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Les seniors ont finalement repris le chemin de l'entraînement en cette fin du mois d'avril après plus de 6 mois d'arrêt. Les
premiers entraînements se font à jauge réduite et dans le respect des règles sanitaires mais cela a tout de même du
succès ! De nombreux joueurs de Walfer ont participé le 17 et 18 avril au premier stage de reprise de l'équipe nationale du
Luxembourg. Outre les joueurs déjà capés, de nouvelles têtes ont pu découvrir le groupe et le nouveau staff de l'équipe
nationale séniors. Prochain rendez-vous sur le terrain pour un match officiel non fixé pour les Renerts... Patiente...

NOS SENIORS

Alors que le Printemps semble, enfin de retour, les Renardeaux
continuent à s'entraîner dur, tous les mercredis et vendredis
sur le terrain de la rue de l’Alzette. Certes l’effectif demeure
restreint, et certes certains oublient de s’inscrire à
l’entraînement tandis que certains inscrits oublient finalement
de venir – ce qui ne facilite pas le travail des coachs -, mais le
noyau dur de notre section jeunes est bien là, même pendant
les vacances scolaires ! Depuis le début de la saison, malgré
l’absence de matchs, de tournois et de placages, ils ont
travaillé dur pour améliorer aussi bien leurs capacités
physiques - avec les jolis parcours proposés par Sébastien et
les tours de terrain courus ensemble quand la concentration
baisse - que techniques : passes, drops, coups de pieds placés,
déblayages, positionnement, défense pendulaire… n’ont
(presque) plus de secrets pour eux ! Et tous ont énormément
gagné en maturité. Ce qui laisse prévoir une très belle fin de
saison. 

« Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. »
J.-P. RIVES

NOS JUNIORS

NOS KIDS
Cela paraît incroyable, on approche les 2 mois d’entraînement sans interruption, toutes les catégories ont pu
reprendre et les conditions de pratique de notre sport tant aimé deviennent moins contraignantes. Hélas au moins
jusqu’à la mi-mai la distance minimale de 2m. reste en vigueur, mais c’est un moindre mal !
La chose la plus importante est l’envie, la participation nombreuse et joviale des enfants, qui sont chaque semaine
plus nombreux. Leurs sourires sont ce qui pousse tous nos bénévoles à faire tant d’efforts, pour certains depuis des
nombreuses années.
Avec l’arrivée du beau temps et des journées plus longues on envisage ce qui peut être fait en plus, soyez attentifs
aux communications et SVP n’oubliez pas de répondre aux managers de catégorie, c’est important de connaître le
nombre d’enfants aux entraînements pour organiser du mieux possible.
Le but d’organiser une compétition avant la fin de la saison est toujours d’actualité, faudra voir les
communications futures du gouvernement.



Notre club a décidé de s'engager dans l'édition 2021 du
Relais pour la vie, organisé par la Fondation cancer. En
effet, nous avons souhaité mettre les valeurs du rugby que
nous partageons - intégrité, passion, solidarité, discipline,
respect - au service de cette manifestation caritative car le
sujet qu'elle traite nous concerne tous, de près ou de loin.
C'était aussi l'occasion de partager une manifestation club
commune à toutes les sections, si rare en ce moment en
raison de la crise sanitaire. 

Ainsi, le samedi 27 mars, de 12h30 à 16h30, plus de 70
participants se sont relayés en marchant ou en courant à
partir et aux alentours de notre terrain de rugby! Plus de
45 heures de relais ont été cumulées et 1215€ de dons
collectés pour le RC Walferdange ! BRAVO ET MERCI à tous
les participants et donateurs ! Nous sommes fiers d'avoir
porté haut les couleurs du club dans cette belle
manifestation. Nos objectifs ont été atteints et même
dépassés grâce à une généreuse et enthousiaste
participation de nos membres et sympathisants ! Nous
avons fait partie des 419 équipes et 10575 participants qui
ont animé ce relais pour la vie 2021 !
Quel bonheur d'avoir retrouvé nombre d'entre vous à cette
occasion et de s'être mobilisé des U6 aux vétérans ! Quel
plaisir de voir notre club vivant malgré le contexte. Malgré
le temps parfois franchement hostile et l'effort physique
pour ceux qui ont tout donné, l'ambiance était au rendez-
vous et les sourires sur les visages.
On se dit à l'année prochaine pour l'édition 2022 :)
Allez voir les photos de l’évènement !

BRACELET WALFER !

EVENT: RELAIS
POUR LA VIE !

Toi aussi tu veux briller dans la nuit ?! Alors n'hésite pas à
craquer sur le brassard lumineux led aux couleurs du club !
Ne cherche pas, il n'y a pas mieux ! Que ce soit pour courir,
marcher; sortir ton chien, aller au travail ou à l'école, tu
pourras être en sécurité en étant visible.
Psssst, le prix tout doux est de 5 euros.
Tu es convaincu(e) ? il n'y a plus qu'à passer commande auprès
de Guido (guidochimienti@gmail.com)

NOS WALFETTESUn mois d’avril sous le signe du rugby ! 
Le soleil a fait sortir les renardes de leurs
tanières, et les entraînements reprennent de plus
belle. Entre passes, coup de pieds et
combinaisons les Walfettes continuent à jouer
tout en respectant les restrictions sanitaires
(évidement).
Un grand nombre de nos Walfettes participent
également aux stages de préparation avec
l’équipe nationale de rugby à 7 ! 
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