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Fränk Rosenfeld
Président Rugby Roude Léiw

 Moien !

 C’est avec un grand plaisir que je voudrais vous annoncer que le Rugby Roude Léiw a.s.b.l., Club 
de supporters officiel des équipes nationales a pu, suite à son démarrage en trombe et grâce à l’expérience 
acquise à l’occasion du match contre la Suède, s’affûter et s’affiner afin de vous apporter, chers spectateurs 
et supporters, un encadrement optimisé lors de cette rencontre contre la République Tchèque.

 Le 12 mars dernier, lors des test-matchs des U16 et U18 luxembourgeois contre les sélections du 
Baden-Württemberg aux terrains de sports Boy Konen à Cessange, nous avons pris en main l’encadrement 
et la restauration de tous les joueurs et de leur staff. Pour rappel, ces deux matchs ont été remportés d’une 
manière magistrale par nos jeunes.

 Il est bon aussi de rappeler qu’un groupe de supporters était présent pour encourager et soutenir notre 
équipe nationale lors de son déplacement en Lituanie le 22 avril. Il s‘est fait remarquer par son comportement 
exemplaire et son fair-play dans la pure tradition de l’ovalisme.

 Un comité, une équipe dynamique : le RRL vous accueillera, Chers Spectateurs, dans une ambiance 
remarquée et exceptionnelle, autant à la buvette, et au point grillades qu’à la boutique du Rugby Roude Léiw.

Je souhaiterais terminer cette présentation du RRL en lançant un appel aux amateurs bénévoles afin de 
renforcer notre équipe de passionnés.

 Nous sommes présents sur la plupart des réseaux sociaux, nous vous invitons à vous rendre sur notre 
site web pour plus d’informations www.rugbyroudeleiw.org.

 En remerciant la FLR pour son précieux et amical support et en espérant un match engagé, vibrant et 
passionnant, nous souhaitons à notre équipe un « Roude Léiw huel se » !

 Au nom du comité et des membres du RRL,

 Le président, Fränk Rosenfeld

 PS : Psst, jetez un œil sur votre siège dans les tribunes...

rugbyroudeleiw@gmail.com
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Le Rêve du Petit Prince est une asbl de droit luxembourgeois fondée le 
31 octobre 2007 (RC F7433). Elle poursuit deux buts distincts liés entre 
eux par l’idée de venir en aide aux enfants qui souffrent : 

1- Permettre à des enfants atteints de maladies très graves à priori 
incurables de réaliser le rêve de leur vie. 

2- Offrir des thérapies par les dauphins à des enfants victimes de 
maltraitances et de négligences physiques et psychiques dans leur 
famille et placés sur décision judiciaire dans des Foyers. Cette del-
phinothérapie a pour but d’aider ces enfants à surmonter les graves 
traumatismes subis. 

Depuis le 13 avril 2012, l’association Le Rêve du Petit Prince asbl a été 
déclarée d’utilité publique. Par conséquent vos dons peuvent être déduits 
des impôts dans le cadre de la loi. 

N° de compte de l’association : BCEELULL LU10 0019 2555 7860 3000 

Merci pour votre soutien.

Le Rêve du Petit Prince A.S.B.L.

info@rdpp.lu

www.rdpp.lu

+352 661382011

3 route de Diekirch, 
L-6555 Bollendorf-Pont



 Chers amis du rugby luxembourgeois,

 Chers supporters de notre équipe nationale,

 Bienvenue au Stade Josy Barthel pour ce 
dernier match de la campagne européenne séniors 
2016/17 contre la République Tchèque, équipe qui 
nous devance de 30 places au ranking mondial.

 Un match de David contre un surpuissant Go-
liath ! Et pourtant… il faut le jouer pour en connaître le 
résultat.

 N’oublions pas une autre équipe engagée ce printemps :

Les U18 qui auront disputé leur Championnat d’Europe en Bretagne contre des adversaires 
de renom comme la Roumanie, la Russie ou encore l’Allemagne, avec dans leur escarcelle de 
belles victoires en préparation contre des sélections régionales allemandes.

 Ceci en attendant les tournois à 7 séniors, féminines et U18 cet été, avec en vedette 
les U18 en première division européenne, meilleur classement jamais obtenu par une sélection 
luxembourgeoise.

 De bonnes nouvelles aussi au niveau de notre développement : la première saison de 
notre championnat national pour écoles de rugby est d’ores et déjà assuré d’un grand succès 
sportif autant qu’éducatif… et évidemment au niveau des spectateurs : enfin, nos plus petits 
peuvent jouer au pays, devant les leurs, la plupart de leurs matches.

 Et finalement, notre fédération aura l’honneur d’accueillir le prochain Congrès de 
Rugby Europe fin juin cette année, pour la seconde fois de son histoire après 1976. Congrès 
lors duquel, pour la première fois, siégera un deuxième membre luxembourgeois dans une 
commission officielle : Tom Krieps nous représentera à partir de cette année à la commission 
juridique, épaulé par le chevronné Bernard Jargeac, Secrétaire Général adjoint de la fédéra-
tion européenne.

 Tant de témoins d’un développement continu qui ne dépend ni d’un résultat, ni ne 
tombe au premier revers – un développement que nous réalisons ensemble avec tous les par-
tenaires qui nous font parvenir le soutien 
financier dont dépend le sport moderne.

 Ensemble avec vous, chers sup-
porters, chers spectateurs, nous formons 
la famille du rugby luxembourgeois !

 Bon match à tous !

 Et bonne chance à nos Lions !

