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Une très belle fin de saison avec des rencontres, des
entrainements au soleil et nous espérons de beaux
souvenirs pour tous !!! Il est temps de préparer les
changements de fin d’année : remercier Olivier pour
son coaching, féliciter Sébastien qui poursuivra
l’année prochaine avec le nouveau manager des U14
à savoir Guido, dire à bientôt à BB (Bernard) qui
restera au comité et s’occupera de la cellule soin
des féminines et accueillir de nouveaux coach en
plus à la rentrée mais aussi souhaiter bonne route à
nos secondes années qui deviennent U16,
responsabiliser nos première année qui deviennent
les grands et souhaiter la bienvenue aux U12
seconde année qui deviennent U14. N’oubliions pas
le karting de samedi 2 juillet pour se dire « bonnes
vacances » et au plaisir de se revoir à la rentrée 

LETTRE DU PRESIDENT

NOS JUNIORS

Chers amis,
Ça y est la saison 2021-2022 est maintenant terminée.
Avec, pour moi, que des satisfactions. Le nombre grandissant de membres, les résultats sportifs et l’implication de plus en plus de monde
lors d’événement mais occasionnellement. 
C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour que les structures ne soient pas bancales, mais bétonnées et donc nous appelons à votre
investissement dans l’une des structures proposées.
Rejoignez-nous pour le développement et le bien-être du club.
Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je tiens à remercier Emilien Duluard et Guillaume Dejean pour leur aide au niveau du Comité
au cours des 2 dernières années, et souhaiter la bienvenue à Karen Dewulf, Clément Chalin et Hugues Nzali.
Je tiens aussi à remercier Guido pour son travail en tant que responsable de l’école de rugby qui passe le témoin à Karen. Je tiens aussi à
remercier Thibaud Sacaze d’avoir accepté de devenir notre Directeur Technique.
Comme dit plus haut, nous avons besoin de vous, les enfants, parents, joueuses, joueurs, coachs, managers, partenaires, sponsors.
Investissez-vous comme nos coachs, qui ont passés leurs différents niveaux de qualifications, pour apporter une meilleure qualité aux
entraînements de nos équipes et que je félicite.
Bien sûr je remercie aussi tous les autres membres du comité, éducateurs, entraîneurs, volontaires, parents, amis et bénévoles qui font
que tout ceci soit possible
Voilà, reposez-vous bien et sachez que le comité ne relâchera pas ses efforts durant les vacances, pour que la rentrée soit
bonne.
Bonne vacances
Christophe
Président
Au nom du comité

NOS SENIORS
Ce mois de juin, c'est la fin de saison avec des entrainements plus tranquille, sauf pour nos internationaux à 7 (Adrian
Mendes et Brice Barzin), en déplacement à Zagreb puis à Budapest.
Mais c'est aussi une réception par la Commune pour récompenser l'équipe et une soirée, après l'Assemblée Générale, pour
bien clôturer la saison. Ont été distingué :
Chaussure de bronze (Meilleur Espoir) : Maxime Melin
Chaussure de bronze (Joueur Plus en Progrès) : Mike Travessa
Chaussure d'Or (Meilleur Joueur de la saison) : Alexandre Piquet
Ce mois de Juillet c'est repos, reprise des entraînement en août, des matchs début septembre



UN CADEAU POUR NOS
MEMBRES

Chers membres du club, le cadeau de fin de saison est arrivé, malheureusement
trop tard pour le distribuer lors de l’AG. Le fournisseur a pris plusieurs semaines
de retard. Mais ne vous en faites pas, chacun recevra sa serviette de plage à la
rentrée.

Chers membres du club, en attendant de vous les présenter en détail, nous voulions vous communiquer l’information sur
l’arrivée de plusieurs nouveaux partenaires du club. Accueillons parmi nos soutiens les sociétés Satispay, Team tech,
Venice Consulting, Equipement Pro Goedert, Find Your Talent Easily (FYTE), Mdevelopement et T-Hair.
Nous les remercions mais surtout espérons les voir régulièrement avec nous au bord du terrain.

NOUVEAUX PARTENAIRES DU CLUB

 

Pause estivale pour les Walfettes ! Après une fin de saison réussie et un tournoi à Belgrade pour les membres de l’équipe
nationales, nos Walfettes profitent d’un repos mérité avant la reprise des entraînements en Août ! Des gros projets en
perspective pour notre équipe…

NOS WALFETTES

La saison de l’école de rugby s’est terminée avec une
double fête : le samedi 25 juin avec un piquenique au
terrain, après le dernier entraînement, et une activité hors
rugby le samedi 2 juillet. Les plus jeunes (U6 et U8) ont été
au Jumpbox tandis que les U10, U12 et U14 ont été au
karting à Mondercange.
La participation a été très nombreuse aux 2 activités,
montrant intérêt et attachement au club des enfants mais
aussi des parents.
Avant cela, le 18 juin au Stade Josy Barthel avait eu lieu la
journée finale de la Luxleague, notre championnat national
des écoles de rugby. Dans une journée très (trop ?) chaude,
les enfants ont tout donné, en montrant les progrès et les
acquis de cette saison, qui, bien que moins compliquée
que les 2 précédentes, n’a pas été toute simple.
Maintenant du repos, pour presque la moitié des enfants
une nouvelle catégorie à la rentrée.
Bonnes vacances et… beaucoup de rugby à tous.

NOS KIDS


