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   PÔLE HAUT NIVEAU & PERFORMANCE 

    

PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE (PES) 

CENTRE D’ENTRAINEMENT FEDERAUX LËTZEBUERG RUGBY U16 
  

A Strassen, le Lundi 20 Aout 2018 

 
Objet : Convocation CEF n°1 U16 / Convocation CEF n°1 U16 
 

Mesdames, Messieurs / Ladies and Gentlemen 

Cher Joueur / Dear Player 

 

Dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive (PES) de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR), 

la Direction Technique Nationale (DTN) a décidé de mettre en place pour cette saison 2018-2019 des 

entrainements fédéraux à destination des joueurs identifiés « jeunes talents » afin de les préparer aux 

exigences des compétitions internationales. 

As part of the Luxembourgish Rugby Federation’s Age Grade Development Program, the National 

Technical Direction (DTN) decided to set up federal training for “talented players” during the 2018-2019 season 

to prepare them for the demands of international competitions. 

 

J’ai le plaisir de t’annoncer que tu es « sélectionné » pour participer à l’Entrainement Fédéral U16 n°1 

(CEF n°1) qui aura lieu à Cessange, Stade Boy Konen le Lundi 10 Septembre 2018 de 18h00 à 19h30. 

I have pleasure to announce you that you are selected to take part on the 1st U16 Federal Training 

Session (CEF n°1) which take place in Cessange, Stade Boy Konen on Monday 10th of September 2018 from 

18:00 to 19:30. 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence dès réception de cet email en répondant directement 

par mail au DTN Alexandre BENEDETTI ab13.rugby@gmail.com 

Thank you kindly confirm your presence on receipt of this message by replying directly by email to NTD 

Alexandre BENEDETTI ab13.rugby@gmail.com  

 

Je vous rappelle que dans l’objectif d’être sélectionné pour l’Equipe Nationale Lëtzebuerg Rugby U16, 

la présence aux entrainements est une condition obligatoire. 

I remind you that in order to be selected for Lëtzebuerg Rugby U16 National Team, attendance at the 

training sessions is a mandatory condition.  

 

Cordialement 

Kind regards 

 

 

 Le Directeur Technique National 

 Alexandre BENEDETTI 
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