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04/07/2017
SPORTKIPIK : LE KITURO SE DOTE D’UN STAFF D’ENTRAINEURS
EXPERIMENTE
Le Royal Kituro a officiellement annoncé le nouveau staff de son équipe séniors,
avec Philippe Brantegem en qualité d’entraîneur principal. Eric Delreux, Christophe
Duret et Didier Hazard l’épauleront.
Le Kituro initie un nouveau projet à long terme afin de rester un club phare du rugby
belge.
"C’est avec beaucoup de bonheur, fierté et humilité que j’ouvre ce nouveau
chapitre de cette belle et longue aventure qui me lie au Kituro en acceptant la
responsabilité d’entraineur principal pour le groupe seniors", précise Philippe
Brantegem dans le communiqué officiel. "En effet, le comité m’a donné sa
confiance afin de mettre en place un projet sportif ambitieux qui s’étalera sur le long
terme. L’objectif sera, d’une part, de construire un groupe qui a envie de se
dépasser et de s’amuser ensemble et, d’autre part, de mettre en place un système
de jeu ambitieux qui permettra de positionner le club de manière durable parmi les
meilleurs clubs du rugby belge".
Pour y parvenir, Philippe Brantegem (joueur du Kituro de 1985 à 2004 et entraîneur de
La Hulpe de 2011 à 2016) pourra compter sur l’aide de trois hommes d’expérience :
Eric Delreux (ex-entraîneur du Coq Mosan), Christophe Duret (ex-entraîneur
d’Anderlecht) et Didier Hazard (ex-entraîneur du Kituro et de Leuven) complètent en
effet le staff des équipes séniors schaerbeekoises.
"C’est avec un immense plaisir que j’accueille Christophe, Eric et Didier dans
l’équipe. Je les connais tous les trois depuis de longues années, soit comme
coéquipier de club ou de l’équipe nationale, ou alors comme adversaire. Au-delà
de l’amitié qui nous lie, il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous. Ils ont tous
les trois rapidement accepté de relever ce beau challenge et je les en remercie. Je
compte m’appuyer sur leur grande expérience rugbystique de joueur et
d’entraîneur, leur expertise et notre complémentarité afin d’offrir le meilleur
encadrement à l’équipe", conclut Philippe Brantegem.
Et ce n’est pas tout. Les séniors du Kituro bénéficieront également de l’apport de
Sébastien Carrez, lequel interviendra en tant que consultant. Passé par la formation
des éducateurs auprès de la Ligue francophone de 2002 à 2013 et co-entraîneur des
équipes belges U19 et U23 de 2008 à 2013, Sébastien Carrez apportera également
son expertise dans la mise en place du projet de club au sein de l’école des jeunes
du Kituro.
La saison 2017-2018 débute par ailleurs déjà au Kituro, avec la reprise des
entraînements prévue dès ce mardi 4 juillet.
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Royal Kituro 2017-2018
Encadrement technique
Philippe Brantegem, Christophe Duret, Eric Delreux, Didier Hazard, Sébastien Carrez
(consultant)
Staff médical et préparation physique
Simon Adank (kiné et préparateur physique), Arnaud Verstraeten (kiné)
Team Managers
Catherine Van Hollebeke, Pascale Mahieu
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05/07/2017
LA CAPITALE : LE KITURO A PRESENTE SON STAFF
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07/07/2017
SPORTKIPIK : LES 149 JOUEURS « BELGES » EN 15 ANS DE BELGIUM
BARBARIANS
Les Belgium Barbarians Fizzapapa’s célèbrent pour rappel leurs 15 ans cette année.
Récents finalistes du Brussels 7’s, ils fêtent dignement cette anniversaire. L’occasion
pour Thierry Massinon de rappeler leur philosophie.
En vue de participer au Brussels 7’s, les Belgium Barbarians avait organisé un stage
de préparation les 29 et 30 juin dans les installations de l’ASUB Slashers. Une trentaine
de joueurs y ont pris part, en compagnie des ASUB Slashers. Un stage qui a porté ses
fruits puisque les Barbarians ont atteint la finale au Brussels 7’s (défaite face aux 7
Fantastics).
Durant le tournoi bruxellois au BUC, mais aussi tout au long de l’année, certains
s’interrogent sur les Belgium Barbarians et leur mode de fonctionnement. Ceux-ci
fonctionnent pour rappel sous forme de sélection de joueurs, ouvertes à tous les
clubs. En 15 ans d’existence, pas moins de 149 joueurs en provenance de 18 clubs
belges ont porté les couleurs des Belgium Barbarians Fizzapapa’s.
