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INFORMATIONS JOUEURS LËTZEBUERG RUGBY U18 XV  

SAISON 2018-2019 
 

A Strassen, le 2 Juillet 2018 

 

Aux : Joueurs(es) éligibles aux Equipes Nationales Lëtzebuerg Rugby U18 XV & 7’s 

De : Alexandre Benedetti, Directeur Technique National (DTN) Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) 

 

Re : Sélections Nationales Lëtzebuerg U18 XV & 7’s Saison 2018-2019 

 

Cher joueur, 

Dans le cadre de la planification sportive des Equipes Nationales Lëtzebuerg Rugby U18 XV & 7’s pour cette 

saison 2018-2019, la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) a choisi de mettre en place une procédure 

plus interactive entre le staff et les joueurs de façon à mieux préparer les prochains rendez-vous nationaux 

(entrainement et compétition). 

Merci à tous de vous inscrire dans cette nouvelle démarche visant à simplifier l’organisation administrative et 

logistique autour des Equipes Nationales Lëtzebuerg U18 XV & 7’s. 

Je suis impatient de vous accueillir à l’entrainement pour cette saison sportive 2018-2019. 

Le but de ce courrier est de vous fournir des informations avant le début de la saison pour vous permettre de 

mieux l’appréhender. 

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 
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DEVOIR(S) ADMINISTRATIF 

Afin de répondre aux critères de sélection, nous souhaiterions que TOUS les joueurs(es) remplissent une 

« Fiche de Renseignement » et nous la retourne le plus rapidement possible avant le début de la saison : 

▪ Par mail à ab13.rugby@gmail.com 

▪ ou Par voie postale à FLR, Maison des Sports COSL, 3 Route d’Arlon L 8009 Strassen 

Cf. Annexe 1 Fiche de Renseignement 

Afin de répondre aux règlements concernant l’éligibilité des joueurs(es) pour représenter leur fédération, 

TOUS les joueurs(es) sélectionnés(ées) doivent répondre à au moins 1 des critères suivants et être en mesure 

de le prouver pour pouvoir représenter son pays lors de compétitions internationales officielles : 

CRITERE(S) D’ELIGIBILITE* JUSTIFICATIF A FOURNIR POUR LA COMPETITION 

Joueur(se) né(e) au Luxembourg 
Copie du Passeport ou Carte d’identité 

Ou Copie Acte de naissance 

1 parent ou grand-parent du joueur né(é) au 

Luxembourg 

Copie Passeport ou Carte Identité ou Acte de 

naissance du parent concerné 

+ Copie Livret de Famille 

36 mois de résidence minimum au Luxembourg Certificat de Résidence à demander à la commune 

*Attention évolution de ces critères à partir de 2020 

Afin de répondre aux exigences de la Fédération Internationale de Rugby « World Rugby », TOUS les 

joueurs(es) sélectionnés(ées) pour représenter leur pays lors de compétitions internationales officielles 

doivent se soustraire aux formations e-learning et obtenir les Passeports suivant : 

▪ Programme Anti-doping “Keep Rugby Clean” http://keeprugbyclean.worldrugby.org/?module=1  

▪ Programme Anti-corruption “Keep Rugby Onside” http://integrity.worldrugby.org/  

Pour réaliser ces formations en ligne le joueur doit se créer un compte utilisateur sur le site World Rugby à 

partir de son adresse mail personnelle. Lorsque le Passeport est réussi il est possible de télécharger un 

Certificat de réussite au Programme. 

Ces 2 certificats de réussite sont à renvoyer en format informatique à ab13.rugby@gmail.com 

Toutes les informations ou communications officielles concernant les actions programmées par la commission 

sportive seront publiées sur le site internet officiel de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby www.rugby.lu 

DEVOIR(S) SPORTIF 

Pour être sélectionné avec les Equipes Nationales Lëtzebuerg Rugby U18 XV & 7’s au cours de la Saison 2018-

2019, les joueurs devront essayer de répondre au mieux à l’ensemble des exigences sportives. Ces exigences 

sont reprises dans la liste non exhaustive ci-dessous : 

▪ Respecter & Adhérer aux Règles de vie de(s) Equipe(s) Nationale(s) Lëtzebuerg Rugby U18 

▪ Démontrer de(s) compétence(s) physiques et sportives de haut niveau 

mailto:ab13.rugby@gmail.com
http://keeprugbyclean.worldrugby.org/?module=1
http://integrity.worldrugby.org/
mailto:ab13.rugby@gmail.com
http://www.rugby.lu/
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▪ Participation assidue aux entrainements et compétitions organisés avec son équipe de club 

▪ Participation assidue aux stage(s) et matches de préparation organisés dans le cadre de(s) Equipe(s) 

Nationale(s) Lëtzebuerg Rugby U18 

▪ Participation assidue aux entrainements fédéraux mensuels organisés dans le cadre de la mise en place 

du Parcours d’Excellence Sportive (PES) pour le(s) Equipe(s) Nationale(s) Lëtzebuerg Rugby U18 

▪ Être motiver pour entrer dans une démarche d’apprentissage et de progrès, de collaboration et 

d’échange avec les membres du staff des Equipe(s) Nationale(s) Lëtzebuerg Rugby U18 

▪ Démontrer un Etat d’esprit irréprochable & Promouvoir les valeurs Lëtzebuerg Rugby 

Pour chaque convocation avec le(s) Equipe(s) Nationale(s) Lëtzebuerg Rugby U18, le joueur(se) devra informer 

le staff, le plus rapidement possible et cela dès réception de sa convocation, de sa participation ou non-

participation. En cas de non-participation, il sera demandé au joueur(s) d’expliquer ou justifier la ou les 

raison(s) de sa non-participation.  

Un nombre élevé d’absence et/ou de non communication peut justifier la non sélection d’un joueur. 

Pour toutes communications, merci d’utiliser uniquement les voies officielles téléphonique ou mail : 

▪  = Manageur ou Entraineur Principal Lëtzebuerg Rugby U18 

▪  = Manageur + copie Entraineur Principal Lëtzebuerg Rugby U18 

Les réseaux sociaux et la communication à un coéquipier ne seront pas considérés comme « officielles ». 

Afin de mieux appréhender la trêve estivale, la Direction Technique Nationale a choisi de mettre à la disposition 

des joueurs un « Programme de Préparation Physique d’Inter-saison ». Ce programme destiné aux joueurs est 

censé favoriser leur retour à la pratique sportive de compétition pour la rentrée. 

Cf. Annexe 2 Préparation Physique Inter-saison  

La Direction Technique Nationale a choisi de communiquer aux joueurs un calendrier anticipé de toutes les 

actions programmées au planning sportif pour l’Equipe Nationale Lëtzebuerg U18 XV. Ce calendrier est soumis 

à potentielle modification compte tenu de la non publication officielle des calendriers nationaux et 

internationaux à ce jour. 

Cf. Annexe 3 Planning Lëtzebuerg Rugby U18 XV  

EQUIPEMENT & DOTATION 

La Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR) a décidé d’une plus grande uniformité concernant les kits de 

dotation à destination des joueurs(es). Afin de favoriser la généralisation de ces kits dotation joueurs(es) des 

sélectionnés les plus jeunes au plus âgés, il sera demandé une participation financière à chaque famille pour 

sa fabrication. 

Le paiement devra être effectué obligatoirement par virement bancaire sur le compte de la Fédération 

Luxembourgeoise de Rugby. Plus de détails seront apportés ultérieurement dans la saison. 


