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CHALLENGE CUP – LES DRAGONS CATALANS  DEVISSENT EN 
QUARTS ET LES SAINTS PRENNENT LA DEMIE !  

Le public était présent en nombre pour assister à une revanche 
de la dernière finale de la Super League où les catalans avaient 
vu le trophée leur échapper de 2 points (10 à 12). Tout était 
réuni pour une belle fête mais les visiteurs qui sont les derniers 
détenteurs de la Cup souhaitaient aussi conserver leur trophée. 
Si l’ailier Fouad Yaha montrait le chemin en concluant en coin 
une belle attaque au quart d’heure de jeu, personne 
n’imaginait un passage à vide de 7 minutes subi par la troupe 
catalane à partir de la vingt deuxième minute où les Dracs vont 
encaisser trois essais par Welsby, Dodd et Percival et 
transformés par Makinson. 20 à 10 à la pause, tout était encore 
possible mais cette rencontre face au leader incontesté de la 
Super League où les visiteurs auront marqué au fer rouge une 
défense catalane aux abois en encaissant 3 essais aura été le 
tournant du match. Les Saints vont poursuivre leur domination 
et inscrire 3 nouveaux essais contre 2 aux catalans pour un 
large succès 36 à 20. Une grosse déception pour tous les fans 
catalans  et le jeune Arthur Mourgues regrettait : « Il y a eu 
plusieurs séquences compliquées dans ce match mais ces trois 
essais encaissés en 6 minutes nous ont fait très mal et en 
défense nous n’avons pas fait le job ! » Alors place maintenant 
au Championnat pour les joueurs de Steve Mc Namara et par le 
derby face au Toulouse Olympique ! 

Le groupe France Rugby XIII Fauteuil avec le régional Adrien Zittel 

TOULOUSE OLYMPIQUE  - DEUX NOUVEAUX  REVERS FACE AUX  
            DRACS ET AUX ROBINS QUI FONT MAL :  

Les Toulousains se présentaient au stade Gilbert Brutus en ce 

jeudi saint avec 6 anciens Dragons, autant dire que la moitié du 

groupe s’élancera au coup d’envoi avec un supplément de 

motivation pour ce premier derby franco-français de Super 

League. Une rencontre à ne pas manquer pour l’entraineur du 

XIII de France Laurent Frayssinous qui a pu juger de la forme de 

19 joueurs tricolores. Cette rencontre historique a vu les deux 

équipes jouer au milieu et à se rendre coup pour coup avec un 

jeu de force où les Catalans plus expérimentés ont remporté la 

première manche. Comme il fallait s’y attendre, les Catalans ont 

pris le meilleur sur le promu toulousain, mais que ce fut 

compliqué ! Accrocheurs en diables, les hommes de Sylvain 

Houles ont tenu la dragée haute aux sang et or, mais l’expérience 

à finalement parlé. Et quel beau derby en mode Super League! 4 

jours plus tard, les joueurs du coach Sylvain Houles étaient de 

nouveau sur le pré pour la réception des Robins de Hull KR au 

stade Ernest Wallon. Après une première période bien maîtrisée 

et un score favorable à la pause de 12 à 00, on assistait au réveil 

des visiteurs au retour des citrons. Toulouse commet un en-avant 

dès la reprise qui donne une belle munition à Hull KR. Ryan 

Hall est en bout de ligne pour réduire le score et huit points 

d’avance pour les Olympiens (12-4). Les joueurs de Sylvain 

Houles vont connaître 10 minutes terribles avec pas moins de 

trois essais encaissés. 18-22 puis 18-28. Dans les dernières 

minutes Paul Marcon score en coin un essai mais le TO s’incline 

24-28 avec beaucoup de regrets !. 

Arthur Mourgues  
défie la défense 
des Saints  
de St Helens 

L’attaque 
des Saints 

 plus décisive  ici  
face à Natta  

Tony Gigot  mène l’attaque Toulousaine face aux Dracs 

Eloi Pelissier au placage face à Hull KR 
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RUGBY FAUTEUIL - ELITE 1 : LES DAHUS D’ARBENT  ECHOUENT DE 
PEU A AVIGNON :  

Adrien Zittel échappe à la défense des bisons d’Avignon 
 

Pour cette avant-dernière rencontre du Championnat de France les joueurs 

du Haut Bugey se déplaçaient en Avignon face aux bisons Vauclusiens. 

