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 Moien !

 En tant que président du RRL, je me réjouis de vous retrouver chers specta-
teurs après une longue pause hivernale pour voir notre équipe continuer sur sa 
lancée victorieuse des matchs d’automne. Afin de consolider l’élan acquis, il 
faut à notre équipe nationale tout l’appui et le soutien possible de la part des 
gradins : chers spectateurs donnez tout pour encourager notre XV !

 En effet, sans une ambiance de folie dans les tribunes, nos joueurs vont se 
sentir bien seuls et délaissés. Une prestation impeccable, sereine mais passion-

née de notre collectif sur le terrain n’est point pos-
sible sans le concours actif, copieux et généreux 
surgissant de l’extérieur du terrain.

Cette année encore, de fervents supporters ont 
suivi notre Sélection Nationale Lëtzebuerg U18 
XV au Championnat d’Europe « RE Trophy » du 23 

mars au 1 avril 2018 à Poznan en Pologne pour les encourager. Un très grand 
merci de la part du RRL pour l’enthousiasme et le dévouement dont ils font preuve 
non seulement envers l’équipe senior, mais envers toutes nos équipes nationales.

 Je remercie cette fois encore nos bénévoles qui se plient en 4 afin de vous 
garantir, chers fans de Rugby, un accueil et un accompagnement irréprochables 
avant, durant et après le match.

 ...Et en dernière minute, nous venons d’apprendre que 
le prochain match, initialement prévu en Norvège, se joue-
ra finalement à Luxembourg.

 Luxembourg - Norway : nous comptons sur votre pré-
sence, au Stade Josy Barthel le 28 avril 2018 ! Le coup 
d’envoi aura lieu exceptionnellement à 18h.

	 Roude	Léiw	huel	se !!

 Le président, Fränk Rosenfeld

« Nouvelle année,  
ne lâchons rien ! »
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Organisation non gouvernementale reconnue par 
l‘État luxembourgeois.

NOS DOMAINES

Sécurité alimentaire
 - Promotion de l‘agriculture durable

 - Amélioration de l‘alimentation de base

Éducation
 - Mise en place de l‘infrastructure de base

 - Amélioration de la formation du personnel enseignant

 - Des méthodes d‘enseignement et du matériel didac-
tique

 - Appui scolaire et accompagnement psychopédago-
gique

Santé 
 - Création de centres médicaux décentralisés

 - Promotion de la médecine préventive et traditionnelle

 - Amélioration de l‘hygiène

Écologie

Culture

Promotion
 - des droits de la femme

 - des populations autochtones

 - des coopératives de production

NOS PAYS CIBLE 
Bolivie, Chili, Pérou

Nos projets actuels 
Cofinancés par l’État luxembourgeois

En BOLIVIE
 - Prolongation du projet „Amélioration de la souverai-
neté alimentaire dans les communautés de Chapisir-
ca“ (2015 - 2018)

 - Programme de développement intégral pour femmes, 
enfants et adolescents à El Alto et à Pacuani (2015 
- 2017)

 - Programme de développement intégral pour femmes 
et enfants à Potosí (2015 - 2018)

 - „Bien vivre dans la Commune de Tirani, Cochabam-
ba“

 - Prolongation de notre projet „Ch‘askalla“ (2014 - 
2019)

 - Développement intégral des élèves et création d‘un 
centre d‘appui psychopédagogique à l‘école Nuevo 
Amanecer à Korihuma/Sacaba (2017 - 2020)

 - „Trabajo Digno“ à Cochabamba (2016 - 2018) 
comme partenaire de OGB-L SOLIDARITÉ SYNDI-
CALE a.s.b.l.

Au CHILI
 - Renforcement organisationnel et sécurité alimentaire 
de six communautés Mapuche dans la commune de 
Vilcun (2016 - 2019)

Projets non cofinancés que nous soutenons:

 - les écoles Mapuche „Trañi Trañi“ et „Labranza“ de 
FUNDECAM à Temuco/Chili

 - l‘„Escuela Popular de Artes“ de CREARTE à Viña del 
Mar/Chili

 - la crèche de la FUNDACION HOGAR ESPERANZA 
à La Florida/Chili

 - le programme pour sans-abri de KAIROS à Renca/
Chili

 - le projet „Teatrobus“ de Diane Catani à Santiago 
de Chile

 - le centre d‘accueil „Sonqo Wasi“ pour femmes en 
détresse à Cusco/Pérou

 - la communauté de Tirani/Bolivie en agroécologie 
et santé

 Chères amies, chers amis du rugby luxembourgeois,

Steve Karier
Président de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby

“ Après deux victoires  
en automne, deux matches  

à gagner pour assurer  
la remontée. ”

Dernière ligne droite 
pour notre XV national !

