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La saison des U14 commence le mercredi 14 septembre, à 18 heures sur le terrain. On jouera en 4è division belge,
en entente avec nos amis d’Ardennes Rugby, pour palier au nombre "limité" de joueurs. SVP faites (et demandez à
vos enfants de faire pareil) de la pub pour l'équipe autour de vous, on a vraiment besoin de renforts !
 Notre premier match de championnat sera le 24/9, si ce n'est pas déjà le cas, poussez vos enfants à arriver en
forme au premier entraînement.
 Mais n'oubliez pas que pour jouer, il faut une licence. Et pour avoir une licence, il faut avoir payé la cotisation, qui
est de 80€ en catégorie juniors. Donc si ce n'est pas déjà fait, merci d'effectuer le paiement dès que possible !

NOS JUNIORS

NOS KIDS
C'est la rentrée !
Et avec le retour en classe, arrive aussi la reprise du rugby…
Tous à vos crampons et maillots : venez retrouver les copains et les coachs !
Rendez-vous sur notre terrain habituel (Rue de l’Alzette à Walferdange), tous les samedis, de 10h à 12h.
Le premier entraînement aura lieu le 10 septembre à 10h.

Nous lançons à cette occasion l’initiative « Invite un copain / Invite une copine » pendant tout le mois de
septembre.
A chaque entraînement, tous les copains et toutes les copines de vos enfants seront tout particulièrement les
bienvenus pour venir découvrir ou redécouvrir le rugby, et, nous espérons, y prendre goût.
 
Toute l’équipe de l’Ecole de Rugby (coachs et managers) est d’ores et déjà ravie de vous retrouver autour du
terrain.



 

Jusqu’à 25 joueuses hyper motivées qui
s’entraînent depuis le mois d’Août
Un staff remonté à bloc
Un encadrement de folie
Des combinaisons innovantes 
Du jeu, du jeu et encore du jeu!

Recette pour une belle reprise chez les Walfettes 

Depuis le mois d'août, elles s'entrainent dur avec
l’objectif d’être prêtes pour leur 1er match, qui
pour notre grand plaisir est à domicile, face aux
féroces Oudenaarde. Et à long terme aussi pour
cette nouvelle saison qui promet d'être intense et
pleine de surprises.

NOS WALFETTES

Ah, quand revient Septembre.... Eh bien c'est maintenant !
L'excitation est à son comble, avec une préparation durant ce
mois d'août très prometteuse !
Nous avons joué ce samedi un match de préparation à Thionville
plein d'envie et avec déjà un fond de jeu vraiment beau à voir, de
nouveaux joueurs nous rejoignent riche d'expérience et de
volonté de bien faire, nous les accueillons avec plaisir, ainsi que
la nouvelle coach adjoint, Alix Gennen, de retour et riche de son
expérience dans le rugby australien.
Rendez-vous pour le premier match de la saison, samedi 10
Septembre, 15h, sur notre terrain, on vous attend nombreux !

NOS SENIORS

Au programme physique, tactique et amusement sont au rendez-vous !
Nos avants ont retravaillé leur mêlée et touches. Pour nos trois quarts, les plus belles combinaisons sont en
préparation. Après une fin de saison triomphantes, nos Walfettes n’auront jamais été aussi motivées et
impatientes de jouer leur premier match !
Nous comptons sur vous pour soutenir nos drôles de dames le 17 septembre (coup d'envoi à 15h).


