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Excellents résultats du
Luxembourg Handbike Team

La saison 2013 de compétition de handbike se termine
sur un bilan très positif pour les 3 pilotes Luciano
Fratini, Joël Wagener et Serge Weyrich.
A toutes les courses auxquelles ils ont participé, ils ont
franchi la ligne d’arrivée dans les 15 premiers!
Au marathon de Cologne, Joël termine même sur la
deuxième marche du podium, et Serge à la 4e position.
Félicitations, bon entraînement et reprise en 2014!

Basketball: Lux Rollers
La saison de basketball a repris pour les 2 équipes des Lux
Rollers. Dû à quelques désistements, la première équipe
est finalement restée en 2e ligue nationale allemande.
Les 6 premiers matchs se sont soldés par des défaites
contre leurs adversaires allemands mais leur niveau de jeu
a globalement progressé et ils restent confiants de
remporter l’un ou l’autre match de cette saison.
La deuxième équipe, quant à elle, a remporté 4 des 6
matchs et se place ainsi en milieu de tableau de leur
groupe.
Venez soutenir les 2 équipes à domicile! (voir agenda)

Nouveauté: Volley Ball Assis au Belair
Venez découvrir le Volley Ball Assis (Sitting Volleyball)!
Ce sport se pratique assis à même le sol, avec un filet bas et
les déplacements s’effectuent par glissades sur le sol dans la
position assise.
C’est un sport unique en son genre
car il permet à toute personne valide
ou à mobilité réduite de pratiquer un
sport ensemble, au même niveau, car
tous sont assis à même le sol!
Un stage de découverte gratuit est
organisé par le Club de Volley Ball de
Bonnevoie, en partenariat avec le LPC
et encadré par des experts
internationaux du Volley Ball Assis.
Les entraînements reprendront le
mercredi 8 janvier 2014,
au
complexe sportif Belair.
Venez tenter l’expérience!
Pour plus d’informations, contactez le LPC ou visitez la page:
http://luxsittingvolley.moonfruit.com

5e

Athlétisme: Tom Habscheid
aux championnats du monde

Tom Habscheid, qui a commencé le lancer du disque en
2012, a pu participer aux championnats du monde
d’athlétisme IPC, à Lyon du 19 au 28 juillet 2013.

Agenda
- 12 janvier 2014: Lux Rollers 2 au Rehazenter (10 et 14h)
- 19 janvier 2014: Lux Rollers 1 au Rehazenter (15h)
- 8 février 2014: Démonstration Volley Assis au Belair (10h)
- 15 mars 2014: Meeting des lancers (participation de Tom
Habscheid) à Zoufftgen (F)

Partenaires privilégiés

Dans sa catégorie F42 (personnes avec une prothèse de
membre inférieur) il a réalisé sa meilleure performance
avec 39,92m et termine la compétition à la très bonne
cinquième place. Félicitations!
En septembre, Tom a amélioré son record personnel à
40,32m. Par ces excellents résultats et son désir de
poursuivre la compétition de haut niveau, ce jeune athlète
vient de rejoindre le cadre d’élite sportif du LPC.

