Sélection -20 ans Rhône-alpes tournoi des 2 hémisphères
Afrique du sud - Johannesburg - 16 AU 29 JUILLET 2015
Date :
Lieu :

Du 16 AU 29 JUILLET 2015
Johannesburg - Afrique du Sud

Les 3 comités territoriaux de rugby de la Région Rhône-Alpes (Comité du Lyonnais, des Alpes
et de la Drôme Ardèche) se sont associés pour participer à la cinquième édition du Tournoi
des 2 hémisphères qui se déroulera à Johannesburg en Afrique du Sud du 19 au 29 juillet 2015

organisé par le Lycée Jules VERNE de Johanessburg.
Une sélection des meilleurs joueurs de moins de 20 ans nous représentera dans cette
compétition réunissant 5 équipes (2 régions Françaises et 3 provinces Sud Africaines).

DES OBJECTIFS SPORTIFS, HUMAINS ET CULTURELS
Cet événement permettra à ces jeunes rugbymen de rencontrer des sélections des
hémisphères Sud et de vivre une expérience sportive et humaine exceptionnelle.
En effet, la participation à ce tournoi n’a pas qu’un objectif sportif.
Le contexte humain, historique, social, géographique et culturel va prendre une part
importante de ce voyage. En participant à cette aventure humaine, les jeunes sélectionnés
s’engageront très activement aux différentes opérations d’échanges avec la population
locale, dans le cadre de visites d’établissements scolaires en particulier.
Le lycée français Jules VERNE de Johannesburg est très attaché à cette dimension sociale en
travaillant étroitement avec les jeunes habitants de quartiers défavorisés.
Sur le plan culturel, la délégation visitera le musée de l’Apartheid, consacré à l’une des
pages les plus ignobles de l’humanité et la visite d’un parc naturel, ce pays étant doté d’un
patrimoine naturel parmi les plus spectaculaires du monde.
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PRÉSENTATION DU TOURNOI DES 2 HÉMISPHÈRES

L’édition 2015 est la 6ème de ce tournoi organisé par le Lycée Français Jules Verne
de Johannesburg, parrainé par l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger) et soutenu par la FFR et la SARU (Fédération Sud Africaine de rugby).

LES OBJECTIFS DU TOURNOI DES 2 HÉMISPHÈRES

Le Lycée Jules Verne est très impliqué dans de nombreuses opérations permettant
l’émergence de jeunes talents sud africains issus de milieux défavorisés dans les domaines
sportif, éducatif et professionnel.
Le lycée travaille en coopération avec les institutions françaises et Sud Africaines et
notamment dans le cadre de la convention signée avec la Nelson Mandela Children’s Fund
et Rugby 101 Soweto.
Le choix du rugby a été fait pour les valeurs véhiculées par ce sport et faisant suite aux
différentes manifestations menées dans le cadre de la Coupe du Monde 2007 remportée
par l’Afrique du Sud qui a présenté son trophée dans l’établissement.
Le rugby a été choisi comme vecteur de rapprochement avec les partenaires locaux afin de
favoriser sa pratique dans les quartiers auprès des populations défavorisées de l’Afrique
du Sud.
Enfin, ce tournoi a pour objectif de développer les échanges éducatifs, sportifs et culturels
à travers la connaissance et le respect de l’autre.
De nombreuses actions seront menées tout au long du tournoi en aide aux acteurs locaux
dans les quartiers sensibles et leurs établissements scolaires.
Cinq équipes, 2 Françaises et 3 Sud Africaines, composeront le plateau sportif.

LA COMPÉTITION

5 équipes participantes

FRANCE :

> La sélection RHÔNE ALPES
> La sélection du LANGUEDOC

AFRIQUE DU SUD :

> LIMPOPO de la province Limpopo
> LIONS de Johannesburg
> VALKE ACADEMY de Kempton

LE TOURNOI

Match de rugby à XV – Sélections de moins de 20 ans
Chacune des deux équipes Françaises rencontrera les 3 équipes Sud Africaines.

