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Les 7 lionnes du VVRL 
 au stage de préparation physique ADRIEN ZITTEL (DAHUS D’ARBENT) : « LE TRAVAIL EN STAGE A 

PORTE SES FRUITS ! »   

RUGBY XIII FAUTEUIL - CARTON PLEIN POUR LES BLEUS VAINQUEURS 
EN ANGLETERRE !  
Retour tonitruant pour les Bleus! Après 18 longs mois sans jouer, les Français viennent de 
réaliser une performance XXL en s’imposant à trois reprises du8 au 13 Novembre au Medway 
Park de Gillingham. La première rencontre le 8 novembre s’est conclue sur un large succès 49 
à 24 même si la France a pris le contrôle de la partie en fin de première mi-temps grâce à 
deux essais de Gilles Clausells et Jeremy Bourson pour porter l’avance à 22 à 6 à la pause. En 
deuxième période les bleus vont confirmer leur domination et se détacher au score  pour 
s’imposer 49 à 26.  

Remise du trophée au capitaine Gilles Clausells 

LES ESPOIRS TRICOLORES  

Après les 2 belles victoires des Bleus face à l’Angleterre, les équipes espoirs des deux nations se retrouvaient 
pour un test-match entre les futurs talents de la discipline. Comme pour le match des A, la France vire en tête 
à la mi-temps 8-26 avant de dérouler lors de la deuxième période. Au final, les Bleus s’imposent largement et 
surclassent leurs homologues anglais sur le score de 14-57. La relève s’annonce d’un grand cru ! À noter la 
superbe performance du régional Adrien Zittel (Dahus d’Arbent) auteur d’un quadruplé historique en 
sélection.  

Belle défense des tricolores  

Adrien Zittel  

 Adrien Zittel, le régional des Dahus a étrenné ses premiers galons de joueur en Angleterre  
avec le XIII de France, il s’est confié à Treize Infos : quelles sont tes impressions ? « Cela a été incroyable à 
vivre, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les frissons de la Marseillaise, la motivation entre les joueurs, la 
cohésion d’équipe et aussi de jouer avec les meilleurs joueurs du Championnat. Le tout avec 3 succès contre 
les Anglais, on ne peut rentrer qu’avec de bonnes impressions et des souvenirs plein la tête. Le travail effectué 
en club et en stage a porté ses fruits. » Avez-vous  été marqué par la qualité du jeu et de l'engagement 
physique? « Nous étions tous prêts physiquement cela s’est vu lors des 3 matchs. Notre défense était notre 
atout principal à mon sens. Nous étions solidaires les uns avec les autres. En attaque, nous avions lors des 
stages France mis en place une stratégie qui a bien fonctionné, simple et efficace. Nous étions rapides sur le 
terrain car chacun savait ce qu’il devait faire. Avec le travail effectué lors des stages de la sélection tricolore, 
notre préparateur physique a su bien nous préparer pour le jour J ! » Votre fauteuil en a subi les 
conséquences? Oui mon fauteuil a subi de lourds dommages lors de cette tournée et je ne peux plus l’utiliser 
aujourd’hui. Il avait un peu plus d’un an. Vous avez marqué 4 essais lors d'une rencontre, c’est une vraie 
perf ? « Pour moi,  c’était ma première sélection avec le XIII de  France ! J’étais au bon endroit au bon 
moment. Je suis fier de la performance que j’ai effectuée mais c’est  grâce au travail de toute l’équipe que j’ai 
pu inscrire ces essais !  Quels sont vos objectifs maintenant? Nous avons le championnat de France Élite 1 qui 
vient juste de reprendre. Avec les Dahus d’Arbent mon objectif club en tant qu’entraîneur joueur, c’est de 
gagner 2 à 3 matchs du championnat cette saison. Et en tant que joueur de l’équipe de France c’est de 
continuer ma préparation physique et d’être sélectionné pour la coupe du monde 2022 en Angleterre.  

