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18. Editioun vum „Tournoi des Jeunes“ zu Izeg 

 

De Weekend vum 18. an 19. Juni 2022 steet de Stade Albert Kongs 

zu Izeg nees kloer am Zeeche vum Fussball. Dëst Joer gëtt den 

Turnéier um syntheteschen Terrain „an den Huesestrachen“ 

gespillt, well de Wuess um Haaptterrain erneiert muss ginn. 

An der uechzéngter Editioun vun dësem Turnéier ass et de 

Responsable nees gelongen, 64 verschidden Equippen, och fënnef 

Equippen aus dem noë Grenzgebitt, aus de Kategorië Bambinis (U7), 

Pupilles (U9), Poussins (U11) a Minimes (U13) ze begeeschteren, fir 

un dësem Turnéier deelzehuelen. 

Duerch d’Fussballweltmeeschterschaft ass den Interessi um 

Fussball dëst Joer nees besonnesch grouss. Dëst Jugendturnéier 

gëtt zu engem richtege Fussballsfest wou déi jonk Kicker hire 

„Staren” kënnen noäiferen.  

No zwee Joer Ausfall bedéngt duerch d’Pandemie kënnen déi jonk Spiller:innen hir Kräften an hir 

Geschécklechkeet um Ball nees eng Kéier am Kader vun engem Turnéier moossen. 

Den Encadrement vu Kanner a Jugendlechen a Veräinsstrukture spillt eng extrem wichteg Roll an 

eiser Gesellschaft, net nëmmen op edukativem Plang wat d’Anhale vu Regelen, Respekt, Fairplay 

oder Equippegeescht ugeet, mee och déi sozial Kohäsioun an d’Integratioun vun alle Matbierger aus 

eisem Land huet en extrem héije Stellewäert an der Aarbecht vun eise Veräiner. 

Aus genau dësem Grond ass de Sport, awer besonnesch och de Fussball als Equippesport eng Schoul 

fir d’Liewen. De Sport ass e wichtege Pilier an der Entwécklung vum Kand, well en him erlaabt 

gesond opzewuessen. 

A mengem perséinlechen Numm an och am Numm vum Schäffen- a Gemengerot wéilt ech dem 

Organisateur, der Jugendkommissioun vum FCI en ausdréckleche Merci soë fir hir formidabel 

Aarbecht am Interessi vun der sportlecher Entwécklung vun de Kanner déi si betreien. 

An dësem Sënn wënschen ech der 18. Editioun vum „Tournoi des Jeunes“ e grousse Succès, 

natierlech eng gutt Meteo, an deene jonke Spiller:innen vill Freed, Erfolleg an Ausdauer an hire 

Matcher.  

 

        Marc LIES 

        Buergermeeschter 

  





„Tournoi des Jeunes“ 2022  vum F.C. Blo-Wäiss Izeg 

 

No zwee Joer Covid-Paus gëtt endlech erëm den 

traditionellen „Tournoi des Jeunes“ vum F.C. Blo-Wäiss Izeg gespillt. 

Dësen Turnéier ass aus der Hesper Sportswelt net méi ewech ze 

denken an en ass e feste Bestanddeel vum Sportskalenner an der 

Hesper Gemeng ginn. 

Grad an der Pandemie hu mir alleguerte gesinn, wéi wichteg de 

Sport am allgemengen, mee ganz besonnesch an der Entwécklung 

vun eise Kanner a Jugendlechen ass. Et ass fir si esou wuel e 

kierperlechen ewéi och e mentalen Ausgläich. An dowéinst 

brauchen déi Jonk Sport. 

Am Fussball léieren si immens wichteg Eegenschafte wéi Fairplay, 

Respekt an Teamfäegkeet. Dës Wäerter begleeden déi Jonk e Liewe 

laang Dowéinst ass et och gutt, dass déi Jonk net nëmme léiere wéi 

de Ball gespillt gëtt, mee och dass si dës Wäerter vermëttelt kréien. Dofir geet e grousse Merci un 

d’Trainer, déi deene Jonker dës Wäerter mat op de Wee ginn. 

