
	  

	   	   	  

TOURNÉE DES CADETS DE LA LIGUE PACA DE 
RUGBY À XIII 

ANGLETERRE JUILLET 2014.
WIGAN. LEEDS.
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Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
27/06/2013 28/06/2013 29/06/2013 30/06/2013 01/07/2013 02/07/2013 03/07/2013

MATIN
GR	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10:05	  DEPART	  	  	  
11:10	  ARRIVEE

TRAINING
TRAINING	  	  	  	  	  	  	  	  

VISITE	  STADE	  
HEADINGLEY

TRAINING TRAINING
BIG	  LUNCH	  	  	  	  	  
DEPART	  

MINIBUS	  11:00

12.00
TRANFERT	  GR1	  
LIVERPOOL	  A	  
HOTEL	  WIGAN

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 11:30	  DEPART	  	  	  
14:35	  ARRIVEE

APREM

VISIT	  WIGAN	  
STADIUM	  04.30	  
DEPART	  	  GR2	  

MINIBUS	  18.00

TRANSFERT	  
WIGAN	  LEEDS	  

GR1	  ET	  ARRIVEE	  
GR2

15:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SUPER	  
LEAGUE	  LEEDS	  -‐	  

CATALANS

TRAINING	  	  	  	  	  	  	  	  
VISITE	  VILLE	  

LEEDS
TRAINING

19.00 REPAS REPAS NO	  HOTEL	  
MEAL

REPAS NO	  HOTEL	  
MEAL

SOIR
20:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUPER	  LEAGUE	  
WIGAN	  -‐	  SAINT

MATCH	  2	  VS	  
LEEDS	  U16

nuit	  1	  WIGAN nuit	  2	  LEEDS nuit	  3	  LEEDS nuit	  4	  LEEDS nuit	  5	  LEEDS nuit	  6	  LEEDS
HOTEL BELLINGHAM BOUNDARY BOUNDARY BOUNDARY BOUNDARY BOUNDARY
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Mesdames, Messieurs les Partenaires 
 

Salon de Provence, le 15 octobre 2013 

PARTENARIAT POUR VOYAGE EN ANGLETERRE POUR LA SELECTION CADETS DE LIGUE 

Mesdames, Messieurs les Partenaires, 
 

La Ligue PACA de Rugby à XIII fait de la formation des jeunes une priorité. Pour cela, elle a mis en 
place depuis 2005 une structure permettant à tous les potentiels de mener de front leur double projet 
(scolaire et sportif) afin de passer leur Baccalauréat tout en se préparant aux exigences du haut niveau en 
rugby à XIII. Cette Structure est le PÔLE ESPOIRS PROVENCE situé à Salon de Provence. Elle 
accompagne ces joueurs dans leur projet de vie, bien au delà de la simple formation sportive.  
 
Egalement, les résultats de la Sélection Cadets de Ligue sur le plan national témoignent de la qualité de 
la formation dispensée par le Pôle, nos employés et nos techniciens sans oublier notre accompagnement 
de bénévoles. Champions de France 2011-2012 et régulièrement finaliste de la compétition nationale, 
cette sélection cadets est la concrétisation des apprentissages acquis dans les clubs et dans notre structure 
de haut niveau. 
 
Pour aller plus loin dans cette formation, la Ligue PACA de Rugby à XIII envisage de mettre en place 
une Tournée de perfectionnement sportif en Angleterre (PROBABLEMENT LEEDS) où le Rugby à 
XIII est reconnu à sa juste valeur. Il s’agira de réaliser 2 matchs contre les équipes Moins de 16 ans de 
club de SUPER LEAGUE ANGLAISE qui accueillent les DRAGONS CATALANS dans leur 
championnat. Ainsi, cette tournée de juin 2014 permettra de finaliser les apprentissages acquis sur une 
ou deux années. Elle permettra de toucher de près le professionnalisme dans notre sport en assistant 
également à des matchs de SUPER LEAGUE. Certains pourraient avoir le déclic que nous attendons 
souvent. Egalement, des passerelles pourront être établies vers ce monde professionnel du Rugby à XIII 
anglais pour nos meilleurs des jeunes. 
 