Le XIII de France Fauteuil  : joueurs avec les  trophées 

Pour la revanche le samedi 13 Novembre la rencontre 
sera beaucoup plus âpre et disputée et la pause 
intervient avec une avance 21 à 6 pour les bleus et un 

LAURENT DUPUY (CO-ENTRAINEUR) : « C’EST LA FORCE 
MENTALE QUI  A FAIT LA DIFFERENCE » :  

Ces trois succès valident une étape particulière dans la préparation du XIII de France Fauteuil même 
si chacun s’accordera à penser au sein du groupe que le plus important sera sans doute de gagner 
dans un an quasi jour pour jour. Le co-entraîneur Laurent Dupuy a déclaré  “C’est la force mentale 
du groupe qui a permis d’aller chercher cette capacité à finir le match en marquant à nouveau deux 
essais. Le fait que notre banc entame dans la dernière minute, de façon spontanée, une poignante 
Marseillaise est la preuve de ces liens très forts qui unissent ces garçons ! Remporter ce trophée, 
avoir deux joueurs nommés comme Hommes des matches après 18 mois d’interruption de 
championnat (pour cause de Covid-19) prouve d’une part la qualité intrinsèque de ce groupe mais 
aussi les orientations prises par le staff. Le souhait de voir Vincent Trèsené intégrer l’encadrement en 

Les entraineurs  Sylvain Crismanovitch 
 et Laurent Dupuy 

Gilles Clausells en super forme. En deuxième période les locaux refont leur retard et reviennent à la 70e 
minute à 26-27. Heureusement les tricolores avaient encore des réserves et ont pu inscrire 2 essais pour 
un succès sans discussion de 39 à 26.  Bravo ! 

SURCLASSENT LES KNIGHTS ANGLAIS :   

tant que préparateur physique a été plus que judicieux et il doit désormais être avec nous en permanence pour optimiser aussi les récupérations 
entre les matches car les garçons finissent fatigués. On va tout mettre à plat pour planifier au mieux les prochains mois.” 
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CHAMPIONNAT DE FEDERALE : LES LIONS DU VVRL TOUJOURS 
INVAINCUS :  

La formation des Lions de VVRL qui a battu Cheval Blanc  

Pour l’ouverture du Championnat Elite XIII Fauteuil, et après un vibrant 
hommage rendu à l’ancien Président Paul Pérez, les Dahus d’Arbent recevaient 
les ex champions de France, les Bisons d’Avignon XIII. Après une première mi-
temps à sens unique pour les visiteurs qui enfilent les essais comme des perles 
face à des Dahus sans réaction, la physionomie de la rencontre s’inverse après 
les citrons. On assiste au réveil des joueurs d’Adrien Zitell qui vont inscrire 1 
puis 3 essais consécutifs profitant d’un relâchement des visiteurs.  Dans la 
dernière demi-heure les bisons vont accentuer leur avance et la fin de la 
rencontre est sifflée sur le score de 94 à 32. Ce large revers montre que le 
jeune effectif des Dahus aura une vraie marge de progression pour pouvoir 
accrocher les grosses cylindrées !  

COUPE DU MONDE 2022 - LES CALENDRIERS DES ÉQUIPES DE 
FRANCE SONT DEVOILÉS :  

L’organisation de le Coupe du Monde de Rugby à XIII a dévoilé́ le calendrier mis à 
jour des rencontres suite au report de la compétition à cause de la pandémie. La 
France sera en compétition dans les trois tournois, ses équipes masculine, 
féminine et XIII fauteuil s’étant toutes qualifiées pour la Coupe du Monde 2021. 
Pour le XIII de France Masculin : France vs Grèce – Keepmoat Stadium, Doncaster 
(17 octobre) – 19h30 - Angleterre vs France – Université de Bolton Stadium, Bolton 
(22 octobre) – 17h  Samoa vs France – Halliwell Jones Stadium, Warrington (30 
octobre) – 17h. Pour le XIII de France Féminin :Nouvelle-Zélande vs France – LNER 
Community Stadium, York (2 novembre) – 17h - Australie vs France – LNER 
Community Stadium, York (6 novembre) – 19h30 France vs Îles Cook – LNER 
Community Stadium, York (10 novembre) – 17h. 
Pour le XIII de France Fauteuil : France vs Pays de Galles – English Institute of Sport, 
Sheffield (4 novembre) – 11h - France vs Ecosse – English Institute of Sport, 
Sheffield (7 novembre) – 17h 
France vs USA – English Institute of Sport, Sheffield (10 novembre) – 11h. Les 3 
rencontres pour le XIII de France Féminin et pour le XIII Fauteuil se dérouleront     
sur le même site. 

