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NOS SENIORS
DU RUGBY COMME ON AIME
Un très bon mois d'avril, de bons terrains et 2 matchs à domicile pour nos renerts, une
nette victoire 54 - 0 avec 8 essais contre Düsseldorf et un match de très bon niveau
contre l'Ogreffenbach, avec qui nous avons rivalisé les yeux dans les yeux pendant 60
minutes.
Le mois de mai se présente de la meilleure des manières avec 3 matchs au programme
dont notamment un déplacement décisif pour des éventuels play-offs à Cologne le 14
mai, et la réception de Francfort, le 28 mai.

Ce mois d’Avril confirme la reprise d’une vie de jeune adepte de rugby presque normale : entrainements, quelques blessures, sélections FLR,
tournois et des dates qui arrivent en nombre pour le mois de Mai afin de finir l’année en beauté. Félicitations à nos jeunes pour leur persévérance
pour être sélectionnés en FLR qu’ils n’aient pas été sélectionnés, soient présélectionnés ou pour 4 d’entretué x ce week-end du 30 Avril à Provins
en équipe nationale. Persévérez, entrainez vous régulièrement (sic) et surtout pour les qualifiés ne considérez jamais la place comme acquise !!!!
Superbe journée pour nos U14, accompagnés de leurs cadets U12 et U10 à Bonn ce 30 Avril aussi dans le cadre de la RDU Belge à Bonn (DE) si si …
comme quoi le rugby est une grande famille.
Vivement le mois de Mai pour encore plus jouer !!!!

NOS KIDS
Mai, les journées s’allongent, les terrains sèchent et la fin de saison approche ! Heureusement aussi que les communions sont passées et tous les
enfants régulièrement pris pour la préparation seront plus assidus au terrain !
En avril, les jeunes renerts ont disputé une Luxleague à Dudelange et les 2 catégories les plus âgées, U10 et U12, se sont déplacées à Bonn pour
disputer des rencontres avec des équipes allemandes et belges.
Dans ces deux manifestations tout le dur travail de l’hiver montre ses fruits, les jeunes joueurs montrent avoir acquis des nouvelles connaissances
et compétences mais aussi les axes de travail d’ici la fin de la saison. Fin de saison bien remplie, avec plusieurs activités en plus des
entraînements.
Samedi 14/5 au soir vous êtes tous invités (réservation obligatoire) pour la réception – dîner de nos amis de Is sur Tille, qui seront au Luxembourg
pour participer au tournoi JP Morgan et que nous recevons dans le meilleur esprit rugby. Activité aussi au terrain le dimanche 15/5 au matin qui se
terminera avec un BBQ.
L’activité hors-rugby de fin de saison a été choisie : nos plus jeunes joueurs (U6 et U8) iront s’éclater au Jumbox de Contern (date à fixer) tandis
que nos U10 et U12, avec les U14, iront s’essayer aux joies du pilotage d’un karting au circuit de Mondercange le samedi 2/7 au matin. Plus
d’informations suivront mais merci de bloquer la date si possible.
Le recrutement reste important, n’hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous
À bientôt autour du terrain.

NOS JUNIORS

NOS WALFETTES

Le mois d'avril a été riche pour les Walfettes, après un match dantesque contre les
leaders de D2, ou elles se sont inclinées dans les 15 dernières minutes (16-40). Les
renardes assurent leur podium en gagnant contre l'ASUB-Waterloo (26 – 19). Elles n'ont
plus qu'un match pour tenter d'atteindre la deuxième place et le match barrage D1.
Rendez-vous le 7/05 pour les soutenir et qui sait peut-être le 21/05 aussi.



VINCENT POPOFF

Je suis Vincent Popoff, homme de 40 ans, marié, 3 enfants.
J'ai découvert le rugby trois fois. La première, fût à l'âge de 9 ans, à Clamart en région parisienne, grâce
à un voisin qui entraînait à l'école de rugby de la ville. J'ai bien aimé l'expérience, sans toutefois avoir le
déclic et n'y suis resté au final que 2-3 ans. C'est aux études supérieures que j'ai redécouvert le rugby et
suis devenu accro. A l'époque, je jouais en équipe universitaire et en club. A raison de deux matchs par
semaine, je rattrapais le temps perdu. Les 15 années suivantes, je n'ai eu de cesse de jouer malgré pas
mal de déménagements (France, Allemagne, Canada), prenant soin de toujours m'inscrire au club local
aussitôt mes valises posées.

