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NOS VETERANS

NOS SENIORS

Ou plus exactement, finissent meilleure équipe étrangère, deuxièmes derrière le Stusta Munich, dans un tournoi à 5 équipes
organisé par les Munich Old Boys.
Pour la reprise du tournoi post-covid, les américains du Morris Rugby, les Olds Boars de Nuremberg, le Stusta Munich, les
Renerts et les MOB se sont retrouvé 
sur le terrain du Rugby Club Unterföhring e.V. Le temps d'affronter les américains et de regarder deux matchs, l'éclaircie
était terminée. Pour la première fois en 6 tournées,
la météo trahissait les vétérans et la majeure partie de la journée se jouait sous une pluie battante, le reste sous une pluie
fine. Par contre pas de déluge d'essais, 2 contre les américains
et ... terminé. Une victoire, une défaite et deux matches nuls, moins satisfaisant sportivement que l'année dernière, mais
comptablement plus efficace avec le trophée dans le sac à maillots.
Joueur du tournoi : José Antonio, Recrue de l'année : Adrien C, *ouille du tournoi: Jérôme

Les renards argentés remportent l'édition 2022 du tournoi de Munich !

Quel mois d'octobre ! Avec une victoire à suspens contre le leader et favori, Cologne, qui a régalé notre public et une Hallo
win à Düsseldorf 85-14 !
Et on enchaîne avec un mois de novembre alléchant et prometteur.
Dès ce samedi 5 novembre, le plus long déplacement de la saison à Wiedenbrück pour affronter un Munster déjà bien
développé, un match qui sent fort !
Et ensuite 2 rendez-vous à ne pas manquer sur notre terrain, samedi 12, coup d'envoi 13h, le toujours imprévisible Francfort
1880 puis le 19 à 15h, ce sera déjà le retour du Munster (le match bien sur). Venez encouragez nos renerts, la seule équipe
encore invaincue du championnat !

NOS WALFETTES
Les walfettes ont débuté leur mois d'octobre par un déplacement à Anderlecht. Une entame de match compliqué, mais un
réveil en deuxième mi-temps beaucoup plus agressive qui n'empêche malheureusement pas la défaite (31-12). Premier
match à domicile, temps printanier, anniversaire du coach principal et les walfettes en formes, toutes les conditions sont
réunies pour faire un super match. Dès la première minute les walfettes sont agressives et marquent rapidement. La
deuxième mi-temps dans la continuité de la première a permis une belle victoire et de gagner 5 points au classement. 

Le 12 novembre, on vous attend en masse afin d'encourager nos deux équipes seniors ! Ready ? Les walfettes le sont !



 

SAVE THE DATE

NOS KIDS

NOS JUNIORS

12.11 [seniors] RC Walferdange - SC Frankfurt 
12.11 [ladies] RC Walferdange - RC Soignies
19.11 Luxleague
19.11 [seniors] RC Walferdange - SG Münster/Wiedenbrück
26.11 [ladies] RC Walferdange - RC Hamme

La Luxleague que nous avons organisée sur notre terrain le 8 octobre
a été un grand succès !
Le beau temps était au rdv, les enfants de toutes les catégories ont
fait honneur à leurs clubs respectifs, et l’ensemble des bénévoles a
permis de faire de cette journée une grande réussite… Merci encore à
tous ceux qui ont participé à cette journée.
La FLR et les 4 autres clubs du pays nous ont chaleureusement
félicités pour cette belle compétition, qui a lancé la saison 2022-23.
Les renardeaux ont continué sur leur lancée et ont montré beaucoup
d’entrain pour la 2ème Luxleague le 22 octobre à Dudelange.
De très bons augures pour la suite de la saison !
A noter dans les agendas : la prochaine Luxleague aura lieu le 19
novembre.
Entretemps, n’hésitez pas à continuer à inviter des amis aux
entraînements, tous les samedis de 10h à 12h.

L’automne est bien là, il fait noir très tôt et la saison de
rugby est complétement lancée. Nos U14 ont disputé
trois matchs courant du mois d’octobre, soldés avec deux
belles victoires (dont une à l’extérieur) mais aussi par
une cuisante défaite à domicile, servant de pique de
rappel aux enfants et montrant clairement aux
entraîneurs quels sont les points à prioriser dans les
entraînements.
Qu’il y ait beaucoup de travail est quelque chose de
normal, vu que presque la moitié de l’effectif est
débutant, mais les progrès tant au niveau individuel que
collectif sont époustouflants ! Mais la chose la plus
importante est l’esprit d’équipe qui s’est formé et la
camaraderie qu’on voit entre les enfants, bien qu’ils
soient de deux clubs différents (nous jouons en entente
avec Ardennes Rugby) et qu’une partie ne soit pas du tout
francophone.
Il reste désormais un seul match de phase de qualification à disputer, le 19 novembre en déplacement, et après les poules de
championnat seront publiées et on saura le nombre de matchs et leur agencement, plus de nouvelles dans la newsletter du
mois prochain.
Un nouveau sponsor est venu s’ajouter et à offert un set complet de short de match aux enfants. On recherche un nouveau
qui offre un set de maillots d’échauffement, pour avoir le même kit que nos séniors, auxquels on l’espère vont arriver dans le
futur beaucoup ou tous ces U14.
À bientôt autour du terrain !


