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NOS SENIORS
En mars et ça repart disions-nous le mois dernier, mais rendez-
vous un peu manqué : le 5 mars nous nous sommes bien rendus
à Francfort, mais avec une équipe assez déforcé dans les avants
et contre une forte opposition, nous n'avons pas pu rivaliser.
Et malheureusement, le covid nous a rattrapés, de nombreux
cas ce mois-ci nous contraignant à reporter le match prévu à
Cologne, les entrainements sont actuellement suspendus et
plusieurs joueurs en quarantaine. Nous commencerons donc
avril, sans nous découvrir d'un fil.
Mais ensuite, il faudra mettre les bouchées doubles car le
programme est alléchant, 2 matchs à domicile le 9 avril, 14h,
réception de Düsseldorf, et le 23 avril 15h Offenbach, le leader
incontesté.

Le mois de Mars est arrivé et le soleil l’a accompagné avec
une douceur plus que printanière. Ceci a donné l’occasion
à nos jeunes de participer à deux journées RDU à Cessange
et Bertrix ainsi qu’une journée fédérale pour leur plus
grand plaisir. Seul bémol : deux blessés à qui nous
souhaitons une prompte récupération. Continuez à venir
nombreux aux entrainements qui sont la base de tout,
même si en Avril, ne te découvre pas d’un fil !

NOS KIDS
Avril, le printemps et … l’approche rapide de la fin de saison !
Mais avant, nos renardeaux ont disputé une Luxleague à
Weimerskirch, avec des résultats pas toujours totalement
satisfaisants mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Dans
certaines catégories les présences étaient un peu faibles, rendant
compliquée la tâche aux éducateurs.
Maintenant les vacances de Pâques (regardez les communications de
chaque manager, la tenue ou pas des séances pourrait différer entre
une catégorie et l’autre), mais en principe on se voit sur le terrain et
ensuite une nouvelle Luxleague, le 23 avril mais l’APRÈS-MIDI cette
fois-ci, à Dudelange.
Après nous irons à Bonn le 30/4, disputerons une 

NOS JUNIORS

Luxleague/JPMorgan le 14/5, irons à Bertrix le 28/5, à Verdun le 11/6 et enfin la finale Luxleague le 18/6. Merci de faire plus que
le possible pour que vos enfants soient disponibles à ces dates.
N’hésitez pas à recruter autour de vous, autant pour cette fin de saison que pour la prochaine
À bientôt autour du terrain



PIERRE BERTRAND

Mon premier « contact » au rugby fut un raffut de Marc de Rougemont au collège… Sinon
simple spectateur du RCT depuis 1986 et surtout au début des années 1990 vu que je
connaissais plus au moins certains joueurs du coup… 
Mon parcours jusqu’à coach est classique : papa qui reste au bord du terrain puis qui se fait
embrigadé, passe une formation, puis deux … Il passe d’assistant coach à head coach des U6.
Dont il sera et demeure à ce jour, le plus grand coach de tous les temps au Luxembourg pour
cette catégorie. 
Je suis au Club depuis 2013, et mon rôle c’est Coach des U8
Le Club pour moi représente, en plus des Valeurs™ véhiculées par ce sport qu’il représente à
merveille (générale, apéro, blagues douteuses), le club accepte tout le monde avec ses
différences et ses défauts (petit, gros, chauve et gueulard par exemple). Je m’y suis senti à
l’aise dès le premier contact (coup de fil à Bernard : âge pour commencer « flexible » …), peut
être top selon certains…

On avait déjà présenté nos coachs au paravant, mais entretemps, on a des nouveaux coachs qui ont réjoint l’équipe. Joueurs,
parents et tous les membres du Commité vous remercient de votre travail et dedication !!

TIMOTHÉE SEITE

Je suis Timothée SEITE, je viens de Bretagne et j'ai 41 ans. J’ai rencontré le rugby
complètement par hasard, à la base je suis un golfeur. J'ai de vagues souvenirs de samedis
pluvieux interminables devant le tournoi des 5 nations avec mon grand-père en attendant les
dessins animés... J'ai suivi de loin la coupe du monde 99, mais sans imaginer jouer un jour. Mon
expérience du football m'avait dégoûté des sports collectifs. A la fin de mes études, j'ai décidé
d'arrêter de fumer et j'ai cherché quelque chose à faire pour m’occuper l'esprit et les mains. Un
étudiant de ma promotion m'a proposé de jouer au rugby dans la fameuse équipe de l'université
de... Bretagne Occidentale. J'ai bien galéré au début, surtout pour le souffle, mais je me suis
vite amusé. Le sport me plaisait, l'ambiance aussi. L'équipe était un assemblage hétéroclite de
de joueurs de club qui voulait s’entraîner loin de chez eux, d'étudiants en sport qui voulaient
varier un peu et de débutants comme moi avec une condition physique discutable. Quand j'ai su
que je partais au Luxembourg, j'ai tout de suite cherché un club sur place pour continuer. Je
suis arrivé au Club comme joueur pour la saison 2005/2006 et mon rôle est d’entraîneur
principal de la catégorie U12 et le manager de droit divin de l'équipe vétéran J Comme joueur,
le Club représente un lieu de socialisation car je ne connaissais personne à mon arrivée à
Luxembourg. Je m'y suis senti accueilli tout de suite par des gens qui ont eu la patience de
m'apprendre le jeu. Maintenant c'est moi qui les dirige d'une main de fer dans la section
vétéran ! Il y a eu des moments difficiles, des déceptions sportives, mais je garde surtout des
bons souvenirs : des actions de jeu mémorables et des troisièmes mi-temps dont la 

Les Walfettes démarrent les vacances de Pâques avec une victoire
par forfait face à Oudenaarde. Malgré les 5 points, les Walfettes
sont déçues de ne pas avoir joué son match à domicile ! 
Avec deux forfaits et une victoire bonifiée à domicile, le mois de
mars a été un bon mois pour l’équipe féminine de Walferdange. 
Le mois d’avril sera le mois de la confirmation pour une place sur
le podium. RDV le 23 avril pour le match contre les premières du
classement !

NOS COACHS

NOS WALFETTES

simple évocation me fait rigoler. Comme entraîneur, c'est la transmission : de l’amour du jeu, de l'effort collectif et du dépassement
de soi pour l'équipe. J'attends avec impatience de voir les premiers enfants que j'ai entraînés porter le maillot de l'équipe senior ou
féminine, ou même du Luxembourg ! Dans tous les cas, j'espère que le rugby leur apportera autant qu'à moi.


