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 Moien !

 En tant que président du RRL, je me réjouis de vous accueillir chers 
spectateurs, après une longue pause estivale, dans le stade Josy Barthel pour 
une rencontre pleine de tension, de mouvements de jeu sublimes et technique-
ment impeccables, bref, on attend un match plein de satisfaction.

 « And Now for Something Completely Different  » 
comme suggérait en 1971 le Monty Python’s Flying Circus.

 Depuis notre dernière prestation au Stade Josy Barthel notre équipe 
de volontaires  ne s’est point reposée, mais a 
enclenché la vitesse supérieure en assurant entre 
autre l’encadrement des finales de la Luxleague 
et en aidant la FLR pour le transport des délégués 
lors du congrès de Rugby Europe au Luxembourg. 
Un très grand merci de ma part à nos bénévoles 
sans lesquels tout partirait à vau-l’eau.

 Les rapports amicaux entre la FLR et le RRL se sont encore approfondis 
et notre collaboration est au plus haut niveau.

Cette fois encore, de fervents supporters se sont déplacés pour encourager 
notre équipe sénior contre le Danemark. Un très grand merci de la part du RRL 
pour l’enthousiasme et le dévouement qu’ils démontrent non seulement envers 
l’équipe senior mais pour toutes nos équipes nationales.

Sachant qu’il faut toujours s’améliorer, sinon la routine nous guette au coin de 
la rue, nous, membres du Rugby Roude Leiw, espérons 
que ce sur quoi nous avons travaillé - magazine, accueil 
et accompagnement dans le stade - sera à la hauteurs de 
vos attentes, chers spectateurs et fans de Rugby.

Un très grand merci à tous nos bénévoles qui se mobi-
lisent afin de vous garantir, chers amateurs de l’ovalie, un 
accueil et des services irréprochables avant, pendant et 
après le match.

 Roude Léiw huel se !

 Le président, Fränk Rosenfeld

« Nouvelle saison, 
nouveau bonheur ? »



Chers ami(e)s du rugby luxembourgeois,

Vous le savez, la campagne 2016/17 s’est 
soldée par une dernière place au classement, 
après une série de deux montées consécutives. 
Ce résultat est avant tout dû à la refonte des 
ligues européennes qui ne nous a pas servis en 
nous alignant face à des adversaires en théorie 
hors de portée. Mais la question peut égale-
ment se poser de savoir si nos joueurs n’avaient 
pas sous-estimé le pas à franchir, emportés par 
leur incroyable chevauchée de dix victoires 
consécutives : le superbe match livré contre la 
République Tchèque au Stade Josy Barthel en 
fin de campagne peut amener à le supposer. 
Si nos Lions reproduisent des matches de cette 
qualité, l’issue de cette nouvelle campagne ne 
pourra qu’être heureuse.

Les 9 et 10 septembre, notre sélection U18 à 7 
a pour sa part réussi l’exploit de se maintenir 
en ligue élite, au 14ème rang européen. Nos 
joueurs ont ainsi fait plus qu’étoffer leur pal-
marès personnel et leur vécu rugbystique en 
affrontant l’Irlande - futur champion d’Europe -, 
l’Italie ou encore la Géorgie et l’Allemagne : 
ils ont offert aux promotions à venir la chance 
de se mesurer en compétition officielle avec les 
premières nations du continent et les cadors du 
deuxième rang.

Au rugby, qui n’avance pas, de fait, recule. 
La différence entre la qualité et l’excellence 
se situe au niveau du mental. L’excellence est 
une attitude, une exigence envers soi-même 
avant toute autre chose. C’est à l’amélioration 
de cette attitude que nous voulons tous œuvrer 
collectivement, à tous les niveaux, sur et en-de-
hors du terrain avec un staff d’entraîneurs, de 
managers, et un encadrement médical que je 
me permets de considérer comme excellents.

Citons également un événement majeur de cet 
été : la tenue du Congrès Annuel de Rugby 
Europe à Luxembourg, parfaitement organisé 
par Zelito Neves dos Santos, soutenu avec 
dévouement par les bénévoles de notre club 
des supporters Rugby Roude Léiw. Un événe-
ment réussi, couronné par l’audience accordée 
par S.A.R. le Grand-Duc Henri aux principaux 
dirigeants de Rugby Europe et de la Fédération 
Luxembourgeoise de Rugby.

Autre évènement de taille en cette rentrée : la 
création à Dudelange du quatrième club luxem-
bourgeois, le Rugby Club des Terres-Rouges. 
Bonne chance à cette initiative qui vise dans 
un premier temps le développement du rugby 
junior avec son école de rugby. Et une pensée 
aux employés et bénévoles de nos clubs qui 
réussissent à organiser les entraînements et les 
compétitions de plus de 20 équipes toutes ca-
tégories confondues sur les quatre seuls terrains 
homologués du pays. Un exercice d’équili-
brisme qui mérite d’être souligné ! 

À propos de terrain : nous sommes toujours à la 
recherche de la commune qui accueillera notre 
Centre National. 

Y a-t-il des maires dans les tribunes ? Je suis tout 
à vous !

Steve Karier
Président de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby

“ den Cent Buttek asbl ” reconnue d’utilité publique 
par arrêté grand-ducal du 24 juin 2014

Siège social :12, rue de la Gare L – 3236 Bettembourg 
(no RCSL  F7896)

Magasins à Luxembourg-Beggen, à Bettembourg 
et à Lamadelaine

Compte bancaire : BCEE LU20 0019 3055 1235 4000

Les dons sont fiscalement déductibles dans les 
limites des articles 109 et 112 de la L.I.R.

“ den Cent Buttek asbl ” est une association béné-
vole créée fin 2009 dans le double but de :

• de lutter contre le gaspillage alimentaire par la col-
lection dans les grandes surfaces et d’autres locaux 
de vente de denrées alimentaires invendues encore 
parfaitement consommables et conformes aux critères 
hygiéniques de la sécurité alimentaire.

• et la redistribution de ces produits alimentaires collec-
tés à des familles dans le besoin.

