THE PHOENIX NEWS
Décembre 2016 – Brussels Citizens Rugby Auderghem ASBL

Les mois passent et ne se ressemblent pas ! Un
dernier devoir à rendre pour nos seniors avant la
trève hivernale. En déplacement chez le leader de
la division 3, Schilde, il faudra aux Citizens deux
allers-retours pour arriver à leurs fins. Le dimanche
4 décembre, c’est pour prendre leurs marques que
les joueurs se sont rendus dans la région d’Anvers.
Le match est remis pour cause de terrain gelé.

Alors que la première partie du championnat était
censée être finie, les seniors, les dames et les staff
respectifs se retrouvaient à Auderghem pour fêter
le Père Noël quelque peu en avance. À notre table,
Marc Vandamme (Président de la Commission des
Sports) accompagné de son épouse & Alain
Lefebvre (Echevin des Sports) nous faisaient
l’honneur de leurs présences. Une soirée
mémorable au Saint-Paul suivi d’une sortie au
Cactus Club … sans nul doute la recette idéale pour
préparer un match contre le 1er du championnat !

Dimanche, les Citizens étaient de retour à Schilde.
Notre équipe réserve à ce jour invaincue a vu son
brevet d’invincibilité prendre fin, défaite 45-29. Au
tour ensuite des locaux de défendre leur série de 7
victoires consécutives. Nos seniors, aux termes
d’un match digne d’un vrai thriller, se sont imposés
sur le fil 23-28 dans les derniers instants de la
partie … un très beau cadeau de Noël et une
victoire méritée mettant fin à l’hégémonie
anversoise en Division 3 Nationale! Le club dédie
cette victoire à Geo blessé plutôt dans la journée
mais déjà sur pied. Bon rétablissement l’ami !

Une semaine plus tard, c’était au tour des plus
jeunes de se retrouver pour clôturer la première
partie de la saison. Au Logis Auderghem, nos
champions de l’école de rugby se sont retrouvés
pour un goûter et recevoir de nombreuses
surprises de la part du Père Noël.

En même temps, une bande d’irréductibles seniors
chaussaient une dernière fois leurs crampons dans
le cadre de l’ASUB Christmas 7s. On retiendra un
tournoi relevé, une bonne ambiance et une belle
victoire contre les Français d’Aulnay (Fédérale 1).
Les dates importantes du mois de janvier:
Mercredi 04/01: Reprise entrainements Seniors [19h30]
Samedi 21/01 : Reprise entrainements Ecole [10h30]
Dimanche 29/01: D3 Laakdal v Citizens [13h & 15h]

Aidez nous à financer un joug pour le club !!!

http://www.risingtrack.com/en/track/un-joug-pour-les-citizens

Le meilleur pour la fin, nos dames ont clôturé
l’année 2016 des Citizens en organisant une joute
amicale au Stade Communal d’Auderghem. Victoire
55-0 contre le BBRFC Celtic.
◊ Bonne année 2017 à toutes et à tous … PUDTLG ◊