CCPL : LU75 1111 0897 7348 0000 
BIC :   CCPLLULL

NIÑOS DE LA TIERRA a.s.b.l.
anc. CHILES KINDER a.s.b.l.

 

NIÑOS DE LA TIERRA a.s.b.l.
(anc. CHILES KINDER a.s.b.l.)

Dans le cadre du programme « Service Volon-
taire de Coopération » du Service National de 
la Jeunesse des jeunes de 18 à 30 ans ont la 
possibilité de travailler comme coopérant dans 
un de nos projets.

Plus d‘Infos:  
www.niti.lu/freiwilligendienst-service-volontaire 
ou courriel à volo@niti.lu

96, rue F. Mertens  
L-3258 BETTEMBOURG
621 502 062 (président) 
621 184 031 (secrétariat)
contact@niti.lu www.niti.lu

 Après deux victoires en automne, deux 
matches à gagner pour assurer la remontée.

 Une victoire remarquable contre des Danois 
extrêmement motivés et bien préparés grâce à 
une défense en fer, des relances très épuisantes 
pour le pack danois et une occupation du 
terrain intelligente en deuxième mi-temps ainsi 
qu’une seconde victoire, remarquable par son 
score (64-0) contre des Estoniens courageux, 

mais inférieurs à tous les niveaux font que nous 
tenons tous les atouts entre nos mains : battre 
la Finlande au Stade Josy Barthel, adversaire 
qui nous a toujours donné du fil à retordre et 
qui a significativement progressé ces dernières 

années et finalement, ne pas louper le dernier 
match contre la Norvège qui se jouera chez 
nous en raison des prévisions météo désas-
treuses sur Oslo.

 Deux étapes pour ce cap de la montée 
que nous voulons franchir ensemble avec vous, 
supporters qui avez galvanisé notre sélection 
lors de sa remarquable prestation contre la Ré-
publique Tchèque et qui avez savouré les beaux 
essais marqués contre l’Estonie, vous qui faites, 
comme nos clubs, nos joueurs et joueuses, nos 
encadrements à tous les niveaux, nos sponsors 
et notre club des supporters partie de la famille 
du rugby luxembourgeois.

 Famille qui est honorée d’accueillir un 
nouveau grand sponsor : la compagnie d’assu-
rances AXA s’est jointe à nous en février – soyez 
les bienvenus chez Lëtzebuerg Rugby !
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Pour la Saison 2017-2018, la Fédération Luxembourgeoise de 
Rugby (FLR) lance sa Formation Domestique pour les Entraîneurs 
& Éducateurs en collaboration avec le Ministère des Sports 
Luxembourgeois et l’École Nationale de l’Éducation Physique 
et des Sports (ENEPS).

Ainsi, la FLR propose 2 parcours de formation complémen-
taires :

• La Formation Fédérale = Brevet(s) d’État hiérarchisés

• La Formation Continue = Workshop ou Atelier

Ces différents dispositifs de formation seront progressivement 
introduits et proposés aux éducateurs & entraîneurs Luxembour-
geois à compter de la Saison 2017-2018.

La Formation Fédérale
La Formation Fédérale Luxembourgeoise s’articule principale-
ment autour de 3 niveaux de Brevets d’Etat, constitués pour 
chacun d’un module de formation organisé par l’ENEPS et 
commun à toutes les fédérations et d’un module spécifique 
organisé par la FLR.

La Formation Continue
Dispensée sous forme de Workshops, elle s’adresse à un 
public novice ou débutant mettant l’accent sur l’ex-
périence multisport et la découverte des fondamen-
taux de l’activité.

La participation à ces brèves formations pratiques permet l’ac-
cès au Cycle Préliminaire

La 1ère Promotion de Brevet d’Etat niveau C qui sortira en 
2017-2018 est constituée de 11 stagiaires inscrits dont 9 en 
formation continue.

