
Léif Spillerin, léiwe Spiller, 

Léif Elteren, 

Betrëfft: “Disziplin a Respekt” ënnertenee bei Trainingen a Matcher 

Mat dësem Message wëlle mir Iech als Spiller/innen an als Elteren op e puer generell Punkten 

opmierksam maachen, wat d’Organisatioun vun den Trainingen an de Matcher betrëfft. Eis 

Traineren, Communicatricen/teuren an aner Fräiwëlleger engagéieren sech an hirer Fräizäit fir 

zesumme mat Iech eng Equipe opzebauen, Handball spillen ze léieren an den Equippegeescht ze 

stäerken. Fir genau dësen Zesummenhalt nach weider ze stäerken, brauchen si och d’Engagement 

vun Iech. Aus dësem Grond géinge mir Iech gäre folgend Punkten un d’Häerz leeën: 

 Trainingen: Mellt Iech bzw. Är Kanner w.e.g. beim Communicateur oder am Whatsapp-Grupp

vun Ärer Equipe1 of wann se verhënnert sinn. Sou kann den Trainer d’Sessioun optimal

virbereeden an upassen.

 Matcher: dir musst Är Kanner fir d’Matcher am Viraus beim Communicateur oder am

Whatsapp-Grupp vun Ärer Equipe un- an ofmellen. D’Equippe mussen organiséiert ginn an

den (séit dësem Joer neien!) elektronesche Bou soll am viraus preparéiert ginn. Dofir muss

gewosst sinn, wéie Spiller a wéineger Equipe spillt. Et ass komplizéiert fir den Offiziellen, ee

Spiller kuerzfristeg bäizefügen.

 Präsenze beim Training a Match: D’Trainere brauchen Iech. De Veräi brauch Iech. Nëmmen

zesumme kenne mir richteg schaffen. Natierlech maache mir de Sport alleguer fräiwëlleg.

Trotzdeem géinge mir Iech bieden, sou oft ze komme wéi Dir kënnt. Fir verschidden Equippen

ass dat virun allem fir d’Matcher wichteg, well de Kader relativ knapp besat ass. E Forfait

kascht de Veräin z.B 100 Euro.

Als Coordinateure vum Groupe de travail “Sport” soe mir Iech alleguer villmools Merci fir alles dat wat 

Dir fir de Veräi gemaach hutt, maacht a maache wäert. Ouni Iech geet et einfach net. Wann mir nach 

punktuell un deene Punkte schaffen, déi hei opgelëscht goufen, si mir iwwerzeegt, dass mir eis nach 

weider stäerke kënnen. 

Nei Spiller: hëlleft mat, nei Spiller/innen ze motivéieren an ze rekrutéieren. Dofir hu mir decidéiert, all 

Spiller/in, deen en neie Spiller/in matbréngt, deen och eng Lizenz am Veräi mécht a spillt, mat engem 

Bong am Wäert vu 15€ fir eng Pizza am Dolce Vita zu Luerenzweiler am Enn vun der Saison ze 

belounen. 

Mir wënschen eis all eng erfollegräich a virun allem flott Saison. 

Mat sportleche Gréiss, 

Mandy Woltz Ralph Strainchamps Ricky Bentz 
GT Sport GT Sport Coordinateur Trainerstaff 

HB Mersch 75 HB Mersch 75 HB Mersch 75 

1 Fir all Info dozou, wien de Communicateur vu wéi enger Equipe ass, mellt Iech bei hbmersch.sport@gmail.com 



Chère joueuse, cher joueur, 

Chers parents, 

 

Concerne : la discipline et le respect mutuel lors des entraînements et des matchs 

Avec ce message, nous voulons vous sensibiliser, vous ‘joueuses/eurs et parents’ relatif à 

l’organisation et l’encadrement des entraînements et des matchs. Nos entraîneurs, nos 

communicatrices/teurs et nos bénévoles s’engagent ensemble pendant leur temps libre à construire 

une équipe, lui apprendre à jouer au Handball et renforcer son esprit d’équipe. Afin de renforcer cette 

cohésion, nous avons besoin de votre engagement. C’est pourquoi, nous voulons mettre en évidence 

les points suivants: 

 Entraînements : Veuillez svp prévenir la non–participation de votre enfant à chaque séance 

d’entraînement, en le communiquant au communicateur ou dans le groupe Whatsapp de 

l’équipe2. Ainsi, les entraîneurs pourront mieux préparer la session et le cas échéant l’adapter. 

 Matchs : Vous êtes priés de prévenir le communicateur ou dans le groupe Whatsapp de 

l’équipe d’avance si vous, respectivement vos enfants, pourront participer ou non aux matchs. 

Les équipes doivent être organisées et (nouveau depuis cette saison !) la feuille de match 

électronique devrait être préparée à l’avance. Ceci nécessite la connaissance des joueurs par 

équipe et contrairement à la version en papier, il est compliqué pour les officiels de changer 

le cadre des joueurs en dernière minute. 

 Présences aux entraînements et matchs : Les entraîneurs ont besoin de vous. Le club a besoin 

de vous. Ensemble, nous pouvons fonctionner correctement et efficacement. Même si nous 

sommes bénévoles, il est important de participer à un maximum d’entraînements et de 

matchs. Certaines équipes ont besoin de chaque joueuse/eur pour avoir le cadre minimum 

d’une équipe. Pour rappel, un match forfait coûte 100 euros au club. 

Nous les coordinateurs du groupe de travail « Sport », tenons à vous remercier pour tout votre 

engagement passé, présent et futur. Sans vous, le club ne pourra pas exister. Si nous réussissons à 

améliorer le respect des consignes proposées, nous sommes persuadés de renforcer ou d’améliorer 

la cohésion au sein du club. 

Nouveau joueur : Aidez le club à motiver et recruter des nouveaux joueurs/se. Nous avons décidé de 

récompenser chaque joueuse/eur, qui amène un(e) nouvelle/eau joueuse/eur, à participer 

activement (avec licence), à la fin de la saison avec un bon d’une valeur de 15€ pour une pizza au 

Restaurant Dolce Vita à Lorentzweiler. 

Nous nous souhaitons une saison réussie, mais surtout une saison passionnante. 

 

Salutations sportives, 

 

 

Mandy Woltz Ralph Strainchamps Ricky Bentz 
GT Sport GT Sport Coordinateur Trainerstaff 

HB Mersch 75 HB Mersch 75 HB Mersch 75 

                                                           
2 Pour tout renseignement sur les communicateurs des équipes respectives, veuillez prendre contact au 
hbmersch.sport@gmail.com 

https://fr.pons.com/traduction/français-allemand/fonctionner
https://fr.pons.com/traduction/français-allemand/correctement
https://fr.pons.com/traduction/français-allemand/et
https://fr.pons.com/traduction/français-allemand/efficacement



