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Grâce

à

l’aide

de

nos

sponsors

et

d’un

crowdfunding, nous nous sommes offerts un joug
flambant neuf.

L’Echevin des Sports, Monsieur

Alain Lefebvre, était des nôtres pour la cérémonie
Le mois d’avril commencait par les vacances de

et le match d’anniversaire qui s’en est suivi !

Pâques synonymes de congés pour les jeunes de
l’école de rugby mais pas pour nos seniors. Une
bande d’irréductibles Citizens menée par Marc, le
local de l’étape, s’est offerte un petit weekend à
Strasbourg. Au menu : choucroute, match contre le
CRIG Rugby, bières alsaciennes et choucroute !

A cette occasion, nous avons invité une équipe
anglaise, Ashton On Mersey RUFC. Après la
victoire des Citizens, on se souviendra du superbe
banquet dans la tradition rugbystique où chaque
équipe a pu se distinguer par ses qualités vocales.

Calendrier oblige, nous recevons Bruges pour le
weekend de Pâques. Ces derniers se sont déplacés
sans équipe 2 et ne pèseront pas bien lourd contre
des Citizens revanchards suite à la défaite du mois
de novembre en Venise du Nord : victoire 72-10.

Le samedi 29/04 est un jour dont on se rappelera

Les Citizens s’emparent de la première place du

également, plus de 60 enfants étaient présents lors

classement en D3 Réserve & D3 Nationale !

de l’entrainement de l’école de rugby, un reccord.

Pour finir, les Citizens se sont déplacés (pas très
Les dates importantes du mois de mai:
Samedi 6/05: Entrainement Ecole au KIBUBU [10h30]
Dimanche 7/05: Dernier entrainement Dames [11h]
Dimanche 7/05: D3 Citizens v Schilde [13h & 15h]
Mercredi 10/05: Finales Scolaires Nat. [15h & 16h15]
Samedi 13/05: D3 Citizens v Laakdal [15h & 17h]
Samedi 20/05: Dernier entrainement Ecole [10h30]

www.citizensrugby.be

loin) à la VUB. Retour aux sources pour ceux qui
sont là depuis le début de l’aventure en 2014.
L’équipe réserve arrache le match nul 17-17 contre
les Celtics alors que l’équipe une s’impose sur le fil
30-34 après avoir été menée 30-20 !
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