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CLASSEMENT MONDIAL - LA FRANCE CONFORTE SA PLACE DE 
NUMERO UN MONDIAL du RUGBY XIII FAUTEUIL:    

La joie 
 de l’équipe 
Tricolore 
de  
Rugby XIII Fauteuil lors du carton plein en Angleterre en Novembre 

L’IRL (International Rugby League) vient de dévoiler les classements 
mondiaux hommes, femmes et XIII fauteuils mi-décembre. Malgré la 
pandémie, 12 rencontres internationales seniors masculines ont eu lieu 
cette année, impliquant 15 équipes différentes. Pour les fauteuils, 8 
rencontres ont été jouées par 5 nations. Enfin pour les féminines, 
seulement trois rencontres ont été jouées par quatre pays. 
Le calendrier Fauteuil a permis de voir les meilleures nations du monde 
s’opposer, avec deux victoires de la France sur l’Angleterre. Grâce à ces 
deux succès, la France vient de consolider sa position de numéro 1 
mondial. L’Irlande et l’Écosse ont toutes deux profité pour disputer deux 
séries de rencontres en 2021 pour passer cinquième et sixième 
respectivement. 
Chez les hommes, les Bleus sont à la 7ème place ; la Serbie vient de se 
hisser à la neuvième place du dernier classement mondial de 
l’International Rugby League. Les autres grands gagnants, dans une 
année perturbée par le COVID-19, ont été les Pays-Bas qui ont grimpé 
de 11 places à la 14e position, grâce à deux victoires en 2021 ajoutées à 
leur victoire du seul match disputé en 2020. Les Philippines ont fait leur 
première apparition au classement mondial après leur victoire sur le 
Brésil en juin dernier. Ils sont rejoints par la Bosnie-Herzégovine qui a 
joué contre la Serbie. Il s’agissait de leurs premiers matches 
internationaux seniors depuis qu’ils sont devenus membres de l’IRL. 
Dans le classement féminin, les Bleues sont à la 5ème place, le Pays de 
Galles et l’Irlande ont enregistré leurs premiers résultats de 
qualification et entrent respectivement aux rangs 13 et 14, ce qui a par 
conséquent, fait chuter le Brésil, la Grèce et le Liban qui n’ont pas pu 
jouer de matchs. L’Australie et la Nouvelle-Zélande conservent leurs 
classements de numéro un et deux, avec l’Angleterre, qui grâce aux 
deux rencontres jouées cette année, réduit son écart. 

LE RUGBY XIII FAUTEUIL RECONNU SPORT DE HAUT NIVEAU :  

Double Champions du monde en titre, les français peuvent prétendre 
être les “inventeurs” du XIII Fauteuil, grâce notamment à Robert 
Fassolette, co-fondateur de la pratique. Après s’être hissé numéro un 
mondial de la discipline en juin 2020, la France vient de recevoir 
aujourd’hui la reconnaissance de haut niveau du rugby XIII Fauteuil. 
Cette reconnaissance est un immense honneur pour nous tous ! Après 
les nombreux rendez-vous que nous avons menés au Ministère des 
sports pour la soutenance assidue du dossier “Rugby à Treize Fauteuil”, 
notre discipline Championne du monde en titre obtient enfin la 
reconnaissance qu’elle mérite. 
Cela permettra d’une part à nos sportifs de bénéficier de perspectives 
et d’accompagnements liés à ce nouveau statut, et d’autre part 
d’encourager la structuration à l’accès à la haute performance du XIII 
Fauteuils dans le parcours de performance fédéral. 

