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SUPER LEAGUE - LES DRAGONS CATALANS ECHOUENT SUR LE FIL 
EN FINALE FACE A SAINT-HELENS :  

Au terme d’un match d’une rare intensité, les Saints sont 
parvenus à prendre un avantage décisif de 2 points à 15 
minutes de la fin par un deuxième essai de Kevin Naiqama et 
à le conserver dans les dernières minutes malgré la pression 
des Dracs. C’est dans une ambiance et un cadre 
extraordinaires, à Old Trafford à Manchester, que les 
Dragons Catalans et les Saints de St Helens se sont livrés un 
match d'un engagement fou. Une entame à toi à moi, 
marquée par des impacts rudes, voire le coup de poing 
asséné au visage de James Maloney dès la 6e minute qui ne  
sera pas sanctionné par l'arbitre. Pour la première finale de 
son histoire, les Catalans ont signé une première période 
sans complexe, même si la vitesse et la maîtrise ont souvent 
été côté anglais. Autour des expérimentés James Maloney 
ou du « man of steel » (meilleur joueur de Super League) 
Sam Tomkins, les Dragons ont su contrer l'explosif Kevin 
Naiqama et ses coéquipiers. Un dénouement cruel pour les 
Dragons Catalans qui n’auront jamais ou presque reculé face 
à la puissance des Saints qui voyaient ainsi leur métier 
récompensé par un troisième titre de Champion consécutif. 
Après une saison des plus réussies, les joueurs du Capitaine 
Benji Garcia échouaient à deux points du Graal. Rageant ! 

Benji Garcia et 
 James Roby 
 l’attaque catalane 
 échoue  
face à James Roby 

LE CAPITAINE REMI CASTY : « C’EST FINI, C’ETAIT MA DERNIERE 
DANSE ! »  

À la pause, le TO menait de façon autoritaire mais un passage à vide en début de deuxième période a semé un léger doute, confirmé par l'essai des 
Rovers signé Brett Ferres à la 53eme . Un frisson de courte durée puisque quelques minutes plus tard, Mathieu Jussaume s'offrait un doublé après 
l'excellent travail d'Eloi Pélissier (65e). En fin de match, les Toulousains se permirent même le luxe de faire se lever les spectateurs avec deux 
nouveaux essais pour Hansen et Ford dans les 5 dernières minutes parachevant le succès sur un score de 34 à 12. Les joueurs du capitaine Rémi 
Casty terminent ainsi invaincus la compétition avec 16 succès pour le Toulouse Olympique qui a sans doute écrit là la page la plus prestigieuse de 
son histoire depuis sa création en 1937 ! 

La joie du capitaine Remi Casty en soulevant le trophée 

Au terme d’une rencontre bien maîtrisée en 
première mi-temps, le Toulouse Olympique 
a distancé Featherstone en finale 34 à 12 et 
remporte le billet pour la montée en Super 
League. Les joueurs du Président Bernard 
Sarrazin rejoignent les Dragons Catalans 
dans l’Elite de la compétition Européenne. 
Cette victoire lors du Million Pound Game a 
été obtenue grâce à un départ canon des 
hommes de Sylvain Houlès. Un essai de 
Mathieu Jussaume à la 7eme minute et la 
conversion de 2 pénalités permirent aux 
locaux de mener 10 à 0 au bout du premier 
quart d’heure, puis 16 à 0 avant les citrons.  

CHAMPIONSHIP – UN SUCCES HISTORIQUE DU TOULOUSE OLYMPIQUE 
QUI ACCEDE A LA SUPER LEAGUE !  