Actuellement l’association gère 3 centres de distribution, 
1 à Bettembourg, 1 à Beggen et un 3ème à Pétange-La-
madelaine, et compte quelques 220 collaborateurs 
bénévoles qui interviennent à tour de rôle :

• soit dans la collecte journalière des produits alimen-
taires, 

• soit dans le triage et le stockage des aliments collectés 

• soit dans la redistribution des denrées alimentaires 
aux familles démunies sélectionnées et nous envoyées 
par les services des offices sociaux des communes 
concernées.

“ den Cent Buttek asbl ” collecte par an quelques 
550 tonnes de produits alimentaires de bonne qualité 
au profit des familles démunies et se voit soutenue dans 
son engagement de solidarité et d’antigaspillage par le 
FEAD, une organisation d’aide aux plus démunis de la 
Commission de l’Union Européenne. 

Les fonds financiers pour ces activités bénévoles de so-
lidarité nous proviennent essentiellement de la part du 
support des communes concernées, de donations privées 
et de diverses associations et contribuent à couvrir les dé-
penses courantes concernant l’entretien des infrastructures 
des locaux de distribution, de l’équipement de réfrigéra-
tion et d’entreposage, de l’acquisition et de l’entretien de 
6 camionnettes réfrigérées etc.

Sachant que chaque année 1,3 milliards de tonnes d’ali-
ments sont gaspillés, soit 1/3 de la production mondiale 
et sachant d’autre part que quelques 20% de la popu-
lation mondiale vivent dans la faim, l’association «den 
Cent Buttek asbl» fait appel à tous et à chacun de relever 
le défi d’une lutte efficace contre le gaspillage alimen-
taire et d’abaisser le nombre de personnes menacées de 
faim et d’exclusion sociale sous forme d’un engagement 
personnel comme aide volontaire dans l’association « 
den Cent Buttek asbl «  ou d’une aide matérielle.

“ La différence entre  
la qualité et l’excellence  

se situe au niveau du mental ”

Objectif remontée pour 
la sélection seniors !
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After finishing 5th in the corresponding competition last 
year Luxembourg set off for this year’s event with just 6 
of the players from 2016. In addition, there were 4 new 
caps in the squad of 12. 

There were 12 teams represented at Kosice divided 
into 3 groups of 4. The top 2 in each group plus the 
2 best 3rd placed teams qualified for the knock-out 
phase for positions 1-8, and the bottom team in 
each group plus the worst 3rd placed team played 
off for places 9-12. The 
group games were on 
Saturday and the knock-
out matches on Sunday.

The opponents on Sa-
turday were, in order, 
Andorra, Slovenia and 
host team Slovakia. 
Things did not go well 
on Saturday: the first 
match was lost 28-5; 
Luxembourg played better against Slovenia, but still lost, 
somewhat unluckily, 19-12. Then there was another im-
provement in performance against Slovakia, but the match 
was lost 19-0.

On Sunday, Luxembourg was involved in the knock-out 
phase for places 9 to 12 instead of 1 to 8. First up on 
Sunday was Lithuania, and it was pleasant to see that the 
improvement in performance continued. This time getting 
the result with Luxembourg winning 19-0. The last match 
was for 9th or 10th place and the opponents were Slo-
venia, who beat Luxembourg the day before. This time, 
when it really mattered, Luxembourg produced their best 
performance of the tournament, turned the tables on Slo-
venia beating them by 35-12. Under these circumstances, 

this was the best result which could have been 
obtained. The standard of the rugby this year 

was higher, and the average winning 
margins appeared to be much 

tighter than in 2016.  This mir-
rors the fact that many of the 
countries at this level concen-
trate on, and are specifically 
trained for, sevens rugby. The 
challenge going forward will 

be to consolidate these 
last results, to continue 
to integrate the new 
players into the squad 
and to obtain a higher 
ranking in 2018.

The Players: Marguerite Anselin, Corinne Brever (Captain), 
Katrin Brever, Lina Chioato, Zoe Chioato, Michelle Cle-
mens, Alix Genneen, Sidonie Hasse, Anouck Hombert, 
Anna Mawhinney, Jeanne Roland, Elisa Verwey. 

Coaching team: JJ Oberst, Matthieu 
Bracchettii and Adrien Calmont. 

The players in the Luxembourg squad are 
aged 18 to 36. 9 are Luxembourgers 
and 3 residents (French, British and New 
Zealander).

Women’s rugby is played at Walfer-
dange, who play in the Belgian League. 

Girls and women of all nationalities 
and abilities are welcome to play 
rugby in Luxembourg. See Facebook 
« Rugby Ladies Walferdange » or  
www.walfedange-rugby.lu for 
more details.

June 2017 saw the Luxembourg national team compete in 
the Rugby Europe Trophy Sevens Series. This was the first 
time Luxembourg had competed at this level, following our 
successful promotion from Conference 1 in 2016.

The squad had a 4 week run in period to prepare once 
the international XVs season was completed. However, 
although the players trained hard, preparation was 
hampered by ongoing club commitments. A preparation 
tournament had to be cancelled at the last moment.

The competition took the form of a 2-legged series, with 
the first stage in Ostrava, and the second in Bucharest 
2 weeks later.  The squad who flew out to the Czech 
Republic for Round 1 were drawn in a pool with: Mol-
dova, Cyprus and first up they faced a top seed Lithuania 
team who had been relegated from the top-tier Grand Prix 
series.

Luxembourg attacked a young Lithuania team from the first 
second, and totally dominated the match, despite falling 
behind early in the game.  
They were enthusiastic on 
defence and in attack, and 
took scoring opportunities 
when they appeared.  A 
21-5 victory was followed 
up with a 35-0 thrashing 
of shell-shocked Moldova, 
setting up a showdown 
against Cyprus for top spot 
in the pool.  The Cypriots 
had flown almost their en-
tire team and staff in from 
the UK where players are 
based, and were a big 
physical side.  Luxembourg 
succumbed to late Cyprus 
pressure to concede two 
tries in the final minutes, 
resulting in a drawn match (21-21) which was enough to 
send Luxembourg through as pool winners.