E weidere Merci geet awer och un d’Jugendkommissioun vum F.C. Blo-Wäiss Izeg, déi all Joer dësen 

Turnéier organiséiert. 

Dëst Joer wäerten op en neits 64 Bambinis, Pupilles, Poussins a Minimes-Ekippen aus dem In- an 

Ausland géinteneen untrieden. All dës Jonk mussen encadréiert gi wärend deenen zwee Deeg. An 

dat geet net vum selwen. Vill fläisseg Hänn gi gebraucht fir dass den Turnéier zu deem Succès gëtt, 

dee mir all kennen. 

Mee och virum Turnéier muss opgeriicht an nom Turnéier ofgeriicht ginn. Ouni di vill fräiwëlleg 

Mataarbechter ass den Turnéier schwéier op de Been ze stellen. Dofir verdéngen all déi Fräiwëlleg 

och eise Respekt an eis Unerkennung. An net ze vergiessen, d’Elteren déi hir Kanner am Sport 

ënnerstëtzen. 

Ech wënschen all de Jonken e flotten Turnéier, an dass déi beschten Ekippe gewannen! 

   

Diane ADEHM 

Sportschäffen 

  



 

 
  



Chers amis sportifs, chers joueurs, 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons le bienvenu à la 

18ième édition du Tournoi de  Jeunes à Itzig, et ceci après les deux 

annulations dues à la pandémie des dernières années. 

Ce tournoi représente pour nous le final d’une saison et nous 

procure l’honneur de recevoir une multitude d’équipes dans les 

catégories Bambinis, Pupilles, Poussins et Minimes. 

Cette édition se manifeste comme étant enfin à nouveau une 

possibilité de démontrer les compétences acquises pendant cette 

période où les compétitions n’ont pas pu avoir lieu, ceci toujours 

sous le regard attentif de leurs entraîneurs. 

Je souhaiterais profiter de l’occasion pour toutes les équipes de 

s’être déplacée afin de participer à notre tournoi, qui se déroulera 

sous le signe de l’amitié, du respect et du Fair-play. 

Je voudrais également évoquer l’étroite collaboration avec le conseil d’administration du FC Blo-

Wäiss Izeg, ainsi qu’avec les services de l’Administration communale de Hesperange, lesquels nous 

ont permis de préparer de longue date ce tournoi, même sous des circonstances pas faciles et ceci 

sur notre terrain synthétique, vu le renouveau de notre terrain gazon. 

Dans la même ligne d’idées, je souhaiterais remercier tous les annonceurs et donateurs présents 

dans cette brochure pour leur soutien et leurs efforts. 

Un grand merci va également à tous les bénévoles et parents des joueurs pour leur appui durant 

ces 2 jours. 

Dans l’espoir que la météo nous soit clémente, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de 

bons moments en notre compagnie et de supporter ainsi la nouvelle génération du football 

luxembourgeois. 

 

Bob SCHOLER 

Président du 
 FC Blo-Waiss Izeg  





Chers amis du FC Blo-Wäiss Izeg,  

Chers clubs participants,  

 

C’est avec un immense plaisir que j’adresse ces quelques mots au 

club organisateur F.C. Blo-Wäiss Izeg, ainsi qu’à tous les clubs 

participant au tournoi des jeunes qui aura lieu le week-end du 18 et 

19 juin 2022 au terrain synthétique d’Itzig. 

Pour cette 18ème édition du tournoi, je tiens personnellement à 
féliciter le club local organisateur pour la parfaite gestion de 
l’événement.  

Certes l’expérience a été acquise au cours des années précédentes, 
mais organiser un tournoi avec 16 équipes dans chacune des 
catégories bambinis, pupilles, poussins et minimes, soit un total de 
64 équipes représentant 640 enfants, requiert d’année en année un 
travail considérable réalisé par les dirigeants, membres et 
bénévoles du club. 

