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SUPER LEAGUE - LES DRAGONS CATALANS ELIMINÉS EN QUART 
PAR LES RHINOS DE LEEDS 10 à 20 : 

Imprécis et indisciplinés avec 2 expulsions puis débordés, les

Catalans ne verront pas cette année les demi-finales contrairement

aux deux saisons précédentes. Jugés coupables à de trop

nombreuses occasions, ils quittent la compétition prématurément.

Dans un stade Gilbert Brutus qui avait fait le plein avec plus de

dix mille spectateurs, les joueurs du coach Steve Mc Namara ont

enchaîné les placages manqués et les fautes techniques qui se sont

traduits par autant de pénalités. Même si les sang et or ne

comptaient que deux points de retard à l’heure de jeu, la sortie sur

carton jaune de Micky McIlorum aura été le tournant du match.

En infériorité numérique, les Rhinos en profitaient pour passer à

la vitesse supérieure et inscrire un triplé signé Liam Sutcliffe

assurant ainsi la qualification face à une équipe des Dragons qui

s’est encore manquée sur le plan offensif. Dommage ! 2022 est

maintenant terminé et le club va devoir préparer la refonte d’un

groupe où plusieurs départs sont attendus à l’automne!

Les catalans ont vu 
leur parcours s’arrêter

en quarts 

Une charge du pilier
Kasiano face à O Connor

FINALE SUPER LEAGUE - ST HELENS  REMPORTE UN QUATRIÈME 
TITRE CONSÉCUTIF FACE A LEEDS !

James Roby de St Helens soulève
le trophée de Champion (Gareth Copley)

La logique aura été respectée dans cette 25eme finale de Super League qui

avait lieu à Old Trafford à Manchester. Les joueurs des Saints du capitaine

James Roby ont dominé la première période et menaient 12 à 0 grâce à deux

essais transformés de Lees et Bennison avant que les Rhinos ne réduisent la

marque à la corne. En deuxième période les Rhinos continuent leur

domination et inscrivent deux essais par Hurrel et Percival et mènent 24 à 6

à l’heure de jeu. Dans les dix dernières minutes, les Rhinos réduisent le

score par un essai de Rhyse Martin mais le réveil est tardif et les Saints

vont pouvoir lever les bras au ciel pour ce quatrième titre consécutif de

Champions de Super League. Ainsi pour la première fois dans l’histoire de

la Super League, un club aura remporté 4 titres consécutifs de Champions.

Bravo !

XIII DE FRANCE - LA LISTE DES 24 JOUEURS RETENUS A ÉTÉ
DEVOILÉE : 

Le sélectionneur du XIII de France a officialisé ce samedi 24 septembre la liste des 24 joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde qui aura

lieu en Angleterre du 15 octobre au 19 novembre 2022. Un groupe qui a enregistré 3 nouveaux forfaits avec Théo Fages, Romain Navarrete et Lucas

Albert blessés. Le staff qui gère la Coupe du monde a validé la liste des 24 joueurs tricolores avec :Lambert Belmas, Tony Gigot, Paul Marcon,

Antoni Marion, Eloi Pélissier, Justin Sangaré, Maxime Stefani (Toulouse Olympique) Alrix Da Costa, Jordan Dezaria, Benjamin Garcia, Mickael

Goudemand, Benjamin Jullien, Matthieu Laguerre, Samisoni Langi, Corentin Le Cam, Arthur Mourgue, Arthur Romano, César Rougé, Paul Séguier,

Fouad Yaha (Dragons Catalans), Morgan Escaré (Salford), Maxime Puech (Albi), Gadwin Springer (Featherstone) et Louis Jouffret (Halifax).