U18 XV
La Sélection Nationale Lëtzebuerg U18 XV a par-
ticipé au Championnat d’Europe « RE Trophy » du 
23 mars au 1 avril 2018 à Poznan en Pologne.

Il s’agit de la 2ème division européenne avec 
1 poule unique de 8 équipes qui s’affronte en 
format playoff.

RE Championship = France, Georgie, Portugal, Espagne, Bel-
gique, Russie, Pays-Bas, Roumanie.

RE Trophy = Allemagne, Rep Tchèque, Pologne, Lëtzebuerg, 
Lituanie, Ukraine, Lettonie, Suisse.

Staff : Alex Benedetti (Entraineur), José Ramos (Adjoint), Pierre 
Prats (Manager), Wolfgang Berwanger (Kiné).

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le tournoi n’a pas en-
core eu lieu : rendez-vous sur www.rugby.lu pour consulter les 
résultats.

• Match 1 = Samedi 24/03 Lëtzebuerg U18 vs Lithua-
nie à Zerkow (15h00 CET).

• Match 2 = Mardi 27/03 (opposition en fonction des 
résultats du match 1 : soit l’Allemagne soit la Suisse).

• Match 3 = Vendredi 30/03 (opposition en fonction 
des résultats des matches 1 et 2 : Pologne, Rep 
Tchèque, Lettonie, Ukraine).

U18 7’s
La Sélection Nationale Lëtzebuerg U18 7’s par-
ticipera au Championnat d’Europe « RE Cham-
pionship » du 4 au 7 mai 2018 à Panevezys en 
Lituanie.

Il s’agit de la 1ère division européenne avec 16 
équipes réparties en 4 groupes de 4 pays :

Groupe A = Irlande, Italie, Russie, Suède.

Groupe B = France, Roumanie, Allemagne, Ukraine.

Groupe C = Grande Bretagne, Géorgie, Belgique, Lituanie.

Groupe D = Portugal, Espagne, Pologne, Lëtzebuerg.

Staff : Alexandre Benedetti (Entraineur) et Pierre Prats (Mana-
ger).

6 matches au programme en 2 jours de compétition = 3 
matches de poules + 3 matches de classement (play off).

En cette saison 2017-18, la Lux League consiste en 7 rassem-
blements pour les jeunes joueurs de U6 à U12 avec 5 journées 
outdoor, 1 journée indoor (Tag Rugby) et 1 Finale Nationale.

Pour étoffer les groupes, les 4 clubs Luxembourgeois partici-
pants s’opposent également à des clubs frontaliers invités pour 
chaque journée (Ardenne Rugby, Tygre, Longwy…).

En moyenne, ce sont 200 enfants rassemblés pour ces journées 

de rugby et environ 50 adultes investis sur les différents rôles 
(éducateurs, managers, accompagnateurs, organisateurs).

La finale se jouera le samedi 30 juin 2018 au Stade Josy 
Barthel de Luxembourg en matinée, suivie de matches entre 
clubs luxembourgeois pour les catégories U14 et U16.

Le rugby luxembourgeois en 2018
Formation des Éducateurs / Entraîneurs

Haut Niveau Jeunes

Lux League École de Rugby

Alexandre BENEDETTI
Directeur Technique National
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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 !

(+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 Euro-

péen Kirchberg et du Centre Ville, la Brasserie d’Eper-

nay 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
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YOYOORestaurantOvousOaccueille...
LundiOdeO10h00OàO18h00O-OduOmardiOauOjeudiOdeO10h00OàO22h00

vendrediOdeO10h00OàO23h00O-OsamediOdeO9h00OàO23h00O-OdimancheOdeO9h00OàO22h00

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

ConsultezOnotreOcarte
surOyoyo.lu

IKKI
19-21, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Tél: [+352] 49 69 40
www.ikki.lu

Ba
r -

 C
lu

b
Re

st
au

ra
nt

AKA CITÉ
3, rue Genistre
L-1623 Luxembourg
Tél: [+352] 20 33 22 45
www.aka.lu

Ba
r -
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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
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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

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

 R
es
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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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tit

e r
es

ta
ur
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n

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

www.1com.lu



Nos Féminines
The Walfer Rugby Ladies 
are approaching the end of the 
season, which finishes on 28th 
April 2018, having only a few 
games left.

