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Après un mois d'octobre chargé (3 matchs de
championnat et un de coupe, la première sortie de
notre équipe 2 et une coupe du monde de rugby
en Angleterre), le mois de novembre s'annonçait
sportivement plus calme. Quoique …

Le mardi 10/11, une déléguation de Citizens était
présente à la soirée de remise des mérites sportifs
d’Auderghem au Centre Culturelle, Boulevard du
Souverain. Une belle fête du sport animée par M.
Alain Lefevre, Echevin des Sports & M. Marc
Vandamme, Président de la Comission des Sports.

Retour au championnat de Régionale 1 et à
notre déplacement dans le Tournaisis le
dimanche 15/11. Vêtus de nos nouveaux
maillots, nous sommes sortis victorieux 0-12
du duel nous opposant au XV Picard terminant
la rencontre à 15 contre 13 suite à deux
blessures dans nos rangs après avoir effectué
tous nos changements.

Les nouveaux maillots des Citizens. Merci à nos
sponsors : Renoviris, BNP Real Estate, Optimalis
Security, Kipsta Club Belgium, Monsieur Pneu,
Gentis Recruitment, Vecturis & Decathlon Evere.

Dimanche 22/11, nous recevions le Hesby Rugby
Huy dans les installations de l’ASUB Waterloo pour
la dernière rencontre de cette phase de
qualifications et de l’année 2015. Un match
référence où nous avons rendu une copie parfaite
en nous imposant 59-0 en inscrivant 9 essais dont 7
transformés. Citizens… Champions d’automne !

Classement Régionale 1 à la fin du premier tour
qualificatif où chaque équipe s’affrontait une fois.
Les deux dernières équipes sont reléguées en R2,
alors que les 6 premières s’affronteront en match
aller/retour. Les quartes premières de cette
seconde phase du championnat participeront aux
play-offs sous forme de ½ finales et finale.
#PUDTLG

Les dates importantes du mois de décembre :
Samedi 5/12 : Citizens Christmas Party
Samedi 19/12 : ASUB Christmas 7s Trophy

www.citizensrugby.be