Les joueurs du Treize de France lors de sa victoire le 19 Juin dernier à Albi face au Pays de Galles
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COUPE DU MONDE EN ANGLETERRE-100% DES MATCHES DES
ÉQUIPES DE FRANCE DIFFUSÉS : 

La FFR XIII se félicite de la multi diffusion de la Coupe du

Monde en Angleterre cet Automne. 100% des matches des

Equipes de France seront diffusés

La Coupe du monde 2021 qui aura lieu cette automne 2022

suite au report lié à la crise du CoViD, sera retransmise sur

les écrans en France et tous les matches des Equipes de

France pourront être vus par les téléspectateurs et les

amoureux du rugby à XIII. Déjà BeIN SPORTS France a

annoncé la diffusion des matchs de la Coupe du Monde

Masculine, Féminine et Fauteuil en intégralité. D’autre part

Sport en France diffusera les matches des équipes de

France en direct et en rediffusion à 22H00 pendant la

Coupe du Monde. Les matches des Equipes de France

notamment seront donc à l’honneur !

En effet : la Coupe du Monde Masculine aura lieu du 15

octobre au 19 novembre, les téléspectateurs pourront

suivre l’intégralité des matchs de l’équipe de France, mais

aussi les plus belles rencontres. Les matchs de l’équipe de

France : FRANCE / GRÈCE (17/10 à 18h30)

ANGLETERRE / FRANCE le 22/10 à 16h00

et SAMOA / FRANCE (30/10 à 16h00)

Coupe du Monde Féminine : Lors de cette compétition

qui aura lieu du 1er au 19 novembre en Angleterre, seront

diffusés l’ensemble des matchs de l’équipe de France, ainsi

que les demi-finales et la finale. Les matchs de l’équipe de

France : NOUVELLE-ZÉLANDE / FRANCE (02/11 à

16h00) AUSTRALIE / FRANCE (06/11 à 18h30) et

FRANCE / ÎLES COOK (10/11 à 16h00)

Coupe du Monde XIII Fauteuil : la Coupe du Monde Rugby à XIII Fauteuil se

déroulera du 3 au 18 novembre. Comme pour les autres tournois, 100% des

matchs de l’équipe de France (double championne du monde en titre), ainsi que

les demi-finales et la finale, seront diffusés. Les matchs de l’équipe de France :

FRANCE / PAYS DE GALLES (04/11 à 10h00) FRANCE / ÉCOSSE (07/11 à

16h00) et FRANCE / ÉTATS-UNIS (10/11 à 10h00)

Luc Lacoste, président de la Fédération Française de Rugby à XIII : “Oui, c’est

maintenant certain, la coupe du monde 2021 sera retransmise au travers de multi

diffusions sur les écrans en France. Ce premier accord avec BeIN est un grand

pas pour l’exposition de ce magnifique évènement qui se tiendra en Angleterre à

l’Automne. D’autres ne devraient pas tarder dans les prochains jours pour la

plus grande audience possible et la satisfaction du plus grand nombre.

LE VVRL CHANGE DE CAP ET ACCÈDE À LA DIVISION NATIONALE : 
Après avoir terminé en leader la phase retour de la Division Fédérale dans la Poule D, les joueurs du Président Colin

Niez voyaient leurs rêves réduits à néant après une défaite 53 à 36 aux portes de la finale face aux vauclusiens du

Thor futurs Champions. Cette saison le club a enregistré plusieurs renforts et a accepté l’accession à la Division

Nationale. Le Président du Club Colin Niez nous livre ses impressions :

Votre club a reçu le renfort de plusieurs recrues – lesquelles ? « Beaucoup d'anciens qui ont déjà évolué en Elite 2

ont apprécié l'idée de repartir sur une saison tous ensemble. Léo Vanvoorthuysen / Yann Bertrand / Othman Aouadi /

Loic Hortensia / Youcef El Arabi / Reda Sertani ont déjà pas mal d'expérience et pourront nous aider à bien figurer

dans cette poule DN très relevée. Ensuite on à la chance d'accueillir Elias et Adam tous les deux catalans (Ille - sur -

Têt et Pia) qui nous rejoignent après des mutations professionnelles "

Et un nouvel entraîneur ? "OUI, Yann Bertrand sera en doublon avec moi. A sa demande, Yann débutera une

formation d'entraîneur fédéral quand les dates seront connues. Ycêne Sekmakdji sera elle toujours dans le staff, pour

Le groupe des joueurs vaudais à l’entrainement

Le Président Colin Niez
à l’entraînementcontinuer l'excellent travail initié lors de la première saison de l'équipe l'an dernier."

