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HISTORIQUE 
L'amicale futfondée le 14 juin 1978, 

grâce à l'initiative-de quelques garçons 
originaires de CERV AES (villagè portu
gais situé à 12 km au nord-ouest de 
BRAGA). 

Lors du..premier rassemblement, fai
sant office de comité, un président fut 
nommé en la personne de Monsieur 
Raymond BIREN, un Luxembourgeois 
ami de tous les Portugais, parti à la re
traite à NAZARE au PORTUGAL. Les 
statuts,le nom et les autres membres du 
comité furent choisis. Deux noms 
étaient en compétition au départ : «G.D. 
OS CERVANENSES• (CERVANENSES 
= -les gens de CERVAES et «G.D. OS 
BRACARENSES (BRACARENSES =les 
gens de BRAGA). Le deuxième devint le 

les membres fondateurs ont eu la très 
agré~ble surprise d'apprendre que l'ami
cale étaitle premier club portugais à figu
rer dans les registres communaux. 

Le 25 mars 1979 eut lieu l'inaugura
tion du drapeau à l'église paroissiale du 
GRUNQ . . 

:~ 

Une année après sa fondation, l'ami
cale adhère à la F APL (Fédération des As
sociations Portugaises au Luxembourg) 
et du même coup commence à disputer 
le championnat de football de cette asso
ciation qui regroupe une trentaine 
d'équipes réparties sur deux groupes. Ses · 
classements se situent au milieu du ta
bleau. Par la même occasion les statuts 
du club ont été changés et des joueurs 
autres que ceux issus du village ont pu 
faire partie de l'équipe. Il est à noter que 
le club a déjà eu des joueurs de nationali
té luxembourgeoise. -... nom du club, étant donné que BRAGA 

est une grande ville du PORTUGAL et 
chef-lieu de CERV AES, alors que CER'"' · ···--·" .. c Toutes les années vers la fin du mois 
V AES n'est qu'un petit village et paf · ->.9f itt.i~ est organisé un tournoi d' anni
conséquent n'aurait aucun impacte àu~ ·- · ·v~~sairci . réunissant au moins quatre 
près des Portugais. équipes de fo~otball. Jusqu'à ce jour le 

club «C.D. OS BRACARENSES»> a pres
Deux points importants des statuts : que toûjours remporté la première place. 

sont à souligner: . · ·," 
l'activité principale sera le football. 
tous les joueurs devr_ont être origi
naires de CERV AES. 

Pour pouvoir démarrer ses activités, 
tous les membres fondateurs ont dû ver
ser la somme de 1000 francs, ainsi les 
équipements nécessaires ont pu être ac
quis dans les meilleurs délais. 

Lors de la remise des statuts auprès 
de la COMMUNE de LUXEMBOURG, 

PRÉSENT 
L'équipe est constituée d'une tren

taine de joueurs, dont les deux tiers sont 
originaires de CERV AES. . 

Le club ne possède pas son propre 
terrain de football. 

Grâce à l'amabilité et à la bonne en
tente avec plusieurs associations du 

--

GRUND (FRATERNELLE, COMITE 
INTERNATIONAL POUR LE SAUVE
TAGE DU .G~UND .. . ), le club possède 
un siège sis à l'ancienne maison des 
scouts, Rue ST. ULRIC 4, où sont ac
cueillis tous les membres. 

Le nombre de « sodos • payant une 
cotisation annuelle de 480 francs est de 
l'ordre de 100: Le siège de l'amicale est 
ouvert tous les jours de la 'temaine. ... 

AVENIR ET 
PERSPECTIVES 

Carte de visite 
Activités: 

Tournoi du dixième anniversaire 
verslafindu mois de juin 1988,-ainsique 

football, jeux de cartes, ping-pong, jogo da malha !sorte de 
jeu de pétanque mais pratiqué avec un objet en fer rond et 
plat ayant un diamètte de plus ou moins 5 centimètres). 

d'autres festivités. · 

Pouvoir acquérir un terrain de f<fot
ball que, jusqu'à cejour, malgré les nom
breuses demandes faites auprès de la 
COMMUNE, l'équipe n'a pas la chance 
de posséder. 

Couleurs: · 
rouge et blanc. 

Siège social: 
Rue ST ULRIC, 4, GRUND, LUXEMBOURG-VILLE. 

Fondateurs ~ 
Raymond Biren, 
Luis Carlos da Mata Rebelo, 
Antônio Fernandes Lourenço, 
Eduardo da Costa Oliveira, 
Antônio Lucas Seara, 
·Joel Oliveira da Rocha, -
Baltazar Gonçalves de Barras, 
José Fernandes da Costa, 
Abilio Gomes de Oliveira, 
Domingos de Araujo Borges, 
Ebaristo Gomes da Costa, 
Salomào Duane da Costa, 
Antonio Eduardo da Costa Macedo, 
Antonio de Oliveira Carvalho, 
Manuel da Cunha Alonso Pereira, 
Manuel da Cunha Gomes, 
Paulo Faria da Rocha, 
David Vieira Feteiro, 
Manuel da Costa, 
Toào de Macedo Correia, 
Joào da Silva Costa, 
Paulo da Cunha Gomes, 
Manuel Felismino da R. ôliveira, 
José da Rocha Gomes, 
Aurélia Macedo de Lima, 

. Carlos da Cunha Pereira, 
Fernando Rossas de Lemos, 

Co'mité: 
Eduardo da Costa Oliveira, 
AntOnio Fernandes Lourenço, 
José Manuel Azcvedo da Rocha, 
Antonio Eduardo da Costa Macedo, 
Antonio Augusto Costa Rendeiro 
Manuel da Cunha Alonso Pereira, 
Davide Coelho Morais, 
Joào de Macedo Correia, 
Joao Gonçalves Gomes; 

. 
Renforcer l'équipe, pour essayer de 

remporter le championnat. 

Nouer des contacts, encore plus 
étroits, avec d'autres associations portu
gaises et luxembourgeoises. Notam
ment la Fédération Luxembourgeoise de 
Football. Ainsi on pourrait éviter que des 
joueurs suspendus par l'une des fédéra
tions puissent pratiquer dans l'autre. 

MOTDELAFIN 
Amigos portug · 

CERVAES a- d' u:ses, camaradas de 
BRACARENSE rreçao do ,, G.D. OS · s, vem po · 
JO mal relembrar as . d . r me10 des te 
nossa associaçâo I ei~s e os alvos da 
do desporto (parctcq~e sao, com a ajuda 
poder reunir tod u annente o futebol} 
todos às Portugu os os Cervanenses e 
convivência lon ee~es para uma maior 
nossos fa .1. g a nossa_ terra e dos 

1. nu 1ares E a 
fazer do desporto · . 0 mesmo tempo 

r.ei, uma grande festa. 

, 


