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DRAGONS CATALANS - OUVERTURE DE LA SAISON A LEEDS FACE
A HULL KR LE 27 MARS :
Les Dragons Catalans ont bénéficié cette
année de deux rencontres amicales pour
tester leur forme physique avant la reprise de
la compétition en Super League. Ainsi début
Mars, les joueurs du coach Steve Mac Namara
ont facilement disposé de la sélection Elite 50
à 18 avec une farandole de douze essais. Huit
jours plus tard c’était au tour des Toulousains
du Président Bernard Sarrazain de fouler la
pelouse de Gilbert Brutus. Après avoir résisté
une mi-temps face à des dragons spectateurs,
les joueurs de l’ancien capitaine des Dragons
Rémi Casty ont dû faire face à un jeu plus
rapide des Dragons fait de relance et
débordement et ont encaissé 8 essais et une
défaite 40 à 28. Les joueurs du capitaine
Belle charge de Kassiano
Benjamin Garcia vont maintenant se tourner face à Toulouse Olympique
vers la Super League et se déplacer à Leeds où
ils affronteront le samedi 27 Mars la
formation de Hull KR à suivre sur Be IN Sports.

Le Toulousain Eloi Pélissier en défense

ACCORD TV - LA SUPER-LEAGUE S’ENGAGE avec BeIN Sports France :
L’accord de diffusion entre Sky Sports, le détenteur des droits TV de la Super League, les Dragons Catalans
et beIN SPORTS est un soulagement pour les milliers de supporters des Dragons, privés de stade en raison
des huis clos, mais aussi pour tous les supporters anglais qui ne peuvent plus se déplacer à Perpignan pour
suivre leur équipe. La Super League tient à remercier Sky Sports et beIN SPORTS d’être parvenus à trouver
un accord ensemble pour retransmettre les rencontres des Dragons Catalans en France. De la même
manière, la Super League tient à féliciter le club des Dragons Catalans qui assume la totalité des frais de
production inhérents à la diffusion de ses matchs à Perpignan. Le développement de notre sport en
France est toujours une des missions importantes de notre compétition et nous espérons que cette
exposition télévisuelle permettra au club des Dragons de satisfaire ses supporters et partenaires.
L’accord de retransmission est à ce jour validé pour les 5 premiers matchs des Dragons en direct le samedi à 18h à savoir : Dragons vs Salford, le
samedi 17 avril à 18h-Dragons vs Warrington, le samedi 24 avril à 18h -Dragons vs St Helens, le samedi 22 mai à 18h L’accord de diffusion entre
Sky Sports, le détenteur des droits TV de la Super League, les Dragons Catalans et beIN SPORTS est un soulagement pour les milliers de supporters
des Dragons, privés de stade en raison des huis clos, mais aussi pour tous les supporters anglais qui ne peuvent plus se déplacer à Perpignan pour
suivre leur équipe. Pour fêter le retour de la Super League sur la chaîne, beIN SPORTS étudie également la possibilité de diffuser la totalité des
matchs de cette journée, soit 5 rencontres complémentaires de Super League le week-end du 26-27 mars.

CHAMPIONSHIP : LE TOULOUSE OLYMPIQUE LANCE SA SAISON LE 3
La quarantaine en vigueur Outre-Manche depuis le mois dernier ne fait pas
AVRIL A YORK :

