
  



 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

 Introduction 
Par Carlos Zalduendo, Président de la FFR XIII et Monsieur le Maire de 
Carcassonne Gérard Larrat. 

 

 Présentation de la Finale de la Coupe de France 
Lord Derby (Séniors) et Luc Nitard (U20) 

 

 Présentation des événements annexes 
Phases finales de LER VII et du Festi XIII. 
 

 Questions des journalistes 
  



 
 

FINALE DE COUPE DE FRANCE LORD DERBY 

Stade Albert Domec - Carcassonne 

 
Samedi 16 avril 2016 à 15h00, le Stade Albert Domec de Carcassonne accueille sa 

21ème Finale de Coupe de France. Elle opposera deux équipes impressionnantes cette 

saison : le XIII Limouxin et St. Estève XIII Catalan. 

Le finaliste 2015, Saint-Estève XIII Catalan, honore une 

seconde participation consécutive à la finale de Coupe de 

France. L’an dernier, lors d’un scénario incroyable, le FC 

Lézignan avait privé les Catalans de la Vieille Dame en 

s’imposant 27-25.  

Le XIII Limouxin, représentant Audois de cette Finale, 

compte 9 finales de Coupe de France disputées mais 

seulement 2 titres à son actif. Il faut remonter à la saison 

2008 pour assister au dernier sacre des Grizzlis face à Albi 

17 à 14. Puis les Limouxins vont enchaîner une série noire 

en 2009, 2010 et 2013 où ils se sont inclinés en Finale. Vont-

ils conjurer le sort cette année ? 

Cette saison, les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises en 1ère Phase 

du Championnat d’Elite 1. Avec 12 victoires en 16 rencontres, le XIII Limouxin, qui a 

terminé à la 2ème place à égalité de points avec Carcassonne (leader), a été tenu en 

échec par les hommes de Patrick Noguera. En novembre, l’équipe Audoise enregistre 

une défaite en terres Catalanes 30 à 18 et arrache le match nul en janvier 36 à 36 à 

domicile.  

Pour ce match décisif, les deux équipes feront parler leur puissance offensive 

dans une rencontre qui s’annonce spectaculaire. 

  



 

 

FINALE DE COUPE DE FRANCE LUC NITARD 

Stade Albert Domec – Carcassonne 

 

Le samedi 16 avril à Carcassonne, les deux finalistes Juniors d’Albi XIII RL et du FC 

Lézignan XIII disputeront à 12h30 la Finale de la Coupe Luc Nitard en lever de rideau 

de la Coupe Lord Derby. 

Les deux clubs se sont rencontrés trois fois durant leur parcours. A chaque fois, Albi 

a remporté la victoire, ce qui fait de lui le favori de cette rencontre. Jérôme Jacob 

et Jérôme Sarda, entraîneurs des U20 de leurs équipes respectives, nous font part 

de leur ressenti et de leurs espoirs quant à l'issue de cette compétition. 

Une compétition éprouvante, parfois atypique : 

Le parcours jusqu'en finale ne fût pas de tout repos pour les clubs d'Albi et de 

Lézignan qui ont chacun fait face à des obstacles de taille. Les jeunes joueurs de 

Lézignan sont d'abord passés par deux derbys audois, Carcassonne et Limoux, avant 

de rencontrer Palau en demi-finale. La victoire en 1/8 de finale contre l'ASC XIII, 

finaliste de la saison précédente, a donné aux joueurs Lézignanais la confiance et la 

motivation nécessaire pour se dépasser tout au long de la compétition. 

Du côté d’Albi, Jérôme Jacob commente : "Notre parcours pour l’accession à cette 

finale de la Coupe a été un peu atypique !". Après une difficile victoire en 1/4 de 

finale face à Baho, les Albigeois ont vécu en 1/2 finale leur plus rude match de la 

saison, durant lequel ils se sont inclinés face à Avignon. Mais un revirement de 

situation les a relancés dans la compétition : "Avant de commencer cette partie, 

nous avions prévenu nos adversaires de leur erreur et avions déposé une réclamation 

sur deux seniors 1 qui figuraient sur la liste équipiers premier. Cette réclamation 

nous a donc, selon le règlement en vigueur, attribuée la place de finaliste." 

 

 

 



Les deux équipes se préparent désormais pour disputer les phases finales du 

Championnat. Les résultats de leurs dernières rencontres placent Albi en favori, mais 

Jérôme Jacob reste prudent : "Lézignan présente des joueurs de qualité, capables 

de transcender leur équipe, ce qui nous annonce un match où le suspens sera, sans 

aucun doute, lui aussi de la partie. Les avoir battus trois fois cette saison ne nous 

garantit évidemment rien. Une finale c’est toujours du 50/50…" 

Rigueur et détermination pour remporter la victoire : 

Les deux clubs se préparent à la finale malgré certaines difficultés qui n'entachent 

pourtant pas leur motivation : "Notre préparation est un peu difficile, tout d’abord 

parce que la saison est longue et demande un gros investissement à nos joueurs. 