Après une entame de match assez poussive des joueurs d’Adrien Zittel, les 

locaux enfilaient plusieurs essais en première période avec un score à la 

pause de 26 à 8. La deuxième période débute sur les chapeaux de roues 

pour les haut-bugistes par l’intermédiaire de Carlos Perreira et Adrien 

Zittel qui inscrivent chacun deux essais. Cette réaction des visiteurs 

déstabilise les locaux qui n’arrivent plus à mettre en place leur jeu fluide. 

Dans le dernier quart d’heure, deux nouveaux essais de Pereira et Zittel 

vont permettre de poursuivre la remontée mais les visiteurs vont  

finalement échouer à 3 points au score de 46 à 49. L’entraîneur Adrien 

Zittel est déçu car « il y avait de la place pour créer une surprise 

aujourd’hui ! »  

CADETS U17 -UN STAGE REUSSI POUR LES JEUNES U17 DES 
LIGUES AURA & SUD PACA :  

Du 19 au 21 Avril les joueurs U17 des Ligues Sud Paca et Aura ont effectué un  

stage à Salon-de-Provence sous la conduite de Florian Chautard. L’objectif de ce 

rassemblement est de préparer au mieux la compétition Inter-Provinces prévue en 

juin prochain et la tournée en Angleterre de Juillet prochain qui avait été annulée en 

2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire. Les entraînements se passent dans les 

meilleures conditions grâce notamment à une météo ensoleillée. 6 joueurs sont en 

provenance du club des Lions de Sainte Foy Rugby League. 

 Le groupe de stagiaires U17 avec les entraîneurs  

COUPE  DE France : L'ENTENTE SFRL/CARPENTRAS S'IMPOSE  AVEC 
LA MANIÈRE FACE A LIMOUX ET FILE EN DEMI: 

Après avoir terminé en pole position de la poule 4 de Fédérale les joueurs du 
Président Colin Niez recevaient les catalans de Ille sur Têt  sur le stade  champêtre de 
St Priest. Si les visiteurs attaquent tambour battant la première période, ils vont 
tomber sur une bonne défense des locaux qui vont à leur tour passer à l'offensive et 
inscrire coup sur coup deux essais à la 16e par Colin Niez et à la 18e minute par 
Souleyman Chaabi après un exploit personnel et deux feintes de passes de 
Souleyman qui transforme l'essai et le score est alors de 10 à 1. Les visiteurs 
reprennent la direction des opérations et vont arriver à leur fin à la 35e minute par le 
pilier Funda qui marque un essai transformé et  le score est de 10 à 7 à la pause. A la 
reprise les deux équipes vont partir à l'attaque mais sans résultat, les fautes 
devenant plus nombreuses. A l'heure de jeu, la défense des Rhodaniens va craquer 
et encaisser deux essais coup sur coup par le talonneur Traquini (60e) et Benet à la 
64e minute reprenant une passe au pied de son ailier.  17 à 10 le break est fait. Les 
locaux vont jeter toutes leurs forces dans la bataille avec des charges de Leo Van 
Voorthuysen, Aldin Benadda et Colin Niez. La fin est proche, mais sur une attaque 
grand champ le centre Nadjime dernier servi va griller son vis à vis et marquer en 
coin un essai transformé par Souleyman. Trop tard l'arbitre va siffler la fin de la 
rencontre sur une défaite d'un point 16 à 17 après une belle rencontre de jeu ouvert 
et jouée par deux équipes de même niveau. 

