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06/06/2017
SPORTKIPIK :DES COACHS DU LEINSTER RUGBY EN VISITE AU KITURO
Le Royal Kituro a accueilli ces vendredi 2 et samedi 3 juin quatre coachs du Leinster
Rugby. Pas moins de 36 entraîneurs ont suivi la formation donnée par les
représentants du club irlandais.
Cette formation était organisée par le Royal Kituro à l’initiative du directeur
technique de l’école et entraîneur des U14 Vincent Nairac, épaulé par Colm
O’Brien, papa d’un joueur U14.
Au total, 36 entraîneurs ont suivi la formation, dont 6 entraîneurs de Boitsfort et un
entraîneur du Kibubu.
"Notre objectif est de former nos coachs pour améliorer la qualité de l’encadrement
pour nos jeunes et contribuer ainsi au développement et à l’amélioration du niveau
du rugby en Belgique. C’est aussi pourquoi nous avons ouvert des places aux
coachs d’autres clubs", précise le Kituro, lequel cherche par ailleurs à tisser des liens
plus étroits avec le Leinster.
A noter que cette formation au Kituro s’inscrit dans un programme de trois
formations proposées par le club du Leinster.
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06/06/2017
LA CAPITALE :DES COACHS DU LEINSTER EN FORMATION AU KITURO
Ce week-end, le Kituro a accueilli 4 coaches du Leinster Rugby (IRL) en formation. 36
coaches ont suivi cette session de formation, dont 7 coachs issus d’autres clubs de la
région bruxelloise (6 BRC, 1 Kibubu). Cette formation fait partie d’un programme de
3 formations proposées par le club de Leinster dont le but est de former les coaches
pour améliorer la qualité de l’encadrement pour les jeunes.
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16/06/2017
SPORTKIPIK :STAGE ANGLAIS-RUGBY AU KITURO
Comment concilier sport et (un peu) étude pendant les vacances ?
Une solution avec un stage anglais-rugby !
Le Royal Rugby Club Kituro vous le propose pour les 12-16 ans avec un stage qui
combine les cours et les entraînements de rugby le tout… en anglais… et délivré par
de vrais Anglais !
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16/06/2017
SPORTKIPIK :UN NOUVEAU CLUB POUR CHARLES REYNAERT
Charles Reynaert quitte le Racing 92. L’international belge rejoint en effet Valence
Romans Drôme Rugby, qui évoluera en Fédérale 1.
Arrivé au Racing à l’été 2015 en provenance du Royal Kituro, son club formateur,
Charles Reynaert était sous contrat espoirs au Racing. A l’été 2016, il avait effectué
quelques apparitions en Top 14 avec l’équipe première du club francilien.
A 21 ans, Charles Reynaert se lance donc un nouveau défi. Il quitte le centre de
formation du Racing et met le cap sur Valence Romans Drôme Rugby.
Le Diable Noir évoluera donc dans la poule Elite de Fédérale 1 et visera la montée
en ProD2 avec son nouveau club.
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19/06/2017
SPORTKIPIK :JULIEN BERGER QUITTE AIX POUR LIMOGES
Julien Berger évoluera toujours en poule Elite de Fédérale 1 la saison prochaine. Le
demi de mêlée international belge change cependant de couleurs, rejoignant l’USA
Limoges.
Agé de 27 ans, Julien Berger s’est donc lié à l’Union Sportive et Athlétique de
Limoges (USAL), après deux saisons passées à Provence Rugby (Aix-en-Provence. A
Limoges, le Diable Noir a paraphé un contrat d’un an avec option pour une saison
supplémentaire.
Avant Provence Rugby, Julien Berger avait joué de 2009 à 2015 à La Rochelle, qu’il
avait rejoint en provenance du Royal Kituro, son club formateur.
Julien Berger compte à son actif 19 matchs de Top 14 et 82 matchs de ProD2.
