












En 1977-1978, Temploux rejoue en division III sous la conduite de 
l’entraîneur Degueldre. Les aviateurs enregistrent leur première 
victoire depuis un an à Leuze (buts de Biasutti et Goffin). Après 
quatre nuls face à Taviers, Seilles (but d’Ebrahim), Flawinne 
(but d'Adam) et Salzinnes, une victoire à Sauvenière (1-2 par 
Lambert et Clairembourg), c’est l’événement: Temploux qui n’a 
plus gagné sur son terrain depuis le 6 septembre 1976, réalise le 
24 octobre I977 l’exploit de battre Forville invaincu depuis 26 
matches (2-l par des buts de Deglume sur service de Bottin ). 
Temploux est relancé et va rivaliser avec les meilleurs: victoire 
à Salzinnes (buts d’Y. Beaufay et Dresse), nul à Taviers, 
victoires à Saint-Marc, Bonnine et Erpent. La disparition de Jean
-Pierre Deglume va fausser la fin du championnat que Temploux 
terminera avec 38 points (15 victoires et 8 nuls, 67 buts marqués 
contre 42 encaissés). Flawinne est champion.
En 1978-1979, Degueldre est toujours entraîneur et Temploux 
aligne quatre équipes (première, réserve, juniors et scolaires). 
Pour la première fois, nous jouons en division IIIB. Le 
championnat débute par deux nuls (0-0 à Lesves et 2-2 à Bambois) 
et par une victoire (2-O) acquise pan des buts de Bolain et 
Clairembourg et grâce au keeping de J.-M. Deglume. La première 
partie du championnat se terminera par une série de défaites et 
deux nuls à Falisolle (but d'Adam) et à Fosses (but d’Ebrahim). 
Lors des matches retour Temploux signera plusieurs victoires: 
contre Lesves (4-2 avec les buts d’Adam, Deglume, Bottin et 
Ebrahim), à Onoz (2 buts d'Adam), à Soye (buts des deux jeunes 
Dresse, de Brilmaker et du toujours jeune G. Deglume) et à 
Jemeppe (1-2 pan Fissette et Debry). Temploux réussira également 
des nuls à Moignelée et à Mazy. Bref, bonne saison (9 succès, 9 
nuls et 27 points).
En 1979-1980, le renouveau est difficile. G. Massart et Bottin 
sont à Grand-Leez et Y. Brilmacker aligne beaucoup de jeunes: les 
deux Fissette, Brilmacker fils, Jadot, Bolain, Y. Beaufay et 
Lombet. On peut signaler au premier tour un nul à Bambois et un 
surprenant Soye-Temploux (4-5 avec 2 buts de Fissette et trois de 
Brilmacker). Au second tour, après un nul contre Onoz (3-3: buts 
de V. Renaux et Y. Beaufay), Temploux devra attendre le 18 
février 1980 pour réaliser sa première victoire de la saison à 
domicile face à Soye (quatre buts de Renaux, Beaufay, Lombet et 
Goffin). Deux autres succès suivront: sur le terrain du favori 
Sombreffe avec un doublé de Brilmacker et face à Moignelée (2-0 
par Debry et Lombet). Enfin, après 1a rentrée de J.-M. Deglume 
dans les buts, Temploux gagnera 3-0 face à Aisemont (buts de 
Lombet, Brilmacker et Jadot). Petite saison avec 5 victoires, 2 
nuls et 12 maigres points. Jemeppe est champion.