Steve Karier
Président de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby
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La Fédération Luxembourgeoise de Rugby 
(FLR) s’investit davantage depuis 2015 sur la 
pratique des jeunes, ce qui se traduit notam-
ment par la mise en place de planification 
plus importante pour les catégories U14, 
U16 et U18 d’une part, des projets innovants 
tels que la création du 1er Championnat 
Domestique pour les Ecoles de Rugby (Eiser 
Championnat = Lux League EDR pour les caté-
gories U6 à U12), ou encore une implication 
accrue auprès des écoles et lycée du pays 
ainsi qu’une participation à toute action de 
développement de masse d’autre part.

Cette accélération est en partie rendue pos-
sible par la constitution d’une véritable Equipe 
Technique Nationale (ETN) aujourd’hui com-
posée de 3 personnes : le Directeur Technique 
National (DTN), Alexandre Benedetti, épaulé 
par Jonathan Flynn (Entraîneur National) et 
Lghali Mrani (Agent de Développement). Ce 
trio travaille avec des objectifs communs afin 
de développer la pratique du Rugby sur tout 
le territoire Luxembourgeois, et est largement 
soutenu par une équipe de bénévoles issus 
des clubs qui composent les différents staffs 
d’encadrement des équipes nationales jeunes.

La relève du Rugby 
Luxembourgeois

- 6 -



Quelques mots 
sur nos jeunes 
sélectionnés
Les U20 Luxembourgeois disputeront le 
Championnat d’Europe « Trophy » fin Août 
2017 à Prague en République Tchèque. Ce 
groupe composé de 2 belles générations de 
joueurs nés en 1997 et 1998 souffre néan-
moins de l’exil scolaire loin du Grand-Duché. 
Plus de 90% des joueurs étudient à l’étranger 
et il n’est pas facile de regrouper les U20 du-
rant la saison pour la mise en place de stages 
de préparation ou de matches amicaux.

Néanmoins, les U20 restent sur une belle 
prestation à Brno où ils s’étaient hissés sur la 
3ème marche du podium de l’édition 2015. 
Cette catégorie constitue la principale réserve 
pour notre équipe sénior, et plusieurs profils 
de joueurs devraient pouvoir venir frapper à 
la grande porte des Roude Leiwen dans un 
futur proche.

Cette année, après une mise en veille du tour-
noi pendant 1 saison, Lëtzebuerg U20 aura 
un gros challenge à relever mais bien loin 
d’être impossible. Ils joueront le Rugbe Europe 
Trophy du 26 Août au 2 Septembre 2017 à 
Prague où ils seront notamment opposés à la 
Pologne, l’Ukraine, la République Tchèque, la 
Moldavie et la Lettonie.

Les U18 Luxembourgeois sont une caté-
gorie charnière pour la FLR car représentés en 
compétition européenne sur 2 niveaux à la 
fois en Rugby à XV et Rugby 7’s.

Lëtzebuerg U18 XV a pris part aux Cham-
pionnat d’Europe « Trophy » du 6 au 16 Avril 
2017 en Bretagne en France. Maintenus dans 
ce niveau élevé de compétition pour un petit 
pays comme le nôtre suite à une belle 5ème 
place en 2016 à Lisbonne (1 défaite et 2 vic-
toires), les jeunes luxembourgeois auront fort à 
faire cette année dans une poule qui a connu 
la relégation de 3 pays de l’échelon supé-
rieur (Allemagne, Russie et Roumanie). Notre 
équipe, basée sur un mix de garçons nés en 
1999 et 2000 a toutefois le réel potentiel de 
se maintenir à ce niveau de compétition.

Fort de l’expérience acquise la saison dernière 
et de son actuel 13ème rang au classement eu-
ropéen (classement qui n’inclut toutefois pas 5 
des nations majeures de la discipline) Lëtze-

buerg U18 XV visera un retour à la maison 
avec minimum 1 victoire dans ses bagages, 
sinon plus !!! Nos garçons rencontreront po-
tentiellement : Allemagne, Russie, Roumanie, 
Pologne, Pays-Bas, République Tchèque, 
Ukraine.

Nonobstant une préparation difficile, de nom-
breuses blessures, une absence majeure à 
déplorer (notre capitaine Liam Carroll, opéré 
d’une double fracture de la mâchoire mi-mars, 
nous pensons à lui et lui souhaitons un bon 
et rapide rétablissement !), le groupe reste 
solidaire et défendra haut et fort les couleurs 
du Grand-Duché.

Lëtzebuerg U18 7’s évolue au plus haut ni-
veau de compétition puisqu’engagé pour les 
Championnats d’Europe « Championship », 
soit la 1ère division européenne, qui se dérou-
leront en septembre 2017 à Heidelberg en 
Allemagne. Vainqueurs de la Bowl en 2016 
et classés au 9ème rang européen, les jeunes 
Roude Leiwen 7’s tenteront de faire encore 
mieux cette année.

Nos garçons ont un tirage de poule élevé 
puisqu’ils devront tour à tour défier l’Irlande, 
championne en titre, l’Allemagne et la Po-
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logne, avant de jouer les phases finales et 
matches de classement sur le week-end du 8 
au 10 Septembre 2017.

La préparation U18 7’s démarrera dès le mois 
de mai par l’organisation d’un stage de dé-
tection et se poursuivra par des entraînements 
hebdomadaires jusqu’à la dernière ligne 
droite de préparation durant l’été 2017.

Les U16 Luxembourgeois ne participent 
pas aux compétitions européennes qui 
n’existent pas pour cette catégorie. Néan-
moins la FLR a choisi de s’impliquer sur cette 
génération pour poser certaines bases de 
travail pour les générations futures.

A ce titre, les joueurs nés en 2001 et 2002 
sont regroupés 2 à 3 fois par an sous forme 
de stage ouvert à tous les joueurs volontaires 
et motivés afin d’organiser la détection des 
hauts potentiels d’une part, et de contribuer 
à la formation générale du joueur et à la 
découverte du Parcours d’Excellence Sportive 
d’autre part.

