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Communiqué de presse 07/02/2020 
Eis Ekipp fir Liévin 2020 

 

Vum 11/02/2020 un fënnt am franséische Liévin d’Ekippen Europameeschterschaft bei den Damen 
an Häre statt. Ob der selwechter Platz ass och vum 13/02/2020 un d’Eenzel Europameeschterschaft 
vun den U15. 

Lëtzebuerg gëtt vertrueden duerch eng Härenekipp mat 6 Spiller, an zwar den Robert Mann, 
Maxime Szturma, Kevin Hargiono, Léo Hölzmer, Yannick Feltes a Jérôme Pauquet, wärend bei 
den U15 bei de Meedercher d’Mara Hafner a bei de Jongen den Noah Warning un den Depart ginn. 

 

Aschätzung vun eisem Directeur Sportif, Frédéric Mawet, zur Ekippekompetitioun: 

Cette compétition qui se déroule tous les deux ans rassemble les meilleures nations d'Europe dont 
notamment le Danemark, la France, l'Angleterre et la Russie. Le Luxembourg, qui a déjà participé aux 
précédentes éditions, a sélectionné une équipe hommes composée de 6 joueurs Robert Mann, 
Maxime Szturma, Kevin Hargiono, Léo Hölzmer, Yannick Feltes, Jérôme Pauquet et de deux 
entraîneurs Hargiono et Frédéric Mawet. Nos jeunes sportifs sont versés dans le groupe 6, avec la 
Lituanie, la Slovaquie et les Pays-bas (tête de série 6).  

Les Pays-bas sont bien-sûr les grands favoris du groupe et hors de portée pour notre équipe. Prendre 
du plaisir et de l'expérience sera donc le maître mot. Néanmoins la Slovaquie et la Lituanie sont deux 
équipes plus abordables et le Luxembourg constitué en majorité de jeunes joueurs mettra tout en 
oeuvre pour aller chercher une victoire. Robert Mann, fer de lance de la fédération, aura donc fort à 
faire pour galvaniser les troupes. 

Malgré son jeune âge la sélection du Luxembourg ne doit pas aborder cette compétition la peur au 
ventre. Que cela soit individuellement ou collectivement notre équipe a sa place. 

 

Bei de Jonken U15 wéisst sech dass déi gutt Aarbecht vun de leschter Joren hier Friichten dréit. 
Nodeems virun 2 Joer de Jérôme Pauquet als eenzegen un den Europameeschterschaften 
deelgeholl huet, sinn et dëst Kéier 2 Sportler déi deen néidegen Niveau fir esou eng Aventure hunn, 
och wann de Wee fir de Lëtzebuerger Badminton ob internationalem Plang nach laang ass. 

Mir drécken all de Sportler fest d’Daumen, dass se eng flott Kompetitioun kënne spillen an esou 
Erfarung ob enger ganz heegen Niveau kréien 

 

E puer interessant Linken: 

• www.badminton2020.com Offiziellen Site vun der Kompetitioun 
• www.badmintoneurope.tv Iwwerdroung vun den Matcher 
• bwf.tournamentsofware.com Resultater Ekippen Matcher 
• bwf.tournamentsofware.com Resultater U15 

Mat sportlechen Gréiss 
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