Quel sera l’effectif et vos ambitions pour cette nouvelle saison ? "on compte un effectif d'une trentaine de joueurs cette saison. Un effectif assez

large pour pallier aux contraintes familiales et professionnelles de certains des joueurs pas disponible toute les semaines. Les ambitions de l'équipe

sont déjà de bien figurer dans une poule très compliquée. Au-delà des résultats c'est aussi l'objectif de pouvoir créer un groupe de copains et de

relancer une dynamique pour le Rugby à XIII sur la commune au niveau des séniors. Il est important que l'on fasse bonne figure car les résultats vont

amener le public! " Que vous inspire la réception de Palau pour l’ouverture de la saison ? "Premier

match à la maison le 9 Octobre face à Palau, une ancienne équipe d'Elite 1 et d'Elite 2

avec de très bons joueurs qui ont connu tous les niveaux du rugby à XIII. Ce sera un

premier test très compliqué face à une équipe catalane qu'on sait très dure à jouer. On

aura déjà des absents pour raison professionnelle mais le groupe sera prêt pour faire

en sorte de rester invaincu le plus longtemps possible sur nos terres ! "

Quelle équipe de la poule voyez-vous en pole position au printemps ? "Ferrals

qui nous a rejoint après les forfaits de Montpellier et Toulon me semble avec les

recrues annoncées et la qualité du travail fourni par ce club depuis très longtemps la

grosse équipe de la poule. Pia m'a également beaucoup impressionné l'an dernier

dans le championnat fédéral. Je pense réellement que c'est une poule très relevée qui

fera qu'on verra de beaux matchs."

Où va évoluer votre club pour les rencontres à domicile ? "La problématique de

notre club est le manque d'infrastructure pour accueillir la pratique du rugby sur la
commune de Vaulx en Velin. Je tenais à remercier la ville de Vaulx en Velin qui a fait un travail énorme pour nous permettre de bénéficier d'un

terrain pour toute la saison sur les terrains de l'Université Lyon1 de la Doua. Je remercie également l'université de nous permettre de pouvoir utiliser

leur infrastructure ". Merci et bonne saison sportive.
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EURO U19 - LA FRANCE PERD SON TITRE FACE À L’ANGLETERRE
12 -14

CADETS U17 - RETOUR SUR LES 2 SUCCÈS DE LA FRANCE FACE À 
L’ANGLETERRE AVEC LA PARTICIPATION DE 3 RÉGIONAUX : 

les joueurs U19 
avec Sosthène Ennoyotie

(2eme à g)

Une charge des Bleuets stoppée  par 3 défenseurs anglais

Les Français qui ont réalisé un sans-faute durant tout le
début de la compétition en restant invaincus, ont été
défaits par l’Angleterre en finale du Championnat d’Europe
U19. Malgré leurs 7 succès (6 en phase de brassage et la
demie face à l’Ukraine), les Bleuets se sont s’inclinés face
aux Anglais, dans une finale qui a tenu toutes ses
promesses. Les tricolores rentrent immédiatement dans le
match par l’intermédiaire de Tropis qui inscrit le premier
essai transformé par Monclus après seulement 5 minutes
de jeu (6-0). Cinq minutes plus tard les tricolores
bénéficieront d’une pénalité qui portera le score à 8 – 0.