La joie des Toulousains lors de la remise du trophée  

Le trophée  
avec les 2 capitaines 

Le capitaine a déclaré dans le journal l’Equipe  « Je suis très heureux pour ce 
club, très fier, ça a été un vrai combat. Mais ça fait tellement longtemps que 
cette équipe de Toulouse veut monter dans cette Super League. Les Dragons 
Catalans ont été les grands animateurs du rugby à XIII français, mais 
aujourd'hui on va compter sur Toulouse, on a réussi cet exploit de faire 
monter un deuxième club. Pour le rugby à XIII français, c'est merveilleux. Et 
c'est un vrai plus pour nous.!  
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Les 7 lionnes du VVRL 
 au stage de préparation physique 

CHAMPIONNAT DIVISION FEDERALE (Poule 4) - VAULX EN VELIN 
RUGBY LEAGUE DEMARRE AVEC DEUX SUCCES :   

XIII DE FRANCE MASCULIN – UNE DEFAITE (10-30) QUI LAISSE 
ENTREVOIR  DU POTENTIEL POUR LE GROUPE !   

 une charge du Toulousain 
 Eloi Pélissier 

Après 2 ans sans confrontation internationale (Coupe du Monde du Rugby à 
9 en 2019), l’équipe de France retrouvait le Stade Gilbert Brutus pour 
affronter l’Angleterre. Encore une fois, l’entame manquée avec 4 essais 
encaissés en 20 minutes a été préjudiciable aux bleus,  mais la deuxième 
période aura été plus maîtrisée et les bleus vont inscrire deux essais. La 
performance affichée sur la dernière demi-heure de jeu  est porteuse 
d’espoir car les Bleus peuvent compter sur un groupe jeune et prometteur à 
un an du coup d’envoi de la Coupe du Monde en Angleterre. Tony Gigot, 
champion de Championship avec le Toulouse Olympique XIII, a été nommé 
capitaine par le coach Laurent Frayssinous pour mener son équipe et 
apporter toute son expérience du haut-niveau. Il revient sur ce match sans 
dissimuler son plaisir d’avoir retrouvé le stade Brutus et son public.  Tony 
Gigot, capitaine de l’équipe de France : “Il y a de belles choses et du positif à 
retenir de ce match. Nous avons joué contre les 17 meilleurs joueurs de 
Super League, contre une jeunesse qui monte et des cadres expérimentés. A 
un an de la Coupe du Monde en Angleterre, les jeunes joueurs du groupe 
vont avoir du temps de jeu dans le championnat anglais et pouvoir s’aguerrir. 
A nous de continuer d’être rigoureux dans notre préparation et continuer à 
pousser pour être prêts pour cette compétition internationale.  

Une attaque des Bleus peu en réussite en 
première période 

XIII DE FRANCE FEMININ -  L’ANGLETERRE DOMINE LES BLEUES A 
PERPIGNAN :  

Après 2 ans sans compétition, les joueuses du XIII de France n’ont pas démérité. Une défaite 
lourde certes 40 à 4 mais qui reste encourageante. Dominées, les françaises ont rivalisé trente 
minutes avant de subir et de souffrir sous les charges d’un collectif anglais bien huilé qui va très 
vite créer des brèches après la demi-heure de jeu dans l’effectif tricolore pour inscrire 7 essais. 
Les tricolores vont sauver l’honneur en inscrivant un seul essai par la joueuse des Déesses 
catalanes Mélanie Bianchini. Ce résultat est autrement plus intéressant que le 54-4 de 2018, mais 
il est encore loin du 14-8 de 2017. À un an de la Coupe du monde, le chantier est là bien ouvert 
et des améliorations dans le jeu attendues.  

Une attaque anglaise performante après la pause   

La formation du VVRL 
 vainqueur de Corbeil 

cadrage de Gaitry  
pour Nadjime 

L’ouverture de la saison de Fédérale avait lieu le 10 Octobre 
au stade Pierre Duboeuf de Bron face à Corbeil XIII, et les 
verts et noirs s’imposaient de justesse 32 à 26, à l’issue d’une 
partie très correcte et placée sous l’offensive avec 6 essais 
côté Rhodanien et 5 essais côté parisien. Le déplacement à 
Marseille s’est conclu par un nouveau succès sur le score de 
40 à 28 pour les verts de VVRL après avoir été menés 10 à  0 
au bout de 10 minutes de jeu. Les joueurs Rhodaniens vont 
ensuite inscrire sept essais et 6 transformations pour une 
victoire large de 40 à 28. Prochaine rencontre à domicile le 
dimanche 7 Novembre face aux Provençaux de Cheval Blanc. 
Pour le 1er tour de la Coupe de France, les joueurs du VVRL 
sont revenus victorieux 32 à 4 face Belvèze-Razes MJC 
(Aude). 
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CADETS/MINIMES (U17/U15) – LANCEMENT DE LA SAISON AVEC LE 
NINE DE CAVAILLON & SALON :  