Les trophées de la Coupe du Monde 2022 

RUGBY XIII FAUTEUIL - ÉLITE 1 : LES DAHUS D’ARBENT DOMINÉS 
PAR AVIGNON :  

 Adrien Zittel accroché par les défenseurs avignonnais  

 

 

Après quatre journées de Championnat les joueurs Vaudais sont toujours 
invaincus et ont remporté un beau succès le 7 Novembre face aux 
Provençaux de Cheval Blanc 60 à 10. Lors de cette rencontre les Verts ont 
inscrit la bagatelle de 11 essais et il faut noter que les joueurs Halidi 
Hatubou et le capitaine Nadjime Antoya ont réussi un « hat trick » ou coup 
du chapeau en reussissant trois essais chacun. Avec trois essais et 8 
transformations, Halidi Hatubou aura été le grand réalisateur de la 
rencontre en inscrivant 28 points. En déplacement à Paris Chatillon, les 
Rhodaniens ont été accrochés en partageant les points 16 à 16 après avoir 
été menés 16 à 00 à la pause.  La prochaine rencontre le 5 decembre 
prochain opposera les deux leaders invaincus VVRL et les Provençaux du 
Boxing Club Thorois.  
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CADETS (U17) – LES LIONS TOTALISENT 15 ESSAIS FACE A 
CAVAILLON/MORIERES :  

Cette deuxième rencontre de Championnat Cadets (U17) a 
redonné du baume aux cœurs des Lions de Sainte Foy Rugby 
League après leur large revers en déplacement à Salon. Les 
joueurs du coach Christophe Chevalier ont joué la partition 
sans faille en cet après-midi de Novembre en inscrivant 15 
essais de belle  facture face à des Vauclusiens quelque peu 
refroidis par la température hivernale. Dès le coup d'envoi les 
Lions prenaient la direction des opérations et inscrivaient 
quatre essais en dix minutes, et d'autre part l'ouvreur Tom 
Peronin, enquillait les transformations ce qui amenait un 
score très large à la pause de 44 à 0. Il faut noter que  deux 
joueurs Paul Meryl Chevalier et Raphael Gabay ont aussi 
réussi le coup du chapeau en inscrivant chacun 4 essais,  et le 
réalisateur de la journée aura été  le buteur Tom Peronin qui 
a inscrit 11 transformations et deux essais soit 30 points pour 
un score final de 84 à 00.  Ce large succès va permettre de 
remotiver tout le groupe et de préparer dans les meilleures 
conditions la réception de la  formation de Salon de 
Provence  le samedi 11 Décembre au stade du Plan du Loup. 

Les Lions de SFRL recevaient leurs 
homologues d’Avignon et après avoir fait jeu 
égal en première mi-temps, les Lions 
baissaient de rythme en deuxième période et 
les visiteurs en profitaient pour inscrire deux 
essais pour un score finale de 16 à 0. Face aux 
Provençaux de l’Académie RL, les Lions U15 
en première période et menaient 16 à 6 à la 
pause. A la reprise, les visiteurs accélèrent le 
jeu et inscrivent coup sur coup 4 essais pour 
un score final 30 à 22. Dommage !  

MINIMES (U15) - LES LIONS  DEBORDES PAR LES BISONS 
D’AVIGNON ET DE L’ACADEMIE RL :  

Les Lions U17  
de SFRL 
avec le coach 
C. Chevalier  
et D.Siraudin 

Paul Meryl 
Chevalier 

passe en revue 
la défense visiteuse  

Attaque sortie de mêlée pour les Lions U15 de SFRL les Lions à la course pour stopper Mael Lombard  

RAYAN BONTE (U17- SFRL) : « MON PROJET EST 
D’INTEGRER LE PÔLE FRANCE ! »  
 