Pour réaliser ce projet, nous avons BESOIN DE VOUS. En effet, chaque joueur est chargé de trouver 
des PARTENAIRES afin de l’aider à financer ce voyage probablement important dans sa vie sportive et 
personnelle, voir professionnelle. Ces PARTENAIRES figurerons sur le maillot individuel et personnel 
du joueur qui le conservera à la fin de la tournée comme un diplôme de fin de cycle. Vous trouverez ci-
joint les différentes possibilités partenariales sur le maillot de votre joueur afin de l’aider à réaliser son 
rêve et financer ce projet. Les clubs peuvent, bien entendu, s’associer à cette démarche. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Partenaires, mes sentiments sportifs les meilleurs.  
 

Le Président de la Ligue PACA 

Xavier VASSON 
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Vendredi 27 Juin.
Départ de Nîmes direction Liverpool. L ’équipe à son arrivée a pris la direction de WIGAN afin de visiter les 
infra-structures d’un des plus grand club de super league. Après la visite du stade du DW Stadium, les joueurs 
ont pu assiter à la rencontre entre WIGAN et SAINT HELENS, qui finira par être la finale de la Super League 
«first:utility» du 11 Octobre 2014. 

Samedi 28 Juin.
Transfert de l’équipe sur LEEDS visite du site d’entraînement et remise des équipements à l’ensemble des joueurs 
et du staffs.
      T-shirts d’entraînement.
      Polo de sortie.
      T-shirt de sortie.
      Jogging.
      Casquette.
      Sweat de sortie.
      Bermuda. 
       Maillot, short, chaussettes.
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Du Dimanche 29 Juin au Mercredi 02 juillet.
La plannification de cette semaine est essentiellement basée sur la préparation de la rencontre de LEEDS U16. 
LEEDS U16 est l’équipe invaincue du championnat anglais des académies de Super League. Les joueurs de la 
Ligue ont rencontré les joueurs U19 et ont pu assister à l’entraînement de Super League de LEEDS.
Nous avons assisté au match de super league entre LEEDS et les DRAGONS CATALANS et nous avons par 
la suite rencontré les joueurs de super league qui ont échangé avec nos joueurs sur l’exigence du haut niveau.

Leeds vs Dragons Catalans Entraînement Cadets de Ligue

Entraînement Leeds U19 Entraînement Leeds U19



M.L.G 
Architecture

 

LE PTI QUAI
Bar - Cocktails

Restauration



Le match des Cadets de la Ligue PACA contre Leeds U16:

https://www.youtube.com/watch?v=4GPSstHMJSU
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LE MATCH
ACADEMY U16 VS CADETS DE LIGUE PACA

La tournée a été organisée pour cet évènement. L’ apprentissage du haut niveau dans les conditions de dépla-
cement professionnel. Le match contre Leeds U16 permet à nos joueurs de rencontrer une sélection faite 
entre plus de 800 joueurs de rugby à XIII sur tous les clubs se trouvant sur l’agglomération de Leeds. 
Nos joueurs par ce biais vont jouer leur match de plus haut niveau depuis qu’ils ont commencé le rugby à 
XIII.

Leeds invaincu depuis le début de la saison survol le championnat Anglais, sur le plan athlétique ils sont plus 
puissant et sont favori sur la rencontre.
C’est sans compter sur la motivation inculquée par les coachs de la sélection PACA, au courage des joueurs, 
leur implication à respecter les consignes et aux différents fait de jeu.

Il n’existe pas de match amical entre une équipe Anglaise et Française, c’est avec une intensité rarement vue à 
ce niveau que la sélection PACA remporte la victoire sur un score de 16 à 20.
C’est grâce à un groupe fort, solidaire et part l’implication de tous qu’une telle victoire a été possible.

LES JOUEURS ET LA LIGUE PACA DE RUGBY À XIII
REMERCIENT 

TOUS LES PARTENAIRES NOUS 
AYANT ACCOMPAGNÉS SUR CE PROJET.



ARTHUR ROMANO RCCCXIII (Capitaine) FABIEN JULIEN BARBENTANE (Vice Capitaine)

FRANÇOIS GAILLOT SAINT-MARTIN DE CRAU DAVID DEMACEDO CARL ENTRAIGUES

FELIX FARNOUX SO AVIGNON ENZO MIDEZ SO AVIGNON



ISAAC  MALEM SO AVIGNON GAEL RIZZON SAINT-MARTIN DE CRAU

ROMAIN SERRE RC SALON XIII CAMILLE CARRE SAINT-MARTIN DE CRAU

NICOLAS COMPANIE SAINT-MARTIN DE CRAU AYOUB MEZYANI SO AVIGNON



SAMIRDINE YOUSSOUF MARSEILLE XIII AVENIR LUC DELOR CARL ENTRAIGUES

MATHIS SAMAÏ MARSEILLE XIII AVENIR SALOTI MENDY BARBENTANE

LARDO THÉO MARSEILLE XIII AVENIR ELIAN PALPACUER RC SALON XIII
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        A
         Mesdames, Messieurs les Partenaires
         Salon de Provence, le 8 octobre 2014
PARTENARIAT POUR VOYAGE EN ANGLETERRE POUR LA SELECTION CADETS DE LIGUE

