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COMPTE RENDU TOURNOI INTERNATIONAL HEIDELBERG 7’s 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U16 7’s SAISON 2018-2019 
  

1. LËTZEBUERG U16 7’s 

 
Debout : William Verrinder, Ilan Furlani, Samuel O’Neill, Domenico Orsino, Arthur Binanzer, Gael Pujadas, Alexande Benedetti (DTN) 
Accroupi : Manuel Mata Antunes Valente, Callum Trees, Fintan Jr Lawlor, James Edwards, Leonard Lage, Cedric Kieffer, Angelo Vai 

(Manager) 
 

2. RESULTATS SPORTIFS 

HEIDELBERG INTERNATIONAL TOURNAMENT U16 7’s MATCH 1 – POULE B 

SELKIRK RFC (SCO) 14 14 LËTZEBUERG 

Essais x2 
Transformations x2 

Essais x2 (Arthur Binanzer) 
Transformations x2 (James Edwards) 

HEIDELBERG INTERNATIONAL TOURNAMENT U16 7’s MATCH 2 – POULE B 

RUGBY BADEN WURTEMBERG 1 19 7 LËTZEBUERG 

Essais x3 
Transformations x2 

Essai x1 (William Verrinder) 
Transformation x1 (Fintan Jr Lawlor) 

Carton Jaune x1 (Leonard Lage) 

HEIDELBERG INTERNATIONAL TOURNAMENT U16 7’s MATCH 3 – POULE B 

HAMBOURG 0 26 LËTZEBUERG 

Cartons Jaunes x2 
Essais x4 (Arthur Binanzer x2, Fintan Jr Lawlor, Manuel 

Mata Antunes) 
Transformations x2 (James Edwards) 

HEIDELBERG INTERNATIONAL TOURNAMENT U16 7’s MATCH 4 – POULE B 

ISRAEL 0 14 LËTZEBUERG 

Cartons Jaunes x3 
Essais x2 (Domenico Orsino, Samuel O’Neill) 

Transformations x2 (James Edwards) 

HEIDELBERG INTERNATIONAL TOURNAMENT U16 7’s MATCH 5 – DEMI-FINALE CUP 

CZECH REPUBLIC 46 0 LËTZEBUERG 

Essais x8 
Transformations x3 

 



 

HEIDELBERG INTERNATIONAL TOURNAMENT U16 7’s MATCH 5 – FINALE 3ème & 4ème Place 

BRANDENBOURG (ALL) 31 12 LËTZEBUERG 

Essais x5 
Transformations x3 

Essais x2 (Arthur Binanzer) 
Transformation x (Fintan Jr Lawlor) 

 
3. BILAN 

Pour une première participation dans un Tournoi International de Rugby 7’s en catégorie U16, l’Equipe 
Nationale Lëztebuerg U16 7’s se classe à la 4ème place du classement général du tournoi. 
 
Classé à la 2ème position en phase de Poule derrière l’équipe locale du Baden Wurtemberg, nos jeunes joueurs 
réussissent de belles performances. Notamment avec un match nul en ouverture contre les Ecossais de Selkirk 
RFC qui aurait sans doute pu être mieux récompensé avec plus de discipline. 1 Défaite contre le Baden et 2 
victoires contre Hambourg puis la Sélection Nationale d’Israël. 
 
Le match contre Israël aura été la performance majuscule du tournoi pour notre jeune équipe 
luxembourgeoise qui se sera imposée dans un match complet et maitrisé du début à la fin face à l’une des 
équipes ayant marqué les esprits de toutes les délégations lors du premier jour de compétition avec 
notamment la sélection tchèque. Cette victoire aura permis aux protégés d’Alexandre Benedetti et Angelo Vai 
de se qualifier en cup pour jouer les premiers rôles sur le tournoi. 
 
Plutôt entamé sur le plan physique, d’une part a cause de l’accumulation de fatigue sur le premier jour de 
compétition, mais aussi avec le grosse débauche d’énergie pour aller arracher la qualification contre les 
Israéliens tôt dans la matinée du second jour, et d’autre part à cause des fortes chaleurs (39° Celsius) sur 
l’ensemble du week end, l’équipe Luxembourgeoise s’est malheureusement incliné par deux fois contre 
l’équipe nationale tchèque en demi-finale et contre l’équipe de Brandenbourg dans le match de finale pour la 
3ème place. 
 
Une fin de tournoi plus compliquée avec une opposition plus relevée soldée par 2 défaites. 
 
Dans l’ensemble un tournoi très intéressant, une opportunité exceptionnelle de préparer nos joueurs aux 
compétences du Rugby 7’s et anticiper dans la préparation aux championnats d’Europe en catégorie U18. 
 
Au-delà des résultats sportifs et des contenus techniques, il faut sans doute souligner la belle aventure 

humaine de la délégation luxembourgeoise. Un voyage un deux minibus, la camaraderie qui s'installe, les 

chamailleries entre joueurs ont tout de suite donné le ton au déplacement. 

L'atmosphère très internationale qui régnait à l'auberge de jeunesse d'Heidelberg, où toutes les délégations 

étaient logées, a permis aux joueurs et au staff de partager des moments de détente avec les joueurs et 

joueuse venus de Pologne, République Tchèque, Israël ou de Roumanie. 

Dans la chaleur écrasante du Baden Wurtemberg, ne pouvait pas manquer la traditionnelle bataille d'eau de 

fin de tournoi : le DTN s'est battu comme un lion mais a dû succomber à la supériorité numérique de l’ennemi! 

En tout cas, une expérience enrichissante qu'il faudra renouveler. 
 

 

 

Le Manageur U16 7’s Le Directeur Technique National 

         Angelo VAI Alexandre BENEDETTI 