Rayan Bonte du club Sainte Foy Rugby League a participé au premier rassemblement des joueurs U17 les 25 et 
26 Octobre à Toulouse. Il s’est confié à XIII Infos : Tes impressions après ce premier rassemblement ?  « Un 
stage très intéressant où sur le plan tactique, il y a beaucoup plus de stratégie comme par exemple fixer des 
zones, aller chercher le surnombre pour marquer. C’est beaucoup plus précis. Tout est calculé et la circulation 
de balle est plus rapide vu que le niveau général est meilleur » . Quelle est la prochaine échéance ?  « le 
prochain stage aura lieu les 18 et 19 Décembre mais l’objectif des responsables c’est de voir à l’œuvre le plus 
grand nombre de joueurs pour ensuite constituer l’équipe de France qui rencontre l’Angleterre en France en fin 
de saison. »  Tes Objectifs pour cette saison ? « réaliser une belle saison avec les Lions de SFRL mais ce sera 
difficile car l’effectif en U17 est un peu juste. On va peut-être recevoir des renforts. Avec la sélection, c’est de 
pouvoir participer à la rencontre en fin de saison face à l’Angleterre. » 

 Comment se passe une semaine au Pôle de Salon sur le plan préparation physique ? «  On a un programme bien complet avec le Lundi 1H30 de 
musculation – le Mardi 2H d’entrainement terrain – Mercredi 4H de musculation + entrainement terrain + lutte + atelier vitesse . Jeudi 2H 
d’entrainement terrain  et rien le vendredi car les joueurs regagnent leur club ». Quel est ton objectif  en fin de troisième année ?   « mon projet 
serait de rentrer au Pôle France à Toulouse et ensuite au Centre de formation de Toulouse pour des études supérieures. » Un objectif clair qui 
permettra à Rayan de suivre la route tracée par un autre Lyonnais Sosthène Ennoyotie, actuellement au Centre de formation de Toulouse. En plus 
du stage de Toulouse, Rayan a été retenu parmi les stagiaires U17 de la Ligue SUD PACA qui ont effectué un stage de préparation physique  les 3 et 
4 Novembre à Salon afin de former la sélection U17 de la ligue qui doit effectuer une tournée en Angleterre en Juillet prochain  
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ECOLES DE RUGBY- BELLE AFFLUENCE A LA PREMIERE ETAPE DU 
CHALLENGE AVENIR AURA A CALUIRE :  

Le 20 Novembre s’est déroulée au stade de la terre des Lièvres à Caluire la première 
étape du Challenge AVENIR Auvergne Rhône-Alpes des Ecoles de Rugby à XIII de la 
Ligue AURA, organisée par les bénévoles du club de Caluire RL  autour de Mickael et de 
Daniel le Président. C'était le premier tournoi après plus de 18 mois d'inactivité dédié 
aux U5/ U7/ U9  et U11 et aussi aux U13/U15. Il a rassemblé 240 participants répartis 
en 31 équipes en provenance des clubs de Lyon -Villeurbanne – Vaulx en Velin – 
Décines – Caluire -   Sainte Foy les Lyon, et des Tigres de Charpennes Tonkin. Malgré la 
fraicheur matinale, tous les enfants affichaient un beau sourire de pouvoir enfin 
taquiner le ballon ovale. A noter la participation des U5 pour la première fois (2 
équipes) 7 équipes U7, 10 équipes de U9 - 5 équipes de U11, 5 équipes de U13 et 2 
équipes de U15.  

En fin de matinée les  récompenses (trophées et médailles) étaient remises par les 
personnalités présentes dont M. Philippe Cochet (Maire de Caluire), Damien Couturier 
(Adjoint aux sports) et Jacques Cavezzan Président de la Ligue AURA de rugby à XIII. 
Chez les U5 : 10 participants: tous ont reçu une médaille en souvenir de cette journée. 
Chez les Premiers Pas (U7) - 44 participants répartis en 7 équipes - tous les jeunes ont 
reçu une médaille en souvenir de la journée . En Pupilles (U9) -  63 jeunes répartis en 
10 équipes et ce sont  les jeunes de Caluire RL qui ont viré en pôle position devant les 
Tigers de Villeurbanne et les Lions de SFRL.  3 trophées et des médailles pour tous. 
En Poussins (U11) - 58 jeunes répartis en 5 équipes:  la formation des Lions de 
SFRL2  et SFRL1 devancent  les dauphins de DRL/LVM , Caluire RL et les Tigers. En 
Benjamins (U13) 50 jeunes répartis en 5 équipes : ce sont les lions de SFRL 1 qui 
conservent la pole position devant les dauphins de Décines  - SFRL2 , Caluire RL/Tigers 
et VVRL. En Minimes U15: 21 jeunes repartis en 2 équipes.   

