Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg – Final 4

Seniors Dames
Semi-Finales :
Coque

vendredi, 02.03.12

18.30

RSR Walfer – Escher VBC

arbitres:
Schneider J. / Rychlicki D. (VCS)
juges de lignes: Hild J. / Hild D. (VCS)
Schanet M. / Schanet E. (VCSTE)
marqueur:
Becker J. (VBE)
ramasseurs
de ballons:
3 x équipe A, 3 x équipe B

Coque

vendredi, 02.03.12

20.30

Volley Bartréng – CS GYM Volley

arbitres:
Goedert M. / Laevaert C. (CHEV)
juges de lignes: Hild J. / Hild D. (VCS)
Schanet M. / Schanet E. (VCSTE)
marqueur:
Becker J. (VBE)
ramasseurs
de ballons:
3 x équipe A, 3 x équipe B

Finale :

dimanche, 04.03.12 à 15.30 heures à la Coque

arbitres :
Hepp C. (VCL) / Weis A. (VCB)
juges de lignes: Noel A. / Mbahunzineza M. (V80P)
Clement S. / Heynen Y. (VCB)
marqueur:
Harsch E. (VCB)
ramasseurs
de ballons:
3 x équipe A, 3 x équipe B

Rendez-vous pour les arbitres, juges de lignes et marqueurs : 45 minutes avant le début du match en tenue d’arbitre.
Rendez-vous pour les ramasseurs de ballons : 45 minutes avant le début du match. Tenue : short et t-shirt.
L’échauffement des équipes entre les matches se fera à la salle TT1 de la Coque pour éviter des retards de programme.
Spectateurs, veuillez noter que les parkings Coque 1 + 2 sont payants. Profitez des places au boulevard Kennedy, non payant après 18.00 heures et pendant le weekend.

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg – Final 4

Seniors Hommes
Semi-Finales :
Coque :

samedi, 03.03.12

17.30

VC Strassen – Volley Bartréng

arbitres :
Frisch R. (FLVB) / Hoffmann R. (EVBC)
juges de lignes: Goodwin M. (VCB). / Palmirotta A. (VCF)
Stein C. / Welsch Y. (VBE)
marqueur :
Jeitz F. (VCM)
rammasseurs
de ballons:
3 x équipe A, 3 x équipe B

Coque :

samedi, 03.03.12

20.00

CHEV Diekirch – V80 Pétange

arbitres :
Messerig C. (VCSW) / Vosahlo F. (VCS)
juges de lignes: Goodwin M. (VCB) / Palmirotta A. (VCF)
Stein C. / Welsch Y. (VBE)
marqueur :
Jeitz F. (VCM)
rammasseurs
de ballons:
3 x équipe A, 3 x équipe B

Finale :

dimanche, 04.03.12 à 18.00 heures à la Coque

arbitres :
Zuidberg C. (VCL) / Duhr F. (EVBC)
juges de lignes: Heynen Y. / Clement S. (VCB)
Château A. (VCBECK) / Sagot G. (RSRW)
marqueur:
Filbig U. (GYM)
rammasseurs
de ballons:
3 x équipe A, 3 x équipe B

Rendez-vous pour les arbitres, juges de lignes et marqueurs : 45 minutes avant le début du match en tenue d’arbitre.
Rendez-vous pour les ramasseurs de ballons : 45 minutes avant le début du match. Tenue : short et t-shirt.
L’échauffement des équipes entre les matches se fera à la salle TT1 de la Coque pour éviter des retards de programme.
Spectateurs, veuillez noter que les parkings Coque 1 + 2 sont payants. Profitez des places au boulevard Kennedy, non payant après 18.00 heures et pendant le weekend.

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Coupe FLVB
Seniors dames
Finale :
Coque

dimanche, 04.03.12

13.00

VC Mamer 2 – V80 Pétange 2

arbitres
marqueur :

Karier J. / Klepper M. (RSRW)
FLVB

arbitres
marqueur :

Schanet C.(VCSTE)/Ritter K. (VBE)
FLVB

Seniors hommes
Finale :
Coque

samedi, 03.03.12

15.00

VC Strassen 2 – RSR Walfer 2

Rendez-vous pour les arbitres et marqueurs : 45 minutes avant le début du match en tenue d’arbitre.
L’échauffement des équipes entre les matches se fera à la salle TT1 de la Coque pour éviter des retards de programme.
Spectateurs, veuillez noter que les parkings Coque 1 + 2 sont payants. Profitez des places au boulevard Kennedy, non payant après 18.00 heures et pendant le weekend.

