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Janvier 2017 – Brussels Citizens Rugby Auderghem ASBL

Les températures négatives se sont invitées en ce

Néanmoins, il y avait un match au calendrier de ce

début année, reportant plusieurs fois la rentrée

mois de janvier. Dimanche 28/01, les Citizens

des jeunes et ne facilitant pas les conditions

étaient en déplacement à Laakdal. Petite subtilité

d’entrainement pour les seniors.

pour le match de D3 réserve, l’équipe réserve
locale est en fait un club satellite de Laakdal, le RC
Lommel. Classé troisième, Lommel a donné du fil a
retorde au XV d’Auderghem mais les Citizens se
sont finalement imposés 14-24 (mi-temps 7-14).

Pour nous occuper pendant cette période de grand
froid, nous

avons lancé une campagne de

« crowdfunding » dans le but de financer un joug,
équipement très onéreux et obligatoire pour
travailler la mêlée, phase de jeu crucial du rugby à
XV. Aidez nous via la plateforme de financement
participatif « Rising Track » pour que nos premières
lignes puissent travailler avec du bon matériel ! La
campagne de 45 jours prendra fin le 8 février 2017.

En seconde partie d’après-midi, l’équipe première
affrontait Laakdal, lanterne rouge du classement.
Après avoir rapidement ouvert le score (0-5), les
Citizens vont subir pendant 10 minutes les assauts
flandriens avant de reprendre la main sur le ballon.
Les joueurs d’Auderghem ne laisseront plus droit
au chapitre à leur hôte du jour, dominant la
rencontre de la tête et des épaules jusqu’au coup
de sifflet final. Un essai de pénalité clôturera cette
partie à sens unique, remportée sur le score fleuve
de 0-60.

Les dates importantes du mois de février:
Mercredi 01/02: Reprise Ecole de Rugby [18h15]
Dimanche 05/02: D3 Citizens v Kibubu [13h & 15h]
Mercredi 08/02: Fin du Crowdfunding Rising Track
Dimanche 12/02: D3 Gent RFC v Citizens [13h & 15h]
Dimanche 19/02: D3 Citizens v Mechelen [13h & 15h]

Aidez nous à financer un joug pour le club !!!

http://www.risingtrack.com/en/track/un-joug-pour-les-citizens
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