Au retour des vestiaires, les Anglais sont récompensés par
un essai de Lancelott (51ème) transformé par Welburn (8-
6). Deux points séparent toujours les deux formations à 16
minutes du terme, lorsque Lancelott aplatit en coin après
un bel enchaînement (8-10) et va marquer un troisième
essai d’affilé non transformé (8-14). Les tricolores vont
revenir au score grâce au capitaine Arthur Salles 12-14
mais la transformation de l’essai est manquée. La sirène
retentit pour donner le titre à la jeune formation
britannique. Beaucoup de regrets pour les Bleus ! A noter
que l’effectif tricolore comptait dans ses rangs Sosthène
Ennoyotie formé au club de LVR.

Les 3 régionaux
Paul Meryl,
Rayan
et Wassim
de SFRL à Salon

ouverture 
de Paul Meryl

avec Rayan Bonte
en soutien

Une charge de Wassim Mouelhi face à 2 anglais

L’équipe de France U17 a remporté haut la main cette série de tests en

Juillet face à l’Angleterre avec en particulier 3 joueurs U17 du club de

Sainte-Foy Rugby League (Paul Meryl Chevalier-Bonardel, Rayan Bonte

et Wassim Mouelhi ) : 2 larges succès lors des rencontres qui ont eu lieu à

Salon le 22 Juillet (succès 50 à 10) et à Marseille le 25 Juillet (succès 48 à

14). Cela est une première en ligue AURA d’avoir 3 jeunes internationaux

dans le même club. Félicitations aux 3 joueurs, au coach Christophe

Chevalier qui a suivi le périple de la sélection tricolore et au Président du

Club Damien Siraudin. Paul Meryl Chevalier Bonardel qui a participé à la

rencontre de Salon se souvient : « On est parti un peu dans l'inconnu mais

ensuite c'était une grande fierté avec ces deux succès tricolores ! votre

objectif maintenant? Etant au pôle Espoir de Salon, je vais poursuivre le

haut niveau en U19 avec le club de Salon avec peut -être une chance de

rejoindre l'équipe de France Junior en 2023 -2024 !

Rayan Bonte qui a participé aux 2 rencontres et a inscrit un essai lors du

premier match à Salon, souligne de son côté : « ce fut une grande fierté de

jouer les deux rencontres avec mes deux copains du club SFRL. Que vous

a procuré ce premier essai en tricolore ? « d’abord une grande joie et

beaucoup de plaisir! » ton objectif maintenant : « poursuivre le haut

niveau avec ma dernière année au Pôle espoir de Salon car il y a un bon

groupe. »

Contrairement aux deux premiers, Wassim a été formé à Villeurbanne et a rejoint le

club de SFRL en U17. Quel souvenir te reste-t-il après ces 2 succès avec les

Bleuets ? « des moments de plaisir pour ces 2 succès face à des anglais et un sentiment

de fierté d’avoir joué avec mes 2 camarades de club ! » Quelles conclusions en

tirer ? « ces anglais sont de valeureux adversaires - ils ont un jeu dur, agressif dans le

bon sens du terme et ne lâchent rien! On apprend beaucoup lors de ces

confrontations ! » Tes objectifs maintenant ? « Poursuivre en U19 avec Carpentras et

peut-être jouer en séniors en Elite 2 » ! et pourquoi pas avec le Club de VVRL qui

accède à la Division Nationale ? « je veux confirmer en U19 d’abord avec le groupe

vauclusien U17 avec qui j’ai été Champion de France cette année ! »

WASSIM MOUELHI (SFRL) :« ET MAINTENANT CONFIRMER EN 
U19… ! » 
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ÉCOLE DE RUGBY - UNE REPRISE RÉUSSIE DANS LES CLUBS AVEC
DES EFFECTIFS EN HAUSSE

Après les forums des associations qui se sont déroulés sous le soleil presque

partout, c’était la reprise des entraînements dans les clubs pour les jeunes

rugbymen en herbe avec une fréquentation en hausse par rapport à l’année

dernière. Il faut dès maintenant reprendre les basiques du jeu et préparer les

prochaines échéances qui vont débuter dès le 15 Octobre au Parc de Parilly avec

le premier tournoi de la saison 2022-2023.