Sunday morning’s quarter final saw the team squeeze past 
a refreshed Latvia team to set up a somewhat surprising 
semi-final against Romania.  As it could be expected from 
a solid Tier 2 nation, Romania was strong, and a slightly 
intimidated Luxembourg side was beaten comfortably (5-
31).

The team however was not finished yet, and under tor-
rential rain, bounced back to beat Ukraine in the playoff 
game for 3rd place. 

The team headed to Bucharest confident: we could now 
compete at this level, we were aware that we had sur-
prised many teams.  A considerably stronger Lithuania 
side awaited the Grand Duchy in the first game, and 
despite a late fightback, Luxembourg was beaten 21-28.  
A 26-0 win against Moldova, and a hard fought victory 
over Ukraine (21-14) meant that the team qualified again 
for the quarter finals, where Israel laid in wait.

A big, strong, physical Israeli team faced the Red Lions 
on day 2.  The Bucharest tournament was clearly of a 
higher standard than round 1 in Ostrava, as a number of 
teams had strengthened.  Israel was no exception.  The 
squad worked very hard to compete on both attack and 
defence, and at full time the scores were locked at 10-10.  
Extra time was called for, and Israel – with a number of 
contracted players – was firm favourite to go through at 
this point.  However, a fantastic kick and chase try by 
Charlie Stone gave Luxembourg a sudden death victory 
and a spot in the semi-finals for the second tournament 

running.  

The semi-final against 
Sweden saw Luxembourg 
lead through a very well-
taken Philippe Vimond try, 
but eventual champion 
Sweden pulled away in the 
second half to win 26-7.  A 
tired Luxembourg team then 
lost 29-0 in the 3rd/4th 
place playoff against their 
Romanian hosts.

Having entered the series 
ranked 12th (out of 12 
teams!) Luxembourg’s 2 
semi-final defeats meant 
we finished in 3rd place 
overall, and were awarded 

the bronze medal at the final gala banquet.  These medals 
are proof of the effort put in by all the players, whose 
remarkable achievement mean that the country is now 
ranked 16 in Europe for Rugby Sevens.

The squad over the 2 tournaments comprised:

Max Dozin (capt) Edoardo Angioni, Romain Kimmel, Hu-
gues Nzali, Christian Olsen, Jean-Baptiste Vert, Philippe 
Vimond, Gauthier Barès, Scott Browne, Gareth Geoffreys, 
Yared Ketema, Stuart Logier, Charlie Stone.

Coach: Jonathan Flynn Manager: Michael Minehan Phy-
sio: Florian Kirch

Rugby 7’s
Rugby Europe Men’s Sevens Trophy Series

Rugby Europe Women’s 
7’s Conference

Kosice (Slovakia) 24/25 June’17

Féminines
Nos
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RENSEIGNEMENTS  
ET CONTACTS :

Alexandre Benedetti 
ab13.rugby@gmail.com

Poursuivez un double projet :

Sportif avec la poursuite de recherche 
de performance et le développement des 
qualités physiques et sportives.

Scolaire avec la poursuite des études et 
l’obtention d’un diplôme scolaire.

ORDER NOW

VOUS SUPPORTEZ

L’ÉQUIPE LUXEMBOURGEOISE

DE RUGBY ?

Montrez-le !

Lëtzebuerg U18 7’s termine à la 14ème place d’un 
Championnat d’Europe Elite très relevé ce qui lui 
permet de pointer au 14ème rang européen du Rug-
by 7’s U18.

L’objectif maintien en division élite est atteint pour la 
deuxième année consécutive, ce qui permettra aux 
générations futures de continuer de jouer au niveau 
le plus élevé en cette catégorie U18 7’s.

Une poule très relevée pour commencer le tournoi 
avec l’Allemagne, l’Irlande et la Géorgie soit 2 
nations majeures du rugby en Europe et le pays or-
ganisateur. 3 défaites sur les 3 premières rencontres 
avec un début de sursaut contre la Géorgie où nos 
joueurs ont été capable de marquer à 3 reprises.

Fait rare, un exæquo à la première place entre les 
3 nations majeures de notre Poule, départagée 
seulement au goal average qui voit l’Allemagne ne 
pas se qualifier malgré sa victoire contre l’Irlande.

Deuxième jour de compétition toujours aussi relevée 
avec un premier match contre l’Italie en quart de 
finale des Play down. Nouvelle défaite contre en-
core une des nations majeures du Rugby Européen 
qui aurait dû se retrouver dans la poule haute.

Le Luxembourg remporte sa première et unique vic-
toire contre l’Israël en demi-finale « Shield », malgré 
une avance considérable (26 à 0 à la mi-temps) le 
match se termine avec un bien maigre avantage : 
26 à 19 score final. Mais avec cette victoire le 
Luxembourg assure sa continuité de participation en 
1ère division Européenne.

Fatigué en fin d’après-midi, la défaite 
contre la Pologne est nette, le Luxem-
bourg accroche la 14ème place et 
laisse échapper un trophée de cham-
pion « Shield » sur ce dernier match.

Une performance sportive conforme 
aux objectifs malgré de nombreuses 
défaillances, la pratique 7’s doit 
prendre une plus grande place dans 
la programmation sportive Fédé-
rale des clubs afin que nos joueurs 
puissent pratiquer plus régulièrement.

A noter la victoire finale de l’Irlande 
qui remporte le Championnat pour 
la seconde fois en deux ans, la 
Géorgie se classe 7ème, l’Italie 9ème, 
l’Allemagne 10ème.

