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   PÔLE DEVELOPPEMENT 

    

COMPTE RENDU JOURNEE LASEL 7’s FEMININES 

 

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Complexe Boy Konen Cessange Luxembourg 
▪ Date : Jeudi 26 Avril 2018 
▪ Horaire : 13h30 à 17h00 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Marie Pascale VERLINDE (Joueuse RC Walferdange Féminine) 
✓ Francesca BLACK (Joueuse RC Walferdange Féminine) 
✓ Lghali MRANI (Agent de Développement) 
 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

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

engagées. A la vue des effectifs nous avons, en accord avec les enseignant, choisi de mettre en place une 

poule unique d’âge et de niveau de jeu. 

Ce choix nous a permis la mise en place d’une triangulaire. 
 

Poule Unique 

Lycée Aline Mayrisch 1 

Lycée Aline Mayrisch 2 

SportLycée 

 
 

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL 

Conditions météorologiques printanière = ensoleillé (environ 13°C). 

Mise à disposition d’1 pack d’eau par équipe. 

Réservation des 2 Terrains synthétiques (Rugby + Football) afin de permettre l’organisation de plusieurs 
terrains, mais seul le terrain de Rugby aura été suffisant pour la mise en place du tournoi. 

Bon tournoi dans son ensemble, le niveau des équipes est plutôt proche malgré un écart d’âge au niveau 
des pratiquantes. Un niveau d’engagement élevé de la part des filles, petit à petit le jeu de mouvement est 
venu sublimer la partie contact / combat. 

Cette première mise en place d’un rdv spécifiquement féminin est une bonne opportunité pour le 
développement de la pratique en direction des jeunes filles. Le vecteur scolaire reste sensiblement une 
ressource pour le développement plus général de notre pratique. 

Quelques bobos, avec une intervention de l’ambulance par mesure de sécurité pour une jeune fille ayant 
reçu un coup au niveau du ventre… Nous espérons rien de trop grave et lui souhaitons tout particulièrement 
un prompt rétablissement. 

 

 



 

4. RESULTATS & CLASSEMENT 

Cf. Fiches Résultats en annexe 

 

Poule Unique 

1er SportLycée 

1er  Lycée Aline Mayrisch 1 

3ème Lycée Aline Mayrisch 2 

  
 

 
 

 

 Le Directeur Technique National 

 Alexandre BENEDETTI 