Les jeunes dauphins de Décines Rugby League

les jeunes U7 du club de Vaulx en Velin RL

Jour de reprise pour les Lions de SFRL 

la nouvelle section U5 des Tigers avec Bertrand 

les jeunes pousses de Caluire Rugby League

CHALLENGE AVENIR 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES: 

C’est parti avec la reprise des entraînements dans les écoles de Rugby des

clubs de la ligue Auvergne- Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir AURA qui a

dû être annulé en Juin dernier suite à la canicule va redémarrer le 15

Octobre au Parc de Parilly et cette première étape sera organisée par le

Comité RML de Rugby à XIII. La prochaine étape aura lieu le samedi 22

Novembre à Vaulx en Velin. La finale est fixée au 17 Juin 2023.



6Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003  LYON  – www.liguera13.com

UNE NOUVELLE CONVENTION POUR L’ORGANISATION DE 
L’ACTIVITÉ RUGBY DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DU RHÔNE : 
C’est au siège de l'Inspection Académique de Lyon

qu’avait lieu le 21 septembre la signature de la deuxième

édition de la convention pour l'organisation de l'activité

Rugby à l'école Elémentaire entre l'inspecteur

d'Académie M. Philippe Carrière, le Président de l'USEP

du Rhône, M. Nicolas de Saint-Jean, le Président de

l'UNSS Rhône M. Dominique Letard et le Président

du Comité du Rhône et la Métropole de Lyon de Rugby

à XIII M. Jacques Cavezzan. Cette convention a pour

objet de favoriser l'enseignement de l'activité Rugby

(XV - XIII - IX et VII ) par les enseignants dans de

bonnes conditions d'efficacité et de sécurité. Elle permet

aussi aux signataires de faciliter la mise en œuvre des 30

minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles

xx

COLLÈGES - JOUR DE RENTRÉE POUR LES COLLÉGIENS D’AIMÉ
CÉSAIRE À VAULX EN VELIN :
C'est dans le cadre de la semaine du sport scolaire et de la 13ème Edition

de Sentez vous Sport 2022, une Opération nationale de promotion des

activités physiques et du sport bien-être durant le mois de septembre pour

tous les publics à tous les âges, que le Président du Comité du Rhône et

Métropole de Lyon de Rugby à XIII, Jacques Cavezzan , Vice-Président du

CDOS Rhône et Métropole de Lyon a souhaité effectuer la promotion du

Rugby à XIII et du Tag XIII avec les collégiens. Sous la conduite des

animateurs Ycène Sekmakdji (du club de VVRL) et Sébastien Aguerra

(Comité du Rhône) une vingtaine de collégiens de la section sportive

Rugby à XIII du collège Aimé Césaire a pu découvrir la pratique du Tag

XIII en particulier pour les élèves de 6eme. Des T shirts Sentez-vous Sport

du CNOSF ont été remis à chaque collégien. Le Président du Comité

Jacques Cavezzan a aussi remis une dizaine de Ballons Be Rug Be de la

FFR XIII à la section sportive sous les applaudissements des collégiens.

Bertrand Terrade, Professeur EPS au collège Aimé Césaire a remercié le

président du Comité du Rhône pour ce partenariat et la remise des ballons.

L'effectif de la section sportive du collège est cette année de 22 jeunes, soit

un effectif renouvelé mais proche en nombre de celui de la saison

dernière !