QUART DE FINALE FEDERALE: LES LIONS DE VVRL ÉLIMINÉS  SUR 
LE FIL PAR ILLE :  

La formation des Verts et Noirs de VVRL 

Léo bloqué par 2 catalans 

Pour ce déplacement en terre limouxine, la formation cadette de l'entente 
Sainte Foy Rugby League / Carpentras  allait prendre d'entrée  la direction 
des opérations. Ainsi à la 5e minute le fidesien Paul Meryl Chevalier 
crochetait deux défenseurs et allait en dame. Il récidivait à la 20e et 30e 
minute portant le score à 20 à 4 à la pause, les locaux ayant réduit la marque 
par un essai.  En deuxième période les visiteurs poursuivaient leur 
domination en inscrivant 5 nouveaux essais dont un par Paul Meryl Chevalier 
qui réussissait le Hat Trick avec 4 essais et à l'heure de jeu c'est le lyonnais 
Wassim Mouelhi qui passait la ligne d'en but pour un essai. Score final 50 à 4. 
une belle victoire qui va permettre de préparer le prochain quart de finale en 
Championnat du samedi 7 Mai à Baho.   

la joie des joueurs de l'entente SFRL Carpentras  avec à gauche le coach de SFRL Christophe Chevalier. 
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En reconnaissance des services rendus à l’arbitrage, la FFR XIII a proposé les candidatures 

de David Roig (Ligue Nouvelle Aquitaine) pour le trophée Elite et de Pierre-Loman 

Chevalier-Bonnardel (ligue AURA) pour l’obtention du trophée AFCAM Arbitrage Espoir 

Promotion 2021 – avec le label de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral 

Multisport), du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et du Ministère des 

sports. Les candidatures ont été acceptées par l’AFCAM et les trophées leur ont été remis le 

1er Avril à Paris au siège du Comité Olympique en présence du Président de la FFR XIII Luc 

Lacoste. Toutes nos félicitations à Pierre à David et à Pierre Loman qui est un grand espoir de 

l’arbitrage 

TROPHEES AFCAM  DE L'ARBITRAGE :  

Le Président Luc Lacoste à gauche  
avec David et Pierre Loman les deux lauréats 

Ce 30 Avril à Arbent, dans le gymnase des Dahus qui évoluent en Elite 1 de Rugby XIII Fauteuil, 
avait lieu la 1ère édition du Tournoi Paul Perez. Ce tournoi rendait hommage à leur Président 
disparu début 2021. Paul, le passionné de rugby à XIII s'était installé  dans le Haut Bugey avec 
beaucoup de projets  de développement de son rugby et notamment le Rugby XIII  Fauteuil. Avec 
la création du club des Dahus d'Arbent  en 2014 il a  su porter très haut la flamme du rugby 
XIII Fauteuil avec un titre de Champion de France Elite 2 obtenu en  Mai 2019 et qui a fait 
connaitre Arbent à toute la France Treiziste...  Il a défendu avec force et énergie les valeurs de 
notre discipline, du rugby à XIII Fauteuil et la cause du handicap  dans tout  le département de 
l'Ain et au-delà. Sa discrétion, son implication, son Rugby à XIII chevillé au corps et au cœur furent 
soulignés par le député Damien Abad et ses compagnons de parcours Robert Fassolette et Henri 
Perrin. Cet hommage sobre, sincère et applaudi était mené par Adrien Zittel, entraîneur de 
l’équipe locale, à la mi-temps de la rencontre Dahus d’Arbent-Bisons de Roanne : il a rajouté 
et  remercié Paul « d’avoir tiré le meilleur de tous ceux qui ont œuvré à ses côtés ». 
Naturellement la suite fut sportive et l’après-midi s’est poursuivie par de jolies oppositions entre 
les équipes présentes : les Dahus d’Arbent, les Bisons de Roanne et les Tigres Blancs de Valence. 
On en oublierait presque le résultat et les 2 victoires des Bisons, invaincus pour leur retour  en 
compétition. 

RUGBY XIII FAUTEUIL une 1ere EDITION du TOURNOI  
   PAUL PEREZ,  à ARBENT 

Bisons de Roanne et Tigres blancs de Valence mobilisés pour le Tournoi 

Robert Fassolette rappelant quelques souvenirs 

Un hommage de Adrien Zittel au nom de son équipe, 
une équipe des Dahus orpheline et constructive 

UNSS RUGBY A XIII – PREPARATION AU CHAMPIONNAT DE  
           FRANCE :  

Les collégiens filles et garçons de Champagnat de Feurs 
porteront haut les couleurs de la Région AURA aux 
prochaines finales du Championnat UNSS Rugby à XIII 
qui auront lieu à Tarbes les 16 -17 et 18 Mai prochains. 
L’ATD de la Ligue AURA Arnaud Peronin a effectué une 
intervention technique et tactique sur règles de jeu et 
le placement sur le terrain auprès des jeunes minimes 
filles du collège Jean Vilar de Chalon sur Saône qui sont 
aussi qualifiées pour les championnats de France UNSS. 
MM. Olivier Gilares, professeur EPS du collège et 
Pierrick Giroix du club féminin Chalonnais « Les 
Coquelicots » se sont grandement investis sur la 
formation et ont accompagné Arnaud dans les 
apprentissages subtils en vue d’approfondir le cycle 
rugby à XIII de la section du collège.  