Pour rappel, Charles Reynaert et Amin Hamzaoui, deux autres Diables Noirs,
déménagent également. Le premier a signé à Valence Romans Drôme Rugby, le
second au Racing Club Narbonne Méditerranée.
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21/06/2017
SPORTKIPIK : ALAIN LIMBOS ET MICHEL BRUYÈRE EN RENFORT À
DENDERMONDE
Le Dendermonde Rugby Club a vécu ce mardi 20 juin la première conférence de
presse sportive de son histoire. Les dirigeants du club en ont profité pour dresser le
bilan de la saison écoulée avant de présenter la prochaine. Avec deux arrivées
’surprises’ dans le staff.
"C’est la première fois que tout est déjà prêt pour la saison prochaine avant les
vacances", a souligné Alain Buyens, président du DRC. Un président heureux. On le
comprend. Tous les signaux ou presque sont au vert au terme d’une saison 2016-2017
exceptionnelle. Outre le titre de champion en U14 et les deux finales disputées par
une équipe féminine rajeunie suite au départ de 8 titulaires, l’équipe 3 séniors a
remporté le titre en Régionale 2 alors que l’équipe 1 a conservé son titre de
championne de Belgique en Bofferding League. "Ce titre des séniors fut la cerise sur
le gâteau d’une grosse saison marquée par l’inauguration du nouveau complexe et
le partenariat avec les Leicester Tigers", se réjouit Alain Buyens.
La conférence de presse fut également l’occasion de présenter le nouveau staff
séniors pour la saison 2017-2018. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Karim
Demnati s’occupera désormais des jeunes du club. Dries Michiels et Stijn Van
Hauwermeiren poursuivent pour leur part : le premier en qualité d’entraîneur
principal des trois équipes séniors, le deuxième en tant qu’entraîneur de la défense
et de coach des équipes réserves et développement (équipe 3).
Avec plus de 100 séniors, le DRC s’est doté d’un staff de quatre entraîneurs. Pour
épauler Dries Michiels et Stijn Van Hauwermeiren, le club a fait appel à Alain Limbos
et Michel Bruyère. Deux figures bien connues du rugby belge, que l’on n’attendait
pas forcément du côté de Sint-Gillis.
Michel Bruyère, coach du Kituro la saison dernière après avoir officié à Gent de 2012
à 2016, prendra notamment en charge le coaching de l’équipe développement.
"Mon rôle est clair, à savoir me focaliser sur l’équipe développement, faciliter la
montée des juniors, développer un noyau le plus qualitatif possible. Je vais donc
travailler sur la base", détaille Michel Bruère. "Pour moi cela va être une autre
manière de travailler. J’ai plutôt travaillé seul ou en petite équipe. Il va falloir
s’adapter mais cela fait aussi partie des raisons pour lesquelles j’ai choisi de signer ici,
pour avoir aussi cette expérience-là de travailler autrement".
Alain Limbos possède déjà une belle carrière d’entraîneur en Belgique, avec des
passages en équipes nationales, à l’ASUB, au Kituro, à Soignies et à Leuven la saison
dernière. Il va donc notamment tenter d’apporter son expérience. "Il y avait
beaucoup de on-dit, de bruits qui couraient, beaucoup de vérités, de peut-être pas
vérités. Je vous en dirai un peu plus dans deux trois mois. Maintenant je suis très
content de venir à Dendermonde, surtout pour voir comment ce club a réussi à faire
tout ce qu’il a réussi à faire. Au niveau sportif, au niveau administratif, au niveau
structure du club. Je vais peut-être aussi apporter quelque chose, mais surtout ne
rien changer parce que je pense qu’ils sont les meilleurs".
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Par ailleurs, Dendermonde a également annoncé un nouveau partenariat maillots
avec Tsunami Sportswear ainsi que l’arrivée de plusieurs sponsors, dont Bristol. Quand
on vous disait que tous les signaux étaient au vert...

Revue de Presse – ROYAL KITURO RC – JUIN -17

LA PRESSE INTERNATIONALE
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