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NOS SENIORS

C’est la rentrée pour nos Walfettes !
 Retour musclé avec au programme:
 - Préparation physique concoctée tout spécialement par Nicolas
 - Training camp CrossFit - ambiance rugby
 - Challenge 100 passes par jour
 - Et évidement du JEU !
 Avec le premier match à domicile, les Walfettes vous donnent
rendez-vous le samedi 18 septembre !

NOS KIDS

Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre ?
Qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre...
Enfin, nous y sommes, le rugby revient, et nous sommes prêts, venez soutenir nombreux notre équipe pour une saison qui
s'annonce mémorable !
Un apéritif de Gala sur notre stade dès le samedi 11 septembre ou l'alliance Trèves-Walferdange recevra Mayence (Mainz) pour
l'ouverture du championnat de Régional. Le premier match de Bundesliga 2 se déroulera en déplacement à Düsseldorf le 25
septembre immédiatement suivi, le 2 octobre de la réception de Cologne (Köln).
Rendez-vous ces samedi à 3h, à l'heure de vérité, plus besoin de tricher quand on est face à face. Enfin !

La saison de l’Ecole de rugby 2021/22 arrive à énormes
pas, on vous attend avec impatience au terrain le
04/09. Si vous êtes encore en vacances, on espère vous
voir le 11 ! Et si vraiment, vraiment, vous êtes de ceux
qui rentrent à la dernière seconde avant la rentrée

scolaire…. on compte sur votre présence le 18/9.
L’entraînement aura lieu le samedi de 10 à 12 heures sur notre
terrain à Walferdange, rue de l’Alzette. N’hésitez pas à en parler
autour de vous, les enfants, garçons et filles, sont bienvenus de 3 à
12 ans (après ils passent dans les catégories juniors).
Des petites modifications ont lieu au niveau des volontaires qui
s’occupent des enfants par rapport à la saison précédente, mais
ceci ne modifie en rien leur qualité, leur compétence, leur
gentillesse et leur bonne humeur !
Nous n’avons pas encore les dates des tournois et activités, nous
vous tiendrons informés dès qu’elles seront disponibles.

Si vous avez besoin de matériel pour vos enfants, le mieux c’est de commander chez notre fournisseur Canterbury via le lien
suivant : https://canterbury.nl/product-category/clubshops-en/walferdange-rugby-club-en/page/1/?lang=en
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les managers de catégorie ou le responsable de l’école de rugby à l’adresse
walferrugbyschool@gmail.com
À bientôt sur le terrain !

NOS WALFETTES
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Je suis Anne Da Col, femme d'un certain âge.
J’ai rencontré le rugby par mon mari, Claude, qui a joué au club depuis sa création jusque
vers 2006...
J'ai commencé par être spectatrice et supportrice depuis les débuts du Club en 1990, puis
trésorière, et maintenant secrétaire depuis au moins 15 ans !
Les valeurs et la convivialité du Rugby m'ont toujours plu. Le Club représente comme une
deuxième famille pour moi, j'aime venir supporter les équipes et aider quand je le peux.

LE COMITE DE
NOTRE CLUB

Je suis Adrien LOISEAU, homme, 52 sous peu…
J’ai rencontré le rugby durant mes études en école d’ingénieur, où j’ai commencé en
universitaire à Lyon en 1989.
Je suis au Club depuis 2008, si j’ai bon souvenir. J’ai d’abord j’ai été joueur et
manager des séniors, depuis 2013 au Comité. Maintenant Trésorier et vétéran.
Pour moi le Club représente un groupe actif autour du rugby qui cherche à faire vivre
notre sport, mais aussi un groupe d’amis dont certain son devenu proches.

Mails et convocations en cours le temps qu’Olivier reprenne la main et RDV Samedi 4 Septembre après-midi (horaire à venir
dans la convocation) puis comme auparavant les mercredi et vendredi de 18h à 19h30 (à l’heure J). A venir 10 dates de RDU en
Belgique pour mettre en pratique l’apprentissage. Nous partagerons normalement les transports et donc des bus avec le RCL
U14 II ce qui rendra l’ambiance encore plus sympa.

Vérifiez donc vos crampons, nettoyez-les, préparez vos protège dents, gourdes individuelles et espérons une année pleine de
continuité mais surtout avec le plaisir de vous retrouver.

Avec la rentrée, nous reprenons la série de
présentations des membres du Comité : dans cette
Newsletter de reprise on met à l’honneur notre
Secrétaire et notre Trésorier.

ANNE DA COL

ADRIEN LOISEAU

NOS JUNIORS
Voilà la pause est presque finie. Féminines, seniors et
vétérans ont repris, la mini Schueb a passé la moitié de son
temps et la rentrée scolaire s’organise toujours avec des
contraintes COVID mais que tous tentent de rendre vivables.

Il est donc grand temps pour nos jeunes de reprendre avec
une équipe en partie revue : coordination Florent, coach :
Seb, Olivier et BB, manager : Olivier, coordination comité :
BB. Un énorme merci à Magali, Lghali et Pablo pour leur
investissement et nous nous verrons forcément.


