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James Tedesco (au centre),Kezie Apps(à droite) et Tom Halliwell (à gauche) 

avec le trophée ( Photo Tim Goode/PA)

CLAP de FIN 
POUR LA 

COUPE DU MONDE 2021 
EN ANGLETERRE

COUPE DU MONDE 2021 : L’AUSTRALIE SUR LE TOIT DU MONDE !

Cette seizième coupe du Monde disputée à

l’automne 2022 en Angleterre aura confirmé la

suprématie de l’Australie chez les Hommes et

les femmes et le retour gagnant de l’Angleterre

en rugby XIII Fauteuil qui élimine les

tricolores, tenants du titre à la 78eme minute

d’une finale spectaculaire et très disputée.

HOMMES - DES DEMIES TRES RELEVEES
L’AUSTRALIE AU BOUT DU SUSPENSE : 

C’est à Leeds que se déroulait la première demi-finale entre

l’Australie de Nathan Cleary et la Nouvelle Zélande de Joseph Manu.

Quelle débauche d’énergie et de passes après contact pour cette

demie très équilibrée avec des Kiwis qui menaient à la pause 14 à 10

avec deux essais de Hughes et Brown. Incapables de trouver le bon

tempo, les Kangourous vont quand même prendre l’avantage à

l’heure de jeu par Cameron Murray et vont résister pendant vingt

minutes face aux assauts d’une équipe Kiwis inspirante qui aurait pu

créer la surprise à quelques minutes du terme si l’essai inscrit n’avait

été refusé. Une victoire 16 à 14 qui laissera beaucoup de regrets chez

les Néo-Zélandais.

L’attaque des 
Kangourous moins en 
vue face aux Kiwis

un essai Australien  au 
milieu de 3 kiwis
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LES SAMOA FONT CHUTER L’ANGLETERRE AU POINT EN OR 
APRES UN MATCH HEROIQUE !

Quel match.. ! L'Angleterre et les Samoa ont livré l'une des fins les

plus excitantes d'un match de rugby à XIII qu’il sera difficile de

reproduire sur un terrain ! Une élimination de l’Angleterre de la

finale de la Coupe du Monde quand les joueurs de sa Majesté ont

infligé un 60 à 6 à ces mêmes joueurs 5 semaines plus tôt ? Est ce un

excès de confiance ou un relâchement tactique avant la finale, les

joueurs du capitaine Sam Tomkins auront du mal à s’en remettre de

cette défaite résultat d’une véritable course poursuite où les joueurs

Samoans ont inscrit 5 essais à leurs hôtes du jour, ceux-ci n’en

validant que quatre ! Déjà à la pause les joueurs des Samoa avaient

viré en tête 10 à 6 grâce à deux essais de Lafai (5e) et Sao(30e). En

deuxième période ils vont poursuivre la course en tête, jusqu’à la 79e

minute, où Farnworth inscrit l’essai permettant avec la

transformation réussie de Makinson de revenir à 26 partout. Un drop

de Stephen Crichton lors du début de la prolongation envoie les

joueurs du Pacifique en finale. Un vrai cauchemar pour beaucoup de

treizistes Outre-Manche ! La finale opposera l’Australie aux Samoa,

une Première !

FINALE - L’AUSTRALIE CONSERVE SA COURONNE MONDIALE 
FACE AUX SAMOA :

Josh Addo-Car
et James Tedesco

avec le Trophée
Paul Barrière

Le Samoan Stephen Crichton échappe à Sam Tomkins et marque

Cette finale inédite disputée à Manchester dans un stade

Old Trafford archicomble (67502 spectateurs),aura

débuté sans rodage de la part des joueurs Samoans et

donné lieu à un spectacle époustouflant entre

Australiens et Samoans. Menant 14 à 00 à la pause,

suite à 3 essais de Mitchell, Tedesco et Martin, les

joueurs du capitaine James Tedesco vont relâcher la

pression en deuxième période et permettre un retour des

Samoans par un essai de To’o à la 61e et de Crichton

(70e). Mais dans un ultime rush des camarades de

Tedesco, lui-même inscrivant son deuxième essai,

l’Australie l’emportait 30 à 10 et confirme ainsi sa

domination dans la planète Rugby à XIII. Bravo ! A

noter que ce Mondial aura attiré un total de 423789

spectateurs soit une moyenne 13600 fans par rencontre.