Lors de la saison 2021/22 le club du F.C. Blo-Wäiss Izeg était inscrit avec 13 équipes dans les 
différents championnats des jeunes, dont une équipe des jeunes filles. Il est donc essentiel de 
féliciter le club pour son travail intense au niveau de la formation, de l’éducation, de l’intégration et 
du développement de ses jeunes joueurs et joueuses. 

Pour conclure, je tiens à souhaiter tout le succès mérité pour votre tournoi. Bonne chance à toutes 
les équipes et que les matches se déroulent dans la joie et le sens du fair-play et ce dans l’intérêt du 
football des jeunes. 
 

Claude KREMER 

Membre du 
 conseil d’administration 

de la FLF 
 

Président de la 
 commission des jeunes 

de la FLF 
  



 

  





  



  

 

  



   

  





  



 

 

 

 

 

Michaël GOLLETTE 
 

Gil JACINTO 
 

Anes GRUHONJIC 
 

Yannick GONCALVES 
 



  



 



  



  



 





  



 

 

 

 

  





  



 

  



  



  



  



 
  





  



 

  



  





  

 

 

 
 

THÉORIE 

Lundi:   18:30 – 20:30 (Luxembourgeois) 
Mardi:   16:00 – 18:00 (Luxembourgeois) 
Mercredi:   18:30 – 20:30 (Français) 

 

7, rue de Bettembourg    L-5810 HESPERANGE    Tél.: 691 206 306 



  

Parrainage BAMBINIS : 

Elisabeth DEMUTH 
 

Parrainage PUPILLES : 

Robert LEVEN 
 

Parrainage POUSSINS : 

Diane ADEHM 
 

Parrainage MINIMES : 

Marc LIES 

 

Les coupes  

« FAIR PLAY » 

sont offertes par : 

FARBDESIGN s.à.r.l. 

AGENCE LE FOYER PATRICK CLEES 

ANDIMAN 

DIMANTRANS 

SPONSORS DES COUPES & MEDAILLES 



Comité de patronage 

Achten Serge      Itzig 

Gregorius Jana, Shirin & Jay   Fentange 

Hohengarten Angie    Fentange 

Kieffer John      Itzig 

Kunerth Bernard     Hesperange 

Lies Jean-Marie     Fentange 

Nicolay Edy      Moutfort 

Scholer Bob      Fentange 

Scholer Pascal      Sandweiler 

Wagner Romain     Luxembourg 

  



Membres d’honneur 

Birscheid Gilles     Fentange 

Bliss Alain      Bertrange 

Bojanovic David     Reckange-sur-Mess 

Da Costa Heng     Reckange 

Damit Raymond     Bereldange 

Machado Jorge     Altwies 

Manzoni Raphaël     Merl 

Marangon Claude     Luxembourg 

Meisch Jacques     Soleuvre 

Pijanowski Tomasz     Sanem 

Raus Christophe     Aspelt 

Rodrigues Sacras Carlos    Weiler-la-Tour 

Scappaticci Christophe    Apach (F) 

Schlesser Charel     Fentange 

Schreiner Jimmy     Frisange 

Steines Biene      Alzingen 

Tontoni Philippe     Itzig 

Zahlen Léon      Weiler-la-Tour 

Zeimes Marc      Hassel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membres donateurs 

Kieffer Joël      Greisch 

Langers Pascal      Gosseldange 

Marangon Anne     Luxembourg 

Rossberg Anne     Luxembourg  

Rossberg Myriam     Luxembourg 

Schanet Steve      Beaufort 



  



 

 

  MOT DE REMERCIEMENT 
 

Le FC Blo-Wäiss Izeg remercie de tout 

cœur ses sponsors, donateurs et toutes 

celles et ceux qui ont contribué à 

réaliser le Tournoi des Jeunes 2022. 



  



 


