THE PHOENIX NEWS
Février 2016 – Brussels Citizens Rugby ASBL

Qui dit février dit début du tournoi des 6 Nations !
Moment de l’année attendu par tous les fans de
rugby, six semaines intenses où s’affrontent
l’Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Ecosse, la
France & l’Italie. Quelques Citizens ont profité de
l’occasion pour se rendre à Paris au Stade de
France pour le match opposant les Francais à
l’équipe d’Irlande.

Une semaine plus tard, c’est la stupéfaction. Alors
que rien ne semblait pouvoir arrêter les Citizens,
ces derniers sont tombés dans le piège tendu par la
B.W.Est Rugby. Les conditions météorologiques
compliquées et le terrain atypique n'expliquent pas
à eux seuls pourquoi les Citizens n'ont jamais réussi
à développer leur jeu. Le BWEst a quant à lui
parfaitement joué le jeu, habitué de piéger ses
adversaires dans son antre. Cette défaite met fin à
une série de 29 victoires consécutives en
championnat (R3, R2 & R1) depuis les débuts du
Brussels Citizens Rugby.

Pendant que les professionnels jouent, Saint
Valentin ou pas, les Citizens sont également
occupés sur le pré ; victoire 51-5 contre le RC Visé.

Dans le cadre de la préparation de notre ¼ de
finale de coupe de Belgique, les entraineurs ont
organisé un match le mardi 16/02 à la Foresterie
contre le Boitsfort Rugby Club, pensionnaire de
Division 1 Nationale. Organisé en 3 x 25 minutes,
les Citizens ont tenu la dragée haute aux
Boitsfortois pendant le 1er tiers temps (1-1) avant
de courber l’échine en fin de match (4-1).

Les dates importantes du mois de mars :

Pas de miracle à Liège pour le ¼ de finale de la
coupe de Belgique contre le RFCL, classé 2ème de
division 2 Nationale. Pourtant, les Citizens ne sont
pas passés loin du holdup. Les supporters avaient
fait le déplacement en nombre mais cela ne suffira
pas pour créer la surprise. L’aventure s’achève
donc au Stade de Naimette-Xhovémont sur le score
33-21. L’ambition de jouer une finale au Petit
Heisel est reportée à la saison prochaine !

Classement Régionale 1

Dimanche 06/03 : R1 Citizens – Nivelles [13h]
Samedi 12/03 : Moldavie – Belgique

Dimanche 13/03 : R1 Hautes Fgns – Citizens [13h]
Samedi 19/03 : Pologne – Belgique

Dimanche 20/03 : R1 RC Visé – Citizens [13h]
Dimanche 27/03 : R1 Citizens – Standard [13h]
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