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 7’s SAISON 2016-17
RUGBY EU CHAMPIONSHIP HEIDELBERG ALLEMAGNE

Debout : Eden Meucci (Physio), Alexandre Benedetti (DTN / Entraîneur),  
Liam Carroll (Capt.), Anthony Drennan, Paul-Antoine Piquet, Jack Griffin,  

Victor Alabrune, Adrian Binder, Pierre Prats (Manageur)

1er rang : Cameron Hobson, Tom Verlaque, Luca Zanette Mansell,  
Adrian Mendez, Thomas Mahé, Paul Truchot

REC U18 7’s MATCH 1 – POULE A
ALLEMAGNE 29 14 LUXEMBOURG

Essais x5

Transformations x2

Carton Jaune x1

Essais x2 (Adrian Binder, Tom Verlaque)

Transformation x2 (Liam Carroll)

Carton Jaune x1 (Liam Carroll)

REC U18 7’s MATCH 2 – POULE A

IRLANDE 54 5 LUXEMBOURG

Essais x8

Transformations x7

Carton Jaune x1

Essais x1 (Luca Zanette Mansell)

REC U18 7’s MATCH 3 – POULE A

GEORGIE 40 19 LUXEMBOURG

Essais x6

Transformation x5

Essai x3 (Paul-Antoine Piquet, Luca Zanette 
Mansell x2)

Transformation x2 (Liam Carroll)

REC U18 7’s MATCH 4 – QUART DE FINALE BOWL & SHIELD

ITALIE 21 5 LUXEMBOURG

Essais x3

Transformations x 3
Essai x1 (Liam Carroll)

REC U18 7’s MATCH 5 – DEMI FINALE SHIELD

ISRAËL 19 26 LUXEMBOURG

Essais x3

Transformations x2

Essais x4 (Paul-Antoine Piquet, Cameron 
Hobson x2, Luca Zanette Mansell)

Transformations x4 (Liam Carroll x3)

REC U18 7’s MATCH 6 – FINALE SHIELD

POLOGNE 26 7 LUXEMBOURG

Essais x4

Transformations x3

Essai x 1 (Paul Truchot)

Transformation x1 (Liam Carroll)

Résultats sportifs

Alexandre BENEDETTI
Directeur Technique National
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L’École de Rugby du CSCE remporte la première édition 
de la Lux League EDR, 1er championnat domestique au 
Grand-Duché mis en place lors de la Saison 2016-2017.

Lauréat Saison 2016-2017
• Champion EDR = CSCE

• Champion U12 = CSCE

• Champion U10 = RCL

• Champion U8 = CSCE

• Champion U6 = RCL

Le Championnat Lux League EDR, 1er championnat do-
mestique au Grand-Duché réservé aux jeunes rugbymen 
luxembourgeois pour les catégories U6 à U12 a été créé 
en septembre 2016 par la volonté conjointe de la FLR et 
des clubs affiliés afin d’offrir un temps de pratique plus 
adapté et moins coûteux pour les plus jeunes pratiquants 
de notre sport au Luxembourg.

Ce championnat s’inscrit aussi dans la volonté de construire 
à partir de la Lux League le parcours de formation des 
jeunes joueurs luxembourgeois notamment par la mise en 
place d’un règlement adapté.

La 1ère Luxleague en quelques chiffres
• 4 journées de compétition organisées à tour de rôle 

dans les clubs locaux.

• 1 journée indoor pendant la période hivernale en 
partenariat avec l’Ecole Sainte Sophie.

• 1 Finale Nationale organisée à Dudelange le 16 
Juin 2017 sur les installations du nouveau club le RC 
Terres Rouges, soit au total 6 journées.

• plus de 200 enfants toutes catégories confondues.

• 32 éducateurs.

• 21 équipes engagées toutes catégorie confondue.

• De nombreux bénévoles et supporteurs.

Philosophie de la Lux League 
• Inciter et susciter la pratique du plus grand nombre.

• Valoriser l’aspect offensif du jeu.

• Plaisir d’apprendre / Plaisir de réussir.

• Initiative du jeune joueur qui reste au centre du projet.

Remerciements
Merci à notre partenaire : 1COM Luxembourg Group 
avec le YOYO Indoor Playground & Restaurant pour les 
nombreux cadeaux offerts à chaque participant (médaille 
personnelle, t-shirt et entrée gratuite au Yoyo Indoor Play-
ground).

Un championnat dynamique déjà ouvert sur la Grande Ré-
gion, avec notamment des équipes belges ou mosellanes 
ayant participé à nos différentes journées (USB Longwy, 
TYGRE, Ardenne Rugby) qui ne demande qu’à grandir et 
qui sera sans doute un rendez-vous très attendu pour la 
saison à venir.

Lux League EDR
L’EDR du CSCE Luxembourg 1er Champion de la Lux League EDR !!

YOYOORestaurantOvousOaccueille...
LundiOdeO10h00OàO18h00O-OduOmardiOauOjeudiOdeO10h00OàO22h00

vendrediOdeO10h00OàO23h00O-OsamediOdeO9h00OàO23h00O-OdimancheOdeO9h00OàO22h00

Plat...................................10,00O€
EntréeO+OPlat.................14,00O€O
PlatO+ODessert...............14,00O€
MenuOComplet.............17,00O€

ConsultezOnotreOcarte
surOyoyo.lu

  

Fédération Luxembourgeoise de Rugby 
BP1965, Luxembourg-Gare, L1019 Luxembourg 

President: Steve KARIER – +352 691 430 798 – president@rugby.lu 
Secrétaire: Zelito NEVES – +352 621 146 454 – secretariat@rugby.lu 

Site Internet: www.rugby.lu 

   FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY 
   PÔLE DEVELOPPEMENT 

EISE CHAMPIONNAT : LUX LEAGUE EDR 
SAISON 2017-2018

CALENDRIER SPORTIF 

DATE ACTION LIEU HORAIRE 

Samedi 30 Septembre 2017 J1 Weimerskirch 13h30 - 17h30 

Samedi 11 Novembre 2017 J2 Walferdange 9h00 - 12h30 

Samedi 2 Décembre 2017 J3 Cessange 9h00 - 12h30 

Samedi 13 Janvier 2018 J4 Tag Rugby U12 Ecole Sainte Sophie 9h00 - 12h30 

Samedi 20 Janvier 2018 J4 Tag Rugby U10 Ecole Sainte Sophie 9h00 - 12h30 

Samedi 27 Janvier 2018 J4 Tag Rugby U8 Ecole Sainte Sophie 9h00 - 12h30 

Samedi 10 Mars 2018 J5 Dudelange 9h00 - 12h30 

Samedi 28 Avril 2018 J6 A Définir 9h00 - 12h30 

Samedi 30 Juin 2018 Finale Nationale A Définir 9h00 - 12h30 

Le Directeur Technique National 
Alexandre BENEDETTI 
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Nouvelles 
Règles 

Depuis le mois d’août 2017, des nouvelles règles de rugby viennent d’être implémentées par les différentes fédérations 
de World Rugby. 

