Saison 2010/2011 :
Les exploits des jeunes s’enchaînent

Un succès exceptionnel :
Vainqueur de la Coupe des Jeunes

Le DT Bridel est fier
de vous présenter
son bilan de la
saison sportive
2010/11 dont les
succès ont été
réalisés par nos
jeunes joueurs.

Finale : Bridel – Howald 5 – 3

Coupe des Jeunes
Bridel		

vainqueur

Championnats par équipes
Bridel 1		

montée en promotion

Bridel 2		

montée en division 2

Championnats individuels
Jannik Holz / Marvin Rassel
		
vice-champions du Luxembourg
		
(Jeunes garçons double)
Jill Berns
		

vice-championne du Luxembourg
(Jeunes double mixte)

Marvin Rassel

3e place (Jeunes double mixte)

Kevin Fritsch

3e place (U21 garçons)

Jill Berns

4e place (Jeunes filles)

Marvin Rassel

4e place (Jeunes garçons)

Éric Belche

4e place (Minimes double garçons)

Nos jeunes joueurs ont affronté pour la deuxième fois consécutive l’équipe de Howald dans la finale de la Coupe des
Jeunes, jouée le 19 février à Redange-sur-Attert.
Marvin Rassel, Jannik Holz et Christopher Pederson ont
gagné dans une rencontre serrée avec 5-3 contre les jeunes
du DT Howald.

Un gros bravo à Jannik, Marvin, Emil et
Christopher

Pour la deuxième
fois après 1974/75,
une équipe du
DT Bridel vient de
remporter la finale
d’une coupe de
Luxembourg : la
Coupe des Jeunes
2010/2011 !

L’exploit de nos jeunes joueurs montre à quels beaux moments
un entraînement tenace et assidu peut mener.
Après le titre du champion des Minimes en 2005, une nouvelle
génération a pris la relève avec le même enthousiasme et des
ambitions aussi grandes.
Que le succès de nos jeunes combattants soit un encouragement et une motivation à tous nos joueurs !

Parcours jusqu’en finale
Dans les matchs de qualification, le DT Bridel a joué avec
Marvin Rassel, Jannik Holz et Emil Andersen.
9.11.2010
14.12.2010

Machtum – Bridel		
Mamer – Bridel		

2–5
4–5

Pour plus d’informations
Notre site Internet :
www.dtbridel.lu
(rubriques Résultats/Coupes et Galerie)

Ces succès sont rendus possibles par un entraînement de haut niveau : grâce à nos sponsors
et par le soutien de nos membres donateurs, le DT Bridel a pu engager au cours des dernières
années des entraîneurs de renommée internationale comme Alf Knutsson, Milan Stencel et
Cheng Xia.

Reportage sur RTL Lëtzebuerg :
tele.rtl.lu/waatleeft/replay/v/20110220/81/34875/
Reportage sur Simba TV :
www.simbapro.com/index.php?id=48&backPID=71&tt_
news=1101&limit=0

Les heureux vainqueurs lors
de la présentation organisée
par la FLTT après la finale :
Marvin Rassel, Jannik Holz,
Christopher Pedersen avec
leur coach Fritsch Kevin.

