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NOS SENIORS
EN MARS ET ÇA REPART
La trêve hivernale touche à sa fin, et le spectacle a déjà repris ce
samedi 19 février, notre terrain, malheureusement un peu boueux,
a eu l'honneur d'accueillir la Coupe de Luxembourg qui a vu un
match très disputé, très engagé et vraiment très prometteur pour
cette 2eme partie de saison. Bravo aux 23 joueurs médaillés, aux
coachs, et à notre arbitre, Olivier Marcou pour son jubilé.
Dès le 5 mars, la Bundesliga reprend, nous nous déplacerons
d'abord à Francfort puis à Cologne, le prochain match à domicile
n'ayant lieu qu'en avril. Le régime 3G est toujours en vigueur, mais
on n'en sent presque plus la pression, c'est le moment de décoller
en apesanteur...

NOS WALFETTES
La seconde partie de saison débute bien ! Les Walfettes
ont enfin eu l'occasion de jouer leur premier match de la
saison à Walferdange. Une rude bataille contre Heusden
qui a laissé le suspense jusqu'au bout pour finir avec une
victoire bien méritée (29-22) ! Le deuxième match a été
plus compliqué au niveau de la logistique et a eu lieu à
Bertrix (Belgique). Les filles l'emportèrent largement (57-
10) sans laisser de miette à leurs rivales. 
Grâce à ces deux belles victoires, les ladies remontent à la
5ème position dans le classement. En mars, trois matchs
auront lieu le 05/03, le 12/03 et le 26/03 face à Hamme,
Pajot et Namur. Un beau programme pour nos joueuses et
nos supporters ! 
 On vous attend en nombre pour le 05/03 à domicile pour
soutenir nos renardes ! 

LE RACISME, L’INTOLERANCE ET LA VIOLENCE N’ONT RIEN A FAIRE SUR UN TERRAIN DE RUGBY ET DANS LE MONDE.

NOS KIDS
Mars, le retour du printemps et… de la Luxleague ! La 4ème de la saison, mais première
de 2022, se jouera le 26 mars. Il se pourrait qu’elle soit à Walferdange, dans le cas on
aura besoin de volontaires. Volontaires dont on a besoin… régulièrement, donc ne
soyez pas timides, si vous pouvez aider, manifestez-vous ! On peut avoir besoin en
semaine (par exemple traçage terrain, préparation de choses pour le week-end, etc.) ou
le samedi. Nos U6 vont enfin pouvoir utiliser leur nouveaux magnifiques maillots
double face, parrainés par Axa et Roudy, mascotte de Virtual Rangers, Brever et la
Fondation Autisme Luxembourg.
 Février a vu une petite pause pour les vacances de Carnaval, mais pour le reste des
bonnes présences et beaucoup de sourires.
 N’oubliez pas, si vous avez besoin de matériel, c’est par là ! 
 Les remboursements pour les bons de 50 EUR du Ministère sont partis fin février,
vérifiez votre compte en Banque.
 À bientôt autour du terrain !

https://canterbury.nl/product-category/clubshops-en/walferdange-rugby-club-en/page/1/?lang=en
https://canterbury.nl/product-category/clubshops-en/walferdange-rugby-club-en/page/1/?lang=en


LE COMITE DE
NOTRE CLUB

GUIDO CHIMIENTI

Je suis Guido Chimienti, 46 ans, homme. Je connaissais le rugby car mon cousin y jouait en Argentine, mais j’ai commencé à
l’université, quand j’ai vu mon colocataire préparer des affaires, je lui ai demandé ce qu’il faisait et il m’a dit qu’il allait essayer
un entraînement de rugby. Je l’ai accompagné et le rugby est dans ma vie activement depuis presque 30 ans. J’ai commencé à 17
ans, à Milan, au CUS Milano Rugby, sur le terrain de San Donato Milanese. Je suis au Club depuis 2007 ou 2008. Je suis rentré au
Luxembourg en 2005 mais j’ai d’abord joué 2 saisons ou 3 à Thionville, en Fédérale 3. Au Club, je suis dirigeant, avec
responsabilité pour l’école de rugby, le matériel, la communication et le sponsoring ; manager de la section U10 de l’école de
rugby ; entraîneur en U12 ; joueur autant en senior qu’avec les vétérans et enfin arbitre. Le Club représente pour moi du temps,
beaucoup de temps… (il arrive que je sois au terrain 5 fois dans la semaine), mais beaucoup de plaisir, de bonheur, des amitiés
et des souvenirs pour la vie ! Et j’espère qu’il en soit de même pour mes 2 enfants, qui sont aussi au Club.

Et pour terminer avec les présentations des membres du Commité, nous
présentons Guido avec tous ses rôles dans le Club, et aussi Fabrice, qui

même s’il fait pas partie du Commité à ce jour, n’hésite pas de nous
donner un coup de main. Merci à tous les deux !

FABRICE PETIT

Je suis Fabrice Petit 55 ans de sexe Masculin, marié, 3 enfants.
J’ai rencontré le Club par surprise avec Pilou. Je ne joue pas au rugby mais je le
supporte. Dans le Club, je suis en charge du BBQ et éventuellement de la buvette. C’est
le club de rugby le plus sympa du Luxembourg !

NOS VETERANS
Les vétérans ont décidé de partir à Munich pour l'Oktoberfest et l'édition 2022 du tournoi des
Munich Old Boys, pour une deuxième visite après celle de 2018.
Afin de se préparer, ils vont aussi participer à un tournoi de touch à Châlons le 14 mai. Le toucher
du vendredi reprendra... quand il reprendra.

Un mois de février pas si frais !!! Nos jeunes préparent les
prochaines rencontres (enfin) pour le mois de Mars avec assiduité
et de moins en moins de contraintes sanitaires donc une présence
accrue. Ils ont également pu tenter une nouvelle fois leur chance
pour la sélection nationale samedi 26 février et nous espérons les
voir nombreux retenus en prévision de rencontres en France avec
la FLR le du 29 Avril au 1 Mai !!!! Les autres pourront aussi se faire
plaisir en allant à Bonn le même jour avec la RDU Belge et nos
collègues du Luxembourg. Les projets viennent, les matchs
semblent vouloir enfin se faire et le printemps a déjà pointé
plusieurs fois le bout de son nez.

NOS JUNIORS


