC Jouanno Président du CDOS RML qui a tenu à féliciter le 
Président Jacques Cavezzan pour la dynamique mise en place sur le territoire AURA dans 
le développement de nouveaux projets et les pratiques aménagées. Il a rappelé les 
valeurs de l'Olympisme en insistant sur l'engagement - cohésion - et inclusion comme 
lors des derniers Jeux Paralympiques de Tokyo. Le Président Jacques Cavezzan a rappelé 
les faits marquants de la saison qui vient de se terminer et les enjeux économiques 
après une année particulière et inédite. Il a terminé en rappelant à tous le nouveau 
succès du projet Silver XIII Equilibre qui a été lauréat de la Fondation FACE. La 
présentation des différents projets a ensuite été passée en revue avec le plan d'action et 
en nommant les responsables des actions dans les différents domaines: Éducation des 
jeunes - Compétition - Sport insertion - sport santé avec VITA XIII et Loisirs - Formation 
et Communication. La nouvelle dotation est arrivée just in time ce lundi à 9H30. Elle a 
ensuite été remise à tous les participants et le tout s’est terminé par un moment 
convivial. Merci à tous pour votre participation. 

L’Equipe technique Régionale  
autour du Président J.Cavezzan 

Ouverture 
du séminaire 

avec JC Jouanno 
 (Pdt du CDOS) 
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CHALLENGE PETIT TREIZE 2021 :  La dix-septième édition n’ayant pu avoir lieu en Juin 
dernier à cause de la crise sanitaire, le Comité du  
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII prépare 
déjà la dix-huitième édition dont le tournoi inter-
écoles aura lieu au Parc de Parilly le vendredi 10 Juin 
2022. Une date à retenir dès maintenant dans vos 
agendas. Les animations dans les écoles primaires 
affiliées à l’UGSEL du Rhône ont repris début 
Septembre notamment à l’Ecole Ombrosa de Caluire 
et à l’école Jeanne d’Arc de Vénissieux et se 
poursuivront jusqu’aux vacances de Toussaint. Près 
de 18 établissements ont renouvelé leur inscription 
pour la dix-huitième édition.  

 Atelier initiation Rugby à XIII avec 
Arnaud 

CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES 

C’est parti avec la reprise des entraînements dans les écoles de Rugby des clubs 
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir AURA qui a dû être 
annulé en Juin dernier suite à la crise sanitaire va redémarrer le 16 Octobre au 
stade Djorkaeff de Décines avec un tournoi de Tag XIII organisé par la Ligue 
AURA. La première étape aura lieu le samedi 20 Novembre à Caluire. La finale 
est fixée au 19 Juin 2022.  

METROPOLE VACANCES SPORTIVES :  
le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII a participé à l’opération Métropole 
Vacances sportives mise en place par la Métropole de Lyon au Parc de Lacroix Laval du 7 Juillet au 13 
Août. Deux animateurs du Comité, Quentin Galais et Arnaud Peronin ont proposé des modules 
découverte du Rugby à XIII avec des ateliers Passes - tenu – défense – parcours technique en suivant 
les contraintes sanitaires. La fréquentation aura été plus importante cette année que l’année 
dernière avec un total de 271 jeunes garçons et filles (+15%) de 8 à 16ans initiés au Rugby à XIII dont 
près de 35 % de filles. Des animations identiques ont eu lieu au Parc François Mitterrand de Vaulx en 
Velin et au stade Djorkaeff de Décines sur la même période.  

Atelier initiation Tag XIII   à 
Lacroix Laval 

 Les élèves CE2  
de l’école Jeanne d’Arc de Vénissieux 

Les élèves CM1 
 de l’Ecole Ombrosa de Caluire 

Les participants lors de la Finale Challenge Avenir de Juin 2018 à Décines 

les jeunes du Centre CPNG et 
Dolto au stade Djorkaeff de 

Décines 

RHONE-VACANCES AU PARC DE CHAPONNAY : 

le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à 
XIII a participé à l’opération Rhône Vacances mise en 
place par le Conseil Départemental du Rhône au Parc de 
Chaponnay du 8 au 22 Juillet 2021. Ainsi deux 
animateurs du Comité, ont proposé des modules 
découverte du Rugby à XIII avec des ateliers sur le tenu – 
défense – parcours technique, motricité  et vague de 
passes en tenant compte des contraintes sanitaires. Ces 
ateliers ont permis d’initier au rugby à XIII plus de 262 
jeunes en 9 jours , soit une augmentation de 20% par 
rapport à l’an dernier. Tout le monde a apprécié les 
ateliers proposés ainsi que l’animation durant le mois de 
juillet. Le stage s’est terminé par un grand goûter avec 
les familles des jeunes.  avec les jeunes d’un centre de 

vacances  
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Pour la quatrième année cette journée sport-santé s’est 
déroulée en même temps que le forum des associations 
de la ville de Caluire et aura attiré les familles et les 
séniors au centre Métropolis et stade Pierre Bourdan - 
Lachaise de Caluire. Le Caluire RL et le Comité du Rhône 
de rugby à XIII étaient présents au stand Silver XIII 
Equilibre. Cela a permis d’informer les séniors de cette 
activité Sport-santé qui fonctionne le vendredi matin à 
9H30. Les séances ont repris le vendredi 24 Septembre au 
Dojo de la salle Metropolis.  