Les joueurs U15 et U17 de SFRL ont participé au 
premier tournoi de Rugby à IX organisé par la ligue 
Paca le 16 Octobre avec les équipes de Salon de 
Provence, Academy RL, SFRL et Carpentras. En U15 les 
lionceaux découvraient la pratique sur grand terrain, 
avec deux poules de trois équipes (Salon, Avignon et 
Marseille + Carpentras, Academy RL et SFRL). Cette 
première sortie a été plutôt réussie puisqu'elle se 
solde par deux succès en poule et une défaite contre 
Salon en finale. En U17, les Lions ont enregistré un 
succès face à Academy RL et deux revers de justesse 
(3 essais à 2) face à Carpentras et Salon. Le démarrage 
du Championnat de France est prévu le 13 novembre 
prochain avec un déplacement à Salon et la réception 
le 27 Novembre de l'Académy RL à Sainte Foy lès 
Lyon. Bonnes vacances en attendant le démarrage de 
la compétition après dix-huit mois d'absence totale de 
rencontres. 

Les joueurs du pôle espoir de Salon, avec 4 joueurs 
lyonnais (Rayan, Camille, Paul-Meryl, et Mikael) 
avaient rendez avec leurs homologues de 
Carcassonne pour une rencontre amicale avec 4 
quart temps de 20 minutes. L'objectif de cette 
rencontre était de retrouver la compétition avec 
une intensité élevée et permettre au sélectionneur 
France U17 une revue d'effectif en vue des 
prochains rassemblements de décembre et février. 
A l'issue de la rencontre les deux équipes et leur 
staff étaient conviés à la double confrontation 
France-Angleterre au stade Gilbert Brutus de 
Perpignan. Les jeunes du pôle de Salon ont eu la 
chance de pouvoir échanger avec les 
internationaux qui ont été formé en Provence 
quelques années avant eux !  

RENCONTRE INTER-POLES U17 A PERPIGNAN  :  

STAGE DE PRÉPARATION EQUIPE DE FRANCE RUGBY FAUTEUIL A 
SALSES (66): 

Les jeunes U15 
 du club de SFRL à Cavaillon 

Le groupe U17 
de SFRL au tournoi de Salon  

Camille, Paul Meryl et Rayan 
 de SFRL parmi les U17 

la formation des U17 du Pôle de Salon 
avec à gauche Christophe de SFRL 

Afin de préparer les joueurs tricolores à la série de 3 tests matches qui auront lieu en 
Novembre en Angleterre, 
deux joueurs Adrien Zittel et Angelo Hernandez des Dahus d'Arbent  ont participé au stage 
de préparation physique des 23 et 24 Octobre à Salses Le Chateau.  Adrien Zittel a déclaré: " 
Deux  matinées d'entraînement  physique qui ont  été intenses pour  la  "nouvelle 
génération » de l’équipe de France. Ils  ont pu faire la démonstration de leur potentiel face 
aux champions du monde. En conclusion  un groupe France soudé en préparation à la 
prochaine  Coupe de Monde 2022 !". Adrien Zittel participera aux  tests matches du 8 au 14 
Novembre en Angleterre. Les joueurs de l'Equipe de France sont aussi allés encourager leurs 
homologues masculins et féminins samedi après-midi au stade Gilbert Brutus de Perpignan.   
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ECOLES DE RUGBY- BELLE AFFLUENCE AU PREMIER TOURNOI DE 
TAG XIII  DE LA LIGUE AURA A DECINES :  