Due to injuries and absence of 
several experienced players, 
this season reveals itself to be 

particularly difficult, so that the squad, limited in 
numbers, is currently fighting hard to secure the 
maintain in the Belgian Division 2.

The cause is not lost yet - two very important ga-
mes are awaiting us in the next weeks.

After the 15-a-side season, the national selection is going to prepare the 7s Conference / European Championship 
2018, that is taking place in Zagreb/Croatia on 8th + 9th June.

One of the Walfette’s main objectives is the recruitment of new players.

We use this opportunity to make a call to all those girls that would like to try out this fantastic team sport, to come 
along to a training session and simply give it a try.

We welcome everybody, no experience needed!

The Walfer Ladies team is waiting for you!

Contact us via:

Facebook: Rugby Ladies Walferdange – Luxembourg

E-mail: walfer.ladies@gmail.com

PUB: 09h00-01h00  (Mon-Sun)

SHOP:   09h00-18h30 (Mon-Sat)

BISTRO:  09H00-14h30 (Tues-Sat)

Evening bar food menu 18h00-22h00 (Tues-Sat)

www.eirelux.com

EireLux shop and Irish Pub Howald 

40 Rue des Bruyères,  

L-1274 Howald, Luxembourg

+352 26 19 6311 / +352 661 859 477 (m)

Very popular Irish pub and restaurant.  
Homemade fresh food.

Selling Irish, British food & drinks 
 All sorts of Irish and British Goodies 
 Irish Breakfast 
 Great range of Craft Beers and Ciders

A perfect venue for large and small events with plenty 
of space and lots of free parking.

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
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Bernard JARGEAC  
Secrétaire général adjoint Rugby Europe

Rugby Europe à Luxembourg

A l’heure où vous lirez ces lignes, Rugby Europe s’apprêtera à commencer les compétitions à 7s. 
Cette année est très importante pour le 7s : Coupe de Monde en août, qualification pour les Jeux 
Olympiques de la jeunesse en septembre à Buenos Aires… autant dire que le calendrier 2018 
est bouleversé et que nos équipes sont prêtes à se rendre aux 4 coins de l’Europe pour obtenir le 
meilleurs pour notre sport favori. Encore une fois le Luxembourg est très bien représenté à tous les 
niveaux de compétition, hommes et femmes et jeunes, rugby à XV et rugby à 7s.

A l’heure où vous lirez ces lignes, le Luxembourg U18 aura terminé le tournoi annuel des U18 cette 
année en Pologne. Espérons pour notre pays un résultat positif. Nous croyons en une victoire contre la 
Lituanie en ¼ de finale pour obtenir le droit de jouer les places de 1 à 4 en Trophy. Saluons l’initiative 
de Rugby Roude Leiw qui a fait une « permanence » à Poznan pour soutenir notre équipe des U18, 
c’est remarquable. Toutes les félicitations de Rugby Europe.

A l’heure où vous lirez ces lignes, notre équipe fanion tentera de 
se positionner en leader de la Division Conférence 2 Nord afin de 
jouer la montée sur le match en Norvège dans deux semaines. Tous 
nos encouragements vont à Johny Flynn, Alexandre Benedetti et aux 
joueurs pour assurer cette montée bien méritée.

A l’heure où vous lirez ces lignes et après un 98ème congrès de 
Rugby Europe très réussi au Luxembourg, la question se pose : Est-
ce que le Luxembourg a le potentiel pour organiser une compétition 
Rugby Europe en saison 2019 ?  A méditer et à faire acte de 
candidature avant la fin de l’année si possible. Le public que vous 
êtes, volubile, amateur de spectacle et connaisseur le mérite bien.

A l’heure où vous lirez ces lignes…

A tous les arbitres :
Rejoignez l’équipe des arbitres de rugby du Grand-Duché

Give back to rugby and join the Luxembourgian referee team!

Aujourd’hui 5 arbitres de la fédération luxem-
bourgeoise officient dans les championnats du 
Grand-Duché, de l’Allemagne et de la Belgique 
couvrant les catégories Féminines et Masculines 
des U14 aux séniors. En Novembre 2017, 5 nou-
veaux stagiaires ont passé avec succès la première 
étape, nécessaire pour démarrer l’arbitrage dans 
les diverses compétitions de la FLR.

Luxembourgian referees today work with a core 
of 5 active referees officiating in various com-
petitions and categories within Luxembourg and 
abroad. Last November 5 new referees took a 
course and passed the Level 1, first step to start 
refereeing.