MAGALI SOLER - LAIDET

NOS COACHS
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 !!

Je m’appelle Magali Soler – Laidet, j’ai encore 39 ans (plus pour longtemps cela dit...), je suis française,
d’origine Normande. J’ai 3 garçons et je suis arrivée au Luxembourg en 2008. Je travaille actuellement aux
Archives nationales de Luxembourg. J’ai découvert le rugby par l’intermédiaire de Florent, qui est devenu
quelques années plus tard mon mari. J’étais sportive (au bowling… oui oui sérieusement !) mais je ne
connaissais pas plus que ça cette discipline. 
Mon fils aîné a commencé le rugby en U5 il y a un peu plus de 10 ans. Je le suivais systématiquement lors des
entrainements et des matchs. BB (qu’on ne présente plus) alors responsable de l’école, m’a embrigadée dans
le club en tant que manager. Rôle que j’occupe toujours depuis : je suis passée par toutes les catégories de
l’EDR et des juniors, ajoutant au passage, la gestion des licences pour les jeunes. En 2019, j’ai franchi le pas
et me suis impliquée pour devenir assistant-éducateur en U14, puis U6. Je poursuis actuellement le parcours
de formation afin d’atteindre maintenant le niveau 3. Pour cette saison, je fais partie de la SUPER Team U8
aux côtés du Master Pierre (voir newsletter précédente) et de Jérôme. C’est un vrai plaisir que de retrouver
nos jeunes Renerts sur le terrain le samedi et de les voir évoluer, progresser, s’épanouir et s’amuser. Je suis
très fière d’eux !

Le Club de Walfer, c’est pour moi mon occupation secondaire la plus importante mais c’est surtout un club familial très attachant au sein duquel je
me suis fait de nombreux amis. Un des points forts du rugby en général et du club en particulier, c’est le côté inclusif, car il accueille des plus jeunes
de 4 ans aux vétérans. Puis être à Walfer, pour être honnête, c’est l’occasion – improbable - de pouvoir porter du vert et des chaussettes hautes mais
aussi de trinquer à la moindre occasion en toute légitimité !

A la naissance de mon premier enfant, j'ai tenté d'arrêter, le rugby en compétition étant devenu trop chronophage et trop énergivore. C'était sans
compter sur la découverte du rugby vétéran, qui m'a fait aussitôt replonger...
Je suis arrivé au Luxembourg avec femme et enfants, il y a presque 6 ans. Ce fut autant d'années passées au club de Walferdange. J'y suis à la fois,
coach U10, joueur et assistant manager vétéran. Quand je le peux, je vais également aux entraînements séniors, mais forcé de constater que c'est de
plus en plus difficile de suivre des joueurs 20 ans plus jeunes...
Le club de Walferdange représente, au même titre que les autres clubs que j'ai pu fréquenter, cette alchimie si spécifique du rugby qui fait que tu
débarques loin de chez toi, dans un endroit où tu ne connais personne, et que tu te retrouves instantanément avec 30 potes qui partagent les mêmes
valeurs que toi. Le club représente également pour moi la maturité, moment où tu passes plus de temps à transmettre ta passion qu'à jouer toi-
même, et une affaire de famille, Madame et les enfants étant également joueurs actifs du club.

Chers membres et amis du club,
la saison prochaine nous allons produire des nouveaux maillots pour nos sections féminine, U14, U12, U10 et U8 (nos seniors et nos U6 ont des
maillots neufs) et éventuellement pour nos vétérans.
 Bien entendu nous espérons que nos partenaires actuels restent sur les maillots de ces catégories (Bois Brever, Opyos, AXA, DHL, Fondation Autisme
Luxembourg, Davidson Consulting et Café des Bons Amis (Bereldange), mais il reste amplement de la place nous en ajouter d'autres, donc si votre
société, la société pour laquelle vous travaillez ou simplement vous avez une idée / contact / suggestion, n'hésitez pas de contacter l'adresse
walfersponsor@gmail.com et notre cellule dédiée vous contactera pour en discuter ensemble. 
 Des petites sommes sont aussi utiles, les gouttes d'eau sont à la base des grandes rivières.

PARTENARIAT RECHERCHÉ POUR NOUVEAUX
MAILLOTS CLUB SAISON PROCHAINE
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