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COMPTE RENDU JOURNEE 1 LUX LEAGUE EDR SAISON 2018-2019 

 

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Stade J.F. Kennedy (Dudelange) 
▪ Date : Samedi 6 Octobre 2018 
▪ Horaire : 9h00 à 12h45 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Olivier MARTIN (RC Terres Rouges) 

 

Merci aux chefs de terrains pour leur contribution à l’enchainement des rencontres : Sacha BREMER, Simon 
PIONNIER et Marc VILLAUME et à Christophe BEAUBRON Référent Arbitre pour le management des 
Educateurs-arbitres. 
 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

Cf. Bilan J1 Lux League Saison 18-19 
 

3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL 

Très bonne conditions météo = grand soleil et température supérieure à 15°C. 

Cette journée marque le lancement de la nouvelle saison de la Lux League, le championnat domestique 
des EDR au Luxembourg avec quelques évolutions au niveau du Règlement aménagé Rugby Digest comme 
notamment la diminution du nombre de joueur pour chaque catégorie ou encore le renforcement du rôle de 
directeur de match de l’éducateur-arbitre.  

Presque 160 enfants réunis sur le terrain pour un total de 186 personnes impliqués pour cette première 
journée (joueurs et éducateurs). Des effectifs en légère augmentation malgré l’absence de la catégorie U6 pour 
ce premier tournoi annuel, soit +11% d’augmentation. 

Toujours quelques spectateurs pour suivre les rencontres et encourager la pratique des jeunes joueurs.  

Un bilan plutôt positif en termes de niveau de jeu avec beaucoup plus de continuité sur les séquences 
offensives et la recherche constante de soutien. Au niveau offensif toujours nombreux essais marqués venant 
concrétisés les espaces créent par l’aménagement des règles. En termes de climat ensuite, les relations entre 
clubs et éducateurs étant moins tendues que la saison dernière : probablement un effet positif du Workshop 
EDR ayant réunis au moins 1 éducateurs pour chaque catégorie de club. 

Enfin le rôle éducateur-arbitre a été appliqué par presque tout le monde. Une bonne implication de tous 
dans ce rôle éducatif très important dans la construction du jeune joueur de rugby. Merci à Christophe 
Beaubron pour sa présence dans le rôle de référent arbitre pour cette 1ère journée. 

Seul bémol l’absence des U6 pour ce premier tournoi qui sonne comme un rappel aux différentes 
discussions et propositions concernant cette catégorie si particulière lors de notre dernière réunion 
Commission EDR FLR ou au cours du Workshop EDR. 

Merci à Olivier Martin et son équipe de bénévole du RC Terres Rouge pour leur accueil et leur gestion 
de la grande partie organisationnelle et logistique. 

 



 

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENT 

▪ J2 Lux League EDR 
▪ Samedi 10 Novembre 2018 de 9h00 à 12h30 
▪ A Stade Boy Konen à Cessange 
 

 

 

 

 Le Directeur Technique National 

 Alexandre BENEDETTI 