Le groupe France Rugby XIII Fauteuil avec le régional Adrien Zittel 

Luc Lacoste, président de la FFR XIII précise : “Compte tenu de mon engagement pour la cause treiziste et après avoir mené plusieurs réunions au 
ministère en compagnie du Directeur Technique National ces derniers mois pour défendre l’accès à ce statut, je vous avoue que cette nouvelle me 
donne une joie toute particulière que je souhaiterai partager avec vous tous. Cette victoire nous la méritons, je tiens à vous y associer. Merci aux 
sportifs internationaux et pratiquants de la discipline. Merci à l’encadrement de l’équipe de France et des clubs de nos championnats. Merci à 
l’ensemble des bénévoles et la commission fédérale XIII Fauteuils qui donnent vie à cette merveilleuse discipline du XIII Fauteuil.” Jacques Pla, 
Directeur Technique National ajoute : “C’est une victoire importante pour le rugby à XIII français et une reconnaissance méritée pour cette 
discipline spectaculaire. La France excelle au niveau international et c’est un juste retour des choses que de se voir attribuer le statut de haut-
niveau. Cette reconnaissance de haut niveau est également la récompense d’un travail collectif de l’ensemble des collègues de la DTN.” 

Attaque 
des bleus 
à Perpignan 
 face aux anglais 

Attaque 
des bleues 
à Perpignan 
 face aux anglaises (Got) 
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CHAMPIONNAT DE FEDERALE - LES LIONS DE VVRL STOPPENT LE 
LEADER LE THOR XIII ET PRENNENT LA POLE POSITION :   

Entrée des deux équipes de VVRL et du BC Thor XIII. 

Le Toulouse Olympique est au coeur de la « French 
Renaissance » et est salué par les britanniques pour leur saison 
remarquable avec plusieurs cadres nommés dans différentes 
catégories. Forts d’une année riche en succès, les clubs français 
de rugby à XIII suscitent un véritable sentiment de ‘French 
Renaissance’ outre-manche et renforcent la visibilité du sport 
au niveau européen. Les performances du Toulouse Olympique 
et des Dragons Catalans, qui ont remporté deux League 
Leaders’ Shields (meilleures équipes de la saison régulière) et 
atteint la finale de leurs championnats respectifs, ont été 
saluées par ‘League Express’.  

DRAGONS CATALANS- L’EFFECTIF 2022 A ETE DEVOILE :  
Le coach Steve McNamara a dévoilé l’effectif des Dragons Catalans et les numéros 
des joueurs pour la saison de Super League 2022. Trois recrues intègrent l’effectif 
cette saison. Mitchell Pearce hérite du numéro 6 de James Maloney, Tyrone May 
portera le n°20 et Dylan Napa le n°22. Les 6 jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts 
la saison passée, Matthieu Laguerre, Corentin Le Cam, Mathieu Cozza, César Rougé, 
Romain Franco et Joe Chan, conservent leur place dans le squad professionnel. 
Florian Vailhen, qui a intégré le groupe d’entraînement des Dragons la saison 
passée, s’est vu attribué le numéro 30. 

 

 

C'est sur le stade champêtre du Plan du Loup à Sainte Foy les Lyon que s'est déroulée 
la rencontre entre les deux équipes invaincues de Fédérale de la Poule 4 entre les 
Lions de VVRL et le Boxing Club Thorois XIII. Après une entrée en matière favorable 
aux locaux avec un essai de Said  qui zigzague dans la défense visiteuse, la réplique 
des vauclusiens ne se fait pas attendre , et 3 minutes plus tard, sur un joli 
mouvement abordé par Dumont, c'est l'ailier Gabriel Bonjour qui va en dame pour un 
essai non transformé. Au quart d’heure de jeu, une interception de Luc Guillaume lui 
permet de remonter le terrain et d'aller en dame pour un essai transformé. 6 -10 puis 
6 – 16, 3 minutes plus tard sur un ballon haut, Halidi manque la réception, le centre 
visiteur récupère et marque un essai transformé pour un score de  16 à 6. Peu avant 
la demi-heure de jeu, percée de Said qui retrouve à l'intérieur Colin qui accélère et va 
en dame. La pause intervient sur le score de 10 à 16 pour les Vauclusiens. A la 
reprise les visiteurs par leur capitaine Jonathan Dumont inscrivent un essai en coin. 
Mais le réveil des locaux se produit sur un rush de Halidi le long de la touche, celui-ci 
transmet au capitaine Nadjime qui file entre les poteaux pour un essai transformé 
par Halidi. A l'heure de jeu, le même Halidi récidive le long de la touche, remonte 
tout le terrain et marque un essai transformé par Souleyman. 22 à 20. Dans les 
dernières minutes, les locaux plus frais portent l'estocade par une percée de Tarek 
relayé  par  Colin qui sprinte pour la terre promise et un essai transformé. Score final 
28 à 24 à l’issue d’une belle partie avec dix essais à la clef. Place à la trêve de Noel et 
la phase retour débutera en Janvier.  

