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COMPTE RENDU RUGBY EUROPE DEVELOPMENT CAMP 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Prague, République Tchèque 
▪ Date : Mercredi 10 au Lundi 15 Avril 2019 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ José RAMOS (Entraineur Adjoint) 
✓ Enrique MENDEZ (Manageur U18 XV) 
✓ Eden MEUCCI (Kiné) 

 

 

2. LËTZEBUERG U18 XV 

 

Le groupe : Léo Belin-Toulas, Léo Yakass, Alfred Marc, Meo Reuland, Alessandro Martinotti, Christophe Gabriel, 
Morgan Lowe, Yann Bausch, Thibault Tomassetto, Marco Knaff, Alexander Ernoult, Augustin Grasdepot, Tom 
Brochard, Gabriel Tropiano, Miguel Rodrigues-Pais, Pierre-Louis Petit, Hugo Germon, Alexis Mayer, Brice 
Barzin, Sean Howat, Ethan Rogers, Kai Sweetnam, Matteo Franzina 
 

3. PLANNING GENERAL RE DVT CAMP U18 

Jours Matin Après Midi Soir 

Mercredi 10/04 Départ de Lux Installation Entrainement Lux n°1 

Jeudi 11/04 TM CZE vs LUX Récupération Réunion Ouverture Camp 

Vendredi 12/04 Entrainement Mixte Entrainement Lux n°2 Réunion 

Samedi 13/04 Entrainement Mixte Entrainement Lux n°3 Réunion 

Dimanche 14/04 Tournoi 3 équipes Temps Libre Prague  

Lundi 15/04 Présentation Anti-doping Retour Lux  



 

4. RESUME DU TOURNOI 

Nouvelle formule mise en place cette saison pour les U18 au niveau national : RE souhaite uniformiser 
les méthodologies de travail pour avoir un impact significatif sur les compétences minimales devant être 
maitrisé en catégorie U18. 

Lëtzebuerg U18 XV évolue au niveau Régional (2ème division sans compter les 6 Nations) dans une poule 
de 8 nations subdivisé en 2 groupes pour la mise en place de Camp de développement. Nous sommes à Prague 
en compagnie de la République Tchèque et de la Suisse (l’Israël ayant finalement déclaré forfait). 

 
Le planning sportif du camp est une alternance d’entrainement en commun sur des objectifs et besoins 

communs aux trois nations présentent et des séquences d’entrainement par Fédération pour poursuivre le 
travail mis en place et se diriger vers le mini-tournoi prévus en fin de camp. 

Ce Tournoi se joue sous la forme de rencontre de séquence de 2 x 20 minutes au cours desquelles les 
échanges seront très serrés. 

 
Le Luxembourg sort victorieux de sa confrontation contre la République Tchèque par 5 à 0, essai marqué 

par Gabriel Tropiano et non transformé. Une bien meilleure rencontre côté luxembourgeois totalement en 
fracture avec le match amical organisé entre les 2 fédérations avant le début du camp qui avait été largement 
perdu par le Luxembourg, jamais réellement rentré dans le match sans même avoir cherché à mettre les 
ingrédients minimums pour jouer un match de rugby. A croire que les recadrages individuels et collectifs ont 
eut des effets sur l’orgueil et la fierté des jeunes luxembourgeois capables d’élever enfin leur niveau sur les 
dominantes d’agressivité et pression défensive. 

Moins de réussite contre la Suisse, match très équilibré qui se solde par une victoire à la dernière 
seconde pour les Suisses par une pénalité (3 à 0). Pour l’histoire le score était de 0 à 0 à la mi-temps et encore 
le même jusqu’à l’ultime instant précédant le coup de sifflet final. L’indiscipline Luxembourgeoise, le manque 
de lucidité due à la fatigue aussi probablement, a donné l’opportunité au botteur et capitaine Suisse d’une 
balle de match à 3 reprises dans les 5 dernières minutes. Après avoir échoué à deux reprises, il convertit 
finalement sa dernière tentative pourtant la plus difficile des trois pour donner la victoire à la Suisse. 

 
Une entame de stage assez compliquée avec la douche froide du premier match… même si toutes les 

conditions n’étaient pas forcément réunies pour mettre l’équipe dans un confort de fonctionnement. Et une 
acclimatation au fil des jours pour la grande majorité du groupe pour des prestations satisfaisantes sur le plan 
défensif (tant on partait de loin) et un peu trop timides sur le plan offensif. 

C’est avec ce genre de rencontres et de stage sur la durée que l’on se rend compte des réelles capacités 
de nos joueurs mais aussi et surtout de la grande hétérogénéité du niveau et des compétences individuelles à 
l’intérieur de notre groupe. Il reste beaucoup, beaucoup de travail à ces jeunes U18 pour pouvoir performer 
au niveau sénior à court, moyen et long terme. Malheureusement nous ne pourrons bénéficier d’une étape de 
formation supplémentaire avec la disparition de nos U20. 

 
 

 

 

 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