SUCCES DU FORUM SPORT-SANTE A CALUIRE :  

Arnaud et Marty  
au stand Silver XIII Equilibre 

Le Président du Caluire RL au stand Silver XIII Equilibre 

RENTREE SPORTIVE POUR LES COLLEGIENS D’AIME CESAIRE A 
VAULX EN VELIN :  le 7 Septembre avait lieu le premier entraînement de rugby à XIII pour 

les collégiens de la section sportive d'Aimé Césaire au stade 
Ladoumègue de Vaulx en Velin. Le Président du Comité du Rhône & 
Métropole de Lyon de Rugby à XIII, Jacques Cavezzan était présent pour 
présenter le programme de la saison. Il en a profité pour remettre des 
ballons aux jeunes collégiens qui ont découvert depuis deux ans  la 
pratique du Rugby à XIII sous la conduite de Sébastien Aguerra et Ycène 
Sekmakdji  en présence de leur professeur d'EPS Sébastien Terrade ravi 
d'un tel engouement. Pour ce premier entraînement ils étaient vingt-
cinq jeunes soit près de 40% en plus par rapport à la saison dernière 
avec cette année des jeunes 6eme, 5eme, 4eme et des 3emes. De bon 
augure après les effets néfastes de la crise sanitaire rencontrés l’an 
xxxxx dernier. . Tenant compte des contraintes sanitaires, les jeunes ont effectué des exercices physiques, des vagues de passes et des initiations à la 

réalisation du tenu. Les activités auront lieu tous les mardis.   

les jeunes collégiens  de la section sportive du collège Aimé Césaire 

Pour la deuxième année, et comme les pratiques avec placage ne sont pas autorisées,  le programme 
"Tag XIII"  a été développé avec 6 séances pour tous les élèves des classes de 6ème du collège Aimé 
Césaire de Vaulx en Velin. Cette pratique aménagée du rugby à XIII basée sur l'évitement, la vitesse, 
la sécurité et la mixité, sont très appréciés par les élèves en période de crise sanitaire. Le 
déroulement du cycle donne l'occasion de commencer à faire des matches dès la seconde séance 
après les apprentissages sur les basiques comme la marque, la passe, le tenu et courir avec le ballon. 
Les remises en jeu s'effectuent par "le tenu" lorsqu'un défenseur arrache un "tag" de la ceinture du 
porteur de balle. 6 classes de sixième du collège Aimé Césaire soit environ 120 jeunes vont bénéficier 
du cycle en ce début d'année. Les 6 professeurs EPS des classes de 6eme sont accompagnés par 2 
intervenants du club VVRL et un intervenant du Comité du Rhône de rugby à XIII. Ils vont poursuivre 
l'activité jusqu’aux vacances de Toussaint et les enseignants sont très satisfaits par les atouts de cette 
pratique. Une action identique va être menée avec les enseignants EPS du collège Brassens de 
Décines et aussi du Collège du Plan du Loup à Sainte Foy lès Lyon.  
 

  

Atelier Tag XIII avec les 6eme d’Aimé Césaire 

LE TAG XIII APPRECIE PAR LES ELEVES 
DE 6eme DU COLLEGE AIME CESAIRE : 

atelier initiation au tenu 

DES INDICATEURS AU VERT POUR LE CLUB DE CALUIRE RUGBY 

LEAGUE : 