Sam Tomkins passant en revue la défense toulousaine

l’affaire du TO XIII qui voit deux de ses matchs à domicile reportés (Widnes et
Featherstone). Dur pour le favori de la compétition qui reste néanmoins très
motivé. La saison s’ouvrira dès le 3 Avril par un déplacement à York avant la
réception de Londres au stade Ernest Wallon le 17 Avril puis un nouveau
déplacement à Halifax le 25 Avril. La situation se complique ensuite début
Mai où les Toulousains devaient recevoir les 1er et 8 Mai Featherstone et
Widnes. Or ces deux oppositions font l’objet d’un report voire d’une
annulation. En effet ces deux formations étant semi-professionnelles, elles
sont dispensées de déplacement en France car la RFL s’appuie sur la
législation sanitaire britannique qui stipule que toute personne de retour de
voyage de France doit obligatoirement s’isoler pendant 5 jours. Une situation
délicate que tient à relativiser le Président Bernard Sarrazain dans MidiOlympique « Dans ce contexte de crise sanitaire nous allons nous adapter et
surtout on apprécie de reprendre la compétition et de se rendre en
Angleterre en respectant une bulle sanitaire ! Ceci dit nous restons fixés sur
notre objectif qui est d’accéder à la Super League ! »
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DEVELOPPEMENT DU RUGBY A XIII EN AURA : UN ENTRETIEN DU
PRESIDENT LUC LACOSTE AVEC Mme STEPHANIE PERNODBEAUDON (Vice-Présidente en charge des sports) :
Mi-Mars le Président Luc Lacoste s’est entretenu avec
Mme Stéphanie Pernod-Beaudon de la Région Aura et le
Président de la Ligue AURA Jacques Cavezzan sur
comment accélérer le développement de la pratique sur
le territoire AURA ? Un territoir où il y a peu de pratique
compétitive haut niveau à cause d’un éloignement
géographique important malgré une volonté de
développement remarquable des pratiques aménagées
avec une croissance de10% des licenciés enregistrée à fin
Luc Lacoste
Juin 2020. Un développement important de la pratique
lors de son
Rugby fauteuil est à relever avec 3 clubs en Elite et 5
intervention
clubs en développement ! Dans son intervention, Mme
Pernod Beaudon a indiqué que parmi les 3
problématiques citées, deux sont des problématiques
régionales du sport avec des solutions à court terme : ex.
Accompagner les villes et l'intercommunalité dans le Les participants à l’entretien avec Mme Stéphanie Pernod-Beaudon
financement d'infrastructures pour le rugby à XIII dans
xxxvilles où il y a un club de XIII qui peut dans ce cas soutenir la demande et mettre une page spécifique rugby à XIII . Si il y a un plan la Région
les
mettra en place un % pour la commune concernée car les clubs manquent d’infrastructures rugby. Autre exemple : Mettre en valeur un sport
particulier ici le rugby à XIII : la Région apporte un soutien financier pour une partie du ou des équipements ou les frais de déplacements. Pour le
financement de l’achat de fauteuils roulants, La Région peut intervenir sur des investissements stratégiques et décider de mettre en contact les
personnes en situation de handicap avec des entreprises de leur territoire qui vont participer au financement - dans ce cas l'athlète fait une liste
des matériels /Fauteuil / aide financière et des entreprises souhaitant financer apportent leur aide et en contrepartie la personne assiste à une ou
deux manifestations de l'entreprise. Dotation spécifique annuelle de chaque Club : chaque année un club sportif peut avoir une aide
jusqu'à 5000 € sur l'équipement - Dès qu'il s'agit d'un club Rugby Fauteuil on peut porter cette dotation à un montant plus élevé pour deux - trois
ans afin de faciliter le démarrage du club.......Cela a déjà été fait pour certaines disciplines pour des jeunes joueurs qui ne bénéficient
d'aucune aide ou accompagnement. Le Président Jacques Cavezzan a remercié Mme Stéphanie Pernod Beaudan

RUGBY FAUTEUIL - un NOUVEAU FAUTEUIL pour les DAHUS D’ARBENT
les Dahus d’Arbent, qui jouaient avant l’arrêt de la pratique para rugby XIII en division Élite,
regardaient avec envie ce matériel présenté par les joueurs adverses, car cet équipement
faisait souvent la différence en maniabilité. Il faut compter environ 6 500 € pour obtenir ce
genre de fauteuil : un fauteuil wolfurnus, fait sur mesure par l’entreprise GT Concept de Lyon.
D’autres fauteuils avaient déjà été fournis aux Dahus grâce à différents sponsors. Cette fois-ci, il
a été remis à Adrien Zittel, de l’équipe fanion d’Arbent et d’Eric Barat, nouveau Président des
Dahus d’Arbent. Actuellement les compétitions sont à l’arrêt et le tournoi Ainvictus rugby tour,
qui devait se jouer en juin 2021, est reporté sans nouvelle date connue.
Remise du Fauteuil à Adrien Zittel
avec à droite Eric Barat (Dahus)

