
FC US Hostert (cadre élargi saison 2014/2015)
Rangée du haut: PELLEGRINO Laurent (responsable technique), DESEVIC Admir,  

ADLER Greg, FREITAS João, SILVA FREITAS João, TAMBURINI Elias,  
LANNERS Pol, GEISBUSCH Jean (vice-président)

Rangée du milieu: WOLTER Jacques (président), PEIXOTO Manu (entraîneur),  
SCHANET Mich (entraîneur-assistant), FÜRST Jonathan, DA MOTA Patrick,  

PEREIRA Dan, D´EXELLE Kris, MONTEIRO Stimbol, MURA Guillaume,  
BELTITANE Mouloud (entraîneur des gardiens de but), MOCKEL Mil (responsable équipement)

Rangée du bas: BATTAGLIA Thomas, PINTAR Johny, SÖZEN Burak,  
MARQUES DA COSTA Glenn, PLEIMLING Marc, MARTIN FLORES José, BIRDEN Tom,  

LOGGI Andrea, KOLJENOVIC Demir, DE CILLIA Loty (kiné)
Manquent sur la photo: ADROVIC Elvir, FORTES Kelvin, NIVAGGIONI Laurent,  

RAMDEDOVIC Elvis, SAN ANDRES Gregory, TAFANI Luca

Début du Championnat 2014/2015 en BGL Ligue

Dimanche 3 août 2014: CS Grevenmacher — US Hostert 
Dimanche 10 août 2013: US Hostert  —  F91 Dudelange  

Dimanche 17 août 2013: UN Kaerjeng — US Hostert
Dimanche 24 août 2013: US Hostert  —  Progrès Niedercorn 

www.ushostert.lu

Plus qu’un Club de foot

US HOSTERT en BGL Ligue



Le FC US HOSTERT retourne en BGL Ligue
Après une fin de saison époustouflante avec neuf succès de rang,  
l’US HOSTERT a réussi l’exploit de se hisser à nouveau en BGL Ligue, 
l’élite du football luxembourgeois, et ceci pour la deuxième fois de son 
histoire après 2011/12. A l’époque, la montée en BGL Ligue fut plutôt 
inespérée et la saison se solda logiquement par une dernière place 
au classement. Renforcée par des joueurs d’expérience et rajeunie 
sensiblement, l’équipe dirigée pour la deuxième saison de suite par 
Manuel PEIXOTO n’entend pas se laisser surprendre lors de sa deuxième 
apparition au plus haut niveau.

Fait marquant: l’US HOSTERT sera  l’unique club du Centre du pays à évoluer en BGL Ligue. 
Aucun club de la Capitale n’a pu se maintenir à ce niveau. Cette constellation permettra 
à l’US HOSTERT de présenter une vitrine de premier choix pour les spectateurs de la 
Capitale et des environs désireux de suivre les meilleures équipes telles le F91 Dudelange, 
le FOLA, Differdange 03 ou la Jeunesse Esch. Mais également les «derbys» contre les 
équipes de l’Est (Canach, Grevenmacher et Mondorf ) s’annoncent passionnants.
Avec plus de 550 membres licenciés, l’US HOSTERT poursuit donc son chemin parmi les 
meilleurs clubs de football du pays.
Quelque 490 joueurs sont répartis sur 15 équipes (1 vétéran, 3 seniors, 9 jeunes, 1 seniors 
dames et 1 jeunes filles).
15 entraîneurs et un coordinateur s’engagent ensemble avec la très dynamique 
Commission des Jeunes afin de mettre en oeuvre et d’améliorer en permanence le 
concept «formation des jeunes» mis en place par le club et qui conforte l’image de 
marque à la fois compétitive et familière du club.
J’invite tous les habitants de la commune et des alentours de venir 
encourager nos équipes dans le cadre des superbes installations du  
stade Jos Becker et de participer à cette nouvelle aventure du club au 
cours de la saison 2014/15.
Merci à tous nos supporters et amis pour leur soutien.
VIVE l’US HOSTERT!  Plus qu’un club de foot!

www.ushostert.lu

Jacques WOLTER 
Président

Tél.: 34 00 61

www.groupeaura.lu



www.ushostert.lu

Commission des Jeunes — FC US Hostert

Marco SIERO (Président)

E-mail: marco.siero@yahoo.com 

Adresse postale:  28, rue du Golf 
L-1638 Senningerberg

Contact:  Tél.: 621 244 103

Coordination équipes jeunes:

Mich Rupp — Tél.: 346146 / 661 781553

Claudio Granci — Tél.: 621 887 645

Nos équipes des jeunes

Bambinis (U 7) 
2008 - 2009

Pupilles (U 9) 
2006 - 2007

Poussins (U 11) 
2004 - 2005

Minimes (U 13) 
2002 - 2003

Scolaires (U 15) 
2000 - 2001

Cadets (U 17) 
1998 - 1999

Juniors (U 19) 
1996 - 1997

Pour tous renseignements concernant les horaires d’entraînement, pour nous rejoindre 
lors des entraînements, pour nous supporter dans notre action en faveur de la jeunesse, 
n’hésitez pas à contacter les personnes mentionnées ci-dessus !

Visitez-nous sur www.ushostert.lu et 
sur le site Facebook de la Commission des Jeunes !!!
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Devenez membre ou membre donateur
Soutenez le Club de l’Union Sportive Hostert

BGL Ligue — Saison 2014-2015

Prix d’entrée pour les rencontres à domicile: 10 €

Le FC US Hostert vous offre:
La Carte Saison

entrée libre pour toutes les rencontres de championnat 100 €
La Carte de Membre Donateur

à partir de 25 €

entrée libre pour toutes les rencontres de championnat à partir de 100 €
La Carte V I P

entrée libre 
et 1 verre offert pour toutes les rencontres de championnat 150 €

Pour commander une carte, nous vous prions de nous envoyer un email à l’adresse
tickets@ushostert.lu respectivement fcush@pt.lu
mentionnant le type de la carte désirée ainsi que vos coordonnées (nom, prénom 
et votre adresse complète, téléphone, portable, email) et de virer le montant sur 
un de nos comptes bancaires.
CCRA LU40 0090 0000 2041 3514   /   CCPL LU93 1111 0292 3639 0000

Publicité — Sponsoring
Vous recevez les informations sur nos formules de publicité et de sponsoring — 
panneau publicitaire, équipement sportif pour jeunes, package silver ou golden 
sponsor — à l’adresse e-mail: schmitgs@pt.lu ou au secrétariat: fcush@pt.lu