Cette saison 2016-2017, Lëtzebuerg U16 
s’est imposé par 2 fois, avec la manière, 
contre la sélection du Baden Wurtemberg : à 
Heidelberg en février – victoire 46 à 3 –- puis 
à Cessange en mars – victoire 36 à 12.

La FLR cible également les U14 et a choisi 
de mettre en place des entraînements 
sous forme de rassemblements na-
tionaux. Tous les joueurs U14 motivés sont 
invités à prendre part aux entraînements pour 
lequel notre but est de définir les objectifs prio-
ritaires de la catégorie et de favoriser pour 
chaque joueur le meilleur passage du « Rugby 
éducatif », philosophie de l’École de Rugby, 
au « Rugby compétition » qui sera de plus en 
plus marqué dans les catégories supérieures.

Du point de vue de la Direction Technique Na-
tionale, la catégorie U14 doit constituer une 
base solide de notre projet de formation du 
joueur car elle constitue la connexion majeure 
entre l’École de Rugby, véritable laboratoire 
pour l’apprentissage et la formation du joueur, 
et le pôle jeune puis sénior où une plus grande 
attention sera apportée à l’affinement techni-
co-tactique et la découverte stratégique per-
mettant à tout un chacun la formation la plus 
complète et adapté aux différents stades de 
développement moteur et cognitif du joueur.

L’École de Rugby (EDR) constitue égale-
ment une préoccupation majeure pour la FLR. 
En effet, le 1er Championnat domestique nom-
mé Lux League EDR (Eiser Championnat) a été 

créé en Septembre 2016 pour répondre aux 
attentes communes des clubs locaux et de la 
Fédération. 4 journées se sont déjà écoulées 
avec un bilan des plus positifs : un taux de pré-
sence de joueurs en constante augmentation ; 
une meilleure représentativité pour chaque 
club lors de chaque nouvelle journée ; une 
invitation à la découverte de notre rugby et 
notre philosophie grâce à l’invitation de clubs 
cross border différents à chaque journée ; et 
tant d’autre points positifs qui renforcent l’exis-
tence et la place du rugby sur la scène locale 
luxembourgeoise. 

Ce sont environ 200 enfants et une trentaine 
d’éducateurs répartis sur 3 clubs qui se 
donnent rendez-vous les samedi matin pour 
pratiquer leur sport favori dans un contexte 
festif basé sur la liberté du joueur, le plaisir de 
jouer et d’apprendre. 

Dans cette dynamique, nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 24 
Juin toute la journée pour la Finale 
de la Lux League qui aura lieu à Ces-
sange après 4 journées de championnat et 
1 journée de Tag Rugby Indoor. 

Nul doute que ce projet de championnat Lux 
League EDR s’inscrira dans la durée, et consti-
tuera une somme de rendez-vous importants 
pour nos très jeunes pratiquants (de U6 à U12 
inclus). 
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Développement 
du Rugby dans 
les Écoles et 
en direction du 
grand public

Cette saison 2016-2017 marque un tournant 
en termes de développement du rugby dans 
le milieu scolaire.

En effet, la FLR a de nombreux terrains de 
satisfaction en la matière avec notamment 
l’organisation de 2 Tournois LASEL 7’s en 
Cadet et Junior qui ont séduits de nombreux 
établissements scolaires du pays. Dans cette 
dynamique, la Direction Technique Nationale 
a travaillé sur la création d’un règlement amé-
nagé pour la pratique au niveau scolaire ainsi 
que sur la mise en place d’un nouveau Guide 
de Compétition avec une offre pour 2 niveaux 
de pratique distincts (Excellence et Promotion).

L’objectif pour la FLR étant d’être de plus en 
plus présent à l’école d’une part, dans les 
cours d’Education Physique, et d’autre part 
grâce à la mise en place de Section Sportive 
ponctuellement pour participer aux tournois, 
ou à plus long terme avec la mise en place 
d’entraînements plus réguliers ou de projets 
d’établissement tel que celui mené avec le 
Lycée Michel Lucius.

Au niveau de la pratique scolaire, le dévelop-
pement des qualités techniques et physiques 
est très rapide… Pour les 2 Tournoi LASEL 7’s, 
l’ETN était grandement satisfait tant sur l’impli-
cation des élèves, la motivation des établisse-
ments scolaires, que sur le niveau de jeu. 

Nous pensons que ces tournois sont un très bon 
spot de promotion pour la pratique de notre 
sport et de nos clubs, nos joueurs licenciés 
élèves de ces mêmes établissements scolaires 
pouvant jouer le rôle d’ambassadeurs du 
Rugby Luxembourgeois, véritable accélérateur 
pour l’accueil de nouveau joueurs.

Nous espérons un engouement encore plus 
grand pour la saison prochaine avec toujours 
plus de joueurs, d’équipes et d’établissements 
scolaires représentés.



Pour information :

Le LASEL 7’s Juniors (joueurs nés en 2000 
et avant) avait réuni le 1er décembre 2016 
à Cessange 11 établissements scolaires dif-
férents pour 12 équipes de rugby engagées 
en compétition, soit 132 élèves répartis en 
2 poules de jeu. L’International School (Ex-
cellence) et le SportLycée (Promotion) ont été 
sacrés champions.

Le LASEL 7’s Cadets (joueurs nés en 2001, 
2002 et 2003) avait réuni le 23 mars der-
nier à Cessange 8 établissements scolaires 
différents soit 74 élèves impliqués répartis en 
2 poules de jeu. Le SportLycée (Excellence) et 
le Lycée de Garçons Esch (Promotion) ont été 
sacrés champions.