 Travail tactique 
 sur la mêlée      

 Intervention 
 technique de l’ATD  
Arnaud Péronin 
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RUGBY XIII FAUTEUIL - BEAU SUCCES DES RENCONTRES XIII HANDI 
DU 19 AU 22 AVRIL : 

Annulées à deux reprises à cause de la crise sanitaire, ces 
rencontres pour changer le regard des jeunes sur le 
handicap ont connu une belle affluence et bénéficié d’une 
météo clémente. La dernière journée organisée par la Ligue 
Aura et le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Rugby 
à XIII avait lieu au palais des sports de Vaulx en Velin avec 
les jeunes des centres sociaux de Rillieux (CS Semailles), 
Villeurbanne (CS Charpennes Tonkin et Cyprian les brosses), 
Vaulx en Velin (Grand Vire) et Décines (Dolto). Un temps 
fort sur l'Inclusion avec des ateliers sur le Rugby XIII Fauteuil 
dont le coup d'envoi était donné par Adrien Zittel joueur 
international des Dahus d'Arbent. Il y avait aussi plusieurs 
clubs partenaires de l'opération dont l'escrime avec le CEV, 
l'escalade avec le Cpeavv Escalade, de la boxe, un parcours 
canne blanche avec l'UNADEV, du Curling avec Sébastien de 
la Ligue AURA Handisport, du bowling avec Odyneo, de la 
Plongée sous marine avec Rachid, autant d'ateliers ludiques 
sur l'acceptation de la différence que les jeunes ont 
découverts avec plaisir avec en fil rouge le Rugby XIII 
Fauteuil.  

Inauguration  
du T-shirt 
 souvenir 

Coup d’envoi  
des rencontres 

A la pause de midi, plusieurs partenaires ont pu s'initier au 
rugby XIII fauteuil dont Adrien Corrieri nouveau directeur 
de l'agence Crédit Agricole de Vaulx en Velin zola et Edis 
Agovic Directeur d'équipe d'agence ainsi que André Javelot 
de la Caisse locale Lyon 7 Chemins. Parmi les personnalités 
présentes il y avait aussi M. Dominique Hanot de la DDETS, 
Mme Zineb Bouazza (Handicap Education), Mme Angèle 
Boyadjian, conseillère à la Mairie de Décines, déléguée à 
l'Inclusion, Mme Véronique Stagnoli, Conseillère à la ville 
de Vaulx en Velin déléguée à l'inclusion, Michel Rocher, 
adjoint aux sports et Stéphane Gomez 1er Adjoint à la ville 
de Vaulx en Velin. Tous ont été unanimes sur les valeurs 
développées par ce type de programmes chez les jeunes 
"pour apprendre à devenir indifférent à la différence"! Les 
ateliers se sont poursuivis l'après-midi avec enthousiasme 
et dans la bonne humeur. Les six équipes présentes ont 
toutes été récompensées avec des trophées remis par 
Christian, un mal voyant Champion de Tir à l'Arc et de tir à 
la Carabine, et par les personnalités présentes dont Gilbert 
Lamothe et Pierre Mathieu du CDOS RML et par Pascale 
Varagnat de la caisse Locale Lyon Est 7 chemins. 

Atelier plongée s 
ous-marine 
avec Rachid Bouguessa 

Atelier escalade 
 avec des jeunes 

 en situation de handicap 

La formation 
 des all star 
 avec le coach Maurice 

spectacle de magie  
avec Christian, 

mal voyant  

Un grand merci à l'équipe d'animateurs en charge de cette journée , qui a suscité aussi de beaux moments de partage et d' émotions auprès 
des jeunes, Merci aux partenaires qui ont facilité la reprise de ce programme sur l'inclusion après deux ans d'annulation à cause de la crise 
sanitaire. Cette journée aura permis à une centaine de participants d'avoir un autre regard sur le Handicap et pour tous de faire un grand pas 
vers la tolérance et l'acceptation de la différence! 

