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NOS SENIORS
Et voilà c'est la trêve pour les séniors !
Une première partie de saison compliqué par des reports pour
différentes raisons (temps, covid, etc.) mais pleines de satisfaction
et de promesses !
Après un début mitigé à Düsseldorf, un match perdu mais
encourageant à Offenbach, les 2 matchs à domicile ont été gagnés
contre Bonn puis Cologne, ce dernier en défiant tous les pronostics
et a l'issue d'un match mémorable qui restera longtemps dans les
mémoires !
On n'oubliera pas de saluer nos 6 joueurs qui ont représenté
vaillamment le club en équipe nationale.
Ce mois de décembre, c'est coupure intégrale, mais nous
reprendrons en janvier avec un jus nouveau pour continuer cette
saison sur notre lancé. Bonne Fêtes !

NOS KIDS
La saison continue de la meilleure des façons, on peut s’entraîner et la météo est assez clémente. Espérons que nous pourrons
utiliser le synthétique les prochains mois car le football devrait être en salle, mais pour le moment je ne peux pas vous le
confirmer.
Troisième Luxleague disputée et le premier week-end de décembre nous aurons la quatrième, avant une longue pause hivernale.
Pause de Luxleague, pas de rugby !
Beaucoup d’enfants ont assisté à la magnifique victoire des seniors contre Köln, merci d’être restés !
L’hiver arrive, pensez à bien couvrir les enfants, rester 2 heures dehors, en tombant par terre, en prenant dans les mains un
ballon qui est froid n’est pas comme jouer 15 minutes dans la cour de récréation ! Merci de penser à bien habiller vos enfants ! Il
ne fait jamais trop froid ni mauvais pour pratiquer du sport à l’extérieur, il y a juste des personnes qui ne sont pas correctement
équipées !
Un grand bravo et merci aux éducateurs du club qui sont en train de suivre les formations FLR.
À bientôt sur le terrain

Quel mois de novembre pour nos jeunes. Retour sur le
terrain en RDU Belge avec pas moins de 11 jeunes
présents pour une belle journée à tester ce qui a été
appris avec des très belles choses et des points à
améliorer, il y a en toujours mais quel plaisir de revoir
une équipe Barbarians avec plein de Renards !!! Mais
aussi seconde journée FLR des U14 avec pas moins de
12 jeunes renards sur 38 retenus et l’annonce pour
décembre de 7 renards sur 28 retenus en décembre !!!
Nous sommes fiers de chacun : ceux qui ont tenté leur
chance mais doivent encore progresser. Ceux qui ont
été retenus une première fois et ce en nombre alors
que nous sommes loin d’être la plus grande équipe en
nombre et ceux qui continuent. Dans les trois cas,
sachez que les coachs sont fiers et persévérez, de
nouvelles chances se présenterons et Rome ne s’est
pas faite en un jour.

NOS JUNIORS
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NOS WALFETTES

Je suis Guillaume Dejean, jeune papa de 32 ans et rugbyman passionné. 
Venant du sud-ouest de la France (Bordeaux), je baigne dans le rugby depuis tout petit.
Bercé par les exploits du XV de France au V puis VI nations dans les années 1990/2000, le
rugby a toujours eu une place spéciale dans notre famille. 
Footbaleur initialement, je suis venu à la pratique du rugby à la fin de mon adolescence.
Toujours eu envie de jouer au rugby mais ma mère a toujours été réticente lorsque j’étais
gamin…
J’ai rejoint les Renert en Novembre 2017. Jamais quitté depuis.
Je suis membre du comité et joueur de l’équipe sénior.
Walfer rugby représente la convivialité, le partage de bons moments, le rugby à la
française, les amis, les sorties, les victoires (belles), les défaites (difficiles mais
nécessaires), l’accueil des nouveaux, et bien plus. Un club de rugby c’est beaucoup plus
qu’un club de sport, c’est aussi une tribu, dans les bons comme les mauvais moments.
C’est aussi une passion familiale puisque ma compagne fait partie de l’équipe féminine.

Je suis Stéphane Bertoncini 38 ans marié avec deux enfants de 6 et 8 ans. J'ai regardé le
rugby à la télé avec mon père et je suis tombé amoureux tout de suite. Ma mère ne voulait
pas que je joue et ce n'est que très tard que j'ai commencé à jouer en  commençant mes 

Les fêtent approchent chez les Walfettes et avec ça la fin de la
première partie de la saison. Deux matchs pendant le mois de
décembre avant une petite trêve hivernale. Malgré les nombreux
déplacements les Walfettes ne baissent pas les bras et attendent avec
impatience les matchs retour.

études supérieures. J’ai monté une équipe pour affronter d'autres business schools de notre réseau. Les filles m'avaient aussi
demandé de leur monter une équipe et de devenir le coach 2 mois avant la compétition. Moi qui n'avait pas d'expérience...
barbarians style! J'ai rejoint le Luxembourg il y a 5 ans et habitant Walferdange je suis très rapidement arrivé au Club. Un jour j'ai
entendu du bruit et je me suis retrouvé en plein milieu du stade alors qu'un match était en train de se jouer. De là je suis allé à la
buvette et Claude m'a payé un coup et c’est parti. Depuis le début j'ai pris le rôle d'arbitre du Club. Puis je suis devenu le
responsable de l'arbitrage luxembourgeois car c'est chez moi une vraie passion. "The best seat in the game" une opportunité
d'être en plein milieu du jeu et de l'orienter par ces communications, comportements et décisions. J'ai rejoint l'encadrement
surtout pour s'occuper des plus petits les U6. "Engagez-vous qu'il disait !" Une catégorie qui demande beaucoup de patience, la
maîtrise des langues et une remise en question permanente des techniques d'apprentissage, sacré challenge n'est-ce pas ? Le rôle
que l'on joue (la liste est longue) en tant que bénévole est longtemps sous-estimé. On ne s'en rend véritablement compte, que
quand il faut mettre la main à la pâte. On fait un peu de tout dans ce club, parfois un peu trop d'ailleurs, il faut aussi garder son
équilibre avec la vie de famille et professionnelle. Le Club représente pour moi un point de chute pour une intégration accélérée,
faire des connaissances, qui je suis sûr vont durer une éternité et vivre une aventure hors normes à l'échelle d'un petit pays. Le
club représente aussi un moyen de grandir, de s'affirmer et de se sentir liés localement, ancrés pour être utiles aux autres. Du
feelgood en barre !

Nous continuons les présentations de nos membres du Comité. Merci à Stéphane pour le
temps que tu consacres au Club, à l’arbitrage et à l’enseignement des tous petits et pas
que; merci à Guillaume de ton courage, passion et patience pour mener l’équipe des
seniors à la place où vous êtes aujourd’hui.


