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2016 : On prend les mêmes et on recommence ... 

reprise des entrainements le mercredi 6/01 au BUC 

  

Le 10/01, déplacement du coté de Mons, pour y 

affronter en match de préparation le XV de Saint 

Ghislain. Une belle rencontre soldée par une 

victoire des Citizens sur le score de 10 – 27.  

 

En soirée le vendredi 15/01, quatre joueurs des 

Brussels Citizens participaient au deuxième module 

du cursus de formation « Moniteur Sportif 

Initiateur » [MSI – Coach niveau 1] au centre 

sportif de la Forêt de Soignes ADEPS à Auderghem.  

  

Dimanche 17/01, seconde partie du championnat 

de R1 quelque peu retardée : notre première 

rencontre officielle de 2016 à Nivelles est reportée 

pour cause de terrain impraticapble du au gel.   

  

Les dates importantes du mois de février :   

Dimanche 14/02 : R1 Citizens – Visé [13h]  

Samedi 20/02 : Belgique – Pays-Bas [17h – Petit Heisel] 

Dimanche 21/02 : R1 B.W.Est – Citizens [13h] 

Dimanche 28/02 : ¼ CUP RFC Liège - Citizens [15h] 

 

C’est au Parc de la Dodaine, le dimanche 24/01, 

contre le Stade Nivellois que les Citizens se sont 

(re)déplacés pour entamer la deuxième phase du 

championnat de Régionale 1. Une première mi-

temps où les Citizens ont eu des difficultés à 

concrétiser leur domination (0-7) avant de dérouler 

en deuxième pour s’imposer largement (0-45). 

 

Le jeudi 28/01 au siège de la                                 

FBRB avait lieu le tirage sort                                           

des ¼ de finale de la coupe de                                  

Belgique. Les Citizens héritent                                  

d'un morceau. Ils se déplaceront                                     

à Liège, actuel 2ème de D2 Nationale. 

C’est ensuite sur le même rythme que les Citizens 

recevaient les Hautes Fagnes pour le premier 

match à domicile de l’année, belle prestation 

collective, victoire sans appel sur le score de 48-0. 

 

Classement Régionale 1         PUDTLG 
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