Le Président Daniel Exbrayat  
et les membres du bureau 

Ce samedi 25 septembre  s'est tenue l'assemblée Générale Ordinaire du club. Dans le 
rapport moral le Président Daniel Exbrayat a tenu à remercier l'ensemble des éducateurs, 
des dirigeants et des familles pour leur conduite pendant la crise sanitaire et les deux 
confinements de Novembre 2020 et Avril 2021. Le club n'a pas pu célébrer dignement les 
10 ans du club, mais la crise sanitaire n'a pas empêché les adhérents la pratique de leur 
sport favori quand les installations étaient ouvertes. Il a aussi remercié les clubs de la Ligue 
AURA, qui à la suite à la fermeture pour travaux du stade de la terre des Lièvres , les ont 
accueillis pour des entraînements en commun. Un bel exemple de solidarité. La fête du 
club fin juin  aura été un marqueur de la bonne ambiance et de la vitalité du club. La 
nouvelle saison s'annonce prometteuse en terme d'événements, d' adhérents et de 
bénévoles. Le rapport financier fait apparaître des comptes en équilibre, grâce à l'apport 
de plusieurs subventions dont le FDVA et l'Agence nationale du sport. Tous les rapports ont 
été approuvés à l'unanimité. Avec le départ de trois dirigeants, le comité directeur a fait 
appel à plusieurs nouveaux dirigeants qui ont été élus à l'unanimité avec en particulier le 
retour de Gael Berrou, et l'arrivée de Olivier Choron, Olivier Deberdt, Sandrine et Philippe 
xxxxxxx Delory , Patrick Guillaud et Christophe Menezo. L'affectation des différents postes aura lieu à la prochaine réunion du Bureau directeur.  
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Un rassemblement en deux temps, avec dès le vendredi une réunion de 
travail entre les membres de la CCA, le DTN, et les responsables arbitrage 
des régions PACA, AURA, et OCCITANIE avec les départements de la 
Haute Garonne, de l’Hérault, de l’Aude, du Pays Catalan. De 
l’enthousiasme, mais une vraie prise de conscience des réalités. La crise 
du COVID a largement accentué la crise de vocations au sein de 
l’arbitrage. La situation est critique, mais des solutions existent. Tout le 
monde devra y contribuer. 
Dès le lendemain matin, à Limoux, les arbitres faisaient connaissance 
avec leur nouveau préparateur physique, Jordan Stefani. Après un 
échauffement spécifique, des tests physiques étaient mis en place. La 
matinée se terminait par un travail sur les nouvelles règles sur le terrain 
et l’arrivée des entraineurs Elite et du staff de l’équipe de France. Il a été 
décidé d’appliquer en France l’ensemble des règles internationales, sauf 
le nombre de changements qui sera de 10 en Elite 1, 12 en Elite 2 et 
juniors Elite. 

ARBITRAGE : PIERRE LOMAN CHEVALIER AU RASSEMBLEMENT 
NATIONAL DES ARBITRES :  

SPORT-SANTE - RENTREE DES CLASSES POUR LES ATELIERS 
SILVER XIII EQUILIBRE :  

Jérôme Cavali s’adressant aux arbitres, à droite Pierre Loman Chevalier  

Mi-Septembre les ateliers Silver XIII Equilibre ont repris 
avec les séniors de la CCAS de Vourles, de Décines au 
Club Soleil d’Automne et à Lyon à la Maison de la 
Guillotière. Tous étaient impatients de reprendre une 
activité physique adaptée avec ballon dans une ambiance 
ludique après plus de 12 mois d’interruption due au 
confinement et crise sanitaire. Les ateliers ont repris en 
appliquant les contraintes sanitaires dont le port du 
masque, gel hydroalcoolique et distanciation physique. 
Tous sont soulagés de pouvoir faire enfin des activités 
physiques collectives ! Le groupe de la Maison de la 
Guillotière a reçu la visite du Président de la FFR XIII Luc 
Lacoste et de Dominique Baloup Secretaire Général qui 
ont apprécié la vitalité et la dynamique de ce groupe. 

Le groupe de la Guillotière 
avec Luc Lacoste et D. Baloup 

Le groupe Silver XIII Equilibre 
 de Vourles 

RECEPTION DES MEDAILLES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES A 
LA REGION :  
Ce vendredi 1er Octobre la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII  était invitée  à cette réception pour promouvoir la pratique du Rugby XIII 
Fauteuil. Un grand bravo à tous les médaillés et aux deux joueurs du Handisport Roannais présidé par Gilles Sarnin avec Axel Bourlon , Médaille 
d'argent en Haltérophilie - et Loic Vargnaud Triple médaillé d'Argent en Handi bike. Les Jeux Paralympiques, offrent une occasion unique de 
découvrir des sports différents, adaptés aux différents types de handicaps mais les principaux intéressés y voient une banalisation bienvenue de 
leur différence.     

Lecture du palmarès de Loic Vargnaud (Roanne) Le Président Wauquiez entouré des médaillés de Tokyo 
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  AGENDA 
 
 4 au 8 Octobre - semaine bleue  des seniors avec 

 le programme Silver XIII Equilibre 
 

 5 Octobre à 16h  -  Rillieux- Cité Educative ( Ambition scolaire 

et insertion des jeunes)  
           

6 Octobre à 19h  -  Assemblée Générale de l' UGSEL à Caluire 

                     

11 Octobre à 9h30 - Métropole de Lyon: Bilan MVSA 2021 

                     

18 Octobre à Paris 15h - remise des Prix de la Fondation 

FACE-Concours s'engager pour les quartiers 
 

25 au 28 Octobre - Projet City Cap XIII Découverte avec les 

jeunes des centres sociaux.  

LE PASS REGION AURA :  
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 2021 au 31 Mai 2022 à travers le Pass Région. 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 de Auvergne-
Rhône-Alpes et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la cotisation de la licence. Le service des Sports de la Région est à l’écoute des 
clubs, alors n’hésitez plus à les contacter pour toute demande d’information 


