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Un mois de février très chargé ! Ce sont nos voisins 

de Woluwé qui ont fait les frais de notre première 

rencontre à domicile. Le match au sommet en 

réserve a vu les nôtres s’imposer 43-10 alors que 

l’équipe première a pris la mesure du Kibubu 33-0. 

 

Quelques jours plus tard, dans le cadre de leur 

préparation du match de Coupe d’Europe contre la 

Russie, nous avons eu l’honneur d’accueillir 

l’équipe nationale, les Diables Noirs, au Stade 

Communal d’Audegrhem. Un moment magique ! 

   

Alors que les Diables ont perdu à la dernière 

minute contre la Russie, nos joueurs s’en sont 

quelque peu inspirés, arrachant une victoire 

cruciale à Gand (20-21) en inscrivant l’essai de la 

victoire dans les dernières minutes. L’équipe 

réserve a fait le boulot s’imposant (7-22) 

 

 
Les dates importantes du mois de mars:   

Mercredi 08/03: Reprise Ecole de Rugby [18h15] 

Samedi 11/03: Belgique v Roumanie [15h @Petit Heysel] 

Dimanche 12/03: D3 Citizens v Waregem [13h & 15h] 

Samedi 18/03: Tournoi de Pétanque Télévie [11h] 

Dimanche 26/03: D3 BWEst v Citizens [13h & 15h] 

Découvrez le nouvel onglet  « In the Press » !  

 

En marge du match des équipes premières, nous 

avons organisé un match de gala suite au forfait de 

l’équipe réserve de Mechelen. Deux équipes 

composées de Citizens et completées par 3 joueurs 

malinois enchantés de pouvoir chausser leurs 

crampons. Pour la petite histoire les « blancs » 

l’ont emporté 21-0 contre les « lie-de-vin ».   

 

Les Citizens et Mechelen s’affrontaient pour rester 

dans la course au titre. Même si Mechelen ne 

semblait pas s’être déplacé avec son équipe type, 

le mérite revient aux Citizens qui ont dominé toute 

la rencontre, s’imposant largement 58-0.  

 
Photo de nos U6 & U8 à l’entrainement !   PUDTLG 

 

www.citizensrugby.be 
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