Après 18 mois d' absence de tournois 
interclubs due à la crise sanitaire, ce matin 
avait lieu le premier rassemblement des 
écoles de Rugby des clubs du Rhône sur le 
stade Djorkaeff de Décines organisé par la 
ligue AURA et le club de Décines RL. Beaucoup 
de sourires et d'enthousiasme pour tous ces 
jeunes de pouvoir se retrouver sur un 
terrain....et la brume matinale a vite laissé 
place aux rayons de soleil dans les coeurs de 
ces jeunes, en bordure du Grand Large. Ce 
matin il y avait les U5 -U7 - U9 et U11 soit 180 
jeunes reparties en 27 équipes sur le terrain 
du stade Djorkaeff en provenance des clubs 
de SFRL - Caluire RL - LVM - VVRL - Décines RL 
et des Tigers de Charpennes Tonkin. Merci à 
tous les animateurs des clubs, Comité Rhône 
et Métropole de Lyon rugby à XIII] de la Ligue 
AURA, Merci à la Ville de Décines pour la mise 
à disposition du stade et à son adjoint aux 
sports Guillaume Schroll qui était présent sur 
le tournoi. Prochain tournoi le 20 Novembre à 
Caluire au stade de la Terre des Lièvres.  

La formation  U9 des Tigers de Villeurbanne 

La formation U1 des lions de SFRL  
et les coach 

La formation U7 de Caluire avec Patrick 

la formation U9 de Décines  
avec Marwane et Bruno 

TOURNOI TAG XIII 
POUR LES U13-U15 :  
l’après-midi, place aux plus grands avec une 
soixantaine de participants des clubs de SFRL - 
Caluire RL- LVM - VVRL - Décines RL et les 
Charpennes Tonkin Tigers sous un beau soleil 
toujours à Décines au stade Djorkaeff. des 
rencontres disputées et de beaux résultats 
même si il n'y avait pas de classement. 
Félicitations à tous les participants et bravo 
aux jeunes U13 des Dauphins de Décines qui 
n'ont pas connu de revers. Après cette mise 
en jambe, le prochain tournoi aura lieu le 
samedi 20 Novembre au stade de la Terre des 
Lièvres de Caluire. 

La formation U13 de DRL avec Eric, Edouard, 
Marwane, Bruno et Patrick 

Une formation U13 de SFRL avec 
Guillaume 

LOISIRS 

OPEN DEVELOPPEMENT : 
Cette nouvelle pratique pour des loisirs a été mise en 
place à Décines après le tournoi des EDR. C’est une 
formule souple qui s'inscrit dans le sens de l'évolution de 
la société et des comportements. Une première 
rencontre de démonstration a eu lieu  à Décines sous la 
conduite de Arnaud et Marty Dubois du Comité Rhône et 
Métropole de Lyon rugby à XIII avec deux équipes de 9 
joueurs. des échanges rapides et ludiques qui devraient 
intéresser plusieurs publics pour des rencontres 
mensuelles lors des tournois du Challenge Avenir. Le 
lancement de cette pratique aura lieu à Caluire le 20 
Novembre prochain. 

