
NEWSLETTER AOÛT
Newsletter N°32

Un mois de juillet de repos complet et ce 1er août c'est la
reprise !
Et il faut se préparer rapidement : nous aurons déjà un match
amical à Thionville le 27 août, pour préparer ce championnat
de Bundesliga 2 Ouest renforcé. En effet, nous n'étions que 6
équipes l'an dernier mais la division Nord est supprimée et
les 3è et 4è de ce championnat (Münster et Wiedenbrück
(Banlieue de Rheda)) nous rejoignent.
En outre, Offenbach promu, est remplacé par le RCL, créant
ainsi 2 derbys luxembourgeois inédits dans un championnat
régulier au niveau des premières équipes Séniors.
Une belle saison s'annonce, Préparons-nous dès maintenant !

NOS SENIORS

NOS KIDS
Cet été, l’école de rugby travaille dans les coulisses pour
préparer la prochaine saison 2022-2023. L’équipe est quasiment
au complet : comme tous les ans, de nouveaux coachs et
managers (comme toujours bénévoles) nous rejoignent et nous
sommes ravis de les compter parmi nous.
Il reste encore 2 places de managers à pourvoir : si vous avez
envie de vous investir pour les enfants, on vous attend avec
impatience 😉  On vous promet une expérience enrichissante au
sein d’une équipe ultra sympa ! Vous pouvez contacter Karen
(walferrugbyschool@gmail.com) pour plus d’information.
Nous attendons tous les enfants (filles et garçons) de 4 à 12 ans,
nombreux et motivés, le 10 septembre, pour le premier
entraînement de la nouvelle saison, sur notre terrain de la rue
de l’Alzette à Walferdange.
Les nouveaux et nouvelles sont également les bienvenu(e)s
pour découvrir notre sport. Parlez-en à vos amis !
Petit rappel technique, pour les joueurs U8 qui passent en
deuxième année (nés en 2014), pensez à prendre rapidement
rdv pour le certificat médical de l’Institut National des Sport
(https://sports.public.lu/fr/medico-sportif/rendez-vous.html).

NOS WALFETTES
Les Walfettes commencent à préparer ce 1er Août la nouvelle saison. 18 matchs prévus, et plus si on atteint nos objectifs, préparer
une équipe capable de monter en D1 !
Le premier match est pour l’instant prévu à domicile, samedi 17 Septembre. Notez sur vos agendas, on vous attend nombreux pour
nous soutenir! 
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