Signature de la convention par l’UNSS, l’Inspecteur d’Académie, l’USEP et le Rugby à XIII

élémentaires. A noter que l'élaboration livret pédagogique qui est l'outil utilisé par les enseignants a fait l'objet d'un travail collaboratif de 18 mois

en 2018 et 2019 entre les CPD (Conseillers Pédagogiques Départementaux du Rhône), le CTD et le Président du Comité du Rhône de Rugby à XV,

l'ATD Kevin Blot et Jacques Cavezzan Président du Comité du Rhône de Rugby à XIII, et le Directeur de l'USEP M Ervin Tursic. Ce livret

pédagogique est déjà utilisé par les animateurs du club de Décines RL dans 12 classes élémentaires et aussi par les animateurs du club de Vaulx en

Velin RL dans 6 écoles élémentaires. La généralisation du projet Rugby à l'école devrait intervenir en 2022-2023. Quatre autres conventions étaient

signées ce matin et concernaient les Comités du Rhône de Rugby à XV, de Tennis, de Volley-ball et de Roller. Un moment convivial a clôturé la

cérémonie.

Rencontre 
de Tag XIII

avec les jeunes 
collègiens

Les collégiens de la section Sportive du collège Aimé Césaire

Pour la troisième année, le programme "Tag XIII" a été développé avec 8

séances pour tous les élèves des classes de 6ème du collège Aimé Césaire de

Vaulx en Velin. Cette pratique aménagée du rugby à XIII basée sur

l'évitement, la vitesse, la sécurité et la mixité, est très appréciée par les élèves

au moment de la reprise des activités.Le déroulement du cycle donne

l'occasion de commencer à faire des matches dès la seconde séance après les

apprentissages des basiques comme la marque, la passe, le tenu et courir avec

le ballon. 6 classes de sixième du collège Aimé Césaire soit environ 120

jeunes vont bénéficier du cycle en ce début d'année. Les 6 professeurs EPS

des classes de 6eme sont accompagnés par Ycène, intervenant du club VVRL

et Clément ou Quentin intervenants du Comité du Rhône. Les collégiens vont

ainsi poursuivre l'activité jusqu’aux vacances de Toussaint et les enseignants

sont très satisfaits par les atouts de cette pratique encore peu connue.

DES ATELIERS TAG XIII POUR TOUS LES
ÉLÈVES DE 6eme DU COLLÈGE AIMÉ
CÉSAIRE :

Atelier Tag XIII avec les 6eme du collège Aimé Césaire                                        
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RUGBY XIII FAUTEUIL - SUCCÈS DU MODULE HANDICAP À LYON :

Le Comité RML de Rugby à XIII a organisé une formation

au Handicap pour les animateurs du Comité et des clubs

dans le but d'améliorer la communication et les conduites à

tenir face aux personnes en situation de Handicap. Celle ci-

était animée par M. Sébastien Dubois animateur de la Ligue

AURA Handisport. Il a abordé les aspects théoriques du

Handicap avec les différentes pathologies et types de

handicap (Auditif- visuel - moteur et sensoriel). Des ateliers

pratiques ont été mis en place avec la participation de 6

personnes en situation de handicap de Odyneo Ecully, avec

un travail en groupe qui a permis de préparer les séances

d'animation. L'après-midi chaque groupe a présenté les

aspects pratiques sur la conduite de séances de rugby XIII

Fauteuil avec en particulier les animateurs du Comité et des

clubs de Tigers de Villeurbanne, DRL, SFRL et VVRL. En

fin de séance, les stagiaires se sont exprimés sur le ressenti

de la formation et une satisfaction générale de l'assistance a

été notée sur la pédagogie et les aspects pratiques de cette

formation. M. Pascal Merlin élu au Comité Directeur de la

FFR XIII qui représentait Mme Annie Van Klaveren

Présidente de la commission Rugby XIII Fauteuil a clôturé

la journée, en félicitant l'intervenant Sébastien Dubois pour

son professionnalisme sur le sujet et le Président du Comité

RML de Rugby à XIII pour la mise en place de cette

première formation sur le Handicap qui pourrait faire école

dans d'autres territoires....L'essai est en passe d'être

transformé !