Le squad des Dragons Catalans va profiter de quelques jours de vacances  

La formation du Toulouse Olympique autour du Président Bernard Sarrazin 

LE TOULOUSE OLYMPIQUE SALUE EN ANGLETERRE :  

Le prestigieux hebdomadaire anglais vient de dévoiler le Rugby League Yearbook 2021 – 2022 et a lancé leur Readers’ Poll 2021, qui demande à ses 
lecteurs et aux amateurs de rugby à XIII de voter pour ceux qui ont marqué l’histoire du sport cette année. Sylvain Houles parmi les 5 personnalités 
de l’année :Auteur d’une saison historique qui permettra au TO XIII d’évoluer en Super League en 2022, le coach Olympien Sylvain Houles figure 
parmi les 5 personnalités de l’année du Rugby League Yearbook 2021/2022. Une récompense amplement méritée pour le Tarnais qui a pris les 
rênes du TO en 2014, et qui a depuis fait gravir les échelons au club de la Ville Rose. Commençant par un doublé Coupe de France/Championnat de 
France l’année de sa prise de fonction (2014), il a permis au club d’être promu dans les championnats anglais de League One (3e division) et 
Championship (2e division) malgré une saison 2020 annulée pour cause de pandémie de Coronavirus. Accompagné par Sam Tomkins (Dragons 
Catalans), Kevin Naiqama (Saint Helens), Jordan Abdull (Hull KR) et Jodie Cunningham (Saint Helens – Woman of Steel), Sylvain Houles peut 
savourer cette distinction car il est le seul Français et le seul coach à figurer dans cette liste. 

LE TO NOMME DANS LA CATEGORIE « MEILLEUR CLUB DE L’ANNEE » DU READERS’ POLL : En 

atteignant la Super League, Sylvain HOULES permet au Toulouse Olympique de devenir le premier club Français à être promu sur le 
terrain au plus haut niveau de rugby à XIII européen. ‘League Express’ a reconnu cet exploit et a sélectionné le TO parmi les 5 clubs 
qui ont marqué le rugby à XIII cette année. Il fait face aux vainqueurs de la Super League St Helens et les finalistes des Dragons 
Catalans, à son adversaire lors de la finale de Championship, les Featherstone Rovers, et enfin les Barrow Raiders pour leur saison en 
League One.  

Halidi Hatubou 
stoppé  

par trois 
 vauclusiens 
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VVRL -TAREK JELALI : « se faire plaisir…avec un rugby sans prise de 
           tête.. ! » Vous avez rejoint le VVRL après le faux départ du LVM en Elite 2, est-ce 
pour vous un nouveau départ?  « C'est plus une continuité ou même un 
relais... mon objectif étant de ne pas rester sur une longue pause subie à 
cause des normes sanitaires... quand on aime le rugby, on trouve toujours 
où le jouer !  J'y connais de nombreux joueurs, avec un mélange 
d'expérience et de débutants.. il faut qu'humainement cela prenne et 
l'aventure peut être belle ! ». Votre club est invaincu à mi-parcours, est-ce 
une surprise?  Personnellement c'est un championnat qui m'est inconnu.. 
et je suis surpris de l'hétérogénéité de ce début de saison.. je suis 
également surpris du bon niveau d'autres équipes. L'organisation sur le 
terrain semble être la clef , car on rencontre des joueurs qui sont assez 
costauds ! Votre objectif maintenant? « Se faire plaisir, c'est unanime au 
sein de cette équipe. L'envie de gagner est profondément présente en 
chaque joueur du groupe et c'est plaisant. Le travail à l'entraînement sera 
donc primordial. Espérons que les conditions sanitaires nous le 
permettront. » Quels sont les points forts de votre groupe? « Un rugby 
sans prise de tête, c'est la clef. L'ambiance au sein du groupe est saine, et 
les entraînements sont sérieux. Pour le reste, il y a une mixité avec 
l'expérience des anciens (issus de recrues du LVR XIII) ainsi que  l'envie et 
les qualités des plus jeunes! ». 

