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Le premier weekend de mai voyait à nouveau
garçons et filles se retrouver au BUC. Les filles pour
un deuxième entrainement en marge de leur
premier match amical le 22/05 et les garçons pour
leur demi-finale. Les Citizens n’ont pas fait dans la
dentelle et n’ont pas laissé la moindre chance aux
vaillants joueurs du RC Visé, s’imposant 53-7.

Sur le terrain 3, l’Asub Waterloo s’est facilement
imposée 48-0 contre Eupen. Les filles ont ensuite
pris possession du terrain pour leur 1er match.

Le terrain 1 acceuillait la finale de Régionale 2
opposant le Hesby à Famenne. Menant chacun à
leur tour c’est finalement Famenne qui s’imposera
22-10 au bout d’une finale digne d’un vrai thriler.

Le jeudi 12 mai, une conférence de presse était
donnée à la Maison Communale d’Auderghem
pour annoncer l’arrivée officielle des Citizens à
Auderghem et le lancement de l’école des jeunes.

Pour clôturer la journée, les Citizens recevaient le
BWEst Jodoigne dans leurs nouvelles installations.
Le coup d’envoi de la partie fut donné par l’Echevin
des Sports d’Auderghem, Monsieur Alain Lefebvre.

Photo 1 : Christophe Magdalijns (Bourgmestre f.f.) – Diego Lacroix
(Président des Brussels Citizens) – Alain Lefebvre (Echevin des Sports)
Photo 2 : Luc Pourbaix (Assistant de l’Echevin des Sports) – D.L. – A.L.

Place ensuite à l’événement tant attendu, la
journée des Finales Régionales 2016 à Auderghem.
Forts de la confiance donnée par la Ligue Belge
Francophone de Rugby et de la Commune
d’Auderghem, les Citizens vont mettre les petits
plats dans les grands pour organiser une grande
fête du rugby régional.

12 : 00 FINALE R3 - Asub Waterloo vs Eupen
14 : 00 EXHIBITION Féminine– Citizens vs BWEst
14 : 00 FINALE R2 – Hesby Huy vs Famenne
16 : 00 FINALE R2 – Brussels Citizens vs BWEst

Les Citizens remportent le titre de Champion de
Belgique Régionale au bout d’une finale âpre et
disputée sur le score de 16-12, validant leur ticket
pour l’échelon supérieur ; la Division 3 Nationale.

Un merci particulier à tous ceux qui ont contribué
de près ou de loin à la réussite de cette saison et
de cette journée qui restera gravée dans l’histoire
du club et de la commune. Place au lancement de
l’école des jeunes et la préparation de la prochaine
saison. PUDTLG
www.citizensrugby.be