  Deux équipes U9 des Tigers de Villeurbanne                                   Remise des médailles aux U11 de SFRL  

Attente de la remise des récompenses 

Remise des médailles aux U11 de SFRL  

  Deux équipes U9 
 des Tigers de Villeurbanne la joie des U13 de DRL, 

 dauphins du tournoi   

   Le trophée de vainqueur pour les U9 de Caluire RL 
 Intervention de Philippe Cochet Maire de Caluire 

Un grand Merci aux éducateurs, 
arbitres bénévoles, à l'équipe de 
Dirigeants et parents bénévoles du 
club de Caluire RL  pour la 
bonne organisation de cette 
première  étape et à la société 
BIOCOOP Caluire qui a parrainé 
cette journée. Rendez-vous pour la 
deuxième étape du Challenge qui 
aura lieu le 11 Décembre au stade 
Djorkaeff de Décines.  
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SPORT-SANTE - DE NOUVEAUX PRATIQUANTS POUR LE SILVER XIII 
EQUILIBRE : 
Depuis la reprise lors de la semaine bleue (du 4 au 8 Octobre) les activités 
physiques adaptées Silver XIII Equilibre se sont poursuivies en Octobre et 
Novembre avec les groupes de la Métropole de Lyon mais aussi dans le 
Rhône à Vourles et Genas. A noter que le groupe de Gerland s’est étoffé 
avec une quinzaine de séniors et aussi le redémarrage du groupe de 
Fontaine St Martin le mardi matin. Dans le département de l’Ain, les Dahus 
d’Arbent ont aussi repris les activités collectives Silver XIII équilibre et de 
nouveaux séniors sont venus étoffer le groupe du lundi après-midi à 
Arbent. Deux autres groupes devraient voir le jour le lundi matin et le 
mardi après midi à partir de Janvier 2022, ainsi qu’un nouveau groupe sur 
la ville de Mionnay. Le programme Silver XIII Equilibre a reçu le soutien du 
Professeur Pierre Krolack-Salmon, Directeur de l’Institut du Vieillissement 
de Villeurbanne dont l’équipe de recherche va lancer au printemps le 
projet Activie 2  qui associe le digital et vie réelle. Ce projet aura pour 
objectif d'injecter de la Motivation chez les seniors pour des activités 
physiques au quotidien à travers des défis où les seniors reçoivent des 
bonus, des récompenses, des gratifications ! Lancement en Avril prochain.  
 

FORMATION EDUCATEUR en ECOLE DE RUGBY à XIII :  
  une PROMOTION BIENTÔT sur les TERRAINS 

L’équipe des stagiaires 
 lors du Challenge Avenir à Caluire, 

autour de Clément et Arnaud 

9 stagiaires suivent la formation éducateur depuis le 23 octobre. Les 5 demi-
journées se termineront le 4 décembre avec une évaluation terrain sur la 
construction de séance et un passage à l'arbitrage. Durant ce cycle, les nouveaux 
apprenants des clubs inscrits de DRL, LVM, Tigers, Grenoble fauteuil et du Comité, 
auront bénéficié de nombreux contenus pédagogiques de la plateforme Claroline 
Connect de l'Institut National de Formation. Ils ont pu, également, échanger et 
partager leurs expériences lors du Challenge Avenir de Caluire. Jordan, Juliette, 
Christophe, Quentin, Antoine, Elise, Julien, Marwane et Laureen se sont engagés 
pleinement dans ce processus afin d'acquérir et de pouvoir mettre en place les 
savoirs de sorte à développer les  compétences de leurs jeunes protégés U7, U9, 
U11 et U13. Une session Bonus d'observation par Clément et Arnaud lors du 
tournoi du DRL le 11 décembre, viendra clore cette formation condensée en 
moins de 2 mois de quoi faire bénéficier des connaissances au plus vite auprès 
des enfants des écoles de rugby. 