Cette 16e édition de la Coupe du Monde aura attiré

environ 50 000 spectateurs de plus que le dernier

Mondial disputé en 2017 en Australie – Nouvelle

Zélande et Papouasie Nouvelle Guinée. Un beau

challenge pour la France qui accueillera en 2025 le

prochain Mondial !

FINALE FEMMES – L’AUSTRALIE ECRASE LES KIWI FERNS ET 
REMPORTE SON TROISIEME TITRE CONSECUTIF ! 

Les deux équipes se trouvaient dans la même poule que

la France et les Iles Cook. En demi-finale les Jillaroos

atomisent la Papouasie-Nouvelle Guinée 82 à 0 alors

que les Kiwi Ferns privaient les anglaises de finale grâce

à leur succès 20 à 6. Le public s’attend alors à une finale

de haut niveau mais les Jillaroos entrent trop bien dans

le match et marquent sur leur première occasion. Jessica

Sergis résiste à deux plaquages pour marquer un essai

transformé. Les Kiwi Ferns tentent de réagir mais

commettent trop de fautes et le score à la pause est de 20

à 00. En deuxième période les Jillaroos confirment leur

domination en inscrivant 6 nouveaux essais, et les Kiwi

Ferns sauveront l’honneur à l’heure d ejeu par un essai

de Bartlett. Avec ce 3eme titre mondial (2021-2017 et

2013) les Jillaroos rejoignent leurs adversaires du jour

sur l’échiquier mondial. Bravo !

La détermination des Jillaroos
en finale face aux Kiwi Ferns

La joie des joueurs 
Australiens lors de 
la remise du 
Trophée

La joie des Jillaroos brandissant le Trophée
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RUGBY FAUTEUIL - LA FRANCE CRUCIFIEE A LA 78e MINUTE
ABANDONNE SON TITRE A L’ANGLETERRE : 

Après avoir terminé leaders invaincus de leur poule et

vainqueurs de l’Australie en demi-finale 84 à 40, les Bleus

avaient rendez-vous avec l’Histoire ce vendredi 18 novembre au

Central de Manchester face à leur grand rival anglais. Français et

Anglais ont mené une lutte sans merci pour offrir un match que

l’on peut qualifier d’anthologie ! Avides de réaliser le doublé

pour l’Angleterre et le triplé pour la France, les deux équipes ont

proposé un match de haut niveau en clôture de cette compétition

dans une salle chauffée à blanc avec plus de 4500 spectateurs.

Dès le coup d’envoi, les deux formations sont rentrées dans le

match. Dans un rythme effréné, les Tricolores poussent les

Anglais à la faute dès la 1ère minute. Pénalité réalisée par Lionel

Alazard, qui cinq minutes plus tard, servi magnifiquement par

Nicolas Clausells va aplatir en bout de ligne (8-0). La réaction

britannique ne tardera pas par l’intermédiaire d’Halliwell et les

Lions vont revenir à 8-6. Les impacts sont au rendez-vous et les

équipes vont défendre tour à tour sans marquer. A l’approche de

la demi-heure de jeu la France surprend l’Angleterre pour scorer

grâce à Mostefa Abassi. Transformé par N. Clausells 14 à 6.

Juste avant la pause Jack Brown transperce la défense pour un

essai transformé 12 à 10 à la pause.

La formation des Lions de VVRL
vainqueur du XIII Laurentin

Après 5 journées de Championnat les treizistes

Vaudais occupent la pôle position confortée par

deux nouveaux succès enregistrés en novembre

d’abord en deplacement à St Martin de Crau et

ensuite lors de la réception des catalans des

Baroudeurs de St Laurent. Pour leur deplacement

dans la plaine de la Crau, les joueurs du Président

Colin Niez ont inscrit 4 essais par Said (2),

Nadjime et Jonathan, tous transformés par

Souleyman. A noter que c’est Said qui a inscrit

l’essai victorieux dans le dernier quart d’heure car

les locaux avaient planté plusieurs banderilles

pour aller en dame mais sans succès. Fin

Novembre, les joueurs du Capitaine Jawed Aouadi

recevaient les catalans de St Laurent XIII avec au

bout un succès concrétisé par 7 essais et un score

de 36 à 29. De bonne augure avant la fin de la

phase Aller qui interviendra pour la trêve de Noel.

