
Rapport de la réunion de la Commission des sports et des loisirs de 

la Commune de Walferdange du 7 juin 2022 
01/2022 

Présents  : Mr  Romain  Breuer  (président),  Mr Fernando Baptista Barra, Mme Grün-Hanquet 

Mariette (secrétaire),  Mme Vic Flesch, Mme Martine Gortan-Thill, Mme Helga Krecké-

Mardetschläger, Mr Christian Lamesch, Mme  Michèle  Schmit, Mr Guy Urbany, Mr Alain  Weins, 

Mme Eliane lrthum  (remplace  Mr  Manou  Ginter). 

Absents : Mrs Claude Schaul et Georges Weyer 

Ordre du jour 

• En réunion avec les représentants des clubs sportifs : doléances des clubs sportifs 

• En réunion avec les membres de la commission sportive : sportifs méritants 

Doléances des clubs sportifs 

1-Club Yoseikan représenté par Monsieur Poncelet 

Monsieur Poncelet est ravi du nouveau containeur, mis ä disposition par la commune, qu'il 

partage avec le karaté. 

Il émet quelques remarques concernant la salle de musculation commune aux sportifs. 

La première concerne l'inscription préalable pour l'utilisation de celle-ci qui n'est pas toujours 

respectée et qui pose alors le problème de savoir si les personnes qui viennent s'entraîner, 

font partie d'un club sportif de Walferdange. 

Un autre constat est que les règles d'utilisation de la salle de musculation ne sont pas toujours 

respectées (rangement, utilisation d'un drap...). 

Un troisième constat est la mauvaise utilisation des machines et du matériel par certains 

novices avec le risque inhérent de blessures. Afin de palier ä cela, il propose que les 

entraîneurs des clubs dispensent des séances d'initiation où qu'ils soient présents au côté de 

leurs élèves. 

Une dernière remarque concerne une certaine vétusté du matériel mis ä disposition qui 

nécessiterait une révision et, au vu du nombre croissant d'utilisateurs, une augmentation de 

celui-ci serait appréciée. 
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2-Club badminton représenté par Monsieur Ou-Xi Zhan 

Le représentant du club évoque, tout d'abord, la réponse tardive aux demandes de 
réservation du hall ce qui engendre des délais d'adaptation trop courts pour le club. Pour 

exemple, il mentionne que la communication du « Paischt tournoi » ä la même date que le 
match de barrage du football a été reçue très tardivement. 

Ensuite, le sol du hall est assez glissant ce qui rend la pratique du sport dangereuse. Au lieu de 
refaire un sol qui est assez récent, il propose l'utilisation de produits adaptés qui pourraient 
pallier ä ce problème récurrent. 

3-Rugby club représenté par Monsieur Bertoncini 

Son représentant évoque différents problèmes rencontrés comme une localisation trop 
éloignée des vestiaires par rapport au terrain (problème de boue dans l'espace public). 

Il mentionne la nécessité d'un deuxième terrain, d'un dispositif d'eau afin de nettoyer les 
chaussures, d'une source d'eau pour boire en hiver, d'un tableau d'affichage des scores, d'une 
utilisation du hall sportif d'Helmsange en dépannage, d'une plus grande transparence dans 
l'attribution des subsides communaux et de leurs critères d'attribution, d'une utilisation plus 
importante du club-house  surtout en hiver et d'une tribune qui pourrait être démontable. 

Monsieur Bertoncini tient ä nous faire part de sa désolation car son club n'a pas été convié ä la 
discussion du nouveau projet club-house/pavillon. Il réfute également l'accusation portée par 
les autorités communales de détérioration des toilettes chimiques proche de leur terrain par 
ses membres. Il mentionne des réponses insatisfaisantes et évasives de la part de la commune 
sans proposition de solution lors de ses demandes. 

Il trouve également inconcevable le fait de ne pas avoir le droit d'arroser leur terrain alors 
qu'ils ont la possibilité d'un entretient gratuit par un sponsor et qu'il s'agit surtout, pour lui, 
d'une question de sécurité. 

Monsieur  Weins  est intervenu  pour clarifier  l'utilisation  des halls  sportifs dans  la commune 
ainsi que  de  leur historique. 

A  savoir qu'une réunion avec  le  conseil échevinal  et Monsieur le  Maire est prévue avec les 
représentants  du club de rugby le  lendemain. 

