






Comme annoncé dans votre TEMPLOUX INFOS de septembre dernier, 
nous reprenons, l’histoire du F.C. Temploux gui, rappelons-le, 
fête cette année son quarantième anniversaire. Nous tenons à 
préciser qu’il ne s’agit pas d’un travail d’historien rigoureux 
mais plutôt d’une évocation de souvenirs et d’anecdotes et du 
rappel de ceux qui ont écrit ces belles pages sportives 
confondues durant de nombreuses années avec celles de notre 
vil1age. Nous ne pourrons évoquer tous les noms des joueurs ou 
des comitards qui se sont succédé depuis 40 ans. D’avance, nous 
nous en excusons.
Les jeunes qui ont lancé le club de football font appel au 
comité des fêtes présidé par Mr Jules Delchambne et il n’est 
pas étonnant de retrouver dans le nouveau comité du F.C. 
Temploux ceux qui ont renoué avec les fêtes et kermesses 
d’avant-guerre. Ils vont apporter le premier soutien financier. 
0n y retrouve les Deglume, Sonnet, Gì1son, Delvaux, Wathelet, 
Sellier, Dethy, Bertrand, Euphrosine et Maurice Goffin. Mr 
Piret père est président, Piret fils trésorier, L. Massart 
secrétaire et A. Defnene trésorier. Les couleurs: culotte 
noire, maillot bleu avec bande centrale et verticale blanche.
L’Union Belge de Football accepte le nouveau club le 15 mai 
1948 (matricule 4911). Le terrain se trouve déjà au bord de la 
nue des Chapelles (rue Cdt Materne actuellement). A la même 
époque, le terrain d’aviation fait connaître Temploux à 
l’extérieur; c’est pourquoi le presse va baptiser nos joueurs 
"les aviateurs". Quelques matches d’essai, un tournoi mémorable 
à Hemptinne où Temploux remporte sa première coupe (bien 
arrosée, je vous 1'avoue) et on conclut déjà les deux premiers 
transferts: le retour de Rhisnes de Charles Delvaux et de 
Joseph FelIer ; coût: 1000 frs la paire...
A la kermesse d’Avril, dans une ambiance folle, fanfare en 
tête, le bourgmestre de la libération Fernand Hôte donne 1e 
coup d’envoi. L’E.S. Malonne est l’adversaire de Temploux et la  
grande foule est au rendez-vous, Les vestiaires sont 
rudimentaires et une simple échoppe fait office de buvette. 



A cette époque, les voitures ne sont pas nombreuses et le 
transport de notre équipe (lorsqu’elle joue en déplacement) 
pose problème. Cela est vite résolu par Georges Deglume, un 
ardent supporter, de son état marchand de charbon en semaine et 
qui, le samedi, lave son camion à grande eau, le bâche, y 
boulonne des bancs et c’est parti pour la gloire ! Derrière le 
camion, le boulanger Paul Lombet suit en emportant comitards et 
délégués. Lors de sa première saison officielle (1948-1949), 
Iemploux est versé hors classement en division III. Les débuts 
sont difficiles malgré la fougue et le courage de nos joueurs.  
Le système de jeu appliqué à l’époque (le WM suivant la 
position des joueurs) n’est pas facile, il faudra l’assimiler.
Une chance va surgir pour nos jeunes. Un grand Monsieur, sous-
officier d’élite muté depuis peu à Flawinne et joueur du F.C. 
Spa vient rôder autour du terrain. Il va marquer de son 
empreinte la phalange bleue et blanche. Son nom: Jean Charlier.

(à suivre)