Nous devons faire un gros travail de récupération pour ne pas épuiser notre groupe. 

Nous avons un calendrier chargé sur les prochaines semaines avec des matchs 

difficiles à venir. Notre atout est que nous bénéficions d’un groupe motivé,  

généreux et qui ne recule pas face au travail de préparation que nous leur 

proposons. Nous avons la chance de pouvoir travailler en collaboration avec les 

coachs de l’équipe senior. Tous les vendredis, nous préparons le match à venir avec 

une opposition avec leur équipe, ce qui apporte à nos joueurs rigueur et confiance. " 

explique Jérôme Jacob. 

 

Son homologue lézignanais déclare : "J’espère récupérer les derniers blessés pour 

avoir mon effectif au complet. Nous avons joué notre dernier match dimanche à 

Limoux. Je voulais mettre au repos certains de mes joueurs mais je ne peux pas ! 

Cette semaine va être axée sur la récupération, nous allons nous entraîner mercredi 

et vendredi pour peaufiner notre système de jeu. En cette fin de  saison nous ne 

travaillons que sur les détails offensifs et défensifs, il n’y aura pas d’intensité dans 

cette dernière semaine d’entrainement.» 

 

Il ne reste plus que quelques jours avant la finale de la Coupe de France. A ce stade 

de la compétition, la motivation et la détermination sont à leur maximum dans les 

deux camps. Qui d’Albi Rugby League ou du FC Lézignan XIII succèdera au SO Avignon 

XIII ? 

 

 

 

 



 

 

3ème ÉDITION DES PHASES FINALES DE LA 

LER VII 

Pour la 3ème édition du Championnat de France de LER VII, les clubs d’Elite se sont 

affrontés sur deux journées préalables, le 17 octobre 2015 à Albi à l’occasion du 

match France vs Irlande et le 07 novembre à Avignon lors de France vs Ecosse.  

A l’issue de ces deux journées, 6 équipes se sont qualifiées pour les Phases Finales 

du Championnat, qui se dérouleront le matin de la Finale de Coupe de France au 

Stade G. Benausse de Carcassonne.  

Au programme : 

10h30 : St Gaudens / Montpellier  & Palau / Limoux 

11h00 : Montpellier / Avignon   & Limoux / Lescure 

11h30 : Avignon / St Gaudens   & Lescure / Palau 

 

L’après-midi, les premiers de chaque poule s’affronteront en finale. Elle sera jouée 

devant le public du Stade Domec de Carcassonne entre les deux Finales de Coupe 

de France. 

Avignon, déjà vainqueur l’année précédente, réalisera-t-il le doublé ? 

 

 

 



 

FESTI XIII 
 

Dans la Cité Médiévale, les festivités démarreront à l’aube avec les 2 tournois du 
Festi XIII: 
 
o Le Tournoi des Ecoles de Rugby se déroulera au complexe Gilbert Benausse. 
Il concerne toutes les catégories d’âge de l’Ecole de Rugby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Le Tournoi Loisir à Toucher réunit toutes les catégories (hommes, femmes, 
vétérans et loisirs). Les règles du Touch XIII seront appliquées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : A l’issue des tournois, les participants pourront assister à la finale de la 
Coupe de France Elite 1 et à celle des Juniors Elite pour y encourager leur équipe 
favorite. 

  



 
TABLEAUX 2015-2016 

 

 
 
 
 

  



 
 

BILLETTERIE 
 
 

 

 

 
 
 

 
CHIFFRES CLÉS 

  

Tickets disponibles sur www.ffr13.fr 

Entrée Générale : 10 € 

Tribune Canal du Midi : 15 € 

Tribune Cité Médiévale Latérale & 

Intermédiaire : 20 € 

Tribune Cité Médiévale Centrale : 35 € 

http://ffr13.billetterie.datasport.fr/App/Web/LstManifsFormules.aspx?wId=FFRXIII


 
 

PALMARÈS DES 10 DERNIERES ANNÉES 
 

Année Vainqueur Score Finaliste Lieu de la finale/Stade Affluence 

2006 Pia  36 - 20 Lézignan Carcassonne (Stade A.Domec)  

2007 Pia  30 - 14 Carcassonne Carcassonne (Stade A.Domec)  

2008 Limoux 17 - 14 Albi Carcassonne (Stade A.Domec) 9 000 

2009 Carcassonne 18 - 16 Limoux Albi (Stadium municipal) 6 600 

2010 Lézignan 18 - 14 Limoux Avignon (Parc des Sports) 6 000 

2011 Lézignan 27 - 18 Pia Carcassonne (Stade A.Domec) 5350 

2012 Carcassonne 14 - 12 Pia Narbonne  

2013 Avignon 38 - 37 Limoux Carcassonne (Stade A.Domec) 5 000 

2014 Toulouse 46 – 10 Carcassonne Carcassonne (Stade A.Domec) 6 763 

2015 Lézignan 27 - 25 Saint-Estève Carcassonne (Stade A.Domec) 4124 
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