Introduction du ballon dans la mêlée
Aucun signal de l’arbitre. L’introduction du ballon par le demi de mêlée doit être droite mais le demi de mêlée peut 
avoir une épaule au niveau de la ligne médiane de la mêlée, ce qui signifie par conséquent qu’il peut se tenir avec une 
largeur d’épaule vers son côté de la ligne médiane.

Manipulation du ballon dans la mêlée - exception
Permettre au n° 8 de ramasser le ballon dans les pieds des joueurs de deuxième ligne.

Talonnage après l’introduction
Une fois que le ballon touche le sol dans le tunnel, n’importe quel joueur de première ligne peut utiliser un pied pour 
essayer de gagner la possession du ballon. Un joueur de l’équipe qui introduit le ballon doit talonner le ballon. Sanc-
tion : coup de pied franc.

Règle modifiée sur le plaqueur
Le plaqueur doit se relever avant de jouer le ballon et ne peut ensuite jouer ce ballon que de son côté de la porte du 
plaquage.

Modification de la Règle sur le ruck (Breakdown) 
Un ruck commence lorsque au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus du ballon qui est au sol (joueur plaqué, 
plaqueur). C’est à ce moment-là que se crée la ligne de hors-jeu. Un joueur sur ses pieds peut utiliser ses mains pour 
ramasser le ballon tant que cette action est immédiate. Dès qu’un joueur adverse arrive, il est interdit de se servir de ses 
mains pour jouer le ballon.

Autres infractions dans le ruck
Un joueur ne doit pas botter le ballon hors d’un ruck. Le joueur ne peut que talonner le ballon, dans un mouvement vers 
l’arrière. Sanction : coup de pied de pénalité.

IKKI
19-21, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352] 49 69 40
www.ikki.lu
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AKA CITÉ
3, rue Genistre
L-1623 Luxembourg
Tél: [+352] 20 33 22 45
www.aka.lu
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LE SUD
8, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352] 26 47 87 50
www.le-sud.lu

Ba
r -
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YOYO
105, rue des Bruyères
L-1274 Howald
Tél: [+352] 26 29 66 33
www.yoyo.lu
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BRAUEREI
12, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352] 26 20 10 17
www.bigbeercompany.lu

Br
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rie
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nt

ROCK BOX
3, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352] 20 21 00 40
www.rockbox.lu
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r –
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AM CLUBHAUS
18, rue de Bridel
L-264 Luxembourg
Tél: [+352] 26 20 26 26
www.amclubhaus.lu

Ba
r -
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NEMO’S
45, Av J-F KENNEDY
L-1855 Kirchberg
Tél: [+352] 27 84 84 44
www.nemos.lu

 R
es

ta
ur

an
t

GINO’S
124, rue d’Alzette
L-4041 Esch-sur-Alzette
Tél: [+352] 20 60 60 21 
www.ginos.lu

Ba
r -
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IN VIVO
4 Rue François Hogenberg
L-1735 Luxembourg
Tél: [+352] 20 60 02 05
www.invivo.lu

bar -  restaurant  -  terrace  -  del ivery

i n  v i v o

Ba
r -
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OISHII
Place du Brill
L-4041 Esch-sur-Alzette
Tél: [+352] 20 60 60 20 
www.oishii.lu

 R
es

ta
ur

an
t

ZULU BLANC
16, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352]  20 60 06 60
www.zulu-blanc.lu

Ba
r
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tit

e r
es

ta
ur

at
io

n

Actualités, offres exclusives, invitations, 
cadeaux d’anniversaire... 
abonnez-vous à notre newsletter 
mensuelle sur 

www.1com.lu

English version on page 17
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Team Lëtzebuerg U20 XV remporte la médaille de 
bronze en se classant à la troisième place du tournoi : 
1 seule victoire contre la Lettonie pour deux défaites 
contre la République Tchèque et la Pologne.

Une préparation compliquée et raccourcie… Nom-
breuses absences dû aux rattrapages scolaires ainsi 
qu’un manque d’assiduité dans d’autres cas. Un seul 
stage réalisé début août à Dudelange suivi d’un Test 
Match contre les séniors de Nancy Seichamps Rugby.

Le XV Luxembourgeois réalise 3 matches de qualité, 
contre les Tchèques d’abord en ouverture, où nos 
jeunes ont mené 6 à 0 pendant les premières 35 
minutes avant un passage à vide. De plus, ils n’ont 
pas profiter de 3 supériorités numériques.

Dans un second match de haute intensité contre 
la Pologne, les Roude Leiwen se sont montrés à la 
hauteur du combat physique malgré un cruel manque 
de densité physique. Un passage à vide et de nom-
breuses fautes commises autour de la mi-temps auront 
mis fin au suspense, renversant même le score acquis 
pendant les 5 premières minutes.

Un troisième match tout aussi disputé contre une valeu-
reuse équipe lettone qui aura su résister pendant une 
mi-temps entière. Heureusement une seconde période 
complètement différente permettra au Luxembourg de 
prendre l’avantage sans jamais être rejoint.

Un tournoi de qualité malgré l’absence de 4 équipes 
initialement prévues pour le tournoi. La Pologne est 
sacrée championne et devra probablement jouer en 
Championship la saison prochaine.