La joie des Bleus
lors du succès en demie
face à l’Australie

La joie des anglais brandissant le trophée

Gilles Clausells
marque un essai

entre deux anglais

Au retour des vestiaires ce sont les locaux qui vont monter d’un cran par le biais de

King et refaire le retard au score 14-16. Agressifs en défense et bien structurés en

attaque, les joueurs d’Outre Manche vont doubler la mise 14 à 22. L’entrée de Gilles

Clausells va être déterminante puisqu’il inscrit dans la foulée son premier essai du

match 20-22. Les 2 formations vont prendre les pénalités les unes après les autres

pour un score de parité 24-24 à la 78e minute. A ce moment-là le capitaine Halliwell

déchire le rideau défensif pour inscrire l’essai de la gagne 28 à 24 et décrocher le titre

mondial ! Les Anglais plus réalistes vont remporter le bras de fer et leur deuxième

titre mondial. Les tricolores en larmes ont longtemps cru au succès mais leur manque

de réussite les a trahis dans les 5 dernières minutes. Ils ont donné rendez-vous à leurs

adversaires en Novembre 2025 pour le Mondial qui aura lieu cette fois en France !

DIVISION NATIONALE - LES LIONS DU VVRL CONFORTENT LA POLE
POSITION :

Un cadrage de Tarek Jelali
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Thomas fait partie des nouvelles recrues du club qui découvre la pratique du Rugby à XIII après avoir

joué à XV à Bron, stade Bordelais et à l’UBB. Il a effectué sa première sortie victorieuse à St Martin de

Crau. Vos impressions pour cette première à XIII ? « un peu d’émotion en rentrant sur le terrain et

même la boule au ventre ! » Comment s’est déroulée la rencontre ? « On a bien débuté le match en

inscrivant deux essais…et en faisant circuler la balle mais ensuite les Provençaux ont effectué un long

pressing. En deuxième période on est tombé dans un faux rythme au lieu de tuer le match…mais

heureusement Said a libéré le groupe dans le dernier quart d’heure. » Quelles sont les spécificités du

rugby à XIII que vous avez identifiées ? « J’en trouve 3 principales : - en défense, en effet ce n’est

pas naturel de se replacer à 10m sur chaque plaquage. Le rythme de jeu en est d’autant plus rapide. - en

attaque, je ne m’attendais pas à de telles phases de lutte que ce soit à l’impact ou une fois plaqué, au sol.

Certes il n’y a pas de ruck mais être performant au sol est tout aussi important pour gagner des secondes

précieuses. - en attaque, le « droit à l’erreur » a XIII permet une liberté et une diversité tactique accrue

x

MINIMES (U15) - LES LIONS DE SFRL DEBUTENT PAR UN
SUCCES FACE A CARPENTRAS : 

par rapport au rugby à XV. Petit à petit, je travaille, je corrige et j’espère progresser pour aider au mieux le groupe. » Vos objectifs maintenant ?

« Prendre du plaisir, beaucoup de plaisir avec le groupe – Apprendre les principes tactiques de base et les automatismes du rugby à XIII – Obtenir

des résultats et des succès pour postuler aux phases finales ! ». Merci et cela semble bien parti !