Toujours au niveau scolaire, nos interventions 
sont en constante augmentation… 

Un partenariat de longue durée a été mis en 
place avec le Lycée Michel Lucius, de même 
qu’avec l’École Française Luxembourgeoise 
et l’École Sainte Sophie Luxembourg. Nous 
avons un projet de développement expo-
nentiel et souhaitons développer des cycles 
d’initiations & découvertes dans d’autres com-
munes du Grand-Duché. Je profite ici de l’oc-
casion pour lancer un appel aux communes 
luxembourgeoises afin de ne pas hésiter à 
nous contacter pour la mise en place de l’ac-
tivité rugby, que cela soit dans leurs écoles et 
lycées ou encore par notre participation à des 
actions de masse (exemple : schoulsportdag, 
et autres projet divers).

Forts de notre réussite au cours de l’année 
2015-2016, la FLR est encore cette année 
énormément sollicitée pour les actions de 
développement de masse et de promotion 
qu’organise le COSL. Nous avons participé 
en septembre 2016 au Salon Top Sport à 
d’Coque et serons présents pour de nom-
breuses autres actions. 

Nous vous attendons d’ailleurs très nombreux 
le 25 mai 2017 pour la prochaine édition du 
Spillfest qui aura lieu au Kockelscheuer. Ce 
sera l’occasion pour la FLR de vous accueillir 
dans notre structure gonflable pour vous faire 
pratiquer quelques ateliers ludiques et  décou-
vrir en toute sécurité notre sport.

SportLycée
Fort du recrutement de 4 nouveaux candidats 
pour 2016-2017, le Centre de Formation de 
la FLR basé au SportLycée se développe et 
espère accueillir de nouveaux candidats dès 
la saison prochaine.

Le SportLycée Rugby c’est la possibilité pour un 
élève du système scolaire luxembourgeois de 
combiner le double projet, c’est-à-dire réussite 
scolaire et poursuite des études combinées à 
la réussite sportive et au développement des 
compétences physiques dans un objectif de 
recherche de performance. Grâce à la mise 
en place d’un emploi du temps aménagé pour 
permettre l’entraînement quotidien des sportifs, 
le Centre de Formation Rugby constitue l’une 
des principales branches pour la formation du 
joueur.

Journées Portes Ouvertes pour visiter les instal-
lations du SportLycée les 4 et 6 Mai 2017. 
Pour les personnes intéressées n’hésitez pas 
à contacter Alexandre Benedetti par mail à 
ab13.rugby@gmail.com.

Nous espérons être en mesure dans les 
prochaines années de proposer un grand 
projet autour de notre Centre de Formation 
qui devrait sans aucun doute permettre à la 
FLR d’élever le niveau de jeu général de ses 
catégories U14, U16 et U18 et de véritable-
ment créer de multiples passerelles entre les 
divers clubs qui composent la FLR et plusieurs 
établissement scolaires du pays.

Alexandre BENEDETTI
Le Directeur Technique National

Un tout grand merci à David Virot Photographie pour 
les photos de l’article jeunes et pour la couverture.

- 10 -



La FLR recrute pour son Centre de Formation 
basé au SportLycée Luxembourg

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.
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Créée en 2016 sous l’impulsion du Directeur 
Technique National et du Président de la 
Fédération Luxembourgeoise de Rugby, la 
commission médicale nationale a pour but de 
mettre sur pied une équipe médicale et pa-
ramédicale encadrant le rugby au Grand-Du-
ché.

Pour le Docteur Bertrand KIMMEL, en charge 
de cette commission, et la Fédération, il y a 
d’importants objectifs à atteindre, axés autour 
de 3 grands thèmes :

• la prévention et sécurisation de la pratique 
du rugby

• l’encadrement des sélections nationales

• le suivi médical particulier du joueur

La prévention et la visite médicale 
de non contre-indication à la pra-
tique du rugby

Pour cela, il y aura possibilité de rendez-vous 
spécifique auprès du Docteur Huberty bien 
connu du milieu sportif luxembourgeois, à 
prendre au secrétariat du centre médical 
sportif de Differdange. Tout pratiquant 
de rugby ou club souhaitant un examen 
médical peut contacter Mr Tony Thoss au 
+352 661 150 459.

Le rôle de la commission médicale sera éga-
lement :

• de protéger le joueur et de mettre en 
place une surveillance des protocoles 
commotion 

• de mettre en place une prévention du 
dopage et une diététique appropriée 
au sportif de même qu’une éducation 
micro-nutritionnelle, ceci afin d’éviter toute 
conduite addictive en vue d’améliorer la 
performance

L’encadrement des sélections 
nationales 

L’expérience prouve l’importance de l’enca-
drement des sélections nationales : nombreux 
sont les joueurs qui évoluent au niveau national 
avec des pathologies plus ou moins sérieuses, 
dommageables pour leur performance indi-
viduelle et par extension, au rendement de 
l’équipe.

La commission médicale aura pour objectif de 
désigner un médecin, un kinésithérapeute ou 
un ostéopathe pour accompagner les sélec-
tions nationales, dans le respect du budget 
qu’elle se verra attribué.

Le suivi particulier du joueur
Chaque rugbyman aura la possibilité, en 
marge des consultations chez son médecin 
habituel s’il le souhaite, de se faire suivre par 
le Docteur Kimmel à Strassen. 

Proche de l’ovalie depuis une trentaine d’an-
nées, le Dr Kimmel pratique également la mé-
sothérapie, la diététique et la micro-nutrition. 
Etant familier des blessures spécifiques à la 
discipline, il saura orienter les joueurs vers les 
spécialistes nécessaires. 

Il est également membre de la commission 
médicale nationale de la Fédération Fran-
çaise du Rugby, atout non-négligeable pour 
déterminer les grandes lignes de la politique 
médico-sportive de la Fédération Luxembour-
geoise de Rugby.

