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Samedi 7 mai, nos jeunes champions en herbe

Le 10/05, les Citizens ont eu l’honneur d’organiser

étaient invités à participer à un entrainement chez

les finales inter-scolaires nationales opposant les

nos voisins du Kibubu Rugby Club à Woluwé.

collèges de Maredous et de Loppem. Dans les 2

L’occasion de se frotter à une autre équipe avant

catégories ce sont les Brugeois qui se sont imposés.

les premiers matchs en septembre prochain.

Le lendemain c’était le duel au sommet de la Div. 3
Nationale contre le Diabolos Schilde. En réserve,

La dernière journée de championnat s’annonçait

les Anversois étaient les seuls à avoir battu notre

festive, nos deux équipes étant déjà championnes.

équipe. Les Citizens 2 se sont offerts une belle

Une belle journée pour tous les membres du club.

revanche en l’emportant sèchement 60-0, validant

Victoire 34-17 en réserve contre Lommel et 90-0

au passage leur titre de champion de D3 Réserve.

en première contre Laakdal. Les Citizens sont
respectivement champions de D3 Res. & D3 Nat.

Ensuite les Citizens et le Schilde, aux coudes à
coudes toute la saison, s’affrontaient devant une
large assemblée. Le match a tenu toutes ses
promesses et les Citizens l’ont emporté 30-20
s’offrant également le titre de champion de Div.3 !
Pour clôturer cette saison exceptionnelle, nous
avons invité les parents de l’école de rugby à
participer au dernier entrainement.

Les dates importantes du mois de juin & juillet:
Mardi 6/06: Réunion des éducateurs de l’école [18h30]
Mercredi 14/06 : Assemblée Générale 2017 [18h30]
Mercredi 14/06 : Présentation Projet Seniors D2 [21h45]
Weekend 8-9/07 : Brigandze Beach Rugby Tournament
Samedi 29/07 : Brussels Beach Rugby OPEN [10h-19h]

www.citizensrugby.be

Rendez-vous au mois de septembre à Auderghem
pour la reprise de l’école de rugby et les premiers
pas de nos seniors en Div. 2 Nationale.
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