Ouverture de Arnaud Peronin 

Les deux équipes présentes  
lors de ce lancement de la pratique 
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BELLE PARTICIPATION POUR LA DEUXIEME EDITION DES 
RENCONTRES CITY CAP XIII DECOUVERTE :  
cette manifestation a été organisée par les animateurs du comité du Rhône, de 
la ligue AURA de Rugby à XIII avec l’assistance des clubs de VVRL et DRL  pour 
les jeunes des centres sociaux de Villeurbanne (Charpennes-Tonkin 
/Ferrandière), de Vaulx en Velin (Peyri) de Décines (CPNG et Berthaudière) du 
25 au 28 Octobre. Avec au programme plusieurs animations autour du ballon 
ovale mais pas que, il y avait cette année plusieurs courses d’orientation pour 
mieux découvrir sa ville et le Vieux Lyon.  
Les 5 équipes étaient composées de 12 jeunes et l’objectif principal était la 
communication où comment mieux se connaître dans la découverte de sa ville. 
La constitution d'un groupe mixte avait pour but de renforcer les liens, de 
travailler la coopération, l'entraide, l’écoute et la solidarité du groupe. Pour la 
3eme journée du projet les animateurs ont accompagnés les jeunes pour un 
rallye photo dans le Vieux Lyon qui a été  bien apprécié  
Enfin le jeudi, la finalité du projet était une journée de rencontre,  partage, 
défis et course d'orientation au stade Djorkaeff de Décines. Au total 
une douzaine de défis physiques ont été mis en place  qui ont intéressés tous 
les jeunes avec une pause déjeuner sur place sous un chaud soleil , avec 
notamment des lancers de boudin, vague de passe, ateliers Equilibre, parcours 
de motricité, radeau, relais essais, course prisonnier, jeu de tenus, ballon dans 
cible...etc.  Des trophées ont été remis aux cinq équipes participantes par M. 
José Mercader adjoint aux associations à la Mairie de Décines, Muriel 
directrice du CS CPNG de Décines  et Jacques Cavezzan Président de la ligue 
AURA. Pour cette deuxième édition tous les jeunes ont reçu un T-shirt 
souvenir avec le Logo City Cap XIII Découverte. Merci à tous les participants 
pour ces quatre jours de cohésion et travail en groupe, aux partenaires de 
l'opération dont la DDCS du Rhône et les collectivités et  aux animateurs pour 
ce beau programme ! 
 
 

  

PARTENARIAT AVEC L’USEP DE VILLEURBANNE:  

Les scolaires de l’Ecole Louis Armand 
avec Jordan 

Dans le cadre du  partenariat du Comité du Rhône de rugby à XIII  avec l'USEP de 
Villeurbanne, une trentaine  de jeunes scolaires de l'Association Sportive 
USEP  des  écoles Louis Armand et  Lakanal  du quartier  Charpennes Tonkin 
peuvent découvrir et s'initier à la pratique du Rugby à XIII et "Tag rugby"  à 
l'espace Jean Monnet  du Tonkin à Villeurbanne sous la conduite de Rayan et 
Jordan du Comité du Rhône. Grâce à une météo clémente, les jeunes ont pu ainsi 
découvrir  les caprices de la balle Ovale. Ils étaient ravis  de cette nouvelle 
pratique et plusieurs devraient revenir le samedi matin pour les entraînements 
avec les jeunes de l'école de rugby des Tigers de Charpennes Tonkin qui se 
déroulent sur ce même espace le samedi matin. Les séances auront lieu tous les 
mercredis de 14H à 16H30 sur l’espace Jean Monnet. 

photo souvenir du groupe de Peyri dans le Vieux Lyon 

Atelier Passe et précision pour les jeunes  
du CPNG 

Clément présente  l’atelier aux jeunes du CPNG 

 Le groupe de 
 Charpennes 
 Tonkin 
 avec  
Clément 
 et Marty 

Remise du trophée  aux jeunes de Peyri 2 

La joie des vainqueurs avec le CPNG 
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Depuis début Octobre, la section Rugby XIII 
Fauteuil du club a débuté les entrainements au 
Rugby Fauteuil avec l’assistance de Quentin 
Galais animateur en charge du rugby fauteuil à 
la Ligue AURA. 
Cette pratique intergénérationnelle apporte 
beaucoup de plaisir aux jeunes licenciés. Le 
Président David Romero a déclaré «  Merci à la 
Ligue AURA pour la mise à disposition de 
Quentin, qui nous permet de progresser dans la 
réalisation de différentes phases de jeu avec 
ballon ovale. Ces ateliers sont indispensables 
pour acquérir les automatismes. Cela nous 
change du Quad rugby ! ». C’est en Novembre 
que vont débuter les premières rencontres. 

