
 

  



 

 



 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Le début d’une saison donne aussi l’occasion de faire le bilan de 
l’année écoulée. Celui du Volleyball Club de Fentange donne 
entièrement satisfaction au niveau des équipes jeunes alors que 
les résultats des équipes seniors sont un peu plus mitigés. Les 
fondements du VCF sont solides: l’augmentation constante du 
nombre de ses plus que 200 membres tout comme celui de ses 
15 équipes inscrites dans les différents championnats en sont la 
preuve.  

Notre équipe fanion senior hommes vient de terminer à une  
bonne troisième place au championnat. Par contre, compte tenu de plusieurs départs, il va falloir 
reconstruire une équipe compétitive. Chez les seniors dames on note la descente de notre 
première équipe en division 1. Par contre notre équipe dames 2 peut se féliciter pour la montée 
dans la même division dames 1. Tant chez les hommes que chez les dames le but pour la saison à 
venir sera d’intégrer de plus en plus de jeunes talents dans les effectifs de nos équipes seniores. 

Comme annoncé, nous félicitons chaleureusement nos équipes jeunes : Minimes, Cadettes Dames 
et Junior Hommes pour avoir été finaliste de la Coupe de Luxembourg. Ainsi que nos équipes 
Scolaires et Cadettes Dames pour le titre de Vice-Champion de Luxembourg de la saison 
2021/2022. Bravo! Nos jeunes talents nous rendent fier et nous permettent d’affronter l’avenir 
du club en toute confiance. Ainsi se confirme la stratégie du club d’ investir dans la formation des 
jeunes. 

En ce qui concerne nos finances, l’année passée beaucoup de recettes nous ont manqué, notre 
Schluechtfest et les Tournois Loisirs ayant été annulés. Pendant une grande partie de la saison 
nous n’avons évidemment pas pu profiter des entrées payantes lors de nos matches, ni des 
recettes à la buvette. Heureusement, nous avons pu organiser notre « Vizfest » au mois d’octobre 
2021. De même, nous avons bénéficié du soutien d’une grande partie de nos sponsors et nous 
leurs en sommes très reconnaissants.  

Pour conclure, le Volleyball Club Fentange a besoin de votre solidarité et de votre générosité pour 
l’aider à réaliser ces projets ambitieux. Nous lançons également un appel à vous pour nous 
soutenir par un don. 

Finalement je vous donne rendez-vous le 1 et 2 octobre pour notre 36ième Vizfest et à l’occasion 
d’un bon jus de pomme frais on pourra discuter en détail des projets de notre club. Attention ! 
Cette année notre Vizfest sera organisé au Parvis de la Mairie de Hesperange.  

Cette année nous allons également être présent comme chaque année au Cactus Howald le 7 et 8 

octobre et ces mêmes dates on organisera un stand de vente de jus de pommes Drive-In à la place 

Jomé. Pour le Comité, 

Jacques Feyder 
Président 
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PROMACO SA  
57, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg Tél : 26 43 73 1 / 

Web : www.promaco.lu  
   

Bureau d’ingénieurs spécialisé en :   

- Expertises bâtiments / immeubles   

(Rapports d’expertises comme expert assermenté, branches bâtiment, génie civil 
et construction)  