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U20 XV SAISON 2016-17
RUGBY EUROPE TROPHY PRAGUE REPUBLIQUE TCHEQUE

Debout : Alexandre Benedetti (DTN / Head Coach), Pascal Vineis, Josh Van Zeeland, Adrian Binder, Victor Cendre,  
Mathieu Bui Van, Maxime Sommerfeld, Rhys Williams, Alexandre Piquet, Cameron Cullen, Matthew Dennis-Soto,  

Charlie Stone, Antonio Delgado, Jonathan Flynn (Manageur / Assistant Coach)

Accroupi : Henry Seale, Alex Lhoest, Daniel Ascoli, Luc Browne, Pawlu Caruana, Will Penn, Alex Romao,  
Nathan Pierron-Troubac, Adrien Amouyal, Thomas Mahé, Martin Schmitz, Wolfgang Berwanger (Kiné)

RET U20 XV MATCH 1
RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 18 6 LUXEMBOURG

Essais x2

Transformations x1

Pénalités x2

Carton Jaune x3 (N°4, N°17 & N°1)

Pénalité x2 Daniel Ascoli

Carton Jaune x1 Martin Schmitz

RET U20 XV MATCH 2

POLOGNE 22 14 LUXEMBOURG

Essais x4

Transformations x1

Carton Jaune x1 (n°6)

Essais x2 Alexandre Piquet & Essai de 
Pénalité

Transformations x2 Daniel Ascoli & Essai 
de Pénalité

RET U20 XV MATCH 3

LETTONIE 10 43 LUXEMBOURG

Essais x1

Transformation x1

Pénalité x1

Essai x6 Rhys Williams (x2), Henry Seale, 
Will Penn, Adrian Binder, Cameron Cullen 
Transformation x5 Josh Van Zeeland (x2) & 

Luc Browne (x3)

Pénalité x1 Josh Van Zeeland

Carton Jaune x1 Alex Romao

Résultats sportifs

Certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu et nul doute que nous 
devrions avoir de nouveaux capés en Séniors National Team la saison 
prochaine.

A noter : la programmation d’un tournoi U20 XV en août 2018 toujours à 
Prague en République Tchèque.

Nous espérons avoir un groupe motivé et compétitif avec pour principale 
base les U18 de Lisbonne. Alexandre BENEDETTI

Directeur Technique National

(+352) 26 19 00 56

www.brasseriedepernay.lu

Lundi - samedi
 bar 07h00 - 01h00
restaurant 11h30 - 14h30 et 18h - 22h

16, rue de Reims, L-2417 LUXEMBOURG

Située à quelques minutes de la Gare, du plateau Européen 

Kirchberg et du Centre Ville, la Brasserie d’Epernay vous 

accueille dans la Capitale Luxembourgeoise.

Nous vous proposons un bar ouvert de 07h00 à 01h00 

(fermé le dimanche) et une salle de 40 places assises 

ouverte de 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 22h00.

Un menu du jour vous est proposé tous les midis.

BRASSERIE D'ÉPERNAY

Rugby EU Trophy Prague U20 - les capitaines sélections nationales : République Tchèque, Luxembourg, Pologne, Lettonie
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New Rules
Since August 2017, every World Rugby federation have implemented the following new rules:

Throwing the ball into the scrum
No signal from Referee. The scrum half must throw the ball in straight, but is allowed to align his shoulder on the middle 
line of the scrum, therefore allowing him to stand a shoulder width towards his side of the middle line.

Handling in the scrum – exception
Allow the No 8 to pick the ball from the feet of the 2nd Rows.

Striking after the throw-in
Once the ball touches the ground in the tunnel, any front row player may use either foot to try to win possession of the 
ball. One player from the team who put the ball in must strike for the ball. Sanction: Free Kick.

Tackler Amended Law
The tackler must get up before playing the ball and then can only play from his side of the tackle gate.

Breakdown Amended Ruck Law
A ruck commences when at least one player is on their feet and over the ball which is on the ground (tackled player, 
tackler). At this point the offside line is created. A player on his feet may use his hands to pick up the ball as long as this 
is immediate. As soon as an opposition player arrives no hands can be used.

Other Ruck Offences
A player must not kick the ball out of a ruck. The player can only hook it in a backwards motion. Sanction: Penalty Kick.

Version française en page 13
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C‘est là qu‘on boit…
On boit en regardant les matchs 
de Rugby (même ceux de notre sé-
lection nationale en déplacement)

The Tube
rue Sigefroi, Luxembourg

The Black Stuff
Val de Hamm, Luxembourg

Urban Bar
rue de la Boucherie, Luxembourg

Oscars bar
Bisserweg, Luxembourg

Vis à Vis
rue Beaumont, Luxembourg

Café Beim Hollänner - 
Wicki Beach
rue des Trois Cantons, Wickrange

Brasserie Epernay
rue de Reims, Luxembourg

Arizona Bar
Avenue Monterey, Luxembourg

C‘est là qu‘on mange…
On mange à midi ou le soir après 
les matches, tout en « refaisant » le 
match ou alors pour bien commen-
cer nos 3ème mi-temps.

Brasserie Aubergine
rue des Bains, Luxembourg

Bodega
rue du Curé, Luxembourg

Il Pizzico
route de Trèves, Senningen

Swagat
route d’Arlon, Strassen

Maybe Not Bob’s
Rives de Clausen, Luxembourg

Ikki
Rives de Clausen, Luxembourg

Le Sud
Rives de Clausen, Luxembourg

Et même des fois on se fait coiffer chez…
Gentleman Style
Route d’Esch, Luxembourg

MUR DE
SOUTÈNEMENT

TRAJET

CABINE

MOTEUR DE  
L’ASCENSEUR

VITESSE
2.5 m/sec.

74 m    

16 m  

72 TIRANTS
PERMANENTS

72 m  

30 sec.

8.500 kg

7,6 t.

ascenseur

10 x

5 x

PIÉTONS

CYCLISTES

+ 

« Liaison verticale entre le Pfaffenthal et la Ville-Haute » - travaux exécutés en tant qu’entreprise générale

- 18 -



Le Cercle Sportif des Communautés Européennes 
(CSCE) section Rugby Luxembourg qui a plus de 40 
ans d’activité est ouvert à tous et s’organise essen-
tiellement autour de l’école de rugby qui accueille 
les jeunes de 4 à 18 ans.

