
THE PHOENIX NEWS 

Septembre 2015 – Brussels Citizens Rugby ASBL 

Après une première saison dans les installations de 

la VUB et un doublé champions de Régionales 3 & 

2, nous déménageons pour cette nouvelle saison 

en R1 à Evere où Catherine Tilkens, présidente du 

BUC St Josse, nous a agréablement accueillis en 

mettant les installations du club à notre 

disposition. @ Av des Communautés 6, 1140 Evere. 

 

Samedi 29/08, nous avons répondu présent à 

l’invitation du Kibubu (D3 Nationale) pour un 

match de gala pour les « 60 ans du Stade Fallon » à 

Woluwe. Disputé sur 4 x 20 minutes, victoire 3-7. 

 

Samedi 12/09, dans le cadre de la « Journée de la 

Jeunesse & des Sports » d’Auderghem, une 

délégation de Citizens a passé l’après midi au Parc 

Seny pour faire découvrir notre sport aux jeunes de 

la commune. Malgré une météo pluvieuse, le rugby 

a eu son petit succès !  

    

Les dates importantes du mois d’octobre :   

Dimanche  4/10 : R1 Citizens – B.W.Est Rugby (13h) 

Samedi 10/10 : Bal des Sports d’Auderghem (19h) 

Dimanche 11/10 : CUP Citizens – Frameries (15h) 

Dimanche 18/10 : R1 HautesFagnes – Citizens (15h) 

Dimanche 25/10 : R1 Citizens – Visé (13h)     

Samedi  31/10 : Finale de la Coupe du Monde (17h) 

Place au championnat (13/09); premier match de la 

saison et premier déplacement.  Quelques 

problèmes de logistique avec le bus ont retardé 

notre départ et perturbé notre échauffement mais 

nous en avons vu d’autres. Victoire 5-36 avec le 

bonus offensif au Standard Chaudfontaine. Notre 

entrée en Régionale 1 est réussie ! 

 

Pas de match au programme du weekend du 

20/09, l’occasion pour tous de bien profiter de 

l’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby & du 

dimanche sans voiture à Bruxelles. 

 

Samedi 26/09, nous avons participé à une journée 

avec l’ASBL TADA. Ateliers le matin & initiation 

rugby l’après midi. Super expérience ! 

http://toekomstatelierdelavenir.be 

 

Le mois de septembre se termine (27/09) avec une 

victoire (bonifiée) difficile à Nivelles 16-29 mais 

surtout la première place au classement ! #PUDTLG 

 

www.citizensrugby.be 
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