Le débat sur "Comment vivre avec un handicap " a été très 
suivi par les jeunes et parfois même avec émotion pour 
certains qui ont été sensibles au parcours de vie de 
Christian, Champion de Tir à l'arc et devenu mal voyant à la 
suite d'un accident de voiture. Il était accompagné de 
Wafah de l'association "un autre regard" qui a permis de 
bien illustrer le thème de la journée dont l'objectif était de 
changer le regard des jeunes sur le Handicap. Félicitations 
au Centre social Charpennes tonkin de Villeurbanne qui 
s'est classé sur le podium, devant les all stars et le centre 
social des Semailles de Rillieux dont c'était la première 
participation. La journée s'est terminée par un spectacle de 
magie offert par Christian et des goûters distribués par 
notre partenaire Mc Donald Vaulx en Velin.  
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C'était jour de fête pour les jeunes du Charpennes Tonkin 
Tigers avec l'Opération "un ballon pour tous" de la FFR XIII qui 
était représentée par Pascal Merlin et Jacques Cavezzan 
Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII 
entourés des dirigeants du Club et des parents. Le Président 
Dale Harrison a félicité les U9 pour leur trophée remporté au 
tournoi de Décines. Ensuite le Président de la Ligue Jacques 
Cavezzan a rappelé l'objectif de cette opération "un ballon 
pour tous" qui a été mise en place par la FFR XIII "car il s'agit de 
faire un geste fort en faveur de la formation et plus 
précisément en faveur des jeunes des catégories Premiers-Pas 
à Benjamins. Ce ballon vous permettra de jouer avec vos 
parents, vos frères et sœurs, vos copains ...car c'est un âge où il 
faut apprendre à partager le ballon ! ". Tous les éducateurs et 
dirigeants ont applaudi cette initiative Présidentielle de donner 
des outils pour mieux faire connaitre la pratique. Pascal Merlin 
a félicité le club pour la progression des effectifs et pour toutes 
les « initiatives écocitoyennes et culturelles développées par le 
club depuis deux ans et les trophées remis en témoigne! » 
Ensuite on est passé à la remise des ballons en commençant 
par les U7 puis les U9, U11 et U13. soit un total de 55 ballons. 
Même si le soleil n'était pas au rendez-vous, il était présent 
dans les cœurs des jeunes rugbymen, tous souriants et ravis de 
recevoir un ballon qu'ils pourront utiliser avec leurs parents et 
leurs amis.  
 
 

OPERATION « UN BALLON POUR TOUS » - UNE PLUIE DE 55 
BALLONS  POUR LES TIGRES DE CHARPENNES TONKIN :  

Le sourire des jeunes de l’Ecole de Rugby des Tigers et les parents  

 Fred Doudet 
 et Mikael Dalmais 

présentant aux jeunes 
 le trophée reçu 

… ET QUI RECOIVENT LE TROPHEE DE L’APPEL A PROJET « OPEN 
SPORT ETHIC » POUR LEUR ENGAGEMENT SUR LE TERRITOIRE : 
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 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 une participation écocitoyenne des habitants du quartier du Tonkin). Toutes nos félicitations pour ce 
jeune club qui va organiser le 14 Mai prochain sur le parc Jean Monnet un festival « This is Tonkin »  labellisé par la ville de Villeurbanne Capitale 
de la Culture 2022. Dans le cadre de ce festival, tous les dimanches matin,  pas moins d’une vingtaine participants hommes et femmes suivent des 
stages de danse-rugby animés par Andreane Jenatton et Margot Rémond, professeurs de danse de l'association Lalyre. 

REPRISE DU CHALLENGE PETIT TREIZE :  
Au retour des vacances de printemps, les ateliers du dispositif Petit 

Treize ont pu reprendre avec les jeunes des écoles Primaires affiliées à 

l’Ugsel 69. Le tournoi final de cette 18eme édition du Challenge Petit 

Treize aura lieu le vendredi  10 Juin avec les élèves du cycle 3 (CM1 et 

CM2) des écoles primaires de la Métropole de Lyon.  

