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Octobre 2016 – Brussels Citizens Rugby Auderghem ASBL 

Quelle perfromance de nos dames en Espagne ! 

Lors de leur week-end catalan, les filles se sont 

imposées au Barcelona Rugby Festival organisé le 

1er weekend d’octobre. Victoire 2 essais à 1 en 

finale contre les suissesses de Zurich. Bravo !!! 

 

   

Le même weekend, nos seniors affrontaient un 

candidat serieux au titre de champion de division 3, 

le Gent RFC. Notre équipe réserve s’est facilement 

imposée 44-7 alors que l’équipe première a elle du 

défendre de manière héroique avant de s’imposer 

inextremis en fin de match 10-7. 

 

Le dimanche suivant les Citizens remettaient le 

couvert du coté de Mechelen ; victoires 10-51 en 

réserve et 10-41 en première. 

 

Les dates importantes du mois de novembre:   

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

Dimanche 20/11: Entrainement Dames [10h30] 

Dimanche 20/11: D3 Citizens v Celtic [13h & 15h] 

www.citizensrugby.be 

L’équipe réserve enchaine les larges victoires et 

confirme ses ambitions de développer un jeu dit 

“champagne” tout en permettant de faire tourner 

l'effectif entre les 2 équipes seniors qui, in fine, 

n'en forment qu'une. Victoire 7-103 à Waregem 

alors que l’équipe première elle a eu plus de 

difficultés mais s’en sort finalement bien sur le 

score de 7-38. Premier retour en bus de la saison... 

que nous qualifierons de « festif » ! 

 

Avant une pause de Toussaint bien méritée, il 

restait aux Citizens un dernier devoir pour rendre 

une copie parfaite ; une double confrontation 

contre le BWEst qui avait à cœur de prendre sa 

revanche suite à notre victoire en finale à 

Auderghem la saison dernière. Les Citizens ne 

laisseront néanmoins aucune chance à ces derniers 

de redorer leur blason ; victoires 78-7 en réserve & 

31-5 en première.  

 

Le bilan sportif est positif ; la réserve a pris 25 

points sur 25 alors que la première elle a juste 

laissé une unité en chemin contre Gent où elle n’a 

pas eu le point de bonus offensif, réalisant du coup 

un prometteur 24 sur 25. Nos deux équipes seniors 

sont en tête de leur championnat respectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins notre plus 

belle réussite est sans 

nul doute, notre école 

des jeunes qui compte 

à ce jour plus de 40 

enfants !          PUDTLG 

http://www.citizensrugby.be/