Tarek Jelali  en soutien de son pilier Mohamed (dossard n°10) 

CADETS U17 - LES LIONS DE SFRL DEFAITS PAR LE LEADER 
SALON : 

COUPE DE FRANCE LORD DERBY :  
La rencontre du 3eme Tour de la Coupe de France Lors Derby qui devait opposer les Lions de VVRL à Paris Chatillon le 12 Décembre a été 
reportée au dimanche 9 Janvier 2022. Le vainqueur de cette rencontre recevra en seizième de Finale de la Coupe de France les Provençaux du 
Boxing Club Thorois XIII. Le vainqueur de cette rencontre recevra en huitième de finale le vainqueur de la rencontre RC Baho XIII – Limoux XIII, un 
club Elite !   

La formation  
des Lions de SFRL 

Wassim face à la défense des Provençaux  

Les Lions U17 de Sainte Foy Rugby League restaient sur une large victoire de 15 essais à 0 face à l'académie Rugby League. Cette fois c'était le 
leader Salon de Provence avec  une dizaine de joueurs issus du Pôle de Salon qui foulait la pelouse du Stade du Plan du Loup. Dès le coup d'envoi 
les visiteurs prennent la direction des opérations avec deux essais en débordement et un score de 12 à 0. La réplique ne se fait pas attendre et à la 
5e minute Paul Meryl après un départ derrière le tenu, s'infiltre et marque un essai transformé et il récidive trois minutes plus tard pour ramener le 
score à  égalité 12 à 12 au quart d'heure de jeu. Vexés, les visiteurs accélèrent la circulation de balle et vont reprendre la marche en avant 
et  inscrire 3 nouveaux essais transformés par Enzo. De son côté les Lions continuent à attaquer, et Paul Meryl, bien servi, va perforer le rideau 
défensif pour son troisième essai. Juste avant la pause les Provençaux inscrivent deux nouveaux essais par Enzo Griffier pour un score de 42 à 18 
pour Salon XIII. A la reprise les Lions de Christophe Chevalier tentent de revenir au score et vont y parvenir par deux essais de Paul Meryl et 
Wassim. Raphaël Gabay rajoute un essai à la 50e minute suivi de Thomas Couturier décalé à l' aile par Wassim de sorte que le score n'est plus que 
de 54 à 40 à l'heure de jeu. Mais dans  les dix dernières minutes, le centre visiteur Enzo Griffier passe la ligne d'en but à deux reprises pour deux 
nouveaux essais transformés par lui-même... C'est Wassim en débordement qui inscrit l'ultime essai de la rencontre à la corne pour une large 
victoire des Provençaux 72 à 44, même si le succès qui était attendu. A noter la belle réplique donnée par les Lions de SFRL en deuxième période et 
un total de 20 essais inscrits par les deux équipes.  

 U17 - TROIS LIONS DE SFRL EN STAGE A 
TOULOUSE : 
L’encadrement de l’équipe de France U17 a dévoilé la liste des joueurs retenus pour participer 
au stage les 20 et 21 décembre au CREPS de Toulouse. Ce rassemblement permettra à Patrick 
Limongi & Fabien Denis de passer en revue le groupe composé de 30 joueurs, et de peaufiner 
avec minutie la philosophie mise en place par l’équipe technique en vue des rencontres face à 
l’Angleterre au printemps prochain. Dans ce groupe figure trois jeunes U17 des Lions de Sainte 
Foy Rugby League avec Rayan Bonte, Paul Meryl Chevalier-Bonardel et Wassim Mouelhi. Bravo. 
Dernière minute :Après plusieurs cas de Covid chez les jeunes, le stage de Décembre est 
reporté aux vacances de Février. 