Commission  
Médicale Nationale
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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



Les comptes-rendus détaillés des matches sont disponibles sur le site internet du RRL : www.rugbyroudeleiw.org

RUGBY EUROPE TROPHY BRETAGNE FRANCE
SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV

Debout : Jonathan Flynn (Entraineur), David O’Sullivan, Ruben Albstmeijer, Cyprien Schepens, Liam Embleton, Louis Steinmetz, 
Cameron Hobson, Nikita Hatsura, Michael Wright, Paul-Antoine Piquet, Illias Muller, Tomas Monge Mateus, Ivor Dabadie, 

Tom Verlaque, Anthony Drennan, Bertrand Kimmel (Médecin), Alexandre Benedetti (Entraîneur / DTN), Pierre Prats (Manageur)

Accroupi : Mitchell Galéa, Tomas Costa Nunes, Anton Agassi, Adrian Mendez, Luca Samair, Valerio Bertino, Manuel 
Grincho, Luca Zanette Mansell, Thomas Mahé, Victor Alabrune, Paul Truchot, Ken Meylender

Team Lëtzebuerg U18 XV décroche la 
7ème place du Rugby Europe Trophy 
2016-2017.

Un bilan mitigé avec 1 victoire et 2 dé-
faites et quelques regrets : d’une part lors 
du deuxième match contre la Pologne 
qui se traduit par une défaite malgré une 
domination territoriale et une présence 
dans le secteur du combat, et d’autre part 
lors du premier match contre l’Allemagne 
qui n’est finalement pas l’ogre que tout 
le monde attendait, car nous avons failli 
dans nombreux domaines tels que com-
bat, état d’esprit ou encore organisation 
défensive et défense individuelle.

Un tournoi dans l’ensemble très relevé et 
d’un niveau supérieur à celui de la saison 
dernière en partie à cause de la reléga-
tion de 3 nations du Championship en 
Trophy (Allemagne, Russie et Roumanie). 
Il existait 2 niveaux distincts dans notre 
poule unique entre les 4 nations classées 
en play-off et les 4 autres nations des play-
down.

Premier match difficile contre l’Allemagne, 
perdu 67 à 0. Les Roude Leiwen ne sont 
jamais vraiment rentrés dans le match et 
ont subi du début à la fin sans jamais réus-
sir à tenir le ballon. Manque d’agressivité, 
et surtout de concentration et d’humilité, le 

groupe pensait pouvoir faire jeu égal sans 
se faire mal. 

Le résultat, sans appel, aura été une 
douche froide… Pourtant l’analyse vidéo 
du match aura néanmoins permis de 
prendre conscience de l’importance de 
notre travail et des différences qu’il peut 
exister entre une équipe qui applique les 
consignes (parfois même les plus simples) 
et une autre qui considère être parfois 
au-dessus de ce travail de base ô com-
bien important dans toute rencontre de 
rugby.

La deuxième rencontre contre la Pologne 
était bel et bien à la portée du XV Luxem-
bourgeois. Bien que largement supérieur 
en termes de densité physique (point com-
mun entre toutes les équipes de la poule 
contre notre équipe) la Pologne aura été 
sévèrement secouée par de valeureux 
Luxembourgeois ayant à cœur d’effacer 
en partie la prestation du 1er match.

Malgré un meilleur visage présenté 
surtout dans la dominante combat, les 
Roude Leiwen s’inclinent 0 à 19, étant 
incapables de scorer malgré quelques 

MATCH 1 QUART DE FINALE RET U18 XV
ALLEMAGNE 67 5 LUXEMBOURG

Essais x11 
Transformations x6 

Pénalités x1

Essai x1 Anton Agassi 
Carton Jaune x1 Paul-Antoine Piquet 

MATCH 2 DEMI FINALE RET U18 XV

POLOGNE 19 0 LUXEMBOURG

Essais x3 
Transformations x2 

Carton Jaune x1 (n°7)
Carton Jaune x1 Anthony Drennan

MATCH 3 FINALE 7ème / 8ème PLACE RET U18 XV

UKRAINE 24 36 LUXEMBOURG

Pénalités x4 
Transformation x1

Essai x6 Tom Verlaque (2), Luca Zanette Mansell 
(2), Thomas Mahé, Paul-Antoine Piquet 

Transformation x3 Victor Alabrune (2), M. Grincho 
Carton Jaune x1 Anthony Drennan

Résultats sportifs
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Il Pizzico
ristorante e pizzeria

Spécialités italiennes et françaises sur place, à emporter et livrées à domicile

www.ilpiz zico.lu Réservations
+352 26 34 06 47

 
Il Pizzico vous propose une carte 
variée pour toutes les occasions : 

événement familial, repas entre amis 
ou formule rapide pour le midi. 

« Chacun y trouvera de quoi 

combler ses papilles ! »
Retrouvez l’ambiance  

chaleureuse et conviviale  
du nouveau restaurant  
aux couleurs chaudes  
pour offrir un cadre  
agréable et cosy.

Tous les jours
12h00 à 14h00 
18h00 à 23h00
Fermé de mardi

Horaires

114 route de Trèves, L-6960 SENNINGEN

longues périodes de domination territo-
riale soldées par des erreurs technique 
ou tactique ou encore par l’orgueilleuse 
défense polonaise.

Cette défaite, plus douloureuse pour le mo-
ral des troupes aura néanmoins permis à 
tous d’enfin prendre conscience du niveau 
d’exigence d’un tel tournoi, des grandes 
différences avec le niveau domestique en 
club, ainsi que pointé du doigt les diffé-
rences entre les joueurs étant capables de 
répondre et respecter un plan de match et 
ceux qui par leur choix ou performance 
s’éloignent malheureusement du niveau 
minimum exigé.

Le 3ème match contre l’Ukraine reflète 
les difficultés du groupe tant sur les plans 
techniques que tactiques mais aussi au 
niveau de l’état d’esprit qui, par manque 
d’humilité ou de concentration, aura mis 
l’ensemble du groupe sous pression et 
dans la difficulté.

