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Reprise des entrainements au BUC en ce mois 

d’août pour préparer la nouvelle saison en Division 

3 Nationale. Qui dit D3 Nationale dit également D3 

Réserve, c'est-à-dire un championnat en parralèlle 

pour notre deuxième équipe « les Colibris ». La 

réserve jouera tous les dimanche à 13h en levé de 

rideau de l’équipe première qui elle jouera à 15h.  

 

Après deux saisons et trois titres, notre coach, 

Christophe Guillemot, laisse sa place à la tête des 

équipes seniors à un nouveau staff : Constantin 

Nerincx, Hadrien Amiel et Benjamin Braun. Tous les 

3 ont joué en Division 1 Nationale, respectivement 

pour l’Asub Waterloo, Boitsfort & le Kituro 

Schaerbeek, ainsi qu’en équipe nationale.  

 

Les dates importantes du mois de Septembre:   

Samedi 10/09 : Projet Social – Journée TADA [10h – 15h] 

Dimanche 11/09 : Cross Two Miles For Two [10h – 14h] 

Dimanche 11/09 : 1er Tour CUP – Citizens v Kibubu [15h] 

Mercredi 14/09 : 1
er

 Entrainement ECOLE de Rugby [18h] 

Dimanche 18/09 : 2
ème

 Tour CUP si qualification [15h] 

Dimanche 25/09 : D3 Kibubu v Citizens [14h & 16h] 

Vendredi 30/09 : Citizens « Dames » Tournoi à Barcelone 

www.citizensrugby.be 

Le mois d’août c’est aussi la période du 

« Mercato ». Cet été, les Citizens ont profité de 

leur promotion en Division 3 pour attirer de 

nouveaux joueurs dans leur projet. Sans tous les 

citer certains transferts risquent de faire un peu de  

bruit dans le monde de l’ovalie belge.  

   
Alessandro, Hadrien & Lancelot  évoluaient au KITURO en Division 1.  

 

La saison débutera par un… ou deux matchs de 

Coupe de Belgique ! En cas de victoire le dimanche 

11/09 contre le Kibubu, nous jouerons le 2ème  tour 

de la Coupe le weekend suivant à domicile contre 

notre célèbre voisin, le Boitsfort RC.             PUDTLG 
 

 
 

Pour rappel : En septembre, la grande aventure de 

notre école de rugby démarre à Auderghem. Parlez 

en autour de vous ! Toutes les informations sont 

disponibles sur : www.citizensrugby.be/school 
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