 Mesdames, Messieurs les Partenaires,
La Ligue PACA de Rugby à XIII fait de la formation des jeunes une priorité. Pour cela, elle a mis en
place depuis 2005 une structure permettant à tous les potentiels de mener de front leur double projet
(scolaire et sportif) afin de passer leur Baccalauréat tout en se préparant aux exigences du haut niveau en
rugby à XIII. Cette Structure est le PÔLE ESPOIRS PROVENCE situé à Salon de Provence. Elle
accompagne ses joueurs dans leur projet de vie, bien au delà de la simple formation sportive.

Egalement, les résultats de la Sélection Cadets de Ligue sur le plan national témoignent de la qualité de
la formation dispensée par le Pôle, nos employés et nos techniciens sans oublier notre accompagnement
de bénévoles. Champions de France 2011-2012 et régulièrement finaliste de la compétition nationale,
cette sélection cadets est la concrétisation des apprentissages acquis dans les clubs et dans notre structure
de haut niveau.

Pour aller plus loin dans cette formation, la Ligue PACA de Rugby à XIII envisage de mettre en place
une Tournée de perfectionnement sportif en Angleterre (PROBABLEMENT LEEDS) où le Rugby à
XIII est reconnu à sa juste valeur. Il s’agira de réaliser 2 matchs contre les équipes Moins de 16 ans de
club de SUPER LEAGUE ANGLAISE, championnat qui accueille les DRAGONS CATALANS dans
leur championnat. Ainsi, cette tournée permettra de finaliser les apprentissages acquis sur une ou deux
années. Elle permettra de toucher de près le professionnalisme dans notre sport en assistant également à
des matchs de SUPER LEAGUE. Certains pourraient avoir le déclic que nous attendons souvent.
Egalement, des passerelles pourront être établies vers ce monde professionnel du Rugby à XIII anglais
pour nos meilleurs des joueurs.

Pour réaliser ce projet, nous avons BESOIN DE VOUS. En effet, chaque joueur est chargé de trouver
des PARTENAIRES afin de l’aider à financer ce voyage probablement important dans sa vie sportive et
personnelle, voir professionnelle. Ces PARTENAIRES figureront sur le maillot individuel et personnel
du joueur qui le conservera à la fin de la tournée comme un diplôme de fin de cycle. Vous trouverez cijoint
les différentes possibilités partenariales sur le maillot de votre joueur afin de l’aider à réaliser son
rêve et financer ce projet. Les clubs peuvent, bien entendu, s’associer à cette démarche.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Partenaires, mes sentiments sportifs les meilleurs.
         
          Le Président de la Ligue PACA
          Xavier VASSON
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TOURNEE EN ANGLETERRE 13-20 JUILLET 2015 CADETS DE LIGUE
ENGAGEMENT ET AUTORISATION PARENTALE

AVANT le 15 NOVEMBRE 2014

Je soussigné……………………………………………
Autorise mon fils…………………………………………….

A participer à la tournée organisée par la Ligue PACA
en Angleterre en juillet 2015.

Je verse 10 chèques de caution de 80! qui seront encaissés et qui me seront restitué au
moment du départ si mon enfant a réuni les partenaires à hauteur de 800!.

Dans ce cas contraire, seule la différence me sera remboursée.

En cas d’annulation de notre part ou par notre faute,
j’autorise la Ligue PACA à ne pas me rendre la caution.

Je joint une photocopie du passeport et la carte d’identité de mon fils et je rempli le
questionnaire suivant sur mon fils ainsi que l’autorisation parentale.

• Nom complet (tel qu’il apparaît sur le passeport) : …………………………………
• Date de naissance : …………………………………………………………………
• Nationalité : …………………………………………… …………………………..
• Numéro du passeport ou du document de voyage : ………………………………..
• Type de document : …………………………………………………………………
• Pays qui a délivré le document : ……………………………………………………
• Date d’expiration : ………………………………………………………………….

Fait à ……………………. Le …………………….
            SIGNATURE

A JOINDRE : photocopie du passeport et la carte d’identité recto verso