LA 7ème EDITION DES RENCONTRES XIII HANDI AURA LIEU DU 12
AU 15 AVRIL :
Cette manifestation co-organisée par la Ligue AURA, le Comité du Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII et les clubs de DRL et VVRL aura lieu du 12 au
15 Avril avec un temps fort le jeudi 15 Avril au Plateau et Gymnase Rousseau de
Vaulx en Velin. L’objectif recherché est une sensibilisation au Handicap des jeunes
des centres sociaux de Vaulx en Velin, Villeurbanne, Décines à travers des ateliers
ludiques sur le handicap et la pratique du Rugby à XIII Fauteuil par des joueurs
valides et des joueurs en situation d’handicap physique en provenance de Odyneo
Meyzieu et Ecully et de la fondation OVE pour le handicap mental. Cette
manifestation sera ponctuée par une journée de rencontres, des ateliers ludiques
avec la boxe handivalide, l’escrime, l’aviron, le curling, la boccia, le Cessi-foot et
des démonstrations de rugby à XII fauteuil, un débat sur « Être handicapé n’est pas
une fatalité – la pratique sportive reste bel et bien ouverte à tous » et un spectacle
de danse clôturera cette journée de sensibilisation des jeunes au handicap

Rencontre rugby XIII Fauteuil au Palais des
Sports lors de l’édition 2020
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OPERATION ‘UN BALLON POUR TOUS’ - 117 BALLONS REMIS AUX
JEUNES LIONS DE SFRL :
Après l'entrainement hebdomadaire au stade du Plan du Loup, les dirigeants du Sainte Foy
Rugby League autour du Président Damien Siraudin et de la secrétaire Valérie Eckstein ont
organisé le 13 mars la remise de 117 ballons de la FFR XIII aux jeunes de l'école de Rugby du
club en présence d' Alain Soula de la société Ainhoa; partenaire du club et du Président de la
Ligue AURA Jacques Cavezzan représentant la FFR XIII. Crise sanitaire oblige, la remise des
ballons a eu lieu en deux temps avec d'abord une remise aux plus jeunes dont les 28 joueurs de
la catégorie U7 à qui 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 a rappelé le Président Jacques Cavezzan et plus
précisément en faveur des jeunes des catégories Premiers-Pas à Benjamins de toutes les écoles
de rugby. Ce ballon, a-t-il ajouté, vous permettra de jouer avec vos parents, vos frères et
soeurs, vos copains et amis... car c'est un âge où il faut apprendre à partager le ballon ! ".Cette
année, a poursuivi Jacques Cavezzan, chaque enfant recevra en plus du ballon un protège-dents
" Tous les éducateurs et dirigeants ont applaudi cette initiative présidentielle de donner un
ballon à chaque enfant car c'est le meilleur moyen de faire connaitre la discipline et de donner
du plaisir à ces jeunes qui était bien visible sur les visages ! Ensuite c'était au tour des
jeunes U9 - U11 et U13 à recevoir le ballon à la fin de l'entraînement.

Le sourire des jeunes U7 de SFRL

la joie des jeunes Lions U9 de SFRL

le sourire des jeunes U11 de SFRL

Remise des ballons aux U7
par Jacques et Alain Soula

Jacques remet le livret de compétences
à Fabienne

Le Président Jacques Cavezzan a ensuite félicité le Président Damien Siraudin et toute l'équipe d'éducateurs bénévoles du club qui œuvrent tous
les samedis au stade du Plan du Loup pour donner du plaisir à ces jeunes et il a remis deux livrets de compétences à Fabienne et Gregory, nouveaux
éducateurs diplômés du club en espérant une reprise rapide des plateaux ou tournois de Tag XIII (avec ceintures).

OPERATION ‘UN BALLON POUR TOUS’ - 44 BALLONS AUX JEUNES
TIGRES DE CHARPENNES TONKIN :
C’était jour de fête pour les jeunes tigres du Charpennes Tonkin Rugby à XIII avec l’Opération
" un Ballon pour Tous " de la FFR XIII qui était représentée par le Président de la Ligue AURA
Jacques Cavezzan entouré de plusieurs élus de la ville de Villeurbanne, dont Ali-Mohamed
Ahamada adjoint aux sport, Ikhlef Chikh délégué aux sports, Sébastien Chataing adjoint à la
jeunesse et Mme Melouka Hadj Mimoune adjointe aux quartiers. Priorité aux plus jeunes et aux
catégories U5 et U7 à qui le Président de la Ligue Jacques Cavezzan a rappelé l’objectif de cette
opération 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.
Cette année, chaque enfant recevra en plus du ballon un protège-dents ”
Intervention
de l’adjoint aux sports
Ali Mohamed Ahamada

