FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE DEVELOPPEMENT
COMPTE RENDU JOURNEE 6 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)
✓ Matt Bloomer (RC Luxembourg)

Merci aux chefs de terrains membres du RCL et aux arbitres Paolo, Christophe et Ben qui ont pris en charge
l’arbitrage des différents plateaux EDR.
Merci à tous les participants (joueurs, staffs, parents, bénévoles ou spectateurs) qui ont fait de la matinée un
super rendez-vous autour de la pratique rugby des plus jeunes luxembourgeois.

2. CONVOCATION & PRESENCE
Cf. Bilan J6 Lux League Saison 17-18

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL
Conditions météo agréable et de saison = ensoleillé, température environ 10°C, terrain synthétique.
Tout était réunis pour faire de cette J6 Lux League EDR une réussite, à laquelle 5 clubs ont pris part : 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 la Norvège (Coup d’envoi à 18h00).
Plus de 200 enfants présents pour un total d’environ 250 personnes impliqués pour cette sixième
journée (joueurs et éducateurs). Nous notons la meilleure affluence de la saison venant récompenser le travail
de toute une saison tant au niveau club que Fédération. Des chiffres en légère progression par rapport à ceux
de la Saison 16-17 qui font de la Lux League un rendez-vous incontournable.
1 Poule par catégorie avec de 4 à 6 équipes par catégorie.
Un bilan sportif très positif, d’une part en termes de présence et assiduité et d’autre part en termes de
niveau de pratique :
▪
▪
▪

Plus de « beau » jeu et d’initiative
Plus de mouvement et de fluidité
Plus de rotation de joueurs et du temps de jeu pour tous

Merci à Matt Bloomer et son équipe du RC Luxembourg pour le travail de qualité réalisé pour l’accueil
de cette 6ème Journée de la Lux League.
2 remarques au niveau de la Philosophie du tournoi et de la Lux League en général :
▪

Les prises d’initiatives des joueurs et le joueur au sens large doivent rester au centre de toutes
les compétitions (et entrainements) et ceci à tous les âges de pratique : nous souhaiterions ne
plus voir les éducateurs sur le terrain de jeu, notamment en catégorie U6 afin de laisser
pleinement les enfants vivre leur pratique avec leur réussite et leur échec.
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▪

Le temps de jeu pour tous, quelques soit le niveau de compétence des joueurs, doivent être
respecté et favorisé : merci aux éducateurs qui disposent de plusieurs équipes de respecter les
nombres minimaux de joueurs pour former une équipe et de ne pas faire jouer toujours les
mêmes joueurs y compris dans plusieurs équipes différentes d’une part pour raison de sécurité,
un temps de jeu maximal par joueur ayant étant définit par les commissions technique et
médicale de la Fédération et d’autre part pour raison de « gentlemen agreement » tous les
enfants ayant le droit à jouer et se tromper, la défaite faisant partie du jeu comme la victoire et
n’étant pas la priorité à ce stade de développement de tous les enfants.

Rappels : il est important que chaque éducateur pense à remettre une fiche d’engagement par équipe par
catégorie avant la fin du tournoi s’il n’a pas été possible de faire le point des présents avant le début des
matches. Merci aux Responsables EDR des clubs de sensibiliser vos éducateurs / manageurs afin que tout le
travail pré et post compétition puisse être réalisé dans des délais respectables.

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENT
▪ Finale Lux League EDR
▪ Samedi 30 Juin 2018 de 9h00 à 12h30
▪ A Stade Josy Barthel Luxembourg

Le Directeur Technique National
Alexandre BENEDETTI