RUGBY FAUTEUIL - LA SECTION FCG.RUGBY HANDISPORT A 
DEMARRE LES ENTRAINEMENTS:  

ATELIERS DECOUVERTE DU RUGBY XIII FAUTEUIL A BOURG :  

La formation du FCG Rugby Fauteuil 

Quentin conduit les ateliers Rugby Fauteuil 

Atelier découverte du Rugby XIII fauteuil 

Le SA Bourg proposait ce samedi 9 octobre après-midi aux Vennes une 
grande journée de découverte du rugby fauteuil qui devrait déboucher 
rapidement sur l'ouverture d'une section à Bourg en Bresse. Précurseur dans 
la pratique du rugby pour toutes les catégories de population, le SA Bourg ne 
pouvait rester insensible à ce beau projet et proposait, avec les Dahus 
d'Arbent, une journée découverte. Un match d'initiation à ce sport fut 
d'abord proposé avant que le public vienne s'essayer à ce jeu exigeant 
physiquement et autant ouvert pour les valides que pour les personnes à 
mobilité réduite. Ensuite, la journée s'est achevée par un match d'exhibition 
entre les Dahus d'Arbent et le Cavaillon XIII club. Et comme tout joueur de 
rugby qui se respecte, la journée s'est achevée par une très belle réception 
au à club-house des Vennes. Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré au 
succès de cette journée et aux partenaires privés et institutionnels comme 
L'Ain, le Département et Ville de Bourg-en-Bresse ! 

Lors de l'assemblée Générale de l'Amicale des Anciens Treizistes 
Roannais, le Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan a procédé à 
la remise de la médaille de Bronze de la Jeunesse, des sports et de la 
Vie Associative à Christian Lassalle, un gaillard de 100kg, repéré en 
cadet par Bernard Vizier au lycée Carnot, qui était prédestiné pour le 
Rugby à XIII. Il signera un bail de 18 ans avec le club Roannais en 
Championnat Elite. Puissant, rapide, bon manieur de balles, le Siam 
deviendra vite la coqueluche du public roannais. Champion de France 
en 1986, il est international Junior et sénior A face au Pays de Galles. En 
1992 il  quitte les crampons pour devenir soigneur, puis dirigeant au RC 
Roanne et aussi au Comité de Loire et à l’amicale des anciens Treizistes 
Roannais. Christian Lassalle est un exemple de longévité sportive et de 
fidélité au club qui l’a formé. Toutes nos félicitations.  

ROANNE XIII - REMISE DE LA MEDAILLE DE BRONZE DE JEUNESSE 
ET SPORT A CHRISTIAN LASSALLE : 

Christian Lassalle félicité par les membres de l’Amicale des Anciens  

ARBITRAGE : PIERRE LOMAN CHEVALIER 
DEJA DANS LA COUR DES GRANDS :  
A seulement 19 ans, Pierre-Loman Chevalier est un des grands espoirs de l’arbitrage français. 
Déjà juge de touche en Elite 2, il vient de faire son premier match d’arbitre central pour le 
match de Fédérale opposant Vaulx-en-Velin à Corbeil. Malgré le score très serré, son arbitrage 
a été apprécié de tous. Déjà en octobre 2018, Pierre-Loman était  lauréat des Associatifs dans la 
catégorie Arbitres de moins de 18 ans. Un prix attribué par le Comité Régional Olympique et 
Sportif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 5 ans seulement après ses débuts dans 
l’arbitrage , alors qu’il jouait en U13. Félicitations à Pierre-Loman, à son club d’origine Sainte-
Foy RL et à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à XIII  

Pierre Loman Chevalier au moment du « toss » avec les 2 capitaines 
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 Après 12 mois d’inactivités liées à la crise sanitaire les acticités physiques ont 
repris pour la semaine bleue du 4 au 8 Octobre avec la plupart des groupes de 
seniors de la Métropole de Lyon comme à Caluire, Décines, Lyon 
Gerland(3groupes), Lyon Bellecour, Rillieux (2 groupes), Villeurbanne (2 groupes), 
Vaulx en Velin, et aussi dans le Rhône à Vourles, et à Arbent (Ain). Deux nouveaux 
groupes sont venus s’initier à ce programme comme à Genas (avec la CCAS) et à 
Millery (avec le service social). Plusieurs séances ont aussi été réalisées en Juillet et 
Août avec 5 résidences d’autonomie sur les villes de Vénissieux et Saint Fons dans 
le cadre du dispositif Métropole Vacances Sportives Adaptées. Ce programme 
ludique et novateur apporte du lien social et fait l’objet d’un vrai engouement de 
la part des seniors de 60 à 95 ans.  