Ce 3ème matche gagné 36 à 24 est 
aussi le reflet de l’ensemble des qualités 
présentes dans ce groupe qui, lorsqu’il 
fait preuve de solidarité et de sacrifices, 
est capable du meilleur et notamment de 
marquer pour gagner.

Un tournoi de haut niveau pour le XV 

Luxembourgeois qui vient en fracture avec 
la pratique quotidienne de la grande 
majorité des joueurs locaux. Néanmoins, 
l’objectif de maintien fixé par le Staff avant 
le départ est atteint grâce à la victoire lors 
du troisième et dernier match.

Une bien belle conclusion pour Lëtze-
buerg U18 XV dans un tournoi de niveau 
très relevé qui peut nous laisser admiratifs 
quant au nombre de marches qu’il nous 
reste à franchir pour nous approcher d’un 
tel niveau de pratique. 

Ce qui est certain c’est que le Luxembourg 
possède encore une marge de progression 
considérable, les piste de développement 
existent, la principale problématique étant 
structurelle, il nous faut trouver comment 
rapidement concilier et aligner politique 
sportive fédérale et politique sportive de 
club.

Le développement du rugby luxembour-
geois doit devenir un « objectif national » 
où tous les acteurs locaux, des joueurs 
en passant par les clubs, éducateurs et 
parents, doivent se rassembler autour de 
la Fédération Luxembourgeoise de Rugby 
afin de garantir la croissance exponen-
tielle de notre sport par le développement 
de procédés et processus laissant le 
joueur au centre du projet de formation.

Un grand merci à l’ensemble du staff : 
Pierre Prats, Bertrand Kimmel, Jonathan 
Flynn.

Merci à notre Officier de Liaison, Emma-
nuel Pottier pour son aide tout au long du 
tournoi ainsi qu’à l’ensemble du staff du 
Camping Le Cabellou pour sa gentillesse 
et son dévouement durant la totalité du 
tournoi.

Merci et encore félicitations aux joueurs 
pour avoir atteint l’objectif sportif de main-
tien en division Trophy.

Enfin un énorme merci à nos sponsors : 
Tech-It, Intersport Luxembourg et Gilbert 
qui nous ont permis de vivre pendant 10 
jours dans la peau d’une équipe interna-
tionale grâce à leur sponsoring d’équipe-
ment sportif sans aucun complexe vis-à-vis 
des autres nations.

Merci aux Supporters qui nous ont suivis 
lors des rencontres ou bien via le strea-
ming sur rugbyeurope.tv et plus particu-
lièrement un grand merci aux enfants et 
animateurs du Centre Aéré de Rosporden 
qui sont venu nous soutenir en masse lors 
de la dernière rencontre à Concarneau. 
 
 Alexandre BENEDETTI
Le Directeur Technique National



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



C‘est là qu‘on boit…
The Blackstuff

The authentic Irish Pub since 
1992.

Urban
Sa carte cocktail, de gin ouvert 
7/7 staff excellent de midi à 
2:00 Football Rugby on TV.

Tube
Good ambiance, the English way 
to party Football Rugby on TV.

Vis-à-vis
On ne présente plus Martine et 
son équipe, tout est parfait depuis 
plus de vingt ans, belle carte de 
vin au verre.

The Pyg
Irish pub in Clausen, Football Rug-
by on TV, very good ambiance.

Mr Dixon
Un vrai coup de jeune sur la place 
des Bains, déco excellente.

Beim Renert
Notre point de chute place Guil-
laume, produits luxembourgeois 
de qualité, dans le verre et dans 
l‘assiette.

Oscar
Welcome home, terrasse en été, 
chaleureux en hiver, comme à la 
maison.

Zulu Blanc
Superbe bar sur 2 étages, privati-
sable, finger food classe et cosy.

Rock Box
I love Rock and Box, I‘m on fire.

Big Beer
Une bière c‘est 50cl, une grande 
c‘est 1 litre, comme ça c‘est clair, 
c‘est tous les jours Oktoberfest.

Ikki
Le bar ambiance afterwork gla-
mour, jusqu‘à 3:00 du matin.

Le Liquid
Le cadre, la musique, le service, 
tout est là.

The Britannia pub
The classic english pub in Clausen.

Gielen Eck
Bar, terrasse, jeu de quille, belle 
carte de vin au verre.

Ennert De Steiler
Ambiance excellente, super staff.

Go Ten
Okult pression, produits luxem-
bourgeois, cocktail nickel, staff 
cool.

Op De Gare
Capellen, siège du rugby Roude 
Léiw, terrasse, jardin privatisable, 
accueil.

Le Benelux
A Strassen, fan de rugby, très bon 
accueil.

Wicky Beach
„Beim Holänner“ fan de sport 
grandes salles, grand parc.

Decibel
Avant et après un concert à l‘ate-
lier, et même quand il n‘y a pas de 
concert. Bonnes bières super zic.

L’Adequat’
Longue vie à Amandine et à l’Ade-
quat’, comme Sheila, elle “a des 
couettes” aussi.

Et même parfois on dort…
Hôtel le Dany

Strassen, partenaire du Rugby 
Roude Léiw, parking, restaurant, 
hôtel, à proximité du centre et de 
l‘autoroute.
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C‘est là qu‘on mange…

Et même parfois on dort…

Ikki
Les sushis et le brunch du di-
manche.

Big Beer
Le jarret à la broche.

Le SUD
Gastro, le menu du dimanche, 
belle terrasse au bar.

Pizzeria Il Pizzico 
Senningen

Ambiance chaleureuse et convi-
viale à 2 pas de Senningenberg 
et de Niederanven.