Paul Meryl,  
Wassim  

et Rayan 
du club SFRL 
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ELITE 2 RUGBY XIII FAUTEUIL - LES SANGLIERS DE VICHY 
VAINQUEURS EN DEPLACEMENT A TOULON :  

Pour leur première sortie de la saison, le Handisport Vichy coaché par 
Manuel Morais jouait leur premier match de la saison élite 2 en 
déplacement sur la côte face à Toulon. Cette rencontre qui déroulait au 
Palais des sports de Toulon, a été très disputée et notamment en 
première mi-temps où le score était de 30 à 24 à la pause pour les 
Sangliers de Vichy. Les joueurs de Manuel Morais vont faire la 
différence dans le dernier quart d’heure en inscrivant trois essais, et un 
score de 60 à 30. L’équipe de l’Allier a reçu cette année le renfort en 
début de saison du Roannais Theo Gonzalez qui est candidat pour la 
prochaine Coupe du Monde avec la sélection Espagnole.  

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

La formation des Sangliers du Bourbonnais de Vichy XIII 

RUGBY FAUTEUIL - DES SEANCES 
DECOUVERTE DANS LES COLLEGES ET 
LYCEES DU HAUT BUGEY :  
Adrien Zittel et Yannick Royer, animateurs du club des Dahus d’Arbent ont mis en place 
un cycle d’apprentissage de 7 Séances sur le Rugby XIII Fauteuil et le Tag XIII au Collège 
de Théodore Rosset à Montréal-la Cluse et au collège Lumière à Oyonnax. Tous en 
fauteuil pour une sensibilisation sur le Handicap par le biais de notre sport, et faire la 
preuve qu’il est possible de faire du sport autrement. La classe est scindée en 2 groupes : 
la moitié de la classe  est initiée au rugby XIII fauteuil et l’autre au Tag XIII et au bout 
d’une heure le groupe tourne. La finalité du cycle est un petit tournoi inter-classes où les 
élèves gèrent leur équipe, l’arbitrage, lors de cette dernière rencontre. L’animateur Yannick Royer avec un groupe d’élèves 

ELITE 1 RUGBY FAUTEUIL - LES DAHUS 
D’ARBENT DOMINENT AINGIRAK : 
Pour cette rencontre face aux Basques d’Angirak Euskadi les joueurs d’Adrien Zittel ouvraient la 
marque dès la 6eme minute par un essai de leur capitaine Christophe Pereira avant que la 
réplique ne soit donnée par les visiteurs au quart d’heure de jeu. Grâce à un jeu plus collectif, 
Davut Oran et Quentin Barat vont inscrire deux nouveaux essais transformés pour un score de 
21 à 12 à la pause. A la reprise les Dahus continuent sur leur lancée et vont marquer des essais 
par Angelo  Hernandez, Quentin Barat et Adrien Zittel lequel inscrit 3 essais. Les Basques 
réduisent la marque avec deux essais pour un score final de 65 à 30. Cette large victoire va 
redonner du baume au cœur des joueurs du Président Éric Barat après les deux larges revers 
face à Avignon et aux Dragons Catalans. Place à la trêve des confiseurs avant un déplacement à 
St Jory aux portes de Toulouse le 9 Janvier.   

ECOLES DE RUGBY - LA 2eme ETAPE DU CHALLENGE AVENIR A 
DECINES ANNULEE :   
Le samedi 11 décembre le club de Décines RL devait organiser la 2ème étape du Challenge Avenir AURA. Cependant suite aux mesures 
gouvernementales annoncées le 6 décembre, et comme la situation sanitaire touchait certains des licenciés des clubs, la raison et la responsabilité 
des organisateurs  l’ont emporté et le tournoi a été annulé. Une sage décision en cette période de forte circulation du virus qui a été soulignée par 
la plupart des clubs invités  : « Merci beaucoup à toute l’équipe de Decines d’avoir été si décisive sur le sujet. Nous apprécions. » (CTTRL), « Merci 
de la prise de décision qui n'a pas du être facile. » (SFRL), « Nous comprenons le choix difficile mais raisonnable au vu de la situation » (CRL). 
Ce n’est que partie remise dans un contexte moins contraint. 
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LE CLUB DES TIGERS, LAUREAT DE L’APPEL A PROJET  
« Open Sport Ethic » :  Le club de  Charpennes Tonkin Tigers a été récompensé pour 