Nous proposons une formation continue, en suivant 
la performance de chacun et en offrant des sessions 
de perfectionnement, connaissance des règles, mise en situation lors de formation pratique mais aussi des échanges sur 
les différentes situations rencontrées.

One main objective is to be able to be self-sufficient in Luxembourg to cover all games. Second objective is to raise 
the quality of referees by following their performance and offering workshops and improving the knowledge of the 
rules, practice and reflect on particular situations we had to manage.

Êtes-vous prêt à rejoindre l’aventure ? La prochaine formation aura lieu le 21/4/18 à Cessange.

Ready to join the adventure? Next certifying course will take place on 21/4/18 in Cessange.

Ensemble,	faisons	progresser	le	rugby	au	Grand-Duché !

See you soon on the side of the pitches and we count on you to set the 
example to our youth. Stéphane BERTONCINI

World Rugby Match official Educator  
stephane.bertoncini@gmail.com
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SOCIETE 
GENERALE 

ONE BANK, IN LUXEMBOURG SINGE 1893, 
PRIVATE BANKING, CORPORATE SERVICES, 
SECURITIES SERVICES, ONE TEAM SPIRIT 

WWW.SGBT.LU 

BUILDING TEAM SPIRIT 
TOGETHER 

Societe Generale Bank & Trust SA (www.sgbt.lu), a public limited company governed by Luxembourg law having its registered office at 11 Avenue Emile Reuter - L2420 
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number R.C.S. Luxembourg B 6061. Societe Generale Bank & Trust SA is a credit 
institution authorized and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). © 2018 Societe Generale Group and its affiliates. © Matthieu Genre. 

1664 210x297 Presse SG Luxembourg.indd 1  15:50 1 

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 essentiel-
lement 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

Se faire des amis !

Avoir confiance  
en soi !
Acquérir les  
compétences !

Ils pratiquent le Rugby... Pourquoi pas toi ?

WHERE TO PLAY RUGBY... 

CSCE Cercle Sportif des Communautés Européennes

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

École 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

L’aimer
Le vivre
Le pratiquer

Challenge Moselle
Le CSCE Rugby Luxembourg est inscrit au Comité Départemen-

tal de rugby Moselle. Le club participe depuis 
plusieurs années aux compétitions organisées 
par ce Comité dans les catégories d’âge allant 
de moins de 6 ans à moins de 14 ans.

Pour la première fois de son histoire, le CSCE 
Rugby Luxembourg a eu l’honneur d’être choisi pour l’organi-
sation de l’édition 2018 du Challenge Moselle.

Il s’agit de la compétition qui décerne le titre de champion 
de Moselle et se dispute chaque année entre les 11 clubs 
du département. La journée du Challenge Moselle voit la 
participation d’environ 350 jeunes de 5 à 12 ans.

Ce challenge Moselle se tiendra sur le 
complexe sportif Boy Konen de Ces-
sange le dimanche 22 avril 2018 
de 10h00 à 18h00.

Restauration sur place.
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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

WHERE TO PLAY RUGBY... 

Rugby Club WALFERDANGE « 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 famille 
nombreuse et propose de l’ovalie dans toutes les caté-
gories : école, féminines, seniors, vétérans…

Autour des joueurs, de nombreux bénévoles et sponsors 
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 com-
mencer 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 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 formation. 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, entraînements les samedi matins 10-12h  
walferrugbyschool@gmail.com.

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

• Pour les féminines (dès 16 ans avec autorisation paren-
tale) : 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.
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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... 

RCTR Luxembourg’s new Rugby Club 

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
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WHERE TO PLAY RUGBY... 

Rugby Club of Luxembourg (RCL)

2018 CULTURAL VISIT  
KENYA AND FIJI

As part of its community work Rugby 
Club Luxembourg has welcomed  

6 foreign students to study, live, and play Rugby in the Grand 
Duchy in early 2018.

2 of the boys live in Kibera, Africa’s largest township, in Nairobi 
Kenya, while the other 4/5 come from villages in Fiji. 

They are staying with host families, study at local English language 
schools and attend local churches.  

They will return with equipment donated by clubs and sponsors. 

If you would like to help contribute to the cost of their visit or support 
RCL’s work with Refugees and youth offenders, donations can be 
paid directly to the separate RCL “Social fund“ account BCEELULL 
IIBAN LU63 0019 2355 7051 7000.