"Nos résultats suscitent l’intérêt des jeunes générations de joueurs et des dirigeants de
clubs qui, comme je m’en suis rendu compte lors du dernier Brussels 7’s, ne nous
connaissent pas ou plus vraiment", reconnaît le manager Thierry Massinon.
"Les questions se sont ainsi multipliées à notre sujet le 1er juillet dernier. Etes-vous un
club classique ? Qui êtes-vous réellement ? Comment peut-on jouer avec vous ?
Quelles sont les conditions pour vous rejoindre ? Aussi je pense que c’est la période
idéale pour répondre à ces questions et faire abstraction de nombreuses légendes
actuellement colportées dans notre petit monde du ballon ovale", poursuit Thierry
Massinon.

PHILOSOPHIE
"Depuis 2002 nous avons participé à 63 tournois internationaux. Nous y avons
remporté 16 Cups et 3 Plates et avons notamment été 5 fois finalistes de Cup. En 15
ans, 53 internationaux en provenance de 18 clubs ont totalisé pas moins de 407
sélections. Nous nous occupons également depuis 2012, avec l’ASUB et Boitsfort, de
l’encadrement du Brussels 7’s Development. Et nous effectuons encore
régulièrement des formations 7’s".
"Nous avons la particularité de faire connaître une équipe sénior de qualité aux
quatre coins du monde, et ce afin d’y rencontrer les meilleurs, tout en permettant à
de jeunes joueurs belges, peu importe leur club, de vivre cette expérience et ainsi
bénéficier de notre savoir faire. Il est à indiquer que le but recherché est non
seulement de donner la chance aux joueurs belges de jouer contre de bonnes
formations, mais aussi d’évoluer en son sein avec des joueurs étrangers de qualité.
Lors de ces tournois, l’équipe est alors formée de joueurs puisés
occasionnellement,parmi les meilleurs, sans fixation d’appartenance de clubs,
promus équipiers d’un jour".
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…

Royal Kituro
01. Reynoso Benjamin (Milan 2013 - Budapest 2016 - Brussels 2016 - Montréal 2016 Waterloo 2016 - Brussels 2017)
02. Thyoux David (Montréal 2012 - Milan 2013 - Budapest 2014 - Brussels
2016 - Brussels 2017)
03. Dekens François (Montréal 2012 - Milan 2013)
04. Clark Hugh (Sofia 2003 - Montréal 2004 – Montréal 2005 – Tanger 2005 – Roma 2005 –
Punta Del Este 2005 – Bénidorm 2006 – Bangkok 2006 – Chula 2006 – Séville 2006 –
Montréal 2007 – Tanger 2007 – Sofia 2007 - Genève 2011 - Montréal 2012)
05. Brees Lionel (Bruxelles 2012)
06. Gregory Vervloet (Nancy 2010)
07. Gregory Paternoster (Genève 2010)
08. Basile Narozniak (Budapest 2016 - Montréal 2016 - Dublin 2017 - Madrid 2017 Brussels 2017)
09. Sacha Ernstberger (Dubaï 2015 - Budapest 2016 - Montréal 2016 - Brussels 2017)
10. Gabriel Serbu (Brussels 7’s 2017)
11. Malek Ouzerouhane (Brussels 7’s 2017)
12. Bernard Hordies (Nairobi 2003 - Cobra 2007)
13. De Meersman Jean-Michel (Kinsale 2004)
14. Poskin Eric (Kinsale 2004)
15. Nkwasima Daniel (Kinsale 2004)
16. Zeller Henri (Bénidorm 2002)
17. Catteau David (Montréal 2005 – Roma 2005 – Séville 2006 – Sofia 2007)
18. Sébastien Berger (Tanger 2005 – Montréal 2007)
19. Orban Romain (Cobra 2007)
20. Rongé Frédéric (Cobra 2007)
21. Julien Berger (Montréal 2007)
22. Adank Simon (Montréal 2007)

…
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08/07/2017
SPORTKIPIK : DÉCOUVREZ LA COMPOSITION DU NOUVEAU CA DE LA
FBRB
L’Assemblée Générale de la Fédération belge de rugby s’est déroulée ce vendredi 7
juillet. Les six membres du nouveau Conseil d’Administration sont donc connus.