DES ATELIERS RUGBY POUR L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
COLLÉGIENS  DE  MÈRE TERESA : C'était Jour de rentrée sportive pour une quarantaine de

collégiens de 6e 5e 4e et 3e de la section SEGPA du Collège

Mère Teresa de Villeurbanne. Ils ont participé à un stage

d'activités physiques et de cohésion autour du Rugby à XIII

conduit par Clément, Quentin, Rayan et Sébastien, du

Comité RML Rugby à XIII au stade ENNA de Villeurbanne.

L'objectif était de faciliter l'intégration pour la quinzaine de

nouveaux collégiens des classes de 6eme et renforcer la

cohésion et le dépassement de soi de tous les collégiens.

Répartis en 8 équipes de 5 élèves, les collégiens ont ainsi

participé à 8 ateliers composés de vagues de passes, radeau,

tir à la corde, ateliers de motricité, coordination - motricité -

initiation au placage et rencontres de Tag XIII. Ces ateliers

ludiques font appel à l'engagement, le dépassement de soi,

xxxl'entraide, l'esprit d'équipe et l'encouragement, le tout dans le plaisir et la bonne humeur. Une animation réussie à voir les larges sourires chez les

petits comme les grands, et la satisfaction des enseignants présents. M. Jérôme Roussero, Directeur de la section SEGPA du Collège Mère Teresa a

déclaré" c'est une super journée où les jeunes ont appris à se découvrir et à se surpasser pour leur camarades. Un vrai stage de cohésion qui permet

aux plus jeunes de collaborer avec les plus grands, et à ces derniers de devenir de futurs tuteurs pour l'intégration des nouveaux. Cela faisait trois ans

que ce type de stage n'avait pu se faire à cause de la pandémie. Un grand merci à l'équipe d'animation!"

Les collégiens de la section SEGPA de Mère Teresa de Villeurbanne

CHALLENGE PETIT TREIZE 2023 : 

Après le succès de la dernière édition du Challenge Petit Treize, le Comité du

Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII prépare déjà la dix-neuvième

édition dont le tournoi inter-écoles aura lieu au Parc de Parilly le vendredi 9

Juin 2023. Une date à retenir dès maintenant dans vos agendas. Les animations

dans les écoles primaires affiliées à l’UGSEL du Rhône ont repris début

Septembre notamment à l’Ecole Ombrosa de Caluire et à l’école Jeanne d’Arc

de Vénissieux et se poursuivront jusqu’aux vacances de Toussaint. Une

quinzaine d’établissements ont renouvelé leur inscription pour la dix-neuvième

édition.

Les élèves CM1 de l’Ecole Ombrosa de Caluire

Séance de formation au Handicap

le groupe de stagiaires au module Handicap
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LE COMITÉ DU RHÔNE A PARTICIPÉ À MÉTROPOLE VACANCES 
SPORTIVES : 

SPORT-SANTÉ : RENTRÉE DES CLASSES POUR LES ATELIERS 
SILVER XIII ÉQUILIBRE : 
Mi-Septembre les ateliers Silver XIII Equilibre

ont repris avec les séniors de la CCAS de

Vourles, de Décines au Club Soleil

d’Automne, à Lyon Gerland et à la Maison de

la Guillotière ainsi qu’à Villeurbanne à Croix

Luizet et au centre social Charpennes Tonkin.

Tous étaient impatients de reprendre une

activité physique avec ballon dans une

ambiance ludique après la trêve estivale de 3

mois. Les ateliers ont repris et tous sont

soulagés de pouvoir faire enfin des activités

physiques collectives sans masque! De

nouveaux groupes vont démarrer début

Octobre à l’occasion de la semaine Bleue

consacrée aux activités des seniors (du 3 au 8

Octobre).

Pour la 7eme édition, le Comité du Rhône de Rugby à XIII a participé au dispositif Métropole

Vacances sportives mis en place par la Métropole de Lyon au Parc de Lacroix Laval du 7

Juillet au 12 Août. Deux animateurs du Comité, Quentin Galais et Arnaud Peronin ont proposé

des modules découverte du Rugby à XIII avec des ateliers Passes - tenu – défense – parcours

technique. La fréquentation aura souffert cette année des fortes chaleurs de Juillet et Août par

rapport à l’année dernière avec un total de 210 jeunes garçons et filles de 8 à 16ans initiés au

Tag XIII.