Les participants de la 15eme édition du challenge Petit treize  
au Parc de Parilly le 7 Juin 2019 

Du 19 au 29 Avril, les jeunes de la Métropole de Lyon ont pu s'initier à de nouvelles 

pratiques sportives dans le cadre du dispositif Métropole Vacances sportives Printemps 

au Parc de Lacroix Laval. Les ateliers Rugby à XIII animés par Arnaud Peronin et 

Quentin Galais du Comité Rhône et Métropole de Lyon rugby à XIII affichaient une 

belle affluence depuis Lundi avec le retour du soleil et la participation de groupes de 

jeunes en provenance des MJC, centres sociaux ou même de particuliers inscrits au 

dispositif de la Métropole. Des ateliers ludiques avec ballon ovale ont été mis en place et 

appréciés par les jeunes dont certains découvraient le jeu d'évitement et des jeux comme 

le carré magique, l'épervier ou le voleur de ballons ! 

BELLE AFFLUENCE AU DISPOSITIF  
        METROPOLE VACANCES SPORTIVES: 

mise en place des ateliers avec Arnaud et Quentin 
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VITA TREIZE ENERGIE - LA LIGUE AURA SE MOBILISE CONTRE LE 
CANCER :  

Dans le cadre de la Journée internationale du Sport du 6 Avril, des 

étudiants en cancérologie de l'Université Claude Bernard de Lyon 

ont organisé une journée d'échanges sur la promotion de l'activité 

physique adaptée pour diminuer les risques de Cancer sur le thème 

: "On se bouge contre la cancer!" Plusieurs associations étaient 

présentes et des membres du pôle Activité Physique Adaptée du 

Centre Léon Berard de Lyon ont proposé aux visiteurs de 

découvrir des activités physiques  avec notamment le Yoga - 

l'escrime - la GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive). La 

Ligue AURA de Rugby à XIII a présenté le programme d'activités 

physiques collectives Vita Treize EneRgie qui est une forme 

dérivée du programme Vita XIII de la FFR XIII. 

Les  ATD  Arnaud Peronin  (Ligue AURA) et Clément Meunier 

(Comité du Rhône)  ont proposé des ateliers ludiques autour du 

ballon ovale qui ont  été  très appréciés. Prochaine échéance le 

Mercredi 23 Juin avec la journée Sport santé dans le cadre de la 

journée Olympique organisée  à Miribel Jonage par le CDOS du 

Rhône et Métropole de Lyon.  

UGSEL 69 – UNE FORMATION AU TAG XIII DES PROFESSEURS DES 
ECOLES :  Mi-avril, à la demande du Président du Comité du 

Rhône de l’UGSEL, M. Jean-François Godel, Arnaud 
Peronin (ATD) et Louanne Peytour sont intervenus pour 
une formation à la pratique du Tag XIII, avec les 
professeurs du secteur Ouest du Rhône et le directeur 
Jacques Simon de l’école St Charles d’Amplepuis. Au 
programme, une présentation en salle de l’activité pour 
les cycles 3 au travers de vidéos et du projet Petit Treize 
qui est mené en partenariat avec l’UGSEL sur la 
Métropole de Lyon depuis 18 ans et ensuite place au 
terrain avec des ateliers d’apprentissage de la pratique 
aménagée et des mises en situation de jeu. Cette 
formation va permettre aux enseignants de se préparer 
à l’évènement sportif de la fin juin qui se déroulera sur 
ce territoire avec les élèves et leurs professeurs et fera 
la part belle au rugby à XIII.  

 Atelier  échauffement 
collectif avec Arnaud 

le stand Vita Treize EneRgie  
avec Arnaud et Clément  

SEMAINE OLYMPIQUE 22 AU 26 JUIN – UNE VITRINE POUR LES 
PRATIQUES AMENAGEES & LOISIRS DU RUGBY XIII : 
Le Comité Départemental Olympique & Sportif du Rhône et Métropole de Lyon organise la semaine Olympique du 22 au 26 Juin au parc de Miribel 
Jonage avec la participation de plus de 40 comités départementaux et les clubs affiliés. La journée Olympique du 23 Juin sera dédiée au sport 
santé & handicap avec des ateliers Silver XIII Equilibre et Rugby XIII Fauteuil et les 25 et 26 Juin seront réservées aux pratiques loisirs. Le  
programme vous sera détaillé dans le prochain numéro de Mai.  

