Compétitions individuelles :
Les jeunes dominent le palmarès
Le DT Bridel est fier
de vous présenter
son bilan de la
saison sportive
2012/13 dont les
moments forts ont
été réalisés par nos
jeunes joueurs.

Championnats nationaux individuels

Championnats par équipe Cadets

Nos joueurs ont remporté de belles performances aux championnats nationaux individuels :

L’équipe des Cadets est Champion du Luxembourg 2013 !

•

Kevin Fritsch est vice-champion du Luxembourg dans
la catégorie des U-21 garçons.

•

Jerry Zwank est vice-champion du Luxembourg en
double dans la catégorie des Cadets garçons.

•

Jannik Holz s’est placé en double à la 3e place dans la
catégorie Juniors garçons.

•

Jerry Zwank s’est placé à la 3e place dans la catégorie
Cadets garçons.

Soulignons également la 3e place de Jerry Zwank au Critérium national pour Cadets de même que la 3e place de Jill
Berns en double Dames aux championnats nationaux individuels.
Les spécialistes des compétitions individuelles : Jerry
Zwank, Jannik Holz, Kevin
Fritsch

Une réussite inédite :
Cadets – Champions du Luxembourg

Championnats par équipe Seniors

Nos joueurs Adrien Jadot, Alberto Moro et Felix Harles
(secondés par Lior Bahbout, Charel Mich et Jerry Zwank) ont
réussi à devancer leurs concurrents dans la manche retour
à la suite d’une deuxième place dans la manche aller du
championnat pour équipes Cadets.
Après le titre du vice-champion dans la même catégorie en
2012, les jeunes ont dépassé cette année toutes les attentes et
ils ont su faire finalement la différence dans la phase décisive.
Ainsi, ils peuvent maintenant fêter à juste titre leur exploit.

Minimes : Vainqueurs du Kids-Cup
Une autre première : l’équipe des Minimes a remporté le Kids
Cup 2012/13 !

Tandis que la saison 2011/12 fut marquée par la montée de
quatre équipes du DT Bridel dans une division supérieure, le
défi de la saison 2012/13 était le maintien dans ces divisions.

Alberto Moro, Charel Mich et Lior Bahbout ont battu, dans
la finale du Kids-Cup au Centre sportif Holleschbierg à
Hesperange, l’équipe de Rued en s’imposant avec 2-1.
Auparavant, ils ont déjà éliminé en demi-finale l’équipe
d’Erpeldange avec 2-1.

Nos joueurs, mis à part la 1re équipe, ont réussi ce pari et ceci
d’une manière très promettante pour le futur.

Il s’agit du premier succès du DT Bridel dans le Kids-Cup, une
compétition par équipes pour les joueurs Minimes.

Pour la 1re équipe, qui doit quitter la Nationale 2, la saison
fut ardue par le fait que Kevin Fritsch s’était blessé au début
de la saison et qu’il devait jouer sous des conditions difficiles
la première moitié du championnat. Toutefois, grâce à son
engagement, Kevin a permis aux autres équipes à jouer au
complet.

Le plus grand
succès collectif
fut accompli par
les joueurs Cadets
qui ont remporté
le championnat
national !

L’équipe du Kids Cup :
Alberto Moro, Lior Bahbout,
Charel Mich

Un grand Bravo et Merci aux jeunes sportifs !

Pour plus d’informations
Les jeunes combattants à
l’assemble générale 2013

Notre site Internet :
www.dtbridel.lu
(rubriques Résultats/Coupes et Galerie)

Beaucoup de ces succès sont dus à un entraînement à haut niveau : grâce aux sponsors et
aux membres donateurs, le DT Bridel a pu engager des entraîneurs compétents et réputés.