Jacques Cavezzan remet la sacoche
FFR XIII à Dale
un ballon aussi pour les jeunes U11
Remise des ballons aux plus jeunes
par Sébastien Chataing
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REMISE DU TROPHEE DU CLUB ‘SOLIDAIRE & ECO-RESPONSABLE’:
Lors de l’opération « un ballon pour tous » le club des Tigers de Charpennes Tonkin a été
distingué, sur l’Esplanade de l’Europe, par l’Office Municipal des sports Villeurbannais (OSV).
Les Tigers ont reçu le trophée du club « solidaire et éco-responsable », remporté en
décembre 2020 lors de l’édition virtuelle des Lauriers du Sport Villeurbannais ! Ce trophée
récompense les actions menées par le club toute l’année sur les thèmes de la solidarité et
l’éco-responsabilité. Très engagés dans la vie du quartier du Tonkin, les bénévoles du CTTRL
proposent d’initier au rugby à XIII les enfants de 4 à 13 ans. Adapté à tous et toutes, cet outil
sportif est surtout une école des valeurs avec la maîtrise de soi, le respect des autres, des
règles, de l’engagement, de l’esprit d’équipe, du fair-play et d’une vie saine… Tout en se
faisant plaisir ! x
Bakari du CTTRL soulève le trophée remis par Patrick Pegoraro

FORMATION EDUCATEURS - UNE NOUVELLE SESSION A DEMARRE
AVEC 13 STAGIAIRES :
La première séance a eu lieu le 13 Mars en distanciel suite aux contraintes
de la crise sanitaire avec 13 stagiaires en ligne en provenance des clubs de
CTTRL(2), DRL(3), LVR(5), VVRL(2) et Comité du Rhône(1). La séance était
animée par Arnaud Peronin et Clément Meunier avec au programme :
Un tour de table pour une présentation individuelle et les attentes de
chacun.
La présentation du ruban pédagogique – connexion à la plateforme
Claroline Connect, présentation des modules et contenus pédagogiques et
travaux à faire en FOAD.
La présentation rapide de la logique interne et de l’historique du rugby à
XIII.
Prochain rendez vous le 27 mars pour des ateliers pratiques sur le terrain.
Les 13 stagiaires en distanciel avec Arnaud Peronin et Clément Meunier

UGSEL – DEMARRAGE DES ATELIERS PETIT TREIZE :
Début Mars les ateliers de maniement du ballon ovale dans le
cadre du challenge Petit Treize 2021 ont repris dans plusieurs
écoles primaires de la Métropole de Lyon et en particulier à
l'école de la Nativité de Villeurbanne, à l'école des Trinitaires de
Lyon Croix Rousse, Vincent Serres de Tassin la demi-lune, Notre
Dame de Sainte Foy-lès Lyon, et à l’école La Xavière de Lyon
8eme et l’école de l’Oratoire à Caluire. L’année dernière dès le
16 Mars tous les ateliers avaient dû être interrompus à cause du
premier confinement. Cette année les ateliers se poursuivent
même si le tournoi final du Challenge Petit Treize fixé
initialement au 11 Juin ne pourra pas avoir lieu à cause de la crise
sanitaire.

Atelier rugby à l’école
des Trinitaires de Lyon
Activités physiques avec ballon
avec les jeunes de la Nativité

UGSEL – CYCLE TAG XIII A L’ECOLE SAINT-PAUL DE ROANNE :