leur engagement sur le Territoire - Le 9 décembre à Paris 
avait lieu l'annonce du Palmarès de la première édition de 
l'appel à Projet "Open Sport Ethic" by Aurores. Cet appel à 
projet a pour but de récompenser au plan national les clubs 
sportifs engagés, et ce dans plusieurs catégories : 
événementiel, sportif, territoire et RSO ou Responsabilité 
Sociétale des Organisations. Plus de 70 candidatures ont été 
enregistrées pour cet Open. Le Club des Tigers présidé par 
Dale Harrison a été le Lauréat dans la catégorie "Territoire" 
pour son engagement sportif avec une école de Rugby à XIII 
de plus de 50 licenciés, social (pour ses actions rugby et Tag 
XIII en direction des jeunes du quartier, de la pratique loisirs 
(une trentaine de licenciés) , culturel ( avec des ateliers 
xxxxxx 

DES INDICATEURS AU VERT MAIS UNE BAISSE DES LICENCIES DE 
20% AU COMITE RML DE RUGBY A XIII :  
L’assemblée générale du Comité du Rhône et Métropole de Lyon(RML) de Rugby à 
XIII a eu lieu le 13 Décembre en distanciel avec les Présidents et représentants des  
clubs du Comité du Rhône. Même si la saison 2020-2021 aura été dépourvue de 
compétition, plusieurs faits marquants sont à noter dans le développement des 
pratiques aménagées : il y a eu les animations du Petit Treize qui ont été 
maintenues dans 16 écoles primaires et la mise en place du Tag XIII dans les écoles 
et les collèges du Rhône, vu que la pratique avec placage était interdite. Le projet 
Rugby à l’école a démarré avec 4 écoles sur Vaulx en Velin depuis la rentrée de 
Octobre après avoir été plusieurs fois suspendu. L’autre fait marquant est la 
réussite du projet Silver XIII Equilibre avec le public sénior grâce à un financement 
de la conférence des Financeurs de la Métropole de Lyon et à un Prix de lauréat 
National de l’appel à projet « s’engager pour les quartiers » qui aura permis de 
faire connaitre le projet au-delà du Rhône grâce à la Fondation FACE (Agir contre 
l’Exclusion). Bravo à l’équipe technique qui a maintenu le lien avec les séniors 
pendant le confinement de Novembre 2020 jusqu’au 15 Mai 2021 en proposant 
un programme d’activités physiques en visioconférence trois fois par semaine qui 
a été très apprécié  

Les adhérents du club des tigers lors de l’inauguration du composteur  
du Tonkin  

Théâtre et cinéma avec les jeunes du quartier) et un engagement pour l’ environnement ( réduction des déchets lors des tournois, et mise en 
œuvre d'un composteur avec participation écocitoyenne). Dans cette catégorie, il y avait 5 associations nommées : le club de Foot de Bondy avec le 
projet Solid'R Tour - le club de Basket de Boulazac (Dordogne) pour le projet Accompagner ses Partenaires - l'association Justine Tonso avec le 
Projet "se relever avec sa vallée " suite à la tempête Alex qui finit 3eme, le club de Basket de la Chapelle Saint-Aubin pour le projet "Partenariats 
gagnants" finit en deuxième position et le club de Rugby à XIII de Charpennes Tonkin Tigers avec le projet "la vague Orange du Tonkin" en pôle 
position qui a fait l'unanimité du jury. Bravo à toute l'équipe de bénévoles du club qui est passé de 10 licenciés au démarrage en 2017 à plus de 80 
après quatre ans. Il dispose maintenant de plusieurs cordes à son arc pour faire progresser la RSO 