Thomas Dupont après la victoire
à St Martin

THOMAS DUPONT : « PRENDRE DU PLAISIR… ! »

CADETS (U17) - LES LIONS DE SFRL/VVRL S’IMPOSENT AVEC LA
MANIERE FACE A CARPENTRAS : 

Menés 22 à 16 à la pause avec 3 essais

marqués par Evan, Oscar et Martin, les

joueurs de Christophe Chevalier et Quentin

Galais vont trouver les ressources pour

renverser la vapeur en deuxième période et

inscrire 7 essais avec en particulier un "Hat

trick" (4 essais) par le pilier Karl Teiti en

grande forme. Au total 10 essais pour les

Lions de SFRL et 6 essais pour les

vauclusiens, soit un score de 54 à 34 pour

cette rencontre vouée à l'offensive ! Les

joueurs du capitaine Evan Bonnefoy se sont

ainsi rattrapés de leur faux pas une semaine

plus tôt face à Salon 18-28.

La formation U19 de SFRL
avec Christophe et 
Quentin les coach

Thomas Couturier mène l’attaque
des Lions de SFRL

Pour l’ouverture de la saison les Lions de SFRL ont rendu une belle copie en inscrivant 5 essais face aux vauclusiens de Carpentras. Menant 20 à 0

à la pause les Lions de SFRL vont accentuer leur avance en deuxième période avec deux essais de Come et un score final de 30 à 6. En

déplacement à Salon fin Novembre le groupe a rencontré plus de difficultés et se sont inclinés sur le score de 32 à 10. Prochaine sortie sera à

Avignon début Décembre.

La formation U15 de SFRL 
avec Quentin et Christophe les coach

Une charge de Matthis Audap de SFRL
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INTERCOMITES 2023 - PREMIER STAGE DE PREPARATION DES
JEUNES U15 : 

C’est au stade du Plan du Loup à Sainte-Foy lès Lyon que s’est déroulé le 12 Novembre le premier regroupement des Joueurs U15 en provenance

des clubs de SFRL -CRL – VVRL – DRL et US Domene. Au total 25 minimes (U15) ont suivi les ateliers mis en place par Christophe Chevalier et

Quentin Galais afin de préparer les prochaines rencontres INTER-COMITÉS U15 qui se dérouleront cette année à Avignon les 25 & 26 Mars

prochains . Un match à toucher a ensuite clôturé cette première journée de stage qui a été bien accueillie par tous les participants. Une deuxième

journée aura lieu le samedi 17 Décembre à Sainte-Foy les Lyon avec les U13 et U15. Merci au club de SFRL pour l’organisation de ce premier

rassemblement.

Les stagiaires U15
lors du premier
Rassemblement
de Sainte Foy les Lyon

UNSS RUGBY A XIII – LES DATES DES TOURNOIS CHAMPIONNAT DE
FRANCE : La réunion de la Convention Mixte Nationale (CMN) Rugby à XIII/UNSS a eu lieu début Novembre à Paris et a validé le

prochain Championnat de France UNSS Rugby à XIII qui aura lieu du 27 au 29 Mars 2023 à Carcassonne pour les Minimes -Cadets et Juniors

Garçons et pour les filles, le tournoi aura lieu à Chalon sur Saône du10 au 12 Mai 2023. Pour la catégorie minimes garçons les rencontres inter-

collèges devront avoir lieu avant le 22 Février et la date butoir pour les filles est le 12 Avril 2023.

BELLE AFFLUENCE A LA DEUXIEME ETAPE DU CHALLENGE AVENIR 
AURA A VAULX-EN-VELIN : 

le samedi 26 Novembre avait lieu la deuxième étape du Challenge AURA des

écoles de rugby au stade Aubert de Vaulx en Velin organisée par les

bénévoles du club de Vaulx en Velin RL autour de leur Président Colin NIEZ.

Ce tournoi a rassemblé près de 230 participants répartis en 29 équipes en

provenance des clubs de Vaulx en Velin – Décines – Caluire - Sainte Foy lès

Lyon, et de Villeurbanne avec les Tigers de Charpennes Tonkin. Le matin de

10H à 12H30 ont eu lieu les rencontres U7 et U9 et de 12H30 à 15H30 les

rencontres U11 et U13. Malgré la fraicheur matinale, tous les enfants

affichaient un beau sourire - avec 7 équipes de U7 - 12 équipes de U9 - 6

équipes de U11 et 4 équipes de U13.