RCL SENIORS
The RCL Seniors are hoping to return to the Bundesliga 
1st division next season and train every Tuesday and 
Thursday at Stad Boy Konen at 19:30. The second 
team is doing well in the regional division and is a 
perfect level for new players or returning players.

The RCL Touch division has joint male/female training 
every Tuesday at Stade Michel Wagner ainWeimers-
kirch atz 19:30.

RCL EVENTS
• 27th MAY The JP Morgan International U12s Tournament

• 9th JUNE the PWC 6 Nations Tournament

• 14th  JULY THE RCL Summer Ball

• 16-20 JULY The SHRM Junior Summer Camp

• 24th AUGUST The AZTEC Heart of Europe 10s Tournament

• 27th – 31st AUGUST The PRISMA Pre-Season Camp

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 11h - 13h

U16 18h - 19h30 18h - 19h30 11h - 13h

U18 18h - 19h30 18h - 19h30 11h - 13h

CONTACT US
For more information : info@rcl.lu, www.rcl.lu.

Terrains de Sport Boy Konen, 3 Rue des Sports, 
Cessange.

Celebrating 45 Years of Rugby in Luxembourg

LES VICTOIRES
C’EST COMME
LES PIZZAS,
ON LES SAVOURE
EN GROUPE.

 9 RESTAURANTS OUVERTS 7J/7
www.pizzahut.lu   /pizzahut.lu

Pizza0926_Ann_A5_Horiz.indd   1 20/03/2018   08:34

C‘est là qu‘on boit et qu’on mange
The Tube
rue Sigefroi, Luxembourg

The Black Stuff
Val de Hamm, Luxembourg

Vis à Vis
rue Beaumont, Luxembourg

Brasserie Epernay
(page 8) Luxembourg

EireLux Food & Drink
(page 13) Howald

Pizza Hut
(ci-dessous) Luxembourg

Brasserie Aubergine
rue des Bains, Luxembourg

Bodega
rue du Curé, Luxembourg

Il Pizzico
route de Trèves, Senningen

Café High Chapparal
Millewee, Heiderscheidergrund

Swagat
route d’Arlon, Strassen

Ikki
(page 11) Luxembourg

Le Sud
(page 11) Luxembourg

L’Adéquat
Place du Théâtre, Luxembourg

C’est ici qu’on se coiffe :  Gentleman Style  Route d’Esch, Luxembourg
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B. Jargeac, G. Celli, O. Morariu, SAR le Grand Duc Henri, S. Karier, Z. Neves

Quand 
 j’ai accompagné  

les enfants au rugby…

... j’étais rassuré.

Avec AXA, en cas d’accident, 
tous vos passagers 
sont couverts par votre 
assurance, même s’ils  
ne sont pas de votre famille.

www.axa.lu
AXA, votre compagnon 
de route au Luxembourg.AX
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005400 - AXA - Auto 2018 - RUGBY - Magazine Fed Rugby.indd   1 27/02/2018   14:37:29

« La ténacité, la rigueur et le dépasse-
ment de soi sont des valeurs que nous 
partageons avec l’univers sportif et 
notamment celui de l’ovalie. Dans une 
entreprise comme sur le terrain, nous 
devons performer collectivement pour 
réussir. Nous aimons l’idée que chacun 
peut avoir sa place – les piliers, les 
lanceurs, les arrières… et apporter ses 
compétences, qu’il soit petit ou grand, 
fort, rapide, puissant ou agile. 

Il est donc naturel pour une entreprise 
de proximité comme AXA de pour-
suivre son engagement envers le rugby 
jusqu’au Luxembourg, et ce d’autant 
plus que c’est un formidable outil de 
mixité sociale et d’épanouissement »

Marie-Hélène MASSARD 
CEO des entités AXA au Luxembourg
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Rugby Roude Léiw - Le Mag des Supporters
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Rugby Roude Léiw
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Editeur : Rugby Roude Léiw a.s.b.l.
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dée. Dans le cas contraire, toute fraude sera poursuivie. Selon source initiale les 
textes, dessins, ou cartes, mise en pages et photos de ce document demeurent la 
propriété de l’éditeur.

- 25 -





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

LN_AD_Mains_A4.indd   3 17/06/15   11:53