Le groupe des professeurs des Ecoles 
 avec Arnaud et Louanne 

Formation sur le terrain avec les stagiaires 

USEPIADES: INITIATION AU RUGBY A XIII POUR 1283 SCOLAIRES 
VAUDAIS !  

Après 10 jours d’animations sportives, l’évènement organisé par Nacer Denfir, président 
de l’USEP de Vaulx en Velin avait pour cadre le palais des sports et le gymnase 
Rousseau, au total 1283 élèves tous licenciés USEP ont pu découvrir différentes 
pratiques dont la pétanque, le basket, le hand, le rugby à XIII, mais aussi le tir à l’arc, le 
torball ou l’ultimate. Le club de VVRL a proposé aux élèves des classes de maternelle et 
de primaire (CP - CM2) la découverte du Rugby à XIII à travers des ateliers ludiques 
associant motricité, coordination et cohésion d’équipe. Merci à tous les enseignants des 
différentes écoles qui ont pu permettre le bon déroulement de ces 10 jours de sport 
pour les jeunes vaudais. 

Atelier rugby à XIII au gymnase Rousseau  



8 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003  LYON  – www.liguera13.com 

LE PASS REGION AURA, RENOUVELLEMENT DES 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR 2022-2027 :  
Les conventions actuelles de partenariat prendront fin le 31 mai 2022. Afin d’assurer la continuité du Pass’Région, la 
Région vous  invite à procéder en ligne à la demande de renouvellement de votre convention pour la période 
couvrant les campagnes 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Vous n’aurez pas à ressaisir 
toutes les informations vous concernant, mais à les vérifier et si besoin les mettre à jour avant de valider.  

CAMPAGNE PSF 2022 : 
Elle a débuté le 15 Avril et la date limite de retour des dossiers a été fixée au  13 Juin 2022. Le dossier de demande de subvention, devra être 
effectué par chaque club à travers le compte asso comme l’année dernière. Les clubs qui ont bénéficié d’une subvention ANS (Agence Nationale 
du Sport) en 2021 doivent éditer une fiche bilan. Comme l’année dernière, la mise en place d’un projet associatif est exigée pour les Comités et les 
clubs.  
Pour toute demande d’information, contactez Mme Marie Puyau, Juriste de la FFR XIII par mel: osiris-superviseur@ffr13.fr  ou par téléphone 
au 04.68.77.32.29  

. Les transactions sur les avantages 2021/2022 du Pass’ Région peuvent être réalisées jusqu’au 31 mai inclus pour les avantages « manuels 
scolaires » et « premier équipement professionnel » et jusqu’au 30 juin inclus pour les avantages « culture », « sport » et « santé ». Au-delà de ces 
dates, les demandes de remboursement ne seront plus acceptées. 

          L’AGENDA avec RADIO 
 

   Jeudi 5 Mai 16H  
              Réunion à la Région AURA 
   avec Jeremy Bréaud pour CDM 2025 
 

       Vendredi 6 Mai à 13H30  
            Lyon, réunion sur la convention de partenariat avec les HCL  
 et le Professeur Pierre Krolak Salmon. 
 

Samedi 7 Mai de 10H à 17H  
6eme Etape du Challenge Avenir au stade du Plan du Loup à Sainte Foy les Lyon 

 à partir de 15H 
 Rencontres Loisirs en Touch au stade du Plan du Loup à Sainte Foy les Lyon 
 

Mardi 10 Mai :  
réunion du conseil pédagogique du collège du Tonkin 
 

Mercredi 11 Mai à 8H  
réunion Cité Educative à Rillieux. 
 
 

Mardi 17 Mai à 14H 
Cité éducative Rillieux - groupe de travail Personnes âgées vulnérables 
 
 

Samedi 21 Mai de 10H à 17H  
7eme Etape du Challenge Avenir au stade ENNA, organisé par les Tigers –Charpennes-Tonkin 
    