En fin de matinée à 12H30 et ensuite à 15H30 les récompenses (trophées et médailles) étaient remises

aux équipes par le Président du VVRL Colin Niez et le Président du Comité du Rhône de rugby à XIII

Jacques Cavezzan. Tous les jeunes affichaient un large sourire lors de la remise des récompenses,

avec des médailles pour tous les U7 U9 U11 et U13 et des trophées pour les équipes sur le podium

U9-U11 et U13 . Bravo à tous les parents présents et aux dirigeants du club de VVRL pour cette

deuxième étape réussie - Merci aux arbitres bénévoles qui ont officié et Rendez vous à tous à la

prochaine étape du Challenge AURA qui aura lieu à Décines le samedi 10 Décembre . Une date à

retenir dès maintenant !

Attente de la remise 
des récompenses pour les U9

le sourire des U13 de DRL
qui ont failli rafler la 1re place

J. Cavezzan remet le trophée
aux Tigers de Villeurbanne

Les U13 de SFRL avec le trophée 
et le bouclier
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RUGBY XIII FAUTEUIL – TROIS CLUBS DE LA LIGUE ENGAGES DANS 
LE TOURNOI « DEVELOPPEMENT » DE LA POULE « EST» :

Dimanche 20 Novembre, le

club des Tigres Blancs de

Valence accueillaient à La

Voulte la 2eme étape du

Tournoi Développement de

la discipline. Sur ce plateau

concernant le Poule Est,

trois clubs de la Ligue

AURA étaient présents

(Les Tigres Blancs de

Valence, les Dahus

d’Arbent et les Dauphins

du DRL) en plus des Lions

Rocassiers, de la Roque

d’Anthéron.xx

UNE FORMATION « PRATIQUE DU RUGBY A L’ECOLE » AVEC LES 
CPC- EPS ET LES INTERVENANTS RUGBY XIII & XV: 
ce 25 Novembre la Ligue AURA de Rugby à XV a organisé une formation d'accréditation pour la

pratique du Rugby à l'école à Chaponnay rassemblant M. Luc Bonnet CPD -Conseiller

Pédagogique Départemental - du Rhône, 8 CPC-EPS - Conseillers pédagogiques de

circonscription- du Rhône, Emma - Quentin - Rayan et Sébastien 4 éducateurs sportifs du

Comité du Rhône rugby à XIII, Ycène éducateur au club de VVRL et Christophe éducateur au

club de SFRL et une quinzaine d'éducateurs sportifs et CTC (Conseiller techniques Club) des

clubs et Comité du Rhône de Rugby à XV. Cette formation avait pour objectif de partager les

outils pour que les intervenants rugby et les CTC puissent intervenir dans les meilleures

conditions dans les écoles publiques du Rhône en collaboration avec les enseignants. Après un

petit déjeuner de bienvenue, la trentaine de stagiaires a été répartie en 3 groupes et pour briser la

glace un échange sous forme de question-réponse a eu lieu pour évaluer les connaissances du

projet pédagogique de l'éducation nationale et de l' expérience dans les interventions dans le

milieu scolaire. Une présentation théorique sur la laïcité et les exigences et postures requises par

l'Education Nationale dans les interventions avec le milieu scolaire a été effectuée par M. Luc

Bonnet. Une visite du DTN de la FFR XV Olivier Lièvremont a eu lieu en milieu de

matinée. Une mise en situation sur le terrain a ensuite été effectuée par les CTS (Cadres

Techniques Sport) de la FFR XV à partir de 4 exercices extraits du livret pédagogique Rugby à

l'école afin de mieux se familiariser avec ce dernier.

Ces derniers sont repartis imbattus sur cette étape. La jeune

équipe du Décines Rugby League a pu prendre la température

de ces rencontres et n’a pas démérité au vu des essais marqués

et des commentaires encourageants des habitués du parquet.

