
  



 

 

DEMI-FINALES CHAMPIONNAT ELITE 1 

Stade Jean-Noël Fondère - Foix 

 
Les quatre meilleures équipes du Championnat de France Elite 1 s’affronteront le 7 

mai prochain avec une seule envie, décrocher leur ticket pour la Finale du 

Championnat de France. Les clubs Audois de Carcassonne et de Limoux, finissant 

respectivement premier et deuxième de la Poule A à l'issue de la 2ème phase de la 

compétition, se sont qualifiés directement pour ces demi-finales. Les deux équipes 

ont pu bénéficier de quelques semaines de repos, de quoi remettre en forme les 

joueurs et les blessés, mais peut-être perdre le rythme de la compétition. 

Après 4 demi-finales consécutives disputées à Toulouse, la FFR XIII a décidé de 

quitter ces terres pour organiser cette année les deux rencontres à Foix sur la 

pelouse du stade Jean-Noël Fondère. Pour l'occasion, elle peut compter sur le 

soutien des collectivités présentes pour proposer une journée festive et sportive à 

tous les clubs et leurs supporters. 

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en ligne pour assister aux deux 

rencontres entre les 4 meilleures équipes de la compétition pour seulement 10€. 

L'évènement est gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesage : 10 € 

Tribune : 20 € 



 

 

 

Pour tous les curieux qui ne pourront pas 

venir supporter leur équipe favorite au 

stade, la rencontre sera diffusée en live-

streaming sur les sites de France 3 Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon ainsi que 

sur le compte officiel Dailymotion de la 

Fédération. Face au succès qu'ont rencontré 

les précédents matchs du Championnat 

diffusés en streaming, la Fédération a tout 

mis en œuvre pour garantir un rendu vidéo 

de qualité pour ces demi-finales. Grâce à un dispositif 5 caméras et des ralentis 

multicams, vous pourrez suivre en direct et en intégralité les rencontres sans en 

louper un seul instant ! 

 

L'association Ligue Contre Le Cancer d'Ariège sera 

présente le samedi 7 mai à Foix pour les demi-finales 

du Championnat Elite 1. L'association, qui organise des 

actions de prévention, vient en aide aux malades et 

récolte des dons, sera représentée par son vice-

président M. Jean-Michel Tarriq, ainsi que son chargé 

de prévention, M. Alain Rotter. 

La Ligue Contre Le Cancer tiendra un stand au Stade 

Jean-Noël Fondère pour informer le public. Trois 

maillots de l'Equipe de France seront à gagner dans le 

but de récolter des fonds pour l'association. 

L'association donnera également le coup d'envoi de la 2ème rencontre de cette 

journée. 

 

  



 

 

XIII LIMOUXIN vs FC LEZIGNAN XIII 

 

 

 

 

Samedi 7 mai 2016 à 14h00, les deux équipes Audoises se rencontrent à nouveau… 

Et ce sera LE derby à remporter pour ces formations. 

L’avantage psychologique du XIII Limouxin 

Cette saison, Limoux a réalisé une meilleure saison que son rival avec une 

deuxième place en 1ère phase suivi d’une qualification directe en demi-finale pour 

la 2ème phase. 

Cette saison, les clubs se sont affrontés à 5 reprises pour 4 victoires des 

Grizzlies. Les Rouge et Noir ont pris l’avantage psychologique face aux 

Lézignanais particulièrement le 20 mars en demi-finale de Coupe Lord Derby avec 

une victoire 42 à 22. 

Valentin Ferret, l’arrière de Lézignan, se projette : «Il y a une rivalité entre les 

clubs. Nous sommes habitués à nous rencontrer mais ce sera un match un peu 

particulier… et très dur. Nous voudrons faire mieux que lors de la demie de 

Coupe de France. Nous devrons réaliser une meilleure entame sans faire de 

fautes et compléter les chaines.» 

L’expérience Lézignanaise en phases finales 

Depuis 10 années consécutives, le FCL XIII s’invite dans le dernier carré du 

championnat d’Elite 1… Il a d’ailleurs remporté 4 titres à la suite (2008 à 2011). 

Aurélien Cologni et ses hommes sont habitués aux grands rendez-vous. Auteur 

d’une belle victoire 46-00 face à Palau en quart de finale, le club de Lézignan-

Corbières sera un outsider de qualité. 

«Des joueurs comme Anthony Carrère et Valentin Ferret peuvent dynamiter 

toute l’équipe » explique Loïc Carpène, entraîneur adjoint du XIII Limouxin. 

«Cette rencontre nous ouvre les portes de la finale. Pour cela il faudra être plus 

disciplinés et appliqués que nos adversaires pour gagner. »  

 



 

 

 

AS CARCASSONNE XIII vs ST-ESTEVE XIII 

CATALAN 

 

 

 

 

 

Samedi 7 mai 2016 à 16h00, les Carcassonnais lauréats du classement en Elite 1 

(en Phase 1 et 2) rencontrent Saint-Estève XIII Catalan, vainqueur de la Coupe de 

France… 

Une saison maîtrisée pour l’ASC XIII 

L’AS Carcassonne XIII a été la meilleure équipe lors des 2 phases du 

championnat… Ils ont ainsi dominé les phases régulières grâce à la puissance de 

leurs avants, comme l’a indiqué Rémy Marginet : « leur pack fait vraiment partie 

de leurs points forts. C’est sur quoi nous allons travailler cette semaine, grâce 

notamment à l’analyse vidéo. » 

Cette saison, les 2 équipes se sont croisées à deux reprises avec 1 victoire 

partout. Carcassonne a gagné 30-14 dans la Cité Médiévale tandis que Saint-Estève 

XIII Catalan s’est rattrapé 36-10 en Pays Catalans… 

Les retrouvailles auront toutefois une saveur particulière : il s’agit du remake 

de la demi-finale de l’année dernière. Battus 44-6, les Catalans voudront cette 

année prendre leur revanche. 

La bonne dynamique Catalane 

Le 16 avril 2016, les Baby Dracs ont soulevé la Vieille Dame. Ils continuent leur 

série de victoires en championnat pour rejoindre le carré finale d’Elite 1. Maxime 

Grésèque, joueur de Carcassonne, raconte : « Nous avons regardé le 1/4 de finale 

entre le SO Avignon et Saint-Estève XIII Catalan. Les Baby Dracs ont réalisé une 

grosse performance. Ils sont sur la lignée de la Coupe de France avec une 

bonne dynamique et ils jouent tous les week-ends. Ils ont le rythme, la vitesse, 

le professionnalisme et un système efficace en attaque. De plus, ils s’entraînent 

tous les jours avec les Dragons Catalans. 



 

 

TABLEAU DES PHASES FINALES 

 