Sur la même période, le Décines Rugby League proposaient des animations identiques au

stade Djorkaeff,
Atelier initiation  au Tenu à Lacroix Laval

….ET  AUSSI À RHÔNE-VACANCES AU 
PARC DE CHAPONNAY : 

le Comité du Rhône de Rugby à XIII a aussi participé au dispositif Rhône Vacances mis en

place par le Conseil Départemental du Rhône au Parc de Chaponnay du 8 au 29 Juillet

2022.Ainsi les animateurs du Comité, ont proposé des modules découverte du Rugby à XIII

avec des ateliers sur le tenu – défense – parcours technique, motricité et vague de passes. Ces

ateliers ont permis d’initier au rugby à XIII plus de 160 jeunes en 10 jours , soit une baisse de

fréquentation de 20% par rapport à l’an dernier liée aux fortes chaleurs de Juillet. Tous les

participants ont apprécié les ateliers proposés ainsi que l’animation durant le mois de juillet.

Fin de l’atelier initiation avec Arnaud

les jeunes du Centre CPNG 
au stade Djorkaeff de Décines

atelier  avec les jeunes  d’un centre de vacances 

Haut les ballons 
avec les seniors de Vourles

reprise pour les seniors
de Villeurbanne Croix Luizet

Le 3 et 4 septembre furent un véritable week-end de
lancement de saison pour le Décines Rugby League XIII.
Après le forum des associations le samedi, le DRL proposait
avec la Ville de Décines-Charpieu la 1ère étape de la saison
de l'opération DIMANCHE EN FORME avec une séance de
FIT XIII, animée par Tarek autour du ballon ovale.
Belle séance de renfo et de cardio proposée aux courageux
du matin, dans le cadre arboré du Parc Sauthier.
A en croire l'enthousiasme des participants et les sourires,
l'opération est bien lancée !

DU FIT XIII À DECINES POUR BIEN DÉMARRER LA SAISON : 

Ballons ovales et bonne ambiance dans un parc de la Ville de Décines
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L’AGENDA 
avec RADIO

RESSOURCES -BIENVENUE À EMMA
AU COMITÉ DU RHÔNE :
Jour de rentrée en ce lundi 5 Septembre pour les animateurs salariés du Comité

Rhône et Métropole de Lyon rugby à XIII et de la Ligue Auvergne-Rhône-

Alpes de rugby à XIII. Après le départ de Marty Dubois recruté comme

animateur par le club de Décines Rugby League, le Comité RML de Rugby à

XIII a procédé au recrutement de Emma Mlynarski, 21 ans, titulaire d’un BP

JEPS APT qui a fait partie du pôle Espoir de Judo de Lyon. Nous lui souhaitons

pleine réussite dans son nouveau projet professionnel.

LE PASS RÉGION 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 2022 au 31 Mai 2023 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

Jacques Cavezzan avec  Clément, Emma,  et Sébastien 

3 octobre 
semaine Bleue -réunion à Villeurbanne sur les aidants à 9H30

6 octobre
démarrage de nouveaux groupes Silver XIII à La Verpillière à 10H et Mionnay à 14H

7 et 8 octobre
séminaire des ATD à Toulouse

8 octobre 
Forum des Seniors à Lyon 5eme de 10H à 17H

12 octobre 
Réunion à Lyon à 10H avec USEP, comité de Rugby XV et IA sur Bilan Rugby à l'Ecole

12 octobre 
à Caluire à 19H : AG de l'UGSEL 69

15 octobre 
à Parc de Parilly- Tournoi du Challenge AURA de 10H à 15H

24 au 27 octobre 
Rencontres City Cap XIII Découvertes avec les jeunes des centres sociaux


