
 

Du haut niveau pour le Sevens de Nivelles

Le rugby à 7 était à l’honneur samedi à Nivelles pour la 11e édition du Sevens. Une fois de

plus, le succès fut au rendez-vous. Sur le terrain, les Brussels Tigers ont remporté la

victoire.

  Le spectacle était présent à Nivelles
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Pour cette nouvelle édition (la onzième) du Sevens de Nivelles, les organisateurs ont pu compter sur

un plateau sportif pour le moins relevé même si les professionnels français du Racing Métro ont

déclaré forfait la veille. Il n’empêche que des formations belges, françaises, anglaises et même

norvégiennes pour la toute première fois étaient de la partie samedi à la Dodaine.

Au terme des matchs de poules, puis des rencontres à élimination directe à partir des quarts de

finales, ce sont les Belges des Brussels Tigers 7’s qui ont décroché le fameux price-money d’une

valeur de 3 000 euros. En finale, ils se sont débarrassés des Cougars français de Marcq en Baroeul.

Notons encore que les équipes brabançonnes wallonnes du ROC Ottignies, de l’ASUB Waterloo et

de Nivelles se classent respectivement aux 12e, 15e et 16e places.

Du côté de l’organisateur Yvan Luyten, on dressait un bilan tout à fait favorable de l’événement.

« Même si le temps n’était pas exceptionnel, le bilan est très positif. Toutes les équipes

présentes étaient contentes, moi en premier, puisque l’équipe que j’avais mise sur pieds depuis

septembre a gagné. On a vu un beau niveau de rugby à sept, le tout dans une bonne

ambiance. »

De bon augure pour l’année prochaine. « On retrouvera plus d’équipes et la traditionnelle Fun

Cup sera toujours de la partie car le rugby à sept reste une discipline de fête et d’amusement.

Si on dispose à nouveau de trois terrains l’année prochaine, on pourra accueillir davantage

d’équipes. »

Sachez encore que le Sevens de Nivelles comptait pour la dernière manche du championnat de

Belgique. Avec sa 4e place, le BUC St-Josse décroche le titre devant Boitsfort.

Le classement final :

CUP

1. Brussels Tigers 7s

2. Marcq en Baroeul - Les Cougars

3. Het Feest Team

4. BUC Tigrous 7s

5. Norway 2

6. Norway 1

7. Gegen 7s

8. Anderlecht

PLATE

9. Boitsfort

10. Les Lascars

11. Black Star

12. ROC

  22/06/2011 09:42

  Foot/D2: Olivier Vinamont signe à Tubize

  21/06/2011 12:46

  Foot/D2: Damien Brison pour un an à

Tubize

  20/06/2011 10:47

  Foot/dames : Chastre reçoit le mérite

sportif

  20/06/2011 10:24

  Futsal: Plusieurs retours à Mini-Maca

Wavre

  19/06/2011 18:33

  Challenge BW: Veloso gagne à Ottignies

  19/06/2011 12:07

  Athlé: Virginie Van Droogenbroeck en

argent

  17/06/2011 11:59

  Foot/Transfert: Wavre-Limal accueille

Ramboux

  17/06/2011 11:56

  Foot/Transfert: Jodoigne engage Raphaël

Theys

  15/06/2011 19:58

  Athlé: 25e meeting de Nivelles le 25 juin

  14/06/2011 16:49

  Foot/P1: Un deuxième Gursever au RJ

Wavre
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Toby Reigeluth, le joueur du Waterloo

Tennis, a remporté le tournoi organisé

par son club. Il s'est imposé dans la

catégorie Messieurs 1 bis et est notre

bwsportif de la semaine.

Foot/P1: Avec tous les changements

enregistrés à Braine et le rajeunissement

des joueurs, l'équipe peut-elle rivaliser en

première provinciale?

Oui

Non

Voter     voir les résultats

12. ROC

13. Forest

14. Celtic

15. ASUB

16. Nivelles

BOWL - FUN

17. Les Rudismith 2

18. AFRE

19. Straffe Ketten

20. Les Rudismith 1
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