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NOS SENIORS
La saison commence en douceur, avec
quelques matchs reportés, mais des débuts
prometteurs, victoire 38-10 contre Bonn, 6
essais marqués qui ont ravi le public, dans
un match tendu malgré la nette
domination.
Prochain match, le 15 octobre, réception
de Cologne, le leader, 3 victoires en 3
matchs, et très impressionnant déjà l'an
dernier. Un sommet du championnat, à
n'en pas douter, on vous attend nombreux
pour soutenir nos renerts ! Coup d'envoi
15h !

NOS JUNIORS
Le mois d’octobre arrive, l’automne est bien installé et… le rugby bat son plein !
Nos grands petits ou petits grands U14 ont lancé leur saison. Bien que j’ai pris l’engagement d’inscrire une
équipe en championnat belge, en voyant les nombreuses défections des enfants, maintenant je peux vous
avouer avoir eu peur de ne pas pouvoir tenir mon engagement avec les enfants… mais heureusement nous
voyons beaucoup de nouvelles têtes (et une entente avec Ardennes Rugby), font que nous ayons pu lancer
notre saison. Le recrutement reste notre priorité première, mais nous y sommes.
Le premier match fût, comme attendu, très dur, mais on n’y retire que des enseignements positifs. Espérons
que la présence presque égale à 100% continue avec le frais, sombre et la pluie et ainsi nous pourrons
progresser et avoir plein de satisfactions pendant cette saison.
En octobre nos adorenerts auront 3 matchs, un à l’extérieur et deux à domicile, les 15 et 22. Coup d’envoi à
midi, saucisses et boissons, nous vous attendons nombreux.
À bientôt autour du terrain !

NOS WALFETTES
Le premier match est d’une grande frustration, après
une très bonne préparation, les Walfettes étaient prêtes
à jouer, mais Oudenaarde déclare forfait en dernière
minute. Malgré la frustration, les Ladies débutent la
saison avec 5 points. Pour le deuxième match les ladies
sont parties à Waterloo, un premier match difficile qui
s’est soldé par un score peu représentatif du match 36-
0. Les Ladies ont essayé de mettre en place leur nouveau
système de jeu, et n’ont pas réussi à passer la défense
solide de Waterloo. Le prochain match se jouera à
Anderlecht contre une équipe qui promet du fil à retorde
aux filles, mais ça ne leur fait pas peur. Rendez-vous le
22/10 pour le prochain match à domicile contre
BrigandZe !!! 



 

SAVE THE DATE

08.10 LuxLeague
15.10 [U14] RC Walferdange - Nivelles
15.10 [senior] RC Walferdange - RSV Köln
22.10 [U14] RC Walferdange - Entente Vise/Standaed/BW Est
22.10 [ladies] RC Walferdange - BrigandZe
29.10 [ladies] RC Walferdange - Namur

Depuis 3 semaines, les enfants s'entraînent et ont repris, en
équipe, les réflexes de ce beau jeu. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux joueurs / nouvelles joueuses qui
nous ont rejoint en ce début de saison.
De nombreux joueurs et joueuses nous rejoignent au fil des
saisons et nous nous réjouissons de tous ces enfants qui ont
plaisir à jouer au rugby !
 
Ce samedi 8 octobre (de 9h à 13h), nous avons le plaisir
d'organiser sur notre terrain la première Luxleague de la
saison.
L'ensemble des joueurs de 4 à 12 ans des 5 écoles de rugby
du pays se retrouvent pour des rencontres amicales.
 
C'est toujours un moment de fierté pour les enfants, de
pouvoir mettre en application leurs entraînements, et de le
faire devant un public !
Venez nombreux soutenir les "rugbymen" et "rugbywomen"
en herbe du Luxembourg.
 
Barbecue et boissons disponibles sur place 
(et un grand merci d'avance à tous les bénévoles qui vont
œuvrer pour rendre cette journée vraiment spéciale)

NOS KIDS