Réalisation du tenu par des élèves de l’école St Paul

Mi-Mars, avait lieu le démarrage des cycles Petit treize à l'Ecole Primaire St Paul de
Roanne avec la première séance de Tag XIII avec les classes CM1 (27 élèves) et CM2
(30 élèves) dans la cour de l'école. Une séance de 1H30 pour les deux classes
conduite par l'ATD ligue Arnaud Peronin et Jean-Patrick Angelini éducateur sportif au
club de Roanne XIII qui a redémarré cette saison avec Mickael Coppere comme
Président. Au programme de chaque séance : 1- Atelier manipulation de ballon,
course, essai et passe pour débuter2- séance Epervier avec les ceintures et les TAG
pour l'apprentissage de la défense 3- atelier Zig-zag de tenu, et essai, course en
relais4- Match d'initiation au TAG XIII. des ateliers qui ont été très appréciés et seront
poursuivis dès mardi prochain. Merci aux élèves, aux deux maîtresses qui étaient
ravies par ces activités et à Jean-Patrick et Arnaud les deux animateurs .
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LIGUE AURA - PREMIERE REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN
DISTANCIEL :
Le 17 Mars avait lieu la première réunion en distanciel des élus du Conseil d'administration de la
Ligue AURA avec les deux co-Présidents Jacques Cavezzan et Xavier Fabre.
Après avoir accueilli Eric Barat, nouveau Président du club des Dahus d'Arbent et après une
présentation rapide des participants, le Président Jacques Cavezzan a fait un compte-rendu de la
réunion qui a eu lieu la veille avec le Président de la FFR XIII Luc Lacoste et la Vice Présidente de la
Région AURA Mme Stéphanie Pernod-Beaudon. Des échanges très constructifs a précisé Jacques
Cavezzan pour favoriser le développement de la pratique chez les jeunes, les seniors, les féminines
et le rugby XIII Fauteuil sur tout le territoire AURA.
Ensuite ce fut Le moment de l' Election des responsables des commissions de travail de la ligue
AURA: 1- Commission Régionale des Jeunes : Georges Teiti (SFRL) 2- Commission Médicale : Xavier
Fabre (Médecin) avec Amelie Muller et Pierre Laurencin 3- Commission de la Technique : Xavier
Fabre (Co-Président) 4-Commission Rugby XIII Fauteuil : Romain Munier (Valence XIII Fauteuil)
avec Gilles Sarnin, Eric Barat, Eric Dananchy, et Pascal Merlin. 5- Commission Pratiques aménagées
et Divisions Fédérales: Jacques Cavezzan et Georges Teiti 6- Commission Sports scolaires :
Emmanuel Martinod (Ligue) 7- Commission Sport santé Bien être : Pierre Laurencin (Ligue) 8Commission Formation et Emploi : Tarek Jelali (DRL) 9- Commission Régionale Arbitrage /
Délégués : Jacques Cavezzan 10- Commission Organisation /Evénementiel : Shirley Couix (LVR)/Eric
Dananchy (DRL). A noter que tous les clubs doivent désigner un référent médical Ou paramédical
qui sera transmis à Xavier Fabre, Médecin de la Ligue AURA. D'autre part un projet de
développement de la pratique a aussi été discuté pour la saison prochaine et fera l’objet d’une
présentation à la prochaine réunion, qui aura lieu le 27 Avril.

Les 2 co-présidents Jacques Cavezzan et
Xavier Fabre avec quelques-uns des des
participants à la réunion

VAULX EN VELIN : QUAND LE RUGBY A XIII PARTICIPE A LA
REINSERTION DE PERSONNES EN DIFFICULTE D’INCLUSION
:
Dans le cadre du partenariat du club avec l'association 10 Pour 10, les animateurs du club Ycène
et Sébastien ont participé à un stage de cohésion et de communication d'un groupe de 12
personnes en difficulté d'inclusion(RSA) âgées de 25 à 48 ans. les objectifs de ce stage qui s’est
déroulé les 16-23 et 30 Mars au stade Ladoumègue de Vaulx en Velin sont: Développer la
cohésion d’équipe - Prendre du plaisir à pratiquer en raison du côté ludique sans perdre
l’essence même de l’activité proposée - Donner envie de pratiquer l’activité et de s’inscrire dans
un club par la suite comme pratiquant ou bénévole - Faire un effort ensemble pour le bien
de l’équipe. Un groupe à majorité féminine (8 femmes et 3 Hommes) a participé à des ateliers
ludiques de deux heures avec le ballon ovale et un programme dédié: présentation de chacun
et du programme - leurs attentes - échauffement - manipulation de balle ovale - atelier de
motricité - renforcement musculaire - passes et réception de balles - stretching - rencontre de
Tag XIII et assouplissements - retour au calme et synthèse de la séance. A chaque fois, les
situations autour de la cohésion du groupe, la communication, l'entraide et le dépassement de
soi ont été favorisées. En conclusion, un groupe remotivé et qui a pris plaisir à participer et à
échanger avec tous les participants.

Echauffement et atelier de motricité

le sourire des stagiaires en fin de stage avec Sébastien

FORMATION RUGBY A XIII POUR LES STAGIAIRES BPJEPS APT :
Dans le cadre du partenariat établi entre la ligue AURA et l’UCPA,
Arnaud Peronin a mis en place un cycle de 3 séances de 3 heures de
formation des stagiaires BPJEPS APT avec un travail de préparation de
séance sur les thématiques du Grip, attraper le ballon, courir avec ballon
et la réalisation du tenu. La deuxième séance qui avait lieu le 12 Mars,
était consacrée en première partie à l'apprentissage du placage puis à
l'arbitrage avec visionnage et explication de la vidéo arbitrage pour les
jeunes de l’Ecole de rugby et le tournoi final du Challenge Petit Treize.
Ensuite dans la partie pratique, chaque stagiaire a pu prendre le sifflet
et s’initier à l’arbitrage des rencontres. La prochaine étape sera
d'accompagner les éducateurs du comité dans un cycle de 4 séances
d’une heure 30 du programme Petit Treize à la fin Avril.