Saison 2017/2018
Nos équipes U6, U8, U10, U12 et U14 participent 
aux compétitions d’Alsace-Lorraine en France.

Nos équipes U16 et U18 participent au champion-
nat belge.

Entraînements

Pour plus d‘information : www.csce-rugby.lu
Président : NETO Carlos, carlos.neto@europarl.europa.eu, (+352) 621 147 654

Secrétaire : ROSSA Francois, rossafr@pt.lu, (+352) 621 524 882

Se faire des amis !

Avoir confiance en soi !

Acquérir les compétences !

Ils pratiquent le Rugby... Pourquoi pas toi ?

L’aimer
Le vivre
Le pratiquer

WHERE TO PLAY RUGBY... WHERE TO PLAY RUGBY... 

Rugby Club WALFERDANGECSCE Cercle Sportif des Communautés Européennes

Présentation du RUGBY CLUB WALFER-
DANGE « De Renert »
Présent dans le paysage rugbystique luxembourgeois 
depuis maintenant 27 ans, Le Renert est entre temps 
passé du statut de jeune célibataire au père de fa-
mille nombreuse et propose de l’ovalie dans toutes 
les catégories : école, féminines, seniors, vétérans…

Autour des joueurs, de nombreux bénévoles et spon-
sors se mobilisent tout au long de l’année pour faire 
vivre le rugby à Walferdange et au Luxembourg.

Du rugby, un petit pays, du réseau
Au rugby club de Walferdange, nous savons à quel 
point on peut se sentir seul quand on débarque en 
gare de Luxembourg avec sa valise pour commencer 
un nouveau boulot. Nous le savons car nous sommes 
quasiment tous passés par là. Et nous savons aussi que 
mettre un pied au Club, c’est arriver dans une bande 
de copains, dans une famille, où non seulement nous 
pourrons pratiquer notre sport dans un championnat 
ultra convivial (les Belges s’y connaissent en convivia-
lité), mais aussi compter sur les anciens – qui ne sont 
pas pour autant vieux – pour se faciliter la vie et étendre son réseau 
professionnel. C’est ça, l’esprit rugby au Luxembourg, des copains, 
du rugby, et du réseau pour aujourd’hui et pour demain. 

Une équipe pour chacun, une place pour tous
Le Rugby Club de Walferdange cultive un esprit d’accueil et de forma-
tion. Les joueuses et joueurs de tous âges et de tous niveaux pourront 
trouver une équipe prête à les recevoir :

• Pour l’école de rugby filles et garçons de 4 à 16 ans, entraîne-
ments les samedi matins 10-12h  walferrugbyschool@gmail.com .

• Pour les seniors (dès 16 ans avec autorisation parentale) :  
walfer.seniors@gmail.com entraînements mardi/vendredi soirs 19h30-21h30.

• Pour les féminines (dès 16 ans avec autorisation parentale) :  
walfer.ladies@gmail.com entraînements lundi/mercredi soirs 19h30-21h30.

• Pour les réfractaires de la retraite sportive :  
walfer35etplus@gmail.com entraînements vendredi soir 19h30-21h30.

Contactez-nous
Plus d’infos sur Facebook et www.walferdange-rugby.lu.

U6 Samedi de 10h00 à 
11h15

Stade Gust Jacquemart (ex-
Stade Michel Wagner) rue de 
Saint Vith, Weimerskirch

U8 
U10

Mercredi de 17h15 
à 18h45

Samedi U10 de 
9h30 à 11h15 et U8 
de 10h00 à 11h15

Ecole Ste Sophie Weimershof

Stade Gust Jacquemart (ex-
Stade Michel Wagner) rue de 
Saint Vith, Weimerskirch

U12

Mercredi de 17h15 
à 19h00

Samedi de 9h30 à 
11h15

Stade Gust Jacquemart (ex-
Stade Michel Wagner) rue de 
Saint Vith, Weimerskirch

U14

Mercredi de 17h15 
à 19h00

Samedi de 9h30 à 
11h15

Stade Gust Jacquemart (ex-
Stade Michel Wagner) rue de 
Saint Vith, Weimerskirch

U16 
U18

Mardi et jeudi de 
17h45 à 19h15 Stade Boy Konen à Cessange

Un championnat luxembourgeois des écoles de rugby de U6 
à U12 a été organisé par le DTN Alex BENEDETTI. Après 
4 journées de championnat et une journée de Tag Rugby 
Indoor, la finale s’est disputée à Dudelange. Nos valeureux 
joueurs se sont battus comme des petits lions pour remporter 
ce premier titre de champion « Lux League EDR ». Félicita-
tions aux éducateurs !!!

2011 U13 Vainqueur challenge Bergougnoux 
 U17 Champion de Belgique 2ème division 
2012 U19 Champion de Belgique 2ème division 
2015 U19 Champion de Belgique 2ème division 
2017  U14 Champion de Belgique 4ème division 
 École de rugby Championne de la « Lux League EDR »

Titres du CSCE Luxembourg des dernières années
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A new Rugby Club has been founded in the South of the 
Grand-Duchy. Based in Dudelange, Rugby Club Terres 

Rouges (RCTR) aims to develop Rugby culture in the 
region.

As the name indicates, RTCR wants to grow roots in the 
old industrial basin of the south of Luxembourg, the so-
called Minette region. While going through a profound 
economic and social change, the Minette remains proud 
of its values grounded in the rich industrial history of this 
part of the Grand-Duchy. 

“The founding team consists mainly of people who have a 
strong experience in coaching youth teams, having done 
so already for many years in Luxembourg and abroad”, 
explains Sascha Bremer, the president of RCTR. “We 
are very grateful to the townhall of Dudelange that has 
shown great support, first and foremost by allowing us to 
be based at the fantastic John F. Kennedy Stadium sports 
infrastructure. It’s an exciting endeavor to build up a club in 
the South of Luxembourg, since we’ve always thought that 
the values of Rugby are so in tune with those of the people 
living in the Minette region”.

