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NOS SENIORS

SVP marquez-les dans vos agendas et faites le possible pour ne pas avoir d’autres contraintes ces jours-là. Les dates de
compétition servent à voir les progrès de vos enfants vis-à-vis des autres enfants dans le pays.
Encore une fois merci aux parents qui sont là pour donner un coup de main quand on vous le demande, votre support conforte
toutes les personnes qui se donnent pour permettre à vos enfants de s’amuser et d'apprendre notre beau sport !
À bientôt sur le terrain

NOS KIDS

Le mois d’Octobre a été l’occasion de tester la motivation de nos
jeunes : entraînements plus frais mais présence raisonnable (à bon
entendeurs salut, on compte sur vous) et structurer nos objectifs. Ce
fut aussi la première participation en RDU en Belgique et occasion de
jouer un match pour les quelques présents, quel plaisir de reprendre
du jeu complet. Enfin, nous avons accueilli la première journée de
désertion des U14 de la FLR à Walferdange et avions 11 joueurs
présents, quelle fierté. Nous espérons que chacun en aura appris
beaucoup et retenu sera assidu, non retenu sera encore plus motivé
pour progresser et tenter encore sa chance lors de la prochaine.

Enfin, le ballon de rugby passe de mains en mains pour notre
équipe sénior, même si les rebonds sont encore capricieux. Un
match perdu de peu mais avec 2 points ramenés de Düsseldorf et
une défaite attendue mais pleine d'espoir chez l'ogre Offenbach.
Ce samedi 30 octobre le premier match à domicile ou j'espère
vous étiez présent. 5 joueurs du club ont représenté le
Luxembourg lors du déplacement en Suède, bravo à eux.
Ce mois de novembre sera particulièrement riche, dès le 7, nous
aurons un nouveau déplacement à Francfort et surtout le 20 nous
recevrons Cologne, une semaine avant le premier match de
l'équipe nationale dans le tout nouveau Stade de Luxembourg.
Réservez absolument vos 20 et 27 novembre !

NOS JUNIORS

Le mois de novembre est là, les feuilles tombent, la boue
est de retour, les enfants en sont enchantés !
La première Luxleague a eu lieu le 9 octobre, la deuxième
le 23. Beaucoup d’enfants, beaucoup de sourires et de
bonne humeur ! Toutes les dates de la saison sont connues, 

NOS VETERANS
Les renards argentés se sont déplacés à Berlin pour porter haut les
couleurs du Club et faire connaître le Luxembourg dans le petit
monde du circuit vétéran européen.
Grosse réussite sur le plan sportif, avec une pluie d'essais, cinq
victoires, un nul et une défaite pour une troisième place sur douze
équipes participantes.
Réussite également avec deux jours de visites dans Berlin de part et
d'autre du Mur. Une excellente reprise après l'annulation du tournoi
de Jersey en 2020 !



Je m’appelle Bernard Motro (dit BB), homme de 48 ans. Mon grand-père était fan de
Rugby et vivait à Bétiers (France). J’ai mis les crampons sur le terrain à la préadolescence
en région parisienne. J’ai rejoint les Renards dès mon installation au Luxembourg en
2004. Ancien joueur, ancien arbitre, ancien directeur de l’école, ancien coach et ancien
membre du comité, je suis de retour au comité représentant des Jeunes (U14/U16),
Manager des Jeunes et quand il y a besoin coach et soigneur. Le club est mon autre
famille (je n’aime pas dire « seconde » car les deux sont aussi importantes) : j’essaie d’en
prendre soin autant que je peux et qu'elle l’a fait pour moi dans les moments durs, j’y ai
des ami(e)s et gamins chers à mon cœur et j’y vis des moments heureux et précieux.

LE COMITE DE
NOTRE CLUB

Je suis Arnaud Tribellini, 52 ans, marié, un européen stabilisé à Luxemourg. J'ai
commencé à jouer au rugby en école de commerce (à Reims) quelques matchs
entre 1988 et 1993, quelques mois à Varese en Italie, puis au service militaire en
enfin à partir de septembre 1994 au Renerts de Walferdange, que je n'ai plus
quitté. De nombreuses saisons joueurs et quelques saisons entraineurs.
Je suis au comité depuis 1995 dans diverses fonctions successives, et j'étais à la
fédération luxembourgeoise de Rugby de 1996 à 2020 dans différentes également
(sportivement : joueur et entraineur, administrativement : manager, trésorier puis
secrétaire).
Actuellement, je suis manager de l'équipe séniors et également vice-secrétaire
(essentiellement la partie administrative avec l'Allemagne).
Les Renerts, c'est plein de souvenirs, mais surtout des copains, certains
désormais des amis de 30 ans, et de nouveau tous les jours, ça vous booste.

Nous continuons les présentations en présentant le manager de l’équipe senior, Arnaud, et notre responsable des juniors,
Bernard, tous les deux avec des gros background au Comité. Merci à vous deux de votre travail dans le Club !

BERNARD MOTRO

ARNAUD TRIBELLINI

Un match d’Octobre intense pour nos Walfettes. Fin du 1er bloc de
matchs de la saison soldé par 11 points en 5 déplacements !!! 
Maintenant 3 semaine de préparation avant d’attaquer le haut du
classement ! 
Date à retenir: 13 novembre, match contre l’équipe de Namur !!

NOS WALFETTES


