FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE DEVELOPPEMENT
COMPTE RENDU JOURNEE 1 LUX LEAGUE EDR SAISON 2017-2018

1. ORGANISATION
▪
▪
▪
▪

Lieu : Stade Gust Jacquemart Weimerskirch (Kirchberg)
Date : Samedi 30 Septembre 2017
Horaire : 13h30 à 16h30
Référents Sportifs :
✓ Alexandre BENEDETTI (DTN)
✓ Angelo VAI (CSCE Luxembourg)

Merci aux chefs de terrains et aux arbitres non éducateurs qui ont pris en charge l’arbitrage des différents
plateaux EDR.

2. CONVOCATION & PRESENCE
Cf. Bilan J1 Lux League Saison 17-18

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL
Malgré des conditions météo peu clémente = forte pluie et temps presque hivernal (moins de 10°), cette
journée marque le lancement de la nouvelle saison de la Lux League, le championnat domestique des EDR au
Luxembourg.
Exceptionnellement cette J1 avait lieu l’après midi sur demande du club hôte du CSCE.
Environ 146 enfants présent pour un total de 167 personnes impliqués pour cette première journée
(joueurs et éducateurs). Nous notons une légère baisse en termes d’effectif par rapport à la saison 15-16 soit
moins 17% au niveau de la participation des joueurs et une baisse totale de moins 18% au niveau de la
participation totale (joueur & éducateurs).
Quelques spectateurs malgré une météo défavorable qui aura considérablement influencé la motivation
des plus jeunes, de leurs parents et aussi des éducateurs.
Un bilan mitigé dans l’ensemble !!!
D’abord défavorable du point de vue des effectifs en baisse par rapport à la saison dernière mais aussi
à cause de la faible implication de tous les participants dans les différentes tâches de la journée. En effet
quelques regrets sur la préparation des joueurs pas toujours capables de répondre aux exigences du Règlement
aménagé mis en place par la FLR (Rugby Digest) et surtout l’impossibilité ou incapacité des « éducateurs »
des clubs de prendre en charge l’arbitrage, ce qui constitue un manque à la fonction d’éducateur. Sans
compter que tous les temps de jeu des différentes catégories n’ont pas été respecté : seulement la moitié du
temps de jeu règlementaire dans le meilleur des cas… En partie à cause du non-respect des timings demandés
pour les rotations des oppositions.
Mais un bilan aussi favorable compte tenu des conditions météos d’une part mais aussi de la date de
cette première journée dans le calendrier, soit 3 semaines d’avance par rapport à la saison 16-17 ce qui
constitue au final la plus grande satisfaction de la journée.
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Nous espérons voir nos 4 clubs Luxembourgeois représentés sur le terrain par le plus grand nombre de
joueurs possibles et cela dès la prochaine journée de la Lux League. De même le club Belge d’Ardenne Rugby
devrait rejoindre la compétition dès la J2.

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENT
▪ J2 Lux League EDR
▪ Samedi 11 Novembre 2017 de 9h00 à 12h30
▪ A Stade Rugby de Walferdange

Le Directeur Technique National
Alexandre BENEDETTI