Organisée dans le clubhouse du RSC Anderlecht, l’Assemblée Générale a donc
permis d’élire un nouveau CA, composé de quatre élus nationaux, un représentant
de la Ligue Francophone et un représentant de Rugby Vlaanderen.
Les élus nationaux se nomment Salvatore Zandona (ASUB) ; Nicolas Meeus (Kituro) ;
Jan Coupé (Leuven) et Luc Macharis (Dendermonde).
Diego Lacroix (Citizens), pour la LBFR, et Olivier Wellens (Mechelen), pour RV,
complètent ce nouveau CA.
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04/08/2017
SPORTKIPIK : LES BABA’S BELGES ONT PRIS LEURS MARQUES A
TULLAMORE
Suite à leurs très bons résultats à Dublin, Benidorm, Madrid et Bruxelles, les Belgium
Barbarians ont été invités au Tullamore 7’s, en Irlande, ces 29 et 30 juillet. Une petite
délégation y a joué le rôle d’ambassadeurs en vue de l’an prochain.
Les Baba’s belges ont donc répondu présent à Tullamore, suite à l’invitation lancée
par Ciaran Lynch (président de Tullamore) et Robert Connor (central organisator du
tournoi).
Comme seuls quatre joueurs belges étaient au rendez-vous, il fut décidé de
maintenir l’esprit 7’s : une équipe Fizzapapa’s et O’ (O’ signifiant "fils de" en gaélique)
fut mise en place pour le tournoi irlandais.
Les Belges Bénito Van Hove (Gent), Yens Van Heyste (Gent), Simon Bawin (RFC
Liègeois) et Basile Narozniak (Kituro) ont ainsi été rejoints par Guillaume Durif (Nice),
des amis irlandais de Tullamore, Simon Ryan (Limerick) ainsi qu’une dizaine de
joueurs en provenance d’autres clubs. Neil Massinon et Thierry Massinon ont
également fait le déplacement pour saluer l’équipe.
Sportivement, l’équipe a tenu la route, offrant un rugby de qualité. Elle remporta un
match et s’inclina de peu à deux reprises. "Ce contact riche en découvertes
humaines a permis d’ouvrir les portes pour juillet 2018", précise le manager Thierry
Massinon. "Il est donc dès à présent prévu que, fin du mois de juillet 2018, un stage
de rugby à 7 organisé par Neil (ndlr : Massinon) aura lieu en collaboration avec le
Tullamore RFC. Le but final étant d’enrichir les 2 formations de leurs savoirs mutuels et
pour les Barbarians d’alligner 2 équipes : une équipe première et une équipe
dévellopement ouverte à tous les joueurs de clubs belges possédant un certain
niveau".
En attendant de retourner à Tullamore l’an prochain, les Belgium Barbarians
Fizzapapa’s voyageront encore. A commencer par leur participation au New York
7’s le samedi 25 novembre (voyage du jeudi 23 novembre au lundi 27 novembre). Il
reste quelques places pour des joueurs de bon niveau (ouvert à tous les clubs de
division 1 et division 2). Intéressé ? Contactez Thierry Massinon (0473.59.27.57).
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11/08/2017
SPORTKIPIK : SYDNEY MULUMBA POURSUIT A TOURNEFEUILLE
Sydney Mulumba évoluera toujours en Fédérale 2 cette saison, mais a changé de
club durant l’été. Le pilier belge porte en effet désormais les couleurs de l’AS
Tournefeuille.
Sydney Mulumba a donc quitté Villefranche de Lauraguais pour Tournefeuille, où a
notamment joué l’ancien capitaine des Diables Noirs Andrew Neill. Promu en
Fédérale 2, Tournefeuille visera en premier lieu le maintien au cours de la saison 20172018.
Formé au Kituro, Sydney Mulumba avait quitté le club schaerbeekois et la Belgique à
l’été 2013. Il avait à l’époque intégré le centre de formation de Perpignan. C’est à
l’été 2015 qu’il avait rejoint Villefranche de Lauraguais.
Passé par les équipes nationales belges en jeunes, Sydney Mulumba a déjà porté les
couleurs de l’équipe nationale belge séniors. S’il n’a pas disputé le Rugby Europe
Championship 2017 (VI Nations B), notre compatriote avait notamment participé au
stage des Diables Noirs au Portugal en novembre 2016.
