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NOS SENIORS

Et voilà la saison a vraiment commencé : premiers
entrainements, retour de ceux qui doutaient, coach et
management qui se réorganisent et envoies des mails et même
Sporteasy de retour, inauguration du nouveau stade, retour des
entrainements sous la pluie… Les dates de tournois RDU
arrivent par e-mail alors réservez vos agendas pour avoir le
plaisir de voir les progrès des entrainements et n’oubliez pas
PAYER vos cotisations pour les anciens (même changeant de
catégorie) joueurs et managers ou coachs ou de vous INSCRIRE
sur le site et PAYER votre cotisation pour les nouveaux.
A dans un mois pour les premiers résultats de RDU !

NOS KIDS

Et voilà, c'est parti. 1er match de Bundesliga 2 ce
samedi 25 septembre. Dommage une courte défaite
27-33, mais quel plaisir de rejouer après 1 an et demi
de pause forcée ! 2 points de bonus viennent
récompenser cette équipe encore en construction,

association de nos vieux briscards et de petits jeunes prometteurs. Gros programme en ce mois d'octobre avec 3 matchs, dont 2
à domicile. Venez nombreux encourager nos renards, samedi 2 octobre contre Cologne puis le samedi 30 octobre contre Bonn !
Le terrain est en bon état, le temps tourne à l'été indien et le spectacle sur le pré est garanti made in Walferdange.

montré son aspect convivial, collectif et amusant aux plus hautes autorités nationales et citadines. Et après ça, il faut peaufiner
la préparation de la première Luxleague (championnat entre les écoles de rugby au Luxembourg), qui aura lieu sur notre terrain
le samedi 9 octobre. Nous aurons besoin de pas mal d’aide car on jouera sur terrain réduit pour toutes les catégories, ce qui
veut dire que au lieu des 4 terrains habituels il y en aura 10 à gérer, donc on a besoin d’aide (de tous, pas seulement de l’EdR).
N’hésitez pas à nous le dire si vous êtes disponible pour la matinée ! À bientôt sur le terrain.

La saison de l’École de rugby 2021/22 a commencé le 4 septembre,
avec beaucoup de têtes connues mais aussi plein de nouvelles têtes !
Hélas, comme chaque année des enfants nous quittent, si vous lisez
ce texte, chers parents, pourriez-vous me contacter pour qu’on
puisse apprendre ?
Le nombre d’enfants est impressionnant, mais on aimerait encore
recruter, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Mais l’évènement de ce mois de septembre a été la démonstration de
notre école de rugby (hélas, il n’y avait que 4 places par catégorie)
lors de l’inauguration du nouveau Stade de Luxembourg. Nos enfants
ont vécu un moment unique, qui restera gravé dans leur mémoire. Il
y avait des U8 aux U14, une vrai fête ! Le rugby et notre club ont 

NOS JUNIORS

Et voilà enfin le moment tant attendu : les matchs sont de retour !



Je suis Zelito NEVES, homme, 41 an. J’ai rencontré le rugby au lycée à l’âge de 16 ans par
Francis SERRES, un ancien de la FLR. J’ai commencé donc à 16 ans, quand le DTN a donné
mes coordonnées à Christophe CARRE (alors capitaine de l’équipe sénior), qui m’a
contacté. Il m’a appelé un samedi pour jouer le lendemain en Belgique… j’ai accepté et
j’ai donc joué mon premier match de rugby sans avoir fait un entraînement ! Je suis au
Club depuis 25 ans, et mes rôles ont passé de joueur à vétéran et membre de Comité du
Club. Pour moi le Club représente le plaisir de partager des nouvelles aventures mais
aussi des souvenirs avec des personnes que j’apprécie.

LE COMITE DE
NOTRE CLUB

Je suis Marie-Pascale VERLINDE, j’ai 48 ans. Je jouais depuis quelques années au touch rugby
et lors d'un tournoi à Cologne, j'ai rencontré Corinne BREVER (Vice-Présidente et joueuse) qui
était venue nous aider/jouer car il nous manquait 1 joueuse (le touch rugby se joue en général
en mixte) et je suis restée en contact. J'ai finalement pris la décision de venir jouer à
Walferdange en 2014 (j'ai hésité pendant 1 an car je pensais que vu mon âge, c'était un peu
trop tard pour commencer le rugby…). Mon rôle dans le Comité est de manager de l'équipe
féminine depuis quelques années. Le Club représente pour moi un peu une 2ème famille car je
n’ai pas toujours la possibilité de rentrer chez moi en Belgique (Bruges/côte belge) ou en
France (Pays de Loire Atlantique/Bretagne).

Nous continuons les présentations en présentant
notre Manager de l’équipe féminine, (et aussi joueuse)
Marie-Pascale, et notre Vice-Trésorier, encore des
rôles très importants, on vous remercie de tout le
travail que vous faites pour nous !

ZELITO NEVES

MARIE-PASCALE
VERLINDE

La saison des Walfettes a commencé sur les chapeaux de roues.
Trois weekends de matchs consécutifs en Belgique. Tous les
matchs à domicile seront malheureusement joués à l’extérieur
jusqu’à nouvel ordre. Avec une victoire et une défaite bonifiée à
13 contre 15, les Walfettes annoncent une saison prometteuse.

NOS WALFETTES

Le Club voudrait remercier toutes les personnes qui ont contribué à la collecte de jouets pour
le Nigeria. L’ensemble des jouets et vêtements collectés ont été déposés ce weekend à
l’association Lux-Lagos Asbl. Ils remercient chaleureusement tous les membres qui ont
participé. Le Club pense réorganiser une collecte courant 2022. 

UN GRAND MERCI...