4-Walfer Huesen représenté par Madame Jacquet 

Comme les activités du club se pratiquent ä l'extérieur, Madame Jacquet n'a pas de désidérata 
particulier. 
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5-Volley-ball représenté par Monsieur Weber 

Monsieur Weber précise tout d'abord la bonne entente avec le basket pour l'occupation et 

l'organisation du hall sportif. Il souligne néanmoins le problème de la fermeture de celui-ci ä 

22h30 ce qui l'oblige ä écourter l'entraînement prévu de 20h30 ä 22h, afin de procéder ä un 

rangement succinct. Il mentionne le fait qu'il souhaiterait pouvoir disposer d'une date fixe, mi-

juin, pour le tournoi traditionnel des jeunes ainsi que la nécessité d'avoir un tableau 

d'affichage plus moderne qui fonctionnerait parfaitement. 

6-Tennis club représenté par Monsieur Christian Lamesch 

Un des problèmes préoccupants est le nouveau projet club-house/pavillon qui inquiète par sa 

grandeur (restaurant de 80 couverts), son emplacement ainsi que par le fait qu'il contraindrait 

le tennis ä abandonner sa vente de boissons par son exploitant actuel. La nécessité d'une 

terrasse afin de pouvoir suivre les cours/matchs dans de bonnes conditions, est mentionnée. 

Une réunion avec les autorités compétentes est prévue prochainement (la précédente qui 

aurait dû avoir lieu avant cette réunion de la commission, a été postposée). 

Une autre demande urgente est une bulle démontable pour la saison hivernale (qui pourrait 

être disposée sur des terrains préexistants) reliée ä une centrale énergétique, ä défaut d'avoir 

un hall ainsi qu'un nouvel éclairage des terrains. 

Si aucune de ces solutions n'est possible, le tennis demande un nouveau revêtement des 

terrains (revêtement synthétique et drainant) afin d'empêcher l'eau stagnante ce qui 

permettrait une utilisation partielle en hiver également. La question de la transparence des 

créneaux libres dans divers halls de la commune (notamment Helmsange) est aussi évoquée 

comme pour la plupart des clubs présents. 

Monsieur Lamesch fait aussi remarquer le manque de suivi des lettres adressées ä la 

commune, hormis celles avec accusé de réception. 

7-Basketball  représenté  par Monsieur  Weins 

Monsieur  Weins  souligne  la  nécessité d'obtenir  des  plages horaires supplémentaires  au  vu  de 

l'afflux  de nouveaux  jeunes membres. Il  expose  également  le  problème, déjà évoqué  par le 
volleyball, ä  savoir l'heure  de  fermeture  des halls  sportif  tout en  demandant d'arrêter  la 

fermeture  des halls  déjà  le  vendredi  pour le  Vollekslaaf. 

Sportifs méritants (soirée du 15 juin) 

Monsieur le Président commente la feuille distribuée aux membres de la commission sportive 
en faisant tout d'abord remarquer que cette année, une attribution spéciale a été proposée 

pour Madame  Jenny  Warling (4 -ème place de sa catégorie de poids, dans le  Ranking  mondial 

kumité). 
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La seconde remarque concerne des nominations exceptionnelles comme pour Madame Jil Ney 
qui se classe 7-ème ä l'ING  semi-marathon ainsi que pour l'équipe de football, 3' au 
championnat de division 1, ratant de peu un match de barrage pour la montée en promotion 
d'honneur. 

Le comité demande de discuter et/ou revoir les critères d'attribution de ces prix afin d'y 
ajouter une mention pour un résultat exceptionnel. 

Une autre problématique soulevée par certains membres est la remise en argent cash aux 
sportifs car beaucoup d'entre-eux, apparemment devraient le restituer ä leur club. Une 
clarification de la situation serait nécessaire avant la soirée du 15 juin. 

Pour conclure, Monsieur Breuer précise qu'en dessous de 13 ans, le sportif nominé reçoit aussi 
une enveloppe et que, cette année, trois bénévoles désignés par leur club, seront 
récompensés pour leur dévouement (karaté, rugby et basket). Un buffet clôturera la soirée du 
15 juin. 

Cette séance se termine avec le remerciement du Président aux membres de la commission ä 
cette longue séance. 

Pour la commission des sports et des loisirs, 

Mariette Grün-Hanquet 

Secrétaire 

Romain Breuer 

Président 
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