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Novembre 2016 – Brussels Citizens Rugby Auderghem ASBL 

Un mois de novembre à deux vitesses, notre 

équipe réserve trone toujours en tête du 

championnat et garde son brevet d’invincibilité, 

alors qu’en parrallèle notre équipe première a été 

défaite à deux reprises, perdant ainsi sa première 

place au classement avec les Diabolos Schilde et 

partagant du coup le podium avec Gent RFC.  

 
Le long weekend du 11/11, nos séniors se 

déplacaient à Bruges pour le choc opposant le 

champion 2016 de LBFR à leur équivalent 

champion du Rugby Vlanderen 2016. En équipe 

réserve, les Citizens ne feront qu’un bouchée d’une 

faible équipe brugeoise, s’imposant sur un score 

fleuve de 0-60. Si l’après-midi avait bien 

commencée, on senti rapidement que le match des 

équipes premières serait plus compliqué à 

négocier. Dès le début du match, les avants de la 

Venise du Nord nous étaient supérieurs et 

privaient nos arrières de ballons d’attaque. Au 

terme d’un match fermé et propre, l’arbitre sifflera 

la fin de la rencontre sur le score de 17-0 en notre 

défaveur, synonyme de première défaite de la 

saison. 

 

Les dates importantes du mois de décembre:   

Dimanche 11/12: D3 Schilde v Citizens [13h & 15h] 

Vendredi 9/12 : Noël des Seniors & des Dames [19h] 

Samedi 17/12: Noël de l’Ecole de Rugby [15h] 

Samedi 17/12 : ASUB Christmas Sevens [14h à 22h] 

www.citizensrugby.be 

Deux semaines plus tard, nous recevions le 

Brussels Celtic, une bonne occasion de relever la 

tête après notre échec brugeois. Comme 

d’habitude, la réserve ne s’est pas privée d’assurer 

le spectacle en levé de rideau, s’adjujant une 

septième victoire bonnifiée en autant de matchs, 

score final 58-7. 

 
La suite de la journée semblait bien partie 

également lorsqu’à l’heure des oranges, nos 

serniors 1 menaient 22-7, rien ne semblait pouvoir 

venir gacher la septième journée du championnat. 

C’était sans compter sur un vent défavorable, un 

arbitrage contestable et une envie débordante de 

nos adversaires… ces derniers arracheront la 

victoire dans les derniers instants de la partie, 22-

24. Cette deuxième défaite voit Gent revenir à 

notre hauteur au classement et Schilde s’éloigner. 

 

 

 

 

 

 

Alors que l’hiver se fait 

sentir de plus en plus, 

nos futurs champions 

sont toujours assidus aux 

entrainements. Merci 

aux éducateurs qui 

s’investissent et grâce à 

qui se projet est 

réalisable !           PUDTLG 

http://www.citizensrugby.be/

