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NOS SENIORS

Que le temps vole, on a déjà terminé le premier mois de l’année 2022 ! On a pu s’entraîner dans d’excellentes
conditions avec une météo après tout très clémente et des séances sur le synthétique (au grand dam de
certains enfants qui adorent se rouler dans la boue et monter dans la voiture de papa/maman sales comme
des petits cochons !

Malheureusement les cas positifs / cas contact rendent la vie un peu plus compliquée, mais disons que c’est
un bien moindre mal par rapport à ce qu’on a dû endurer les deux saisons précédentes.

Nous allons certainement nous entraîner pendant les vacances de Carnaval, à confirmer si une ou deux fois.

SVP notez ces dates dans vos agendas : 26/03 ; 23/04 ; 14/05 ; 18 ou 25/06. Ce sont les dates des Luxleague,
vous ne pourrez pas nous dire que vous n’étiez pas au courant !

Pour ceux qui ont donné le bon de 50EUR du Ministère, les remboursements devraient arriver prochainement.
À bientôt autour du terrain !

NOS KIDS

Nouvelle année, nouvelle reprise. Nos jeunes se montrent très présents malgré les vagues successives de
Covid, de fraîcheur de gel.

L’occasion de faire des entrainements qui réchauffent adaptés en fonction de la taille du groupe : travail de
passe, de positionnement, de contact, (beaucoup) de courses. Malheureusement entre règles Covid,
annulations et groupe réduit, pas de nouveau match ce mois de Janvier mais nous faisons tout pour que fin
Février ou mi-Mars nous puissions renouer avec un bon match ou deux… en attendant il faut relever la
présence plutôt assidue de nos troupes.

Bravo à nos jeunes Renards !!!!

La reprise, ce mois de Janvier, après la longue
trêve des confiseurs, a été compliquée par le
covid, beaucoup de cas contact ont pénalisés
l'affluence, même si aucun n'a eu lieu au sein
d'un entraînement. 
Le staff a été renforcé par Joss Gaspalou, que
nous remercions.
Ce 19 février, c'est le retour des matchs officiels
: La coupe de Luxembourg se déroulera sur
notre terrain de Walferdange, coup d'envoi 14h,
venez nombreux pour nous soutenir lors de ce
match contre une belle équipe du RCL !

NOS JUNIORS



NOS WALFETTES
Après une trêve d'hiver courte, la saison reprend au
ralentis pour les Walfettes. Les trois premiers matchs
sont reportés pour raison de logistique et de Covid.
Ce n'est rien car les Walfettes se sont préparées
encore plus fort pour le prochain match qui se jouera
à domicile le samedi 05 février où elles vous
attendent nombreux pour les soutenir. 

LE COMITE DE
NOTRE CLUB

OLIVIER MAUNOURY

Je suis Olivier Maunoury, et j’ai 42 ans.

J’ai rencontré le rugby lors d'un match France Ecosse, dans les années 90, j'étais au stade (Parc des Princes) et
j'ai eu un coup de foudre pour ce sport. La semaine suivante, je prenais une licence.

J'ai commencé en Universitaire à Paris IV en 1999 et puis j'ai ensuite joué en club en Belgique, en Irlande, en
France (au SCUF qui chaque année remet le Bouclier de Brennus au vainqueur du championnat) et enfin au
Luxembourg à Walferdange.

Je suis au Club depuis que j'avais amené mes enfants au dernier entrainement de la saison 2016/17 car ma fille
voulait jouer au rugby après une initiation à son école. Et là, un petit brun me demande si j'ai joué au rugby.
"Euh, oui". "Tu ne veux pas entrainer l'année prochaine les U8?". Une bière de l'amitié plus tard, un grand brun
me demande si j'ai joué au rugby. "Euh, oui". Tu ne veux pas venir jouer avec les Vétérans". Bref, j'ai appris ce
jour-là qu'il ne fallait jamais accepter la bière de l'amitié à Walfer.

Au Club, je suis entraineur U10 à l'école de rugby, je joue avec les Vétérans (tournoi à Munich, Prague, Berlin) et
j'ai repris une licence de joueur avec les Seniors. Et parmi toutes ces casquettes, je représente au sein du Comité
les Vétérans. Et parfois, je me transforme en recruteur. L'intéressée se reconnaitra. :)

Le Club représente pour moi le verre de l'amitié, sans le verre. J'ai la chance d'avoir et de continuer à rencontrer
des personnes qui sont devenus des amis, d'avoir pu sans forcément qu'ils le sachent, compter sur eux pour
traverser des moments compliqués. Un club où l'on reste, c'est un club où il fait bon vivre et où l'on partage des
valeurs, des souvenirs, des anecdotes... et surtout plusieurs verres... de l'amitié.

Nous continuons les présentations de nos membres du Comité.
Merci Olivier pour tout le soutien que tu offres au Club. 