PARTENARIAT AVEC L’USEP DE 
          VILLEURBANNE : 
Dans le cadre du  partenariat du Comité du Rhône de rugby à XIII  avec l'USEP de 
Villeurbanne, une vingtaine  de jeunes scolaires de l'Association Sportive USEP  des  écoles 
Descartes et La Négritelle Noire du quartier  Charpennes Tonkin peuvent découvrir et 
s'initier à la pratique du Rugby à XIII et "Tag rugby"  à l'espace Jean Monnet  sous la 
conduite de Rayan et Arthur du Comité du Rhône. Grâce à une météo clémente, les 
animations ont pu être maintenues pendant les mois de Novembre et Décembre et les 
jeunes ont pu découvrir les caprices de la balle Ovale. Ils étaient ravis  de cette nouvelle 
pratique et plusieurs devraient revenir le samedi matin pour des entraînements avec les 
jeunes de l'école de rugby des Tigers.  Animations rugby avec les jeunes des écoles de Villeurbanne   

Une vue des participants à l’assemblée générale 
 du Comité 

Le Comité du Rhône va payer un lourd tribu à cette pandémie avec une baisse des licenciés comme partout mais limité à 22% après une hausse de 
5% la saison dernière. En outre plus de vitrine pour la compétition en Elite 2 avec le non engagement de l’équipe séniors du LVM XIII (ex LVR XIII), 
et de l’équipe Féminines du VVRL. Il va falloir mobiliser nos énergies pour retrouver une équipe Elite sur Lyon et sa couronne dans les prochains 
mois. Au niveau de la formation éducateur, une session de 13 stagiaires a été mise en place et a permis de former 12 nouveaux éducateurs pour 
les Ecoles de Rugby. Concernant les ressources, le comité a procédé à l’embauche de deux éducateurs en CDD, un stagiaire Alternant en formation 
BPJEPS ainsi qu’un jeune en service civique. La saison 2021- 2022 a été lancée en octobre dernier avec une équipe séniors en Championnat de 
Fédérale celle du VVRL toujours invaincue à la date, une équipe U17 et U15 à SFRL en Championnat de France Poule Paca et des équipes Loisirs qui 
pratiquent le Touch XIII et le Loisir à plaquer avec la pratique Open Développement. 
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Lors de la dernière réunion de la CNJ, une réflexion sur les différents 
Championnats Jeunes a été débutée afin de favoriser l’accès à la 
pratique. Un séminaire ATD sera organisé par la FFR XIII début 2022 avec 
pour thème :- Comment favoriser l’accès à la pratique du Rugby à XIII et 
en particulier pérenniser les différents Championnats ? - la notion de 
club et école de rugby : comment redonner du sens aux différentes 
associations ? – Communication dans le but de donner une image 
attractive du rugby à XIII. Le projet de labellisation des écoles de rugby a 
aussi été abordé. L’opération un ballon pour tous pour les jeunes des 
écoles de rugby a été relancée et la distribution des ballons aura lieu en 
Février prochain. Un point sur le Championnat U15-U17 et U19 a aussi 
été effectué.  

COMMISSION NATIONALE DES JEUNES - COMMENT RELANCER 
L’INTERET POUR LA PRATIQUE ?  

Après la semaine bleue en Octobre, les mois de Novembre et Décembre auront confirmé une forte demande des séniors pour la pratique du 
programme Silver XIII Equilibre sur la Métropole et aussi dans le Rhône et dans le département de l’Ain et le Haut Bugey. Le programme 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 ! D’autre part une 
recherche sur les effets du programme Silver XIII Equilibre sur le public seniors va être lancé début 2022 avec le laboratoire Interuniversitaire de 
Biologie de la Motricité  de l’Université de Lyon.  

SPORT-SANTE  INTERET CONFIRME POUR  LE PROGRAMME  
             SILVER XIII EQUILIBRE :  

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 

Les représentants des clubs et des Comités lors de la réunion de la CNJ 

Les séniors de Caluire  à la salle Métropolis Les séniors du groupe Maison de la Guillotière 
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EXCELLENTE  

FIN  
D’ANNÉE 2021 ! 


