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   FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY 
   PÔLE HAUT NIVEAU & PERFORMANCE 

   

PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE (PES) 

CENTRE D’ENTRAINEMENT FEDERAUX LËTZEBUERG RUGBY U14 
  

A Strassen, le jeudi 15 Octobre 2020 

Objet : Convocation Entrainement Fédéral n°1 Lëtzebuerg U14 XV  
             Convocation U14 Lëtzebuerg National Training Session n°1 
 

Mesdames, Messieurs, Cher Joueur 

Ladies and Gentlemen, Dear Player 
 

Dans le cadre du Programme de Développement à Long Terme de l’Athlète (DLTA) de la Fédération 

Luxembourgeoise de Rugby (FLR), la Direction Technique Nationale (DTN) a défini le Parcours d’Excellence 

Sportive (PES) qui se traduit par la mise en place d’entrainements fédéraux mensuels à destination des joueurs 

identifiés comme « jeunes talents » afin de les préparer aux exigences des compétitions internationales. 

As part of the Long-Term Athlete Development Program (LTAD) of the Luxembourg Rugby Union (FLR), 

the National Technical Direction (NTD) has defined the Rugby Performance Pathway, which involves the 

implementation of monthly federal training sessions for “talented players” in order to prepare them for the 

requirements of International competitions level. 
 

Nous avons le plaisir de t’annoncer que tu es invité à participer à l’Entrainement Fédéral n°1 (CEF 1) qui 

aura lieu à Dudelange, Stade J.F. Kennedy, 55 rue du Stade J.F. Kennedy, le samedi 24 Octobre 2020 de 14h00 

à 16h00. 

we have pleasure to announce you that you are invited to take part on the 1th U14 Federal Training 

Session (CEF 1) which take place in Dudelange, 55 rue du Stade J.F. Kennedy, L-3502 Dudelange on Saturday 

24th of October 2020 from 2:00 pm to 4:00 pm. 
 

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

par mail à Magali SOLER, votre manageur U14 sur U14@rugby.lu 

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

Magali SOLER, your U14 manager on  U14@rugby.lu  
 

En l’absence de réponse dans un délai d’une semaine le joueur sera remplacé. 

If there is no answer within one week, the player will be replaced. 
 

Nous vous rappelons que la présence aux entrainements est une condition obligatoire à toute 

éventuelle sélection en équipe nationale.  

We remind you that attendance at the training sessions is a mandatory condition for any possible 

selection for the national team. 
 

Cordialement / Kind regards 
 

 L’équipe encadrante  

 Lëtzebuerg rugby U14 
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