












La saison 1971-1972 est une des plus noire de l’histoire du F.C. 
Temploux qui va garder la lanterne rouge du premier au dernier 
match. Au 16 décembre 1971, Temploux a battu Ligny et a réussi un 
seul nul. Il compte déjà 7 points de retard sur l'avant-dernier 
Namèche et ce, en 14 rencontnes. Ce jour-là, Vers L’Avenir titre: 
« Temploux a-t-il misé trop tôt sur ses jeunes joueurs ? ». C’est 
probablement la plus stricte vérité mais il y a lieu d'ajouter 
d'autres causes. Tout d'abord, le départ de Gérard Fauville qui 
avait été transféré, il y a deux ans, de Moustier et qui avait 
réalisé de l'excellent travail avec notamment une série de treize 
matchs sans défaite. I1 avait été transféré à sa demande à Mettet 
où i1 habite et... en consultant le classement, on constate que 
Mettet bénéficie à son tour de sa compétence. D’autre part, Léon 
Trefois, un des meilleurs keepers de la province de Namur, a décidé 
de cesser son activité de footlleur. On avait compté sur les 
chevronnés pour encadrer les jeunes pousses mais les uns après les 
autres, ils ont abandonné le ballon rond soit pour des raisons 
professionnelles ou parce qu’ils ont quitté le pays suite à leur 
mariage. Pourtant, ces jeunes pétris de qualités, on en reparlera 
dans deux ans. Ils se battent de leur mieux mais en vain. A 
plusieurs reprises, ils perdent des matchs dans les dernières 
minutes par manque de métier et succombent par le plus petit écart. 
Bref, La chance n’est plus au rendez-vous même si, malgré tout, le 
moral reste bon,
Une seule ombre au tableau: dans un an, on fêtera les 25 ans 
d’existence du club et il est probable que Temploux se retrouvera 
en division III après avoir été une des plus belles équipes du 
football provincial.
A l’issue de la saison 1971-1972, Temploux descendra donc et son 
bilan est désastreux: 7 points (2 victoires et 3 nuls) tandis que 
l’avant-dernier Vezin termine avec 20 points...