- États des lieux  

- Valorisations d’immeubles  

- Project Management  

- Sécurité et Santé sur chantiers  
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Adehm Diane ..................................................Howald 
Baddé Norbert ............................................Fentange 
Barnig Normi .........................................Hesperange 
Beck Georges ..............................................Fentange 
Bisenius René .....................................................Wiltz 
Bohler-Hurt Guy ...........................................Bivange 
Bracké-Wanderscheid ...............................Fentange 
Castrignano Giulia ......................................Oberkorn 
Chambon Hugues Olivier Pierre ..................Howald 
Clement-Feyder Victor .........................Luxembourg 
De Bourcy-Haas Romain & Sylvie 
..........Leudelange 
Dondlinger Annie ........................................Fentange 
Entringer Guy .................................................Howald 
Faber Pit ........................................................Alzingen 
Feyder Myriam .......................................Hesperange 
Feyder-Praus Mimi .....................................Fentange 
Flies-Walentiny Arthur ...............................Hellange 
Freylinger-Scholer Pierre ..........................Fentange 
Gantenbein-Hever Paul & Renée .............Fentange 
Goerens Carole ...........................................Fentange 
Groff Joel .............................................Weiler-la-Tour 
Joachim Henri ..............................................Alzingen 
Koullen Marie-Thérèse ..............................Fentange 
Lamberty Claude .........................................Alzingen 
Lies Marc ..............................................................Itzig 
Lorgé-Leger Armand & Monique ...............Soleuvre 
Lorgé-Linnarz Francine ............................Prettange 
Lorgé Tessy ....................................................Steinsel 
Marcelis Alexandre ...............................Luxembourg 
Natale-Papin Maurizio ........................Bettembourg 
Nikolic-Culevska Miroslav ....................Hesperange 
Pleimling Heng ............................................Alzingen 
Prestigiacomo Giovanni .....................Colpach-Haut 
Raskin Vincent ................................................Howald 
Reckel Josée ...............................................Fentange 
Reckinger Jean ...........................................Fentange 
Rubel-Fohl Daniel .......................................Fentange 
Sibenaler Jemp ..............................................Howald 
Scauflaire Catherine ......................................Howald 
Schmidt-Benthien Christian ....................Schengen 
Schmidt-Janssens Jan .....................................Arlon 
Spielmann-Odem Fernand ..................Luxembourg 
Stoffel Henri .................................................Fentange 
Thoma-Kraemer Emile & Yolande ...........Fentange 
Toffolon Rita .............................................Helmsange 
Trierweiler François .....................................Alzingen 
Urbain-Krier Egide .......................................Bivange 
Verniani David ..............................................Thionville 

Wersant-Praus Flore ..............................Rambrouch 
Wester Guy ....................................................Alzingen 
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VCF GOES SPORT 
LYCÉE 

Pourquoi fais-tu du volleyball et 

comment es-tu arrivée au Volleyball 

Club de Fentange ? 

 DB : Comme tout enfant dans l’âge  Davide B. (DB) Andjelina M. (AM) 

scolaire, je voulais apprendre un sport. J’aime le 
sport d’équipe, c’est pourquoi j’ai d’abord voulu 
rejoindre un club de football, mais je me suis 
vite rendu compte que ce n’était pas un sport 
pour moi. Dans ma famille, mon oncle et mon 
grand-père sont tous les deux entraîneurs de 
volley-ball, alors je me suis demandé pourquoi 
ne pas essayer ce sport. Au départ, j’ai rejoint le 
club Belair où j’ai appris les bases. Lorsque j’ai 
fait la transition entre les minimes et les 
scolaires, j’ai fait le choix  

de m’installer à Fentange car le club pouvait 
m’offrir un niveau de jeu et d’entraînement plus 
élevé. 
AM : Le Volley j’ai commencé à 8 ans à l’école au 
cours de « Hesper beweegt sech » et c’est mon 
entraineur de Fentange qui donnait ce cours à 
l’école. Il m’a ensuite demandé si je voulais venir 
jouer au VCF.  

