Pour son premier match en division I (saison 1953-1954), Temploux
reçoit Moignelée et aligne l’équipe suivante: Lombet, Robert, P.
Denet, Traens, E. Denet, Piette, Gouy, Besson, Hennau, Leitz et M.
Trefois. L’arbitre est notre vieil ami E. Sinte. Temploux l’emporte
2-0 sur des buts de Traens et Trefois. A la fin du premier tour,
Temploux compte 10 points: six matchs nuls et une autre victoire (2
-3 à Dinant).
Le second tour est aussi marqué par des victoires: à Rochefort, 6-1
à la Jeunesse Tamines (5 buts d'Emile Denet!), contre Dinant (4-1)
et face à Gembloux et Biesmes. A l'issue de cette première saison,
Temploux totalise 26 points dont 7 victoires et 12 nuls (dont l’un
face à Wallonia). Un autre nul, le 8 février 1954, fait figure de
réel exploit: Temploux joue à Ham qui sera champion en sur classement (avec ses Gillau, Cortella, Gilboux, Doumont et Wilmet). Menés
rapidement 1-0, les nôtres se défendent sur un terrain gelé et
notre keeper Ernest Marchal fait des merveilles. A la 86è minute,
Emile Denet traverse tout le terrain et s’en vient battre le keeper
hamois: c’est 1-1, un nul extraordinaire au terrain du champion.
Début en fanfare pour la saison 1954-1955: 3-1 face à Rochefort. On
retrouve dans l’équipe Eloy, Seha et R. Clairembourg sans oublier
J. Dormal au back. 7-0 face à Leuze, 5-0 à Moustier et des nuls à
Jambes, Ciney et Auvelais. Temploux compte 14 points (5 victoires
et 4 nuls, 33 buts marqués contre 14 encaissés) à la fin du premier
tour. Après la reprise qui a débuté pan un nul (3-3) à Eghezée,
c’est de nouveau l’exploit. Temploux reçoit le leader Molignée qui
vient d’aligner dix victoires consécutives. Pour mémoire, Temploux
aligne Marchal, Dormal, E. Denet, J. Denet, Traens, P.Denet,
M.
Trefois, Gouy, Eloy, Piette et Robert. C’est Tasnier qui ouvre la
marque sur un phase douteuse (contrôle de la main). Suivant son habitude, Temploux va attaquer tant et plus et à 1a 65è minute, Eloy
tire puissamment
au but. Gilbert relâche
1e
ballon mais
« mandaye » Robert est là et égalise: 1-1. Très bonne saison donc
avec des nuls à Jambes, à Moignelée et à Rochefort. Victoires
contre Leuze (7-2), à Auvelais (1-2) et à Biesmes (1-3).
Temploux terminera huitième (29 points, 10 victoires et 9 nuls).
Molignée est champion et Leuze descend. Laissons la conclusion à
Maurice Dandumont, le grand patron des sports à Vers L’Avenir: « du
cœur à l’ouvrage et du souffle chez les Aviateurs ! ».