PROGRAMME DES MATCHS sélection Rhône-ALPES
mardi 21/07 - Vereeniging

15h00 : VALKE / RHÔNE-ALPES

VENDREDI 24/07 - Pretoria

15H00 : LIMPOPO/ RHÔNE-ALPES

MARDI 28/07 - JOHANNESBURG
13h00: LIONS / RHÔNE-ALPES
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LA SÉLECTION RHÔNE-ALPES

La sélection est composée des meilleurs joueurs de moins de 20 ans évoluant dans
les clubs des comités territoriaux du Lyonnais, des Alpes et de la Drôme-Ardèche.
Elle sera encadrée par des membres des 3 comités.

Encadrement :

- 1 Chef de délégation
- 1 responsable par comité représenté (3 personnes)
- 5 membres de l’équipe d’encadrement technique et médical (1 conseiller technique
Rhône-Alpes, 2 entraîneurs et 1 kinésithérapeute et 1 responsable logistique).

La sélections : 26 joueurs
Prénoms

NOMs			clubs				comité s

AINGEL		ARBAUD		U S BRESSANE			LYONNAIS
LOIC		BARADEL		STADE OL CHAMBERY		ALPES
GUILHEM
BOURGOIS		U S OYONNAX			LYONNAIS
FLORENT
CAMPEGGIA		LOU RUGBY			LYONNAIS
ANTOINE
CHEVRIER		LOU RUGBY			LYONNAIS
CASIMIR
CREUZE		LOU RUGBY			LYONNAIS
JOSIAS		
DAOUDOU		
U S ROMANS ET PEAGEOISE DROME ARDECHE
CORENTIN
DURAND		
C S BOURGOIN JALLIEU
LYONNAIS
AXEL		GLENTZLIN		LLOU RUGBY			LYONNAIS
JULIEN		GOUX			LOU RUGBY			LYONNAIS
LUCAS		
HEINRICH		
C S BOURGOIN JALLIEU
LYONNAIS
STEPHANE
HUGONNARD ROCHE C S BOURGOIN JALLIEU
LYONNAIS
THOMAS
JOLMES		F C GRENOBLE			ALPES
HAMZA
KAABECHE		LOU RUGBY			LYONNAIS
KEVIN		KORNATH		F C GRENOBLE			ALPES
ERWAN
LACHAUX		U S OYONNAX			LYONNAIS
JULIEN		
LAFONTAINE		
LA VOULTE VALENCE		
DROME ARDECHE
NICOLAS
ONUTU		
LA VOULTE VALENCE		
DROME ARDECHE
ALI		OZ			FC GRENOBLE			ALPES
ENZO		PAKIHIVATAU		LOU RUGBY			LYONNAIS
JULIEN		PERRUCHOUD		U S OYONNAX			LYONNAIS
JOFFREY
PRATS			LOU RUGBY			LYONNAIS
MAXIME
RALLIER		U S OYONNAX			LYONNAIS
JEROME
REY			
C S BOURGOIN JALLIEU
LYONNAIS
THIBAULT
TAULEIGNE		
U S ROMANS ET PEAGEOISE DROME ARDECHE
ANTOINE
VIDAL			
C S BOURGOIN JALLIEU
LYONNAIS
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Le programme des animations et des actions de solidarité
L’ensemble des délégations participeront à des actions de développement du
rugby au bénéfice des jeunes enfants des quartiers défavorisés et seront
conviées à des soirées sur le thème du partage des cultures.
Une remise de cadeaux et de matériels sera effectuée à l’attention des écoles et
du club de Soweto.
La découverte du patrimoine naturel de l’Afrique du Sud sera également au
programme au travers la visite d’un parc naturel.

Programme des animations
- Conférence au lycée Jules Verne.
- Visite du musée de l’Apartheid et de Soweto.
- Visite de la soccer city.
- Intervention dans l’école Winnie Ngwekazi de Soweto.
- Visite du Mandela Square de Johannesburg
- Visite de l’Ellis Park et invitation au match du tri-nations
AFRIQUE DU SUD - NOUVELLE ZÉLANDE.
- Visite du LION PARK de Johannesburg.

LES CONTACTS
Chef de délégation
Jean Claude GROS : 06 16 76 07 86
jean-claude.gros@ffr.fr

Manager sportif
Lionel PERRIN : 06 70 45 75 89
lperrin@ffr.fr
avec le soutien de la

Suivez tous les résultats de la sélection sur

www.rugbylyonnais.fr