Pourquoi as-tu pris le choix d‘aller au Sport Lycée? 
DB : La décision de m’inscrire au Sport Lycée  d’heures d’entraînement en plus de celles du s’est 
prise au cours de ma troisième année  club. 
d’école secondaire. Ma passion pour le volley- AM : Je m’investis beaucoup pour le Volley et 
ball s’est développée au fil des ans et je pense  ce lycée nous donne l’opportunité de combiner 
que le Sport Lycée peut me donner la chance  sport et études. de mieux évoluer dans ce sport 
car il y a plus  

Quelles sont les conditions pour être admis au Sport Lycée? 
DB : Le Sport Lycée fait partie des écoles  un comité de coordination qui prend la décision secondaires 
luxembourgeoises avec des classes  d’admission à l’école.  
classiques et générales. Pour entrer dans  AM : : Pour être admis au Sport Lycée il faut ce lycée, en plus 
des épreuves de sixième, il  avoir de bonnes notes à l’école et faire partie faut passer des épreuves 
sportives sous la  du cadre de la Fédération Luxembourgeoise de responsabilité du Sport Lycée. Une 
fois qu´on a  Volleyball. passé ces tests, la candidature est évaluée par  

Comment c‘est déroulé le processus d‘admission ? 
DB : Ayant décidé de m’inscrire dans cette  les résultats du test que j’ai réussi à passer. école, j’ai vérifié 
que je remplissais toutes les  Mais mon admission n’était pas encore conditions nécessaires pour être 
admis. J’ai  terminée, en fait mon dossier a été évalué demandé au président du club de 
Fentange  par un comité de coordination qui a décidé de mon affiliation à la fédération de volley-ball, 
 m’admettre à la fin du mois de juillet.. indispensable pour aller au lycée. Une fois que  AM : 
En plus de devoir déjà présenter des j’ai reçu la confirmation, je me suis inscrit aux  bonnes notes à 
l’école qui sont évaluées sur 20 tests d’admission sportifs du lycée. Les tests se  points, la 
fédération apprécie aussi le joueur sont déroulés sur deux jours et étaient assez  sur 20 points. 
Finalement le Sport Lycée évalue exigeants en termes de réactivité, d’endurance  sur les 20 points 
restants les épreuves sportives et de flexibilité. Après deux semaines j’ai reçu  qu’il organise. 



 

Dans les prochaines années, quels sont tes objectifs ? 
DB : Mes objectifs pour les années à venir sont  AM : Mes objectifs sont de représenter le de 
terminer au mieux mes études classiques  Luxembourg dans l’équipe nationale et de et de m’améliorer 
dans mon sport, qui est  devenir une joueuse professionnelle ainsi que de également l’une de mes 
passions, pour ensuite  terminer une grande école. appliquer ce que j’ai appris sur le terrain. 



 

  



 

 



 

  

  

 

 

 

 



 

  

DAMES II 

LAND ACQUISITION . DEVELOPMENT . PROJECT MANAGEMENT .  EXCLUSIVE SALES 

www.residence-concept.lu Tél (+352) 20 800 112 



 

 

 

  

 



 

 



 

 

VENEZ DÉCOUVRIR 

 

Le club accueille les jeunes garçons & filles à partir de 8 ans … 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site  www.vcf.lu 
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BCEE    LU20 0019 1106 9299 5000  : |  BGL   :  LU 45 0030 2126 7181 0000 

SCOLAIRES 



 

Improviste, design Sacha Lakic. 

 

3 690 € au lieu de 4 490 €, jusqu’au 31/12/2022 
Grand canapé 3 places, (2 coussins de dossiers) habillé de tissu Moorea (100 % acrylique). Dossiers relevables, mécanisme métal finition chrome noir. Coussins 

de dossiers couette de plumes d’oie et canard sur âme de mousse bi-densité 21-25 kg/m³. Coussins d’assise mousse bi-densité 30-40 kg/m³ et fibres. Structure 

sapin massif, multiplis de sapin et panneaux de particules. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Piétement hêtre massif teinté noir. L. 240 x H. 78/84 x 

BERTRANGE  

126 A, rue de Mamer, Luxembourg 



 
P. 105 cm. Prix de lancement TTC conseillé valable au Grand-Duché du Luxembourg, hors livraison (tarifs affichés en magasin). Existe dans d’autres dimensions. 

Coussins déco en option. Fabrication européenne. 