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15/08/2017
SPORTKIPIK : LE KITURO OVALIES VEUT S’ETOFFER ENCORE

Cinquième de D1 féminine la saison dernière, saison de son retour au sein de l’élite,
l’équipe du Kituro Ovalie cherche à étoffer ses effectifs, avec des joueuses novices
ou expérimentées.
Communiqué du Royal Kituro

Le petit poucet de la D1 – monté de D2 la saison dernière et qui a terminé à la 5ème
place du championnat – cherche à étoffer ses effectifs.
Avec un staff remanié de 4 coachs, l’équipe féminine du Kituro affiche ses
ambitions : attirer de nouvelles joueuses novices ou expérimentées, étoffer le noyau
dur de l’équipe 1 et consolider les acquis de l’équipe réserve créée il y a 2 ans tout
en maintenant la cohésion du groupe.
"Il faut reconnaitre que pendant longtemps on était surtout bonnes pour les 3ème
mi-temps ! Le travail et la discipline ont fini par payer et on commence à avoir de
bons résultats. On veut continuer dans cette voie sans perdre la convivialité et l’esprit
d’équipe qui nous caractérisent. C’est la raison pour laquelle pas mal de filles
viennent au Kituro et y restent", confie la capitaine Béryl Abols.
Et pour y parvenir les filles d’Ovalie ne ménagent pas leurs efforts ! Une séance
d’initiation a eu lieu le mercredi 9 août. Une seconde sera organisée le mercredi 6
septembre (lien event
Facebook : https://www.facebook.com/events/1862190580488384/). Elles ont
également réalisé un spot vidéo (voir ci-dessous) pour inciter les curieuses à les
rejoindre. Convaincu(e) ?
Béryl Abols
+32 486 97 33 07
beryl_abols@yahoo.fr
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28/08/2017
SPORTKIPIK : CHAMPIONNAT D’EUROPE U18 A 7 : LA SELECTION
L’équipe nationale belge U18 masculine à 7 participe au Championnat d’Europe les
9 et 10 septembre à Heidelberg, en Allemagne. Les coachs Bertrand Billi et Alain
Gérard ont communiqué leur sélection.
En Allemagne, la Belgique affrontera en matchs de poule la France, la Roumanie et
la Pologne.
Leopold Roobaert (Boitsfort) a été désigné capitaine de l’équipe belge, laquelle
comprend cinq joueurs du Kituro (Omba, Petit, Trentesaux, Abrahamsi et Ouargli).
Sacha Caro (La Hulpe), Charles Hamaide (Mons), Basile Poupaert (ROC), Maxime
Delepierre (ASUB) et Steven Deceuninck (ROC) complètent la sélection.
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29/08/2017
SPORTKIPIK : DENDERMONDE, SOIGNIES ET LIEGE S’ IMPOSENT EN
AMICAL, LA HULPE EN TOURNOI
Le coup d’envoi du championnat de D1 séniors est fixé au 17 septembre. Les
équipes sont entrées dans la dernière ligne droite de leur préparation.
Dendermonde et Soignies, les champions et vice-champions, se sont notamment
imposés en amical, La Hulpe reconduisant son titre à Uden.
Plusieurs formations de Bofferdling League étaient sur le pont ce week-end des 26 et
27 août. Les champions en titre de Dendermonde ont notamment fait le
déplacement à Middelburg, aux Pays-Bas, où ils se sont imposés sur le score de 3141.
Soignies, vice-champion en titre, a pour sa part reçu le BUC (D2) pour une partie
disputée en trois tiers-temps de 20 minutes, sans transformations. Les Sonégiens l’ont
emporté 50 à 0. Les Verts et Blancs joueront à leur tour aux Pays-Bas ce samedi 2
septembre avec une rencontre contre le RC Hilversum, champion des Pays-Bas. A
noter que l’équipe 2 de Soignies a également gagné, 40-10, contre Saint-Ghislain.
Comme en 2016, La Hulpe a remporté le tournoi de pré-saison du RC Octopus, à
Uden aux Pays-Bas. A noter que l’équipe féminine du Coq Mosan y a également
reconduit son titre conquis l’an dernier.
Le Royal Kituro a de son côté perdu à domicile contre les Néerlandais du RC The
Bassets. Le club de Sassenheim l’a emporté 19-35. Le RFC Liégeois a lui rencontré le
Black Star Charleroi, repartant de Jumet avec un succès 6 essais à 2.
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LA PRESSE INTERNATIONALE
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