  Les seniors du groupe de Caluire à la salle Métropolis 

Un groupe étoffé 
à Gerland 

Le groupe de seniors de Arbent   (Haut Bugey)  
 

            Les seniors du groupe de Genas avec Marty 
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Lors de l’assemblée générale du Club,  le Président de la ligue AURA 
Jacques Cavezzan a félicité les dirigeants pour la politique de 
développement mise en place par le club dans l'esprit de celui de la Ligue 
AURA, cité en exemple par le Président de la FFR XIII Luc Lacoste , lors de 
sa visite récente en AURA. « Cela est perceptible par les animations 
mises en place  dans les différentes catégories en partant de  l' école de 
rugby, la section Loisirs dont l'effectif est en augmentation, la section  
Silver XIII mais aussi la nouvelle section Rugby XIII fauteuil qui a reçu 
l'aide de nouveaux partenaires. Bravo! » M. Guillaume Schroll, adjoint 
aux Sports a de son côté mis en avant « l'implication de ce club sur son 
territoire, dans de nombreuses activités ; implication conforme à un ADN 
marqué où formation, emploi et esprit du bénévolat sont intégrés. 
Mention spéciale à la nouvelle activité inclusive [Pratique partagée 
Valides et Personnes à Mobilité Réduite, tous dans un Fauteuil], à travers 

DECINES RL - LA MEDAILLE DE BRONZE POUR LA SECRETAIRE 
VERONIQUE DANANCHY :  

Le top départ a été donné le 22 Novembre avec une réunion en visio-conférence 
qui a rassemblé une vingtaine de Présidents de comité et de Ligue, le DTN 
Jacques Pla, le secrétaire général Dominique Baloup et le Président de la FFR XIII 
Luc Lacoste. Cette convention spécifique pour chaque territoire  pour but, 
d’identifier les objectifs et les besoins afférents, notamment la création 
d’emploi(s) d’Agent Territorial de Développement pour favoriser la mise en 
œuvre de la politique fédérale sur les territoires. 
Un calendrier pour la validation par le Comité Directeur  et signature de  chaque 
convention d’objectifs a été diffusé et se déroulera sur la fin Novembre et début 
Décembre.  

CONVENTIONS D’OBJECTIFS –  
  C’EST PARTI POUR LA SAISON 2021-2022 :  

Véronique Dananchy entourée de G. Sbroll, J.Cavezzan,  
N. Depoux et T. Jelali 

le Rugby XIII Fauteuil ». En fin de réunion la médaille de Bronze de la Jeunesse, des sports et de la vie associative était épinglée par l'adjoint aux 
sports M.  Guillaume Schroll après une présentation du  parcours par le Président de la ligue Jacques Cavezzan qui a précisé " Véronique Dananchy 
est une dirigeante incontournable du Club de Décines Rugby League; une des chevilles ouvrières  qui assure  depuis cinq ans la fonction de 
secrétaire de l’Association. Elle a découvert le club lors de l’inscription de son fils  à l’école de rugby  et a converti son époux à devenir bénévole au 
sein du club  et aussi acteur, puisqu’il a passé le diplôme d’éducateur fédéral et pratique dans la section Loisir et Fauteuil. Toutes nos félicitations.  

LE PASS REGION AURA :  
La carte  Pass Région est gratuite et est accordée aux jeunes lycéens et apprentis de la Région, 
aux jeunes inscrits en classe de BTS âgés de 16 à 25 ans. Cette carte pluriannuelle est utilisable 
dans les librairies et lieux culturels et sportifs d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle permet une 
réduction de 30 € sur le règlement de la première prise de licence ou un renouvellement. Les 
bénéficiaires du PASS’ Région, une fois que leur inscription a été validée, disposent d’une carte 
physique sans-contact, reçue par courrier postal à leur domicile ou à leur établissement et 
d’une application smartphone PASS’ Région capable de présenter une ‘carte virtuelle’ sous la 
forme d’un QR-code. Alors n’hésitez plus ! 
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  AGENDA 
 
1/12 à 17H 
Assemblée Générale de l'USEP RML  -Hotel de ville de LYON 

2/12 à 14H 
Signature Conventions d'Objectifs avec la FFR XIII 

6/12 à 9H45  
Hôtel de région - Forum Extraordinaire : le sport et + encore! 

 11/12 à 10H 
2eme Etape du Challenge Avenir des Ecoles de rugby à 
Décines  stade Djorkaeff. 

13/12 à 19H 
à Lyon Montchat, Assemblée Générale du Comité du Rhône de 
Rugby à XIII 

18/12 à  14H 
Tournoi Touch XIII Loisirs à Décines stade Djorkaeff   


