FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE DEVELOPPEMENT
COMPTE RENDU JOURNEE 2 LUX LEAGUE EDR SAISON 2017-2018

1. ORGANISATION
▪
▪
▪
▪

Lieu : Stade Rugby Walferdange
Date : Samedi 11 Novembre 2017
Horaire : 9h00 à 12h30
Référents Sportifs :
✓ Alexandre BENEDETTI (DTN)
✓ Pierre Kieffer (CSCE Luxembourg)

Merci aux chefs de terrains et aux arbitres Stephane Bertoncini et Gwenaël Kunegel qui ont pris en charge
l’arbitrage des différents plateaux EDR.
Merci à tous les participant qui ont combattus les conditions météorologiques difficiles de la matinée.

2. CONVOCATION & PRESENCE
Cf. Bilan J2 Lux League Saison 17-18

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL
Conditions météo dantesque = pluie continue, température environ 5°C, terrain gras et difficilement
praticable, bref des conditions extrêmes pour les jeunes rugbymans luxembourgeois. Malgré ces conditions de
jeu difficiles, c’est 5 identités de club qui se présente pour cette deuxième journée de Lux League : RC
Luxembourg, CSCE Luxembourg, Walferdange, RC Terres Rouges et Ardennes Rugby.
Programmation du tournoi en matinée avec communication pour assister au Match REIC de l’Equipe
Nationale Sénior Luxembourgeoise contre l’Estonie (Coup d’envoi à 16h00).
Environ 200 enfants présent pour un total de 230 personnes impliqués pour cette deuxième journée
(joueurs et éducateurs). Nous notons une grosse augmentation des personnes impliqués en comparaison à la
première journée organisé fin septembre (soit environ 35% d’augmentation de participation). Des chiffres
stables voir identiques à ceux de la Saison 15-16.
Quelques spectateurs équipés de bottes et parapluie malgré une météo défavorable…
A noter que seul la Poule des U10 aura été terminée, le froid et la pluie ayant refroidi l’ensemble des
participants qui n’auront pas résister pour aller au terme de la compétition.
Un bilan positif en termes de participation !!! Très positif en termes d’organisation, et mitigé au niveau
sportif, la totalité des matches n’ayant pas pu être joués…
Merci à Pierre Kieffer et son équipe du RC Walferdange pour le travail de qualité réalisé en amont pour
la préparation de la Journée : d’une part au niveau administratif avec la communication des chefs de terrain
et des étapes d’organisation, et d’autre part au niveau logistique avec l’organisation de tente afin de créer
certains espaces protéger de la pluie et la gratuité de soupe chaude pour les participants.
Un travail doit être réalisé au niveau timing = il y a trop de temps perdu dans la mise en place des
tournois (problèmes administratifs sur le nombre d’équipes et joueurs engagés) mais aussi et surtout lors de
la fin des matches et enchainement des suivants. Nous demandons aux Educateurs de Clubs de préparer leurs
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équipes à entrer sur le terrain dès la fin du match précédant afin d’éviter les grosses périodes de temps
morts :
▪ L’échauffement de l’équipe doit être terminé
▪ La composition de l’équipe doit être définit et le capitaine nommé pour les besoins du toss
▪ L’arbitre ou Educateur désigné arbitre doit être prêt à démarrer

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENT
▪ J3 Lux League EDR
▪ Samedi 2 Décembre 2017 de 9h00 à 12h30
▪ A Stade Boy Konen Cessange

Le Directeur Technique National
Alexandre BENEDETTI