RCTR is currently recruiting youths from the ages of 4 to 12 
so they can compete in the LuxLeague along with the teams 
of RCL, Walferdange and CSCE. 

Practice: Each Saturday from 10 am to 12 am

Website: www.rctr.lu

Mail: contact@rctr.lu

Address: Stade J.F. Kennedy, Rue Stade John F. Kennedy, 
3467 Dudelange

WHERE TO PLAY RUGBY... 

Rugby Club of Luxembourg (RCL)

Rugby Club Luxembourg was 
founded in 1973 and is the 
largest and oldest Rugby Club 
in Luxembourg.

RCL fields teams from Under 
6’s all the way to senior level. 
Our juniors play in Luxem-
bourg, Belgium, and « tour » 
to France and Italy when 
possible. Our seniors play 
in the Bundesliga division 2 
and we have an active Touch 
Rugby division offering a low 
contact alternative. RCL hosts 
the annual JPM Morgan Inter-
national Junior tournament and 
welcomes many touring sides 
from all over Europe.

RCL wants training to be the highlight of every player’s 
day. The focus is on fun and a family atmosphere 
where children and parents can make new friends.

RCL Values
RCL believes in bringing the values of Rugby to the 
wider community and works closely with children 
from Dreiborn Centre socio educatif de l’etat and 
refugee centers across the country.

This year RCL is offering a new junior training time-
table with Tuesday and Thursday afternoon trainings 
to accommodate the Luxembourg Primary school 
timetable.

RCL was traditionally an English speaking club but 

these days as well as English vous entendrez que nos 

entraîneurs parlent français, un sacco di italiano, an 

och e bëssen Lëtzebuergesch.

WHERE TO PLAY RUGBY... 

RCTR Luxembourg’s new Rugby Club 

Team Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday

U6 10h - 12h

U8 16h - 17h30 16h - 17h30 10h - 12h

U10 16h - 17h30 16h - 17h30 10h - 12h

U12 16h - 17h30 16h - 17h30 10h - 12h

U14 18h - 19h30 18h - 19h30 13h - 13h

U16 18h - 19h30 18h - 19h30 13h - 13h

U18 18h - 19h30 18h - 19h30 13h - 13h

Contact Us
For more information : info@rcl.lu, www.rcl.lu.

Terrains de Sport Boy Konen, 3 Rue des Sports, 
Cessange.
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Bernard JARGEAC 
Secrétaire général adjoint Rugby Europe

Congrès Rugby EU à Luxembourg
Pendant trois jours fin juin et début juillet 2017, le Luxembourg fut sur le toit de la planète 
ovale du rugby. Le congrès annuel de Rugby Europe se tenait au Parc Hôtel Alvisse de 
Luxembourg et fut témoin de nombreuses manifestations et visites : allocution de Monsieur 
le Ministre des Sports, audience au Palais Grand-Ducal avec le Grand-Duc Henri, plus 
de 40 délégations présentes, promenade en bateau sur la Moselle, présence de Bernard 
Laporte et Sébastien Chabal pour présenter le projet France2023, médaille d’or de 
Rugby Europe remise à Bernard Jargeac et médaille de bronze à Zelito Neves...

Ce fut, de l’avis des Membres de Rugby Europe, un congrès réussi et très bien organisé 
par la FLR que je voudrais une nouvelle fois remercier de la part de Rugby Europe et des 
47 autres Membres.

Au point de vue sportif, pas trop de révolution, juste une continuité dans le championnat 
REIC pour la saison 2017-18 et … Les excellents résultats des jeunes Luxembourgeois 
dans les compétitions à XV et à 7 ont été notifiés.

Je souhaite à notre équipe nationale un excellent début de saison 
pour une remontée en Conférence 1 dès la saison prochaine et 
bien sûr un comportement exemplaire de nos jeunes et féminines 
dans toutes les compétitions auxquelles ils participent avec brio.

Luxembourg sur le toit de l’Europe

WE ARE COMMITTED 
TO SUPPORTING 
THE COMMUNITIES 
WHERE WE DO BUSINESS.

Our Responsible Business strategy is integral to 
our firm strategy. It guides how we conduct our 
core business, how we develop and support our 
people, and how we foster closer collaboration with 
our clients.

Clifford Chance shares a global commitment to dignity, diversity 
and inclusiveness.

Photograph taken at the Clifford Chance Rugby Academy, a community programme which took place 
throughout Summer 2015 when the firm was proud to be the official law firm to Rugby World Cup 2015.

www.cliffordchance.com

Update on J201609280049698 Rugby mag advert.indd   1 28/03/17   4:15 pm

B. Jargeac, G. Celli, O. Morariu, SAR le Grand Duc Henri, S. Karier, Z. Neves

Zelito NEVES - 25 -



Referee’s Signals - World Rugby Laws

Penalty Kick Intentionally falling over on 
a player

Forming a scrum Wheeling scrum more than 
90 degrees

Advantage Intentionally collapsing ruck 
or maul

Throw forward / forward pass Leaning on player in lineout

Discover a welcoming atmosphere and an authentic taste of India Nepal 
Tibet and Himalaya. 

The traditions of Indian cuisines count among oldest in the world. 

Be it for business buffets or delicious seasonal dishes at SWAGAT 183 route 
d’Arlon, STRASSEN Luxembourg. 

Be our guests for an unforgettable journey of taste. 

(+352) 31 61 62

www.swagat.lu

Monday - Sunday: 11h40 - 14h00 & 18h00 - 23h00

183 route d’Arlon, L-8011 Strassen



En jouant, le sport est gagnant !
Savez-vous que depuis 70 ans, 100% des bénéfices de la Loterie Nationale
sont reversés au sport, à l’aide à l’enfance, à l’environnement et à la culture ?

www.loterie.lu
Games for good causes

1945-2015

L’intégralité du revenu de la Loterie Nationale
revient aux missions philanthropiques de
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