THE PHOENIX NEWS
Octobre 2015 – Brussels Citizens Rugby ASBL

Un mois d’octobre très chargé sportivement ! Il a
commencé par une victoire le dimanche 4/10 lors
de la troisième journée du championnat de
Régionale 1, et notre premier match à domicile
dans les installations du BUC. Victoire serrée contre
le Rugby B.W.Est Jodoigne sur le score de 14-5.

Premier tour de la Coupe de Belgique nouvelle
formule, dimanche 11/10. Pas de miracle pour
les Citizens qui recevaient l’ogre borain,
Frameries (division 1 nationale). Défaite 24-46
mais nous sommes néanmoins qualifié pour les
1/8 de finale de la Coupe de l’Effort (Plate).

Le déplacement du mois, c’était le dimanche 18/10
à Malmedy contre le Rugby Hautes Fagnes. Un
festival d’essais (4 pour les fagnards & 7 pour les
nôtres) a vu les Citizens remporter le match sur le
score de 29-44.

Le dimanche 25 octobre restera graver dans
l’histoire du Brussels Citizens. Le club alignait pour
la première fois deux équipes. Pour commencer les
Citizens ont rencontré Visé dans le match pour la
première place de Régionale 1. Ensuite l’équipe 2
des Citizens a affronté le Rugby Stade Marchois.
Victoires 36 – 12 & 46 – 7 !

Samedi 31/10, le Brussels Citizens Rugby a organisé
son cocktail de présentation au centre sportif
d’Auderghem en levé de rideau de la finale de la
coupe du monde de rugby. Nos sponsors, amis,
sympathisants, le bourgmestre, Christophe
Magdalijns & le président du conseil communal
d’Auderghem, Jean-Claude Vitoux, ont profité avec
une bonne quarantaine de joueurs, d’un match
exceptionnel, au bout duquel les Allblacks néozelandais ont conquis, avec maestria, leur
troisième sacre mondial. Une première dans
l'histoire de notre sport.

Classement Régionale 1 après 5 journées. #PUDTLG

Les dates importantes du mois de novembre :
Mardi 10/11 : Bal des Sports d’Auderghem (19h)
Dimanche 15/11: R1 XV Picard – Citizens (13h)
Dimanche 22/11: R1 Citizens – Hesby Huy (13h)

www.citizensrugby.be

