






La saison 1950-1951 va permettre au F.C.Temploux de 
s'affirmer dans le football provincial. Il est toujours 
malaisé, même pour les visiteurs les plus huppés, de venir 
gagner au terrain des Chapelles. Le public est de plus en 
plus nombreux. Des transferts sont réalisés en provenance 
des villages voisins: les frères D'hondt de Spy, Lambillon 
du P.C.Namur et Henri Seha, le redoutable buteur d'Evelette. 
Les supporters sont nombreux, ce qui pose des problèmes de 
déplacement. On fera appel aux gros cars Renson de Gembloux 
et ensuite aux bus vicinaux de Namur.
Victor  Rongy sera le premier arbitre  affilié au 
F.C.Temploux. F. Gualtério et Lucien Capelle siègeront au 
comité provincial des arbitres (ce dernier en fait toujours 
partie aujourd'hui).
Pour la compréhension, il faut savoir que dans les années 
cinquante, le remplacement de joueurs n’existe pas; 
lorsqu'un joueur est blessé, 1'équipe termine le match à 10. 
II n’y a pas non plus de cartes jaunes ou rouges, l’arbitre 
donne des avertissements et expulse dans les cas graves. 
Enfin, le  championnat namurois ne comporte que six séries: 
une provinciale, deux régionales (divisions 2) et trois 
séries de provinciales (divisions 3).
Temploux joue les têtes de séries mais il faudra attendre la 
saison 1951-1952 pour vivre son premier exploit: nous en 
reparlerons 1a prochaine fois. Terminons cette saison par le 
souvenir d’un match mémorable. C'est la kermesse d’avril, il 
fait beau, la fanfare et la toute grande foule sont au 
rendez-vous pour accueillir l'adversaire du jour: Bambois. 
Cette très bonne équipe inscrit un but dès la 2ème minute (0
-1 ). C'est la stupeur chez nos p1us fervents supporters 
mais après une heure de jeu, le marquoir (car i1 y a un 
marquoir à cette époque) indique toujours O-1. Sous la 
conduite acharnée de Jean Charlier, Temploux se rue à 
l’attaque. A la 8Oème minute, c’est toujours O-1. Temploux —
et c’est une de ses qualités primordiales - se bat jusqu'au 
bout: c'est 1'égalisation, à la 87ème minute, 2-I et à la 
89ème minute: 3-1. C'est dans le délire que s’achève la 
partie et dans l’ambiance que vous devinez que s’est 
déroulée la kermesse.

(à suivre)



Debout: Paul Denet, Emile Denet, Jean Lombet, Zízi Horley, René Trefois (qui remplace Gouy 
blessé) et Albert Dethy.
Accroupis: Gérard Piret, Jean Charlier, Léopold  Leitz, Henri Seha et Marc Trefois.








