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Rapport Sportif de l’Entraineur saison 2018 / 2019 
 

 
Cette saison était d’emblée particculière, car la première en Allemagne après 28 ans en Belgique. Nous sommes 

très content de ce choix, notamment de par l’accueil des clubs allemands. 

 

Cette saison a été particulièrement réussi, en terme de résultat, comme en terme de groupe et d’effectif. 

Walferdange gagne sa poule et devient champion de Rheinland-Pfalz, puis gagne les play-off de Régional Ouest 

et est ainsi promu en Bundesliga 2. 

15 matchs joués, 14 victoire et une défaite d’un point. 510 points marqués dont 72 essais (soit une moyenne de 

4,80 points par match). 

 

Ces résultats ont été possible par un un groupe de joueurs nombreux et motivés.: Entre 20 et 22 joueurs à chaque 

match. Le recrutement a été une clef du succès, merci tout particulier à Stéphane Bertoncini et Guido Chimienti 

dans ce domaine, mais surtout aux joueurs eux-même et à l’image qui est propagée... 

 

Merci au coach qui m’ont soutenu cette saison : Ange Guillotaux, Natcho Gonzales, wilhem Godefroy, Jonathan 

Prince. Et surtout l’appui de Jonathan Flynn, entraineur national, mais au-dela de cette fonction son engagement 

personnel et ses conseils avisés ont été fondamentaux. 

 

Mais bien sur le mérite revient en tout premier lieu aux joueurs Non seulement aux 53 joueurs qui ont participé a 

au moins l’un des 14 matchs, mais aussi à ceux qui sont venus juste pour s’entrainer et dont la présence fait 

progresser tout le groupe. Parmi eux, et tout particulièrement bravo à Guillaume Dejean, manager et capitaine 

exemplaire, le seul a avoir disputé l’ensemble des rencontres. 

 

21 joueurs différents ont marqué au moins un essai cette saison, cela illustre bien, je crois, la densité et la 

cohésion de ce groupe qui mérite de monter en Bundesliga 2 et est prêt pour une nouvelle aventure. 

 

Arnaud Tribellini 

Entraineur Renerts 

Walferdange, Juin 2019 
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