Urban
Trop de coup de coeurs sur la 
carte pour choisir, service continu 
toute la journée, de qualité, 7/7 
plein de suggestions.

Go Ten
Le thai le midi, les fingers food le 
soir.

Oscar
Le full irish breakfast, les lende-
mains de veille en terrasse ou 
dans les canapés.

La Bodega
Les côtes à l‘os, tapas, poissons à 
la plancha.

Urban belval
Tout bien avant pendant après la 
Rockhal.

Coopers à Belval
Burgers avec pain à la Guinness, 
jeux en ligne gratuits toute la jour-
née.

Mamacita
Tous les mezcal y tequilla de 
Cancun à la place des Bains. Le 
Mexique à Lux.

Brasserie Bretonne 
Matelot

JB, Alex, Antoine, les crêpes les 
cidres et tout le reste.

Mama Loves You
and I love my mama jusque 
23:30, le resto de la rue d‘Holle-
rich entre potes ou en famille.

Restaurant Bonifas
Nospelt, en amoureux, en lunch 
boulot discret et bon.

Le Bistrot Parisien
Windhof, de la chaleur humaine 
au milieu de la zone industrielle. 
Cuisine bistrot soignée, accueil 
chaleureux, propositions souvent 
renouvelées.

New Inn Bertrange
En famille ou amis, bar, jeux de 
quilles en sous sol, et le tartare de 
boeuf.

Le Lion d‘Or à 
Strassen

Parking de la mairie, un côté 
brasserie, un côté gastro, le tout 
orchestré par un chef étoilé en 
cuisine et son épouse en salle.

L‘Arena à Frisange
Pour ceux qui aiment manger et 
boire l‘Italie, les raviolis à la truffe, 
mais ne parlez pas rugby, Nicolas 
vient de Toulon, donc ça ne sert 
à rien.

L‘Aubergine
Le menu à la carte, des plats juste 
parfait, des vins excellent et dans 
des prix correct, la cuisine de 
David est la cuisine française que 
l’on aime au fil des saisons.

Le Alvisse Parc Hôtel
Qualité de service irréprochable, 
salles de réunion modulable, pis-
cine l‘été.

Le Maho
Dans Clausen, les chambres sont 
splendides, le jardin tellement 
agréable, et les petits salons sont 
juste parfaits.

- 19 -



Le CSCE - Cercle Sportif des Communautés Eu-
ropéennes (CSCE) section Rugby  Luxembourg 
qui a plus de 40 ans d‘activité est ouvert à tous 
et s‘organise essentiellement autour de  l‘école 
de rugby qui accueille les jeunes de 5 à 18 
ans.

U6 - U8 - U10 - U12 - U14 - U16 - U18

Nos joueurs U14, U15 et U16 peuvent être 
retenus pour jouer dans la sélection d‘Alsace 
Lorraine et nos joueurs  de moins de 17 ou 
18 peuvent être sélectionnés pour défendre les 
couleurs de l‘équipe nationale du Luxembourg 
dans les compétitions européennes.

Se faire des amis !

Avoir confiance en soi !

Acquérir les compétences !

U8 Ecole de rugby en pleine concentration

Ils pratiquent le Rugby...

... Pourquoi pas toi?

L’aimer
Le vivre
Le pratiquer

Pour plus d‘information
Président

NETO Carlos
carlos.neto@europarl.europa.eu

Tél: (+352) 621 147 654

Secrétaire
ROSSA Francois

francois.rossa@ec.europa.eu
Tél: (+352) 621 524 882

Visit our website 
www.csce-rugby.lu

WHERE TO PLAY RUGBY... 

CSCE Cercle Sportif des Communautés Européennes
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WHERE TO PLAY RUGBY... 

Rugby Club WALFERDANGE

Présentation du club
Fondé en 1990 sous l’impulsion de Fernand Goldschmit, le Rugby 
Club Walferdange rassemblait à l’époque une trentaine de joueurs 
qui éclairaient leur terrain à la lumière des phares de leurs voitures.

25 ans plus tard, le terrain du bord de l’Alzette est depuis long-
temps doté de projecteurs et les Renerts ont fait des émules : Une 
équipe féminine qui porte fièrement l’étendard du club tout en haut 
des divisions belges, une équipe séniors aux multiples nationalités 
qui défie tous les week-ends les voisins du plat pays, une école de 
rugby qui accueille et forme toujours plus de petits rugbymen et une 
équipe de vétérans toujours motivés.

Autour des joueurs, de nombreux bénévoles et sponsors se mobi-
lisent tout au long de l’année pour faire vivre le club et encadrer 
les équipes.

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 convivialité), 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 au-
jourd’hui et pour demain.

Une équipe pour chacun(e) 
Le Rugby Club de Walferdange cultive un esprit d’accueil et de formation. Les joueu(ses)rs 
de tous âges et de tous niveaux pourront trouver une équipe prête à les recevoir : 

FEMININES

SENIORS

BEACH RUGBY

Visit our website 
www.walferdange-rugby.lu

Pour l’école de rugby 
filles et garçons 
de 5 à 16 ans :

walferdangerugbyschool@gmail.com

Pour les adultes 
hommes et femmes 
de 19 à 77 ans :

walferdangerugby@gmail.com

- 21 -



YOYOORestaurantOvousOaccueille...
LundiOdeO10h00OàO18h00O-OduOmardiOauOjeudiOdeO10h00OàO22h00

vendrediOdeO10h00OàO23h00O-OsamediOdeO9h00OàO23h00O-OdimancheOdeO9h00OàO22h00

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

ConsultezOnotreOcarte
surOyoyo.lu



WHERE TO PLAY RUGBY... 

Rugby Club of Luxembourg (RCL)

Rugby Club of Luxembourg was founded in 1973 
and is Luxembourg’s oldest and biggest rugby Club. 

