Saison 2011/2012 :
Des tours de force individuels

En équipe :
Des succès collectifs

Le DT Bridel est fier
de vous présenter
son bilan de la
saison sportive
2011/12 dont les
succès ont été
réalisés par nos
jeunes joueurs.

Championnats Seniors

Championnats nationaux individuels
Soulignons particulièrement les trois titres de championne du
Luxembourg pour Jill Berns et les deux titres de vice-champion du Luxembourg pour Jannik Holz.
Jill Berns
		
		
		

Championne du Luxembourg
(Jeunes filles)
Championne du Luxembourg en double
(Jeunes double filles)
Championne du Luxembourg en double
(Jeunes double mixte)

Jannik Holz
Vice-champion du Luxembourg
		(Jeunes garçons)
		
Vice-champion du Luxembourg en double
		
(Jeunes double mixte)
Kevin Fritsch

3e place – U21 garçons

Marvin Rassel

3e place en double – Jeunes garçons

Éric Belche

3e place en double – Minimes garçons

Adrien Jadot

3e place – Préminimes garçons

Critériums nationaux
Impressionnantes sont également les belles positions
conquises aux divers Critériums nationaux.
Jill Berns
1re place – Juniors filles
		5e place – Dames
Adrien Jadot

4e place – Préminimes garçons

Jannik Holz

6e place – Juniors garçons

Éric Belche

7 place – Minimes garçons
e

Un grand Bravo et Merci aux jeunes sportifs !

Quatre des six équipes on réussi la montée en une division
supérieure. En particulier, il faut relever le triomphe de notre
équipe phare Bridel 1 qui, en seulement deux saisons, monte
de la Division 1 en passant par la Promotion en Nationale 2.
Il y a plus que 20 ans que le Bridel a quitté la deuxième
division la plus élevée au Luxembourg. En effet, Bridel 1 jouait
la dernière fois en Division d’honneur (comme elle fut appelée
à l’époque) dans la saison 1989/1990.
•

Bridel 1

montée en Nationale 2

•

Bridel 3

montée en Division 3

•

Bridel 4

montée en Division 4

•

Bridel 5

montée en Division 5

Philippe Jottay, Alf
Knutsson, Jannik
Holz et Kevin
Fritsch ont mené le
DT Bridel dans la
Nationale 2.

Championnats Cadets
L’équipe Cadets s’est placée en 3e position de la plus haute
division du championnat national. Cet exploit de nos jeunes
joueurs montre à quels beaux moments un entraînement
tenace et assidu peut mener.

Championnats Minimes
La première équipe Minimes monte de la division 3 en division
2. Dans les matchs de barrage, le DT Bridel a joué avec
Alberto Moro, Charel Mich et Jad Mrani. Les jeunes joueurs
y ont remporté la victoire finale et ont décroché le titre de
champion de la division 3.

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

Alberto Moro, Charel Mich et
Jad Mrani à la cérémonie de
la remise des médailles lors
des matchs de barrage

