
THE PHOENIX NEWS 

Septembre 2016 – Brussels Citizens Rugby Auderghem ASBL 

Comme l’année dernière, le mois de septembre a 

commencé en force avec la journée TADA et ses 80 

alumnis. Différents ateliers en matinée (medecine 

sportive, nutrition sportive, …) et pour finir une 

initiation rugby dans les installations de la VUB.       

◊ http://toekomstatelierdelavenir.be 

 

Le dimanche 11 septembre a lui commencé au Parc 

Seny avec la présence en force des Citizens lors du 

Cross 2 Miles for 2. L’occasion de présenter notre 

projet d’école de rugby aux jeunes auderghemois.  

 

Le suite de la journée s’est déroulée au BUC dans le 

cadre de notre premier match officiel de la saison 

contre le Kibubu en 32ème de finale de la Coupe de 

Belgique. Victoire sans appel sur le score de 68-3. 

 

Les dates importantes du mois d’octobre:   

Weekend 1-2/10 : Barcelona Rugby Festival Ladies 2016 

Dimanche 02/10 : D3 Citzens v Gent [12h & 14h] 

Dimanche 09/10: D3 Mechelen v Citizens [13h & 15h] 

Dimanche 16/10: D3 Waregem v Citizens [13h & 15h] 

Dimanche 23/10: D3 Citizens v BWEst [13h & 15h] 

www.citizensrugby.be 

Septembre 2016, c'est le lancement officiel de 

notre école de rugby Citizens. Trois initiations ont 

été organisées avec succès avec deux écoles 

auderghemoises, le Blankedelle et Bredeschool. 

  
 

Le mercredi 14 septembre avait lieu la grande 

première de notre école de rugby. Depuis chaque 

mercredi à 18h et samedi à 10h, entre 30 et 40 

enfants âgés de 4 à 13 ans viennent apprendre les 

bases du rugby avec notre équipe d’éducateurs. 

  
 

Le dimanche 25 septembre (sans voiture) c’est 

dans nos nouvelles installations à Auderghem que 

nous avons affronté le Boitsfort Rugby Club (D2) 

dans le cadre des 16ème de finale de la Coupe de 

Belgique. Défaite 28-38 la tête haute, devant une 

belle assemblée et une très belle 3ème mi-temps ! 

  

Place enfin au début du championnat de Division 3 

Nationale et notre déplacement au Kibubu.  

      

 

 

 

 

Victoire de la 

réserve en levé de 

rideau 8-43 et 

ensuite l’équipe 

première a terminé 

la journée par un 

succès net sur le 

score de 0-34! 

PUDTLG 

http://www.citizensrugby.be/