RCL Rugby Today
RCL runs squads of different age categories from 
Under 6 year olds (U6) to Seniors and has a an 
active membership of nearly 500 players/coaches 
and social members. 

The Ecole de Rugby covers all age groups from U6 
to U12, while Junior squads are run for the U14, 
U16 and U18 age groups. The RCL Senior team 
participate in the Bundesliga in Germany and last 
season won promotion to Division 1, the top level of 
rugby in Germany . Our coaches and referees are 
certified by World Rugby  and adhere to a positive 
coaching model.

RCL also supports an active Touch section and run a 
summer corporate Touch league.

RCL and the Community
RCL believes in giving back to the community where 
we can. In addition to arranging training camps that 
are open to all we specifically organise and run 
training sessions for refugees, who are now a part of 
the Luxembourg community, and to the youngsters in 
the Drieborn facility. On the 29th March RCL were 
pleased to have hosted an U18 ‘7s’ match between 
RCL and Drieborn. A great evening was enjoyed by 
the players and many spectators.

RCL Facilities and Training
RCL trains and plays at the Stade Boy Konen, in 
Cessange while the Touch section train at Stade 
Michael Wagner in Weimerskirch. In 2015 the Ville 
de Luxembourg installed a state of the art all-weather 
rugby pitch at Cessange which has transformed our 
ability to train and play to the highest standards.

Training Times and Venue
U6 – U16  Saturdays 10h30 – 12h30

U12, U14 Mondays 18h00 – 19h30 
 & U16  Wednesday 18h00 – 19h30

U18  Monday 19h00 – 20h30 
  Wednesday 19h00 – 20h30 
  Friday  19h00 – 20h00

Seniors  Tuesday 19h00 – 21h00 
  Thursday 19h00 – 21h00

Touch  Tuesday 19h00 – 21h00

Up Coming Events
On the 27th May RCL will be hosting, at, the 11th 
annual JPMorgan International Tournament for fifteen 
U12 teams from around Europe. Spectators are wel-
come to join us for this day long event.

Contact Us
Check our Website: www.rcl.lu

Email: info@rcl.lu
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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
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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
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ROCK BOX
3, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352] 20 21 00 40
www.rockbox.lu
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AM CLUBHAUS
18, rue de Bridel
L-264 Luxembourg
Tél: [+352] 26 20 26 26
www.amclubhaus.lu
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NEMO’S
45, Av J-F KENNEDY
L-1855 Kirchberg
Tél: [+352] 27 84 84 44
www.nemos.lu
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GINO’S
124, rue d’Alzette
L-4041 Esch-sur-Alzette
Tél: [+352] 20 60 60 21 
www.ginos.lu
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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
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OISHII
Place du Brill
L-4041 Esch-sur-Alzette
Tél: [+352] 20 60 60 20 
www.oishii.lu
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ZULU BLANC
16, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352]  20 60 06 60
www.zulu-blanc.lu
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Actualités, offres exclusives, invitations, 
cadeaux d’anniversaire... 
abonnez-vous à notre newsletter 
mensuelle sur 

www.1com.lu



Le printemps annonce beaucoup de compétitions pour Rugby Europe, le Grand-Duché a une carte 
intéressante à jouer notamment au niveau des compétitions à 7 ou le Luxembourg défendra les 
couleurs du « Roude Leiw » sur trois fronts :

• Les seniors jouent pour la première fois en Trophy, deuxième niveau européen, et auront deux 
tournois en juin à Prague (CZ) et Bucarest (RO) pour maintenir leur place dans cette division très 
relevée avec la Roumanie, Israël, l’Ukraine, la Suède…

• Les féminines joueront à Bratislava (SK) fin juin un tournoi de conférence ou elles devront batailler 
ferme pour grimper dans la hiérarchie Européenne.

• Enfin les U18 hommes iront à Bucarest (RO) en septembre pour défendre une 9ème place Euro-
péenne qui sera difficile à conserver avec l’entrée de l’Angleterre, du Pays de Galles, de la 
Belgique et de la Géorgie dans cette compétition.

Lorsque vous lirez ces lignes, les U18 à XV auront fini leur tournoi en Bretagne (France) et nous saurons 
si leur place de N°8 dans la compétition de deuxième niveau sera améliorée. 
Pour les seniors à XV, il sera difficile de conserver un siège en Conférence 1.

Bien entendu toutes ces compétitions sont à suivre en streaming sur la plate-
forme rugbyeurope.tv du nouveau site Internet de rugby Europe.

Enfin, Rugby Europe est très fière de se déplacer au 
Luxembourg du 30 juin au 2 juillet pour une Assemblée 
Générale très bien préparée par la FLR ou tous les di-
rigeants Européen définiront la politique du Rugby en 
Europe et les compétitions 2017-18 pour les 48 fédé-
rations Membres. Place aussi à la convivialité, la FLR, 
avec Rugby Europe, a défini un programme ou travail 
et loisirs feront bon ménage dans notre merveilleux 
Grand-Duché.

Le Luxembourg sera donc à l’affiche ce printemps et cet 
été dans l’Europe du Rugby.

Bernard JARGEAC
Secrétaire général  
adjoint Rugby Europe

Capitaines U18 Rugby Europe Trophy (Bretagne, France)

Le Luxembourg 
à l’affiche
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ORDER NOW

VOUS SUPPORTEZ

L‘EQUIPE LUXEMBOURGEOISE

DE RUGBY ?

Montrez-le !
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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. 

Referee’s Signals - World Rugby Laws
Diving to ground near tackle Throw in at scrum not straight

Offside under 10-metre Law 
or not 10 metres at penalty 
and free kicks

Tackler or tackled player not 
rolling away

Not releasing ball immedia-
tely in the tackle Unplayable ball in ruck or tackle

Throw in at lineout not straight Throw forward - forward pass

(+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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