
 

 

 
 

 

 

          
 
 

Dudelange, 27 janvier 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
134 équipes de clubs venant de 25 nations différentes, plus de 4000 jeunes ayant foulé les terrains du 
Centre Sportif René Hartmann, 20 vainqueurs différents, dont le HBD en 2007, tel est le bilan à ce jour 
des 33 éditions passées du Youth Cup, tournoi de handball pour 10 équipes masculines de la catégorie U17 
et 4 équipes féminines de la catégorie U15, dont la 34ième édition se déroulera le weekend de Pâques 
2020 (11 et 12 avril 2020) à Dudelange. 
 
L’organisation de cette nouvelle édition, placée sous le Protectorat de la Ville de Dudelange et du Syndicat 
d’Initiative de Dudelange, nécessite bien évidemment la mise en œuvre d’importants fonds, ce d’autant plus 
qu’il est de tradition que le HBD prend à sa charge les frais d’hébergement et de restauration des différentes 
délégations. 
 
Le comité d'organisation mettra sur pied un publi-reportage qui paraîtra début avril 2020 dans 
l’hebdomadaire REVUE.  
 
Si nous faisons appel à votre collaboration dans cette perspective, ce n'est non seulement parce que vous 
faites, depuis toujours, partie des plus fidèles supporters du HBD en général et des équipes des jeunes en 
particulier, mais également parce que nous croyons pouvoir vous soumettre une offre susceptible de vous 
intéresser. 
 
Au sujet du publi-reportage mentionné ci-dessus, nous nous permettons de vous signaler qu'outre le tirage 
normal (27.000 exemplaires), une distribution à tous les ménages (tirage à part 12.000 exemplaires) de 
Dudelange, Bettembourg, Kayl, Bergem et de Abweiler sera assurée par les soins de la REVUE dans la 
semaine qui précède Pâques. 
 
Afin de vous présenter les détails de ce publi-reportage, un membre du comité d'organisation se permettra 
de vous contacter prochainement à ce sujet. 
 
Tout en sachant que vous êtes souvent sollicités par des demandes de ce genre, nous sommes persuadés 
que vous appréciez à sa juste valeur notre tournoi et nos efforts dans le domaine de l'éducation des jeunes 
et que vous allez nous apporter votre soutien pour cette 34

ième
  édition.  

 
En vous remerciant d'avance de votre générosité nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de notre parfaite considération. 
 
 
 
 

 
 
 

Lynn Spielmann 
Président du Comité d'Organisation 


