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COMPTE RENDU JOURNEE LASEL 7’s MINIMES 

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Complexe Boy Konen Cessange Luxembourg 
▪ Date : Jeudi 15 Mars 2018 
▪ Horaire : 13h30 à 15h30 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Lghali MRANI (Agent de Développement) 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

2 Etablissements scolaires ont participés au Tournoi LASEL 7’s Minimes Mixtes 2017-2018 avec 3 équipes 

constitués au total. 

Remarques : Très peu d’inscriptions officielles… donc peu d’engouement !!! 

A noter 1 annulation du Lycée Aline Mayrisch pour manque d’effectif et de réponse des élèves, Monsieur Carlo 

Wagner est néanmoins venu au terrain s’excuser en personne après l’avoir fait par email quelques jours 

précédant le tournoi. 

A noter également que certains enfants / élèves avaient entrepris des démarches d’inscriptions auprès de moi 

sans que leur démarche soit validée par un enseignant (Athénée, SportLycée). Au final ces lycées ne sont pas 

venu. 

 

Poule Unique 

Ecole Européenne Lux 1 

Lycée Garçons Luxembourg 1 

Lycée Garçons Luxembourg 2 

 
1 Poule unique malgré des niveaux de compétences très hétérogènes : d’un côté une équipe composé 

exclusivement de licencié de club et de l’autre 2 équipes de parfait débutant…  

Ce choix a été fait avec l’accord de l’ensemble des enseignants présent dans le but d’offrir un plus grand temps 

de pratique aux élèves. Le règlement en vigueur était celui des « Minimes Promotion ». 
 

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL 

Conditions météorologiques de saison = environ 8°C + pluie légère. 

Mise à disposition d’1 pack d’eau par équipe engagée…  

Impossibilité de distribution de « Feuillet Sportif » regroupant la note officielle d’organisation, la Poule 
de jeu et horaire des matches ainsi qu’une fiche règlement à cause du peu d’inscription officielle réalisé. 

Réservation des 2 Terrains synthétiques (Rugby + Football) mais utilisation du seul terrain de rugby. 

Poule unique crée à partir du règlement Minimes Promotion : Jeu sur demi terrain. 

Bon tournoi dans son ensemble malgré l’écart de niveau annoncé par le nombre de licencié club dans 
une équipe. Des comportements intéressant malgré l’écart de niveau. 



 

Très peu de phase de combat / contact avec une philosophie de continuité du jeu. De pair beaucoup de 
maladresses et de faute de main, expliquée notamment par le port de gant. 

Encore une bonne opportunité de promouvoir la pratique du Rugby au Luxembourg et accroitre son 
développement au Grand-Duché, malgré le peu de lycée représenté… Néanmoins la volonté de maintenir un 
Tournoi dans cette catégorie d’âge reste marquée par la Fédération Luxembourgeoise de Rugby. 

A noter la présence d’une seule joueuse fille malgré la mixité autorisée. 

Pas de blessure à déclarer… Terrain très glissant notamment en chaussures running. 

 

4. RESULTATS & CLASSEMENT 

Cf. Fiches Résultats en annexe 

 

Poule Unique 

1er Ecole Européenne Lux 1 

2ème Lycée Garçons Luxembourg 2 

3ème Lycée Garçons Luxembourg 1 

  
 

 

 

 

 Le Directeur Technique National 

 Alexandre BENEDETTI 