Les équipes 
présentes pour 
cette étape à 

Valence

L’équipe du DRL  
débutante et 

soudée

Après une pause déjeuner, le groupe a échangé sur un partage

d'expérience très riche. En début d'après-midi, un livret

pédagogique a été remis à chaque participant et des groupes ont

été constitués afin de produire une situation tous ensemble:

Professeur - CTS XV et éducateurs XIII. Chaque groupe a

ensuite présenté le résultat des travaux. Ce module de 6 heures a

été très riche et intense et il sera complété par un deuxième

module de 3 heures le 12 Décembre sur le thème :Bâtir une

formation scolaire entre CPC et IE (Intervenant fédéral).. En

conclusion les 6 éducateurs sportifs du Rugby à XIII ont bien

apprécié le contenu du stage et souhaitent remercier Luc Bonnet,

le Comité du Rhône et la Ligue de Rugby à XV pour la qualité

de l'accueil et le contenu de cette formation.Intervention de M. Luc Bonnet CPD

atelier pratique 
avec Sébastien et Christophe au 1er plan

Les Lions Rocassiers défient la défense des 
Dahus d’Arbent
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Après un mois d’Octobre très riche sur le plan du

démarrage de nouveaux groupes, le mois de Novembre

aura continué sur la même lancée avec un nouveau

groupe au centre social de Bron composé d’une

douzaine de seniors. La réunion prétests a été effectuée

le 18 Novembre et le 2 Décembre, et le cycle normal de

10 séances reprendra le 6 Janvier prochain. A Oullins, le

groupe CCAS a aussi démarré les activités Silver XIII

équilibre avec une dizaine de seniors. D’autre part à

Vénissieux à la résidence des 3 bouleaux, c’est un

groupe de 16 seniors qui participent aux séances Silver

XIII Equilibre depuis le 28 Novembre. Alors que

certains groupes démarrent, beaucoup vont terminer leur

premier cycle de 10 séances comme à Ecully, Rillieux,

Caluire, et Villeurbanne.

FORMATION EDUCATEUR EN ECOLE DE RUGBY, C’EST PARTI !

La formation éducateur a débuté le 19 novembre avec au programme : présentation de chacun -
fiche de la formation éducateur - connexion et navigation dans le logiciel de travail Claroline
Connect et un aperçu des documents officiels - l’historique du Rugby à XIII - la logique interne.
Nous avons abordé les points essentiels pour l’obtention des badges dans le travail en formation à
domicile.
La prochaine étape aura lieu au stade Djorkaeff de Décines le samedi 3 décembre de 13h à 17h30
pour la mise en situation technique avec les gestes techniques, les règles du jeu sous forme
d’ateliers.

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

Suivra la formation aux gestes de premiers secours le 7 janvier à
Caluire, la construction de séance le 14 janvier en visio puis le 28
janvier avec la mise en place sur le terrain à Décines. Une dernière
phase sera individualisée par la suite avec la supervision d’une
séance d'entraînement par le formateur et ATD de la Ligue,
Arnaud Peronin. Pour tous les éducateurs en formation qui auront
obtenu leurs badges et qui auront été présents lors de ces
sessions, un jury national, fin mai, permettra de valider les
diplômes.

SPORT-SANTE - DE NOUVEAUX GROUPES DE PRATIQUANTS POUR 
LE PROGRAMME SILVER XIII EQUILIBRE : 

Arnaud Péronin
anime un groupe à Bron

Haut les ballons avec les seniors 
de la résidence des 3 Bouleaux
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L’AGENDA 
avec RADIO

2 décembre de 10H à 17H 
à Mairie Annexe de Vaulx en Velin - Journée "Santé & Handicap" organisée par 
Handicap Education Inclusion Innovation

4 décembre à 10H00 
Ste Foy les Lyon stade de la Plaine - rencontres Touch XIII pour la catégorie 
Loisirs

6 décembre à 10H00
à Rillieux - Comité technique Handicap

7 décembre à 14H 
à UFRSTAPS - Projet Courons vers l'emploi avec FFSE

10 décembre 
à Stade Djorkaeff Décines - 3eme Etape Challenge Avenir AURA

12 décembre à 18h30 
à EDS Lyon - AG du Comité du Rhône de Rugby à XIII

16 décembre à 14H00 
à Vaise - séance découverte du projet Vita Treize Energie


