THE PHOENIX NEWS
Mars 2016 – Brussels Citizens Rugby ASBL

Mars 2016, alors que l’Angleterre remporte le
tournoi des 6 nations 2016 en réalisant un grand
chelem [5 victoires en 5 matchs], les Citizens font
de même en même temps avec 4 victoires en
autant de rencontres et s’installent en tête de R1.

Le vendredi 18 mars, les Citizens étaient bien
représentés lors de l’AG de la LBFR à Jambes.

En vadrouille à nouveau, c’est à Visé que le bus des
Citizens s’est rendu. Menés pendant toute la
rencontre, les Citizens ont planté un essai salvateur
dans les derniers instants de la partie et s’imposent
sur le fil, 25-29.

Ce grand chelem du mois de mars version Citizens
a débuté à domicile avec une victoire à sens unique
contre le Stade Nivellois sur le score de 74-0

Une semaine plus tard, nous avons fait un long
voyage en direction de Malmedy pour y affronter
le RC Hautes-Fagnes. Conditions parfaites et
tribunes enneigées, la combinaison idéale pour une
belle rencontre soldée par une victoire 10-64.

Les dates importantes du mois d’avril:

Les Citizens ont cloturé leur sans faute par une
victoire 52-0 contre le Standard Chaudfontaine.
L’accès du Stade du BUC n’étant pas disponible,
nous avons exceptionnelement reçu les liègeois
dans les installations de l’ASUB Rugby Waterloo sur
le terain du Lycée de Berlaymont.

Forts de ces 4 succès, les Citizens s’installent
confortablement en tête de la R1 et s’assurent
mathématiquement de terminer à une des deux
premières places du classement, synonyme de
play-offs mais également l’avantage de jouer la
demi-finale à domicile le dimanche 8 mai 2016.
Place aux vacances de Pâques bien méritées !
Classement Régionale 1

Dimanche 17/04 : 1er Entrainement Ladies [12h]
Dimanche 17/04 : R1 Citizens – BWEst [13h]
Samedi 23/04 : Initiation rugby “Foyer Selah”
Dimanche 24/04 : R1 Standard – Citizens [13h]

www.citizensrugby.be
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