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COMPTE RENDU RENCONTRE EDUCATIVE LËTZEBUERG RUGBY & CD57 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U14 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Stade Boy Konen Cessange (Terrain de foot matin + Rugby après midi) 
▪ Date : Samedi 8 Février 2020 – 10h00 à 17h00 
▪ Référents Sportifs LUX :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Timothée SEITE, Matt BLOOMER, Riccardo CAPUZZO (Entraineurs) 
✓ Simon PIONNIER (Logistique Repas) 

▪ Référents Sportifs CD57 : 
✓ Farid 
✓ Emmanuel RUPPERT, Jean-Pierre DIETRICH, Eddy MONTINI (Entraineurs) 
✓ Michelle SCHIRRU & Carinne (Manager) 

 
Merci à Léo Yakass pour l’arbitrage des rencontres l’après-midi. 
 

Merci à Max Yakass, Claire Devismes et Walter Fontan pour leur aide sur le repas de midi et les photos. 
 

Merci à Marc Lang (Président CD57) et Roland Card (Secrétaire CD57) pour leur présence en matinée. 
 

2. LËTZEBUERG U14 XV 

 
Le groupe : Federico Di Giacomo, Julian Clavien Timon, Leonard Barzin, Lucas Lipcsei, Aeden Hickey, Ben Wicker, 
Valerio Massarelli, Bianca Vai (Cap), Lorenzo Capuzzo, Anatole Fuchs, Florian Gauzes, Clément Piquet, Kylian 
Castignoli, Bryan Haeck, Ernest Beaubron, Benjamin Guney, Lucas Gonzalez, Mateo Gonzalez, Noah Schnogass, 
Charlotte Frettwell, Victor Bertrand, Emmanuel Adeleke Feme, Yorick Duluard, Edoardo Coutinho, Ashley 
Cottam, Kilian Pelot, Alexis Belon, Dorian Soler, Benjamin Scarsbrook, Loan Michea 
 

Les blessés : Elliot Fontan, Alvaro Fernandez Alacid 
 

Les absents : Cilian O’brien, Aaron Ferreira, Henri Grange 
 



 

3. RESULTATS & SCORES 

 LËTZEBUERG U14 CD57 

SCORE TIERS TEMPS 1 29 0 

SCORE TIERS TEMPS 2 7 24 

SCORE TIERS TEMPS 3 35 0 

ESSAI 11 4 

TRANSFORMATION 8 2 

PENALITE 0 0 

DROP 0 0 

CARTON 0 0 
 

 LËTZEBUERG U14 BLEU LËTZEBUERG U14 BLANC 

SCORE FINAL 12 12 

ESSAI 2 2 

TRANSFORMATION 1 1 

PENALITE 0 0 

DROP 0 0 

CARTON 0 0 
 

4. RESUME DE LA JOURNEE 

Des difficultés d’accueil en matinée… manque de personnel hors encadrement terrain côté 
luxembourgeois pour créer plus de convivialité notamment avec la mise en place d’un petit café de bienvenu. 

Cette journée d’échange « Rencontre Educative » avait pour objectif un travail en commun entre 
Lëtzebuerg Rugby et le CD57 Rugby dans la perspective de préparation de leur engagement en compétition 
dans un futur proche. 

 

Nous avons découpé la journée en deux grosses séquences de travail : un temps d’entrainement en 
commun par groupe de niveau en matinée, un temps d’opposition pour faire jouer l’ensemble des acteurs 
dans l’après midi. => 54 joueurs présents (30 côté Luxembourgeois + 24 coté CD57) 

 

La séquence d’entrainement en matinée était essentiellement centrée sur les aspects technico-tactique. 
Plusieurs thèmes abordés dans un enchainement cohérent divisés en 3 parties : 

▪ Un échauffement à base de motricité (course et déplacement) et manipulation du ballon 
▪ Une partie en collectif réduit pour renforcer les comportements clés au « duel », « plaquage » 

et « conservation / continuité » 
▪ Une partie en collectif de ligne avec 4 ateliers thématiques dans lesquels tous les joueurs ont 

participé sans distinction de poste (posture mêlée, lift en touche, passe, jeu au pied) 
 

Une pause déjeuner organiser dans la grande salle « club house » à Cessange (1er étage) où l’ensemble 
des participant ont pu déguster un bœuf bourguignon préparer par Simon Pionnier. 

 

L’après midi se sont succéder des séquences d’opposition de 20 minutes chacune, dans lesquelles 
l’objectif côté luxembourgeois était d’effectuer une revue d’effectif en vue du Challenge Lajoie à Metz fin Avril. 
Une séquence détection a été mise en place afin d’évaluer à proprement parler l’ensemble de l’effectif à partir 
du protocole de détection définit par la Direction Technique Nationale FLR. L’équipe de Supervision était 
composée de Simon, Riccardo et Alex. 

 

Le groupe Luxembourgeois reste très hétérogène, les différentes compositions d’équipe n’auront pas 
toutes obtenues le même succès face au CD57, et l’opposition finale avec deux équipes luxembourgeoises de 
niveau égal a été la plus disputée. 

 



 

Nombreuses satisfactions sur le comportement de l’équipe, qui se forme peu à peu aussi en dehors du 
terrain où les joueurs se mélange de plus en plus ce qui est très important pour l’aspect cohésion de groupe.  
Sur le plan sportif nous pouvons identifier de bonne performance individuelle, néanmoins il manque encore 
les connexions entre les différents joueurs pour avoir un jeu plus fluide et connecté qui ne soit pas uniquement 
résumé aux exploits individuels d’un ou deux joueurs du groupe. 

 

Le maintien de cette action au calendrier sportif de Lëtzebuerg U14 est une réelle volonté…  
De même que les deux tournois cibles (Illkirch et Metz) afin de préparer nos joueurs sur le pôle jeunes 

à répondre aux exigences d’une compétition internationale au niveau sénior. 
 

5. PROCHAIN RENDEZ-VOUS CALENDRIER 

▪ Entrainement Fédéral n°7 (mars) 
▪ Challenge Lajoie à Metz (fin avril) 

 
 
 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