SILVER XIII EQUILIBRE - DES SENIORS RAVIS DE REPRENDRE LES 
ACTIVITES POUR LA SEMAINE BLEUE !  

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

Le groupe de Caluire avec les trois animateurs 

Atelier squatt avec les seniors de Vourles Le groupe Silver XIII à Genas le groupe de Gerland avec 4 nouveaux seniors 

Remise du Trophée  
à Jacques Cavezzan et Arnaud Peronin 

Photo souvenir avec les 5 lauréats et les délégués de la Fondation Face 

- favoriser la diversité des acteurs - centres sociaux, associations, clubs, bailleurs sociaux.. 
- avec un nombre record de candidatures qui contribue à soutenir les actions dans les quartiers et faire que les habitants soient des acteurs de ces 
projets pour améliorer le vivre ensemble.  
Ensuite on est passé à la remise des Prix avec la représentante de Malakoff Humanis partenaire de la catégorie Bien vieillir qui a expliqué que 
plusieurs projets apportent une solution au Bien Vieillir. Mais le choix s'est porté sur le projet Silver XIII Equilibre car il répond à trois critères de 
choix : INNOVATION, dans sa démarche ce projet met le sport au cœur de l'accompagnement des seniors,  PREVENTION SANTE, c'est un facteur 
essentiel du Bien Vieillir, et CREATION DE LIEN SOCIAL .  

Mme Laurence Brake, Déléguée Générale de la fondation FACE a ouvert la cérémonie en 
félicitant les porteurs de projets pour cette dixième édition qui étaient au nombre de 333 
et en mettant en avant la diversité et la qualité des projets Ces projets participent à porter 
un autre regard sur les espaces et les habitants, tout en favorisant la cohésion sociale, et le 
vivre Ensemble. Sur les 333 projets, 5 projets ont été lauréats dans 5 catégories dont le 
Silver XIII Equilibre dans la catégorie Bien Vieillir - solidarités nouvelles porté par le Comité 
du Rhône de Rugby à XIII. La Ministre déléguée à la Ville Mme Nadia Hai a déclaré que 
cette 10eme édition a révélé des talents et des expertises développées dans les Territoires 
QPV où la vie n'est pas toujours facile mais avec une forte envie d'innover pour: 
- changer le regard des territoires en apportant de la résilience  de la solidarité et une 
ouverture, 

Jacques Cavezzan et Arnaud Peronin du Comité 
du Rhône de rugby à XIII sont intervenus pour 
illustrer ces trois critères du programme qui 
participent au bien-être et à redonner confiance 
aux séniors après les effets néfastes de la crise 
sanitaire. Le Président de la FFR XIII Luc Lacoste 
présent dans l'assistance est intervenu pour 
féliciter le jury pour avoir mis en lumière le Projet 
Silver XIII Equilibre, qui est développé par la FFR 
XIII sur l'ensemble du territoire mais surtout en 
région AURA et dans le Rhône sous l'impulsion de 
son Président Jacques Cavezzan. Ce prix met en 
valeur notre discipline et ses pratiques 
aménagées qui favorisent l'inclusion et apportent 
du lien social aux séniors. 
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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 
 
 

   AGENDA 
 

4 Novembre à 14H00  
 Rencontre USEP "Rugby à l'Ecole" -locaux du LOU à Gerland  

9 Novembre à 14H30 
 Forum des jeunes  seniors à l'Atrium de la Mairie de Genas 

17 Novembre à 10H00 
 Atelier Bien vieillir - Métropole de Lyon 

20 Novembre à 9H30 

  Première étape du Challenge Avenir au stade Terre des Lièvres à Caluire 

1er Décembre à 17H 
 Assemblée Générale de l’USEP (Comité Rhône Métropole de Lyon 

 USEP) à Hôtel de ville de Lyon 