Séance en salle
avec Arnaud Peronin

Séance pratique
avec un atelier Harry Potter
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LE PROGRAMME SILVER XIII EQUILIBRE CONTINUE EN DISTANCIEL :
Depuis le 2 Novembre dernier, les séances en distanciel du programme Silver XIII Equilibre se poursuivent le lundi, mercredi et vendredi de 10H à
10H35 avec les animateurs du Comité du Rhône et de la Ligue AURA. Un petit clic sur un lien reçu en début de semaine, et chacun peut à son
domicile
effectuer
des
ateliers
de
xxxxxx
renforcement
musculaire,
équilibre,
coordination et assouplissements qui se
terminent par une chorégraphie avec Marty.
A partir de mi-Avril des ateliers en présentiel
devraient reprendre si la crise sanitaire le
permet, en particulier sur Rillieux la Pape et
Corbas. Des séances en extérieur, au Parc
Troussier, ont pu avoir lieu à Décines sous la
conduite de Halidi du DRL.
Atelier Silver XIII Equilibre en distanciel

Atelier Silver XIII Equilibre en présentiel à Décines

#100 La CENTIEME du XIII INFOS :
Vous lisez ce mois-ci le 100è Bulletin Mensuel
Ligue AURA Rugby à XIII. Nous n’avons pas
fait une revue de presse complète, ce serait
trop long et ça déborderait sur plusieurs
numéros !
Avec la constance et l’endurance du rédacteur
principal, Jacques Cavezzan,
Avec les contributions de quelques envoyés
spéciaux variant au fil des années,
Avec l’aide de metteurs en page,
Avec le soutien de relecteurs,
Avec, surtout, un vrai panel d’activités et
d’événements animant la vie locale du Rugby
à XIII …
Nous sommes heureux de passer le Cap des
100 numéros !

2011
2014
2016
2021

PARTENARIAT - PASS REGION :
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 2020 au 31 Mai 2021 à travers le Pass region. 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 d’AuvergneRhône-Alpes et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la première prise de licence ou un renouvellement.
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Dernière Minute - ARRET DES COMPETITIONS AMATEURS :
Le Bureau exécutif de la FFRXIII réuni le 23 mars à 18h a décidé : − De l'arrêt des compétitions 2020-2021 des divisions et catégories « amateurs »
dans leur format officiel masculin et féminin. − Que seuls les clubs de la catégorie « Elite 1 » poursuivent le championnat engagé et participeront
au « Challenge de France ». − De figer les montées et les descentes pour tous les niveaux, hormis celles qui obtiendront l’autorisation de la LER sur
étude de dossier. − De clôturer la saison 2020/2021 pour préparer sereinement la saison 2021/2022, en concertation avec les entités territoriales
(ligues, comités et clubs) La FFR XIII vient d'officialiser l'arrêt de toutes les compétitions amateurs .

AU JEU du BALLON EPINGlE, ILS ONT GAGNE, PAR TIRAGE AU
SORT, PARMI LES BONNES REPONSES LE MOIS DERNIER :

Dominique et Geneviève Joly
Silver XIII
Diego Choron et son père Olivier
loisir à Caluire
Julien Cellier, et son frère jumeau
Aurélien

AGENDA
01/04/2021 à 9H30 :

Clôture de la campagne de la convention d'Objectifs de la
Ligue AURA avec la Région AURA
03/04/2021 à 11h :

Espace des Sports à Lyon Montchat : remise du Prix de la grande Cause Mutualiste
par le Crédit Agricole Centre Est au Comité du Rhône et à la Ligue AURA
10/04/2021 :

Hôtel Novotel de Bron -AG du CROS Auvergne-Rhône-Alpes
12 au 15/04/2021 :

Rencontres XIII Handi avec les jeunes des centres sociaux
15/04/2021

:

Temps fort sur le Handicap de 9H00 à 17H00 au Plateau Rousseau à Vaulx en Velin
28/04/2021 14h :

Réunion Métropole Vacances Sportives Adaptées
28/04/2021 19h :

Réunion du CD de la Ligue AURA en distanciel
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