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Afin de satisfaire la curiosité des uns et calmer la 
susceptibilité des autres, nous reproduisons ci-dessous le 
texte transmis aux journaux régionaux à l'occasion du 
50è anniversaire du Football Club Temploux. Non 
seulement, ceux-ci n'ont pas jugé nécessaire de couvrir 
l'événement mais avaient amputé notre texte.

Les débuts
Il y a cinquante ans, une bande de gamins passait de porte 
en porte pour recueillir de l'argent pour s'offrir un ballon de 
foot. Parmi eux, on retrouvait les Gérard Piret, Adolphe 
Lemineur, Gilbert Goffin, Jean Lombet et Albert Sellier qui 
allaient du reste former l'ossature de l'équipe.

Ils s'adressèrent au comité des tètes présidé par Mr Jules Delchambre qui déclara: 
"Avec 10.000 francs, on ira déjà loin"... mais la réalité fut tout autre. Qu'importe, le 
club était né et reconnu par l'Union Belge le 15 mai 1948 sous le matricule 4911. Le 
premier comité engloba les membres du comité des tètes. Gaston Deglume, Robert 
Sonnet, Constant Delvaux, Gilson furent rejoints par Maurice Goffin, Gustave  
Euphrosine, Marcel Bertrand, Walter Dethy et Gabriel Feraux. Suarlée qui avait 
amené quelques joueurs (Emile Denet, René Trefois et Gouy) fournit également des 
comitards dévoués: Puissant, Lecocq, Van Erom et surtout Van Thuyn que tout le 
monde appelait Napo qui fut à la fois joueur, comitard, délégué, sélectionneur... Deux 
joueurs de Temploux (Charles Delvaux et Joseph Feller) jouaient à Rhisnes; le coût 
des premiers transferts se chiffra à 1000 francs la paire.
A la kermesse d'avril 1948, Mr Hôte, bourgmestre inaugurait  le  nouveau terrain à la 
rue des chapelles. On y joue toujours depuis cinquante ans. La première équipe est 
composée de G. Piret, E. Denet, W. D'Hondt, F.Demelenne, A.Dethy, G. Goffin, Ch. 
Delvaux, A. Gouy, R. Trefois, M. Delvaux et J. Feller. Ils sont entourés par Emile 
Piret, président, Albert Defrene, trésorier et Louis Massart,  secrétaire.
Lors de la saison 1948-1949, Temploux entame le championnat en division III par une 
première victoire à Hingeon (4-2). Le premier événement de la vie du club est l'arrivée 
de Jean Charlier, un sous-officier muté de Spa à Flawinne. Il sera le premier 
entraîneur (bénévole) du club et amènera dans ses bagages quelques militaires: Isidore 
Horley, G. Van Hoorenbeek et de Cabooter.

Le premier titre
La saison suivante, il devient joueur-entraîneur et Temploux brigue déjà les places de 
tête. La saison 1951-1952 s'achève par Temploux-Meux, match décisif pour la 
montée. Devant  1187 spectateurs (record absolu), Temploux est battu  1-3 mais un 



tour final des deuxièmes va désigner un montant supplémentaire. Temploux gagne les 
deux premières rencontres contre Sinsin et Philippeville. Le dernier match se déroule 
sur le terrain de Wallonia, Temploux peut se contenter d'un nul contre Loyers . Après 
avoir mené 2-0, les nôtres se font rejoindre 2-2 . Les dernières minutes furent terribles 
mais Temploux tenait bon et accédait à l'échelon supérieur. A Temploux, la fanfare 
attendait l'équipe: quelle fête !

La montée en première provinciale
En  1952-1953, c'est le triomphe.  Charlier  blessé,  c'est 
Georges Parmentier qui entraîne l'équipe. Il a amené de 
nouveaux joueurs dont le keeper Georges Leblanc et 
Charles Besson. L'équipe est très forte autour des frères 
Denet, A. Piette, A Dury, R. Clairembourg, L. Leitz, H. 
Seha, Fr. Robert, J. Lombet... 24 victoires et 4 nuls: 
Temploux est champion et, mieux encore, il devient 
champion des divisions II en battant Tamines (championne 
de la division IIB).
Sous l'impulsion d'Alphonse Traens, joueur entraîneur, 
Temploux s'avérera durant cinq  saisons  l'une  des 
meilleures équipes de première provinciale en battant 
notamment   Ham,   Molignée   et   Jambes   et   son  

La toute première équipe de 1948. On y reconnaît Gérard Piret, Willy D'Hondt, 
Gilbert Goffin, Charles Delvaux, André Gouy, René Trefois, M.Delvaux, Joseph 
Feller, Emile Denet, Demelenne, Albert Dethy ainsi que Emile Piret, prèsident, 
Albert Defrene, trésorier et Louis Massart, secrétaire.



keeper international Daenen. A cette époque, la moyenne des supporters oscille entre 
700 et 800. En 1957, c'est la culbute en division II et en 1972, la descente en division 
IIIA

Les années 70 et 80
Durant la saison 1973-1974, Temploux remonte en division II; c'est l'époque des 
Deglume, Massart, Th. Clairembourg, Remacle, Goffin et V. Lambert sous la 
conduite de Migeot. Deux ans plus tard, c'est la rechute en division III et en 1986,
en division IV où Temploux évolue actuellement.

Aujourd'hui
L'espoir renaît avec une nouvelle équipe, beaucoup de jeunes et  surtout beaucoup de 
joueurs du village, ce qui devrait confirmer l'avis d'un grand journaliste sportif 
Maurice Dandumont qui, lorsqu'il visionnait Temploux, écrivait: "Du coeur à 
l'ouvrage et du souffle chez les aviateurs" .
Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre club, je vous rappelle qu'à l'occasion 
du 40è anniversaire, Temploux Infos a publié son histoire complète (27 articles 
figurant sous les numéros 19 à 58).

Le cinquantième anniversaire
Le dernier samedi d'octobre se sont déroulées les 
festivités organisées à l'occasion des 50 ans du Football 
Club Temploux. Dans la nouvelle buvette du club, c'est 
le président Jean-Joseph Delvaux, entouré de son 
comité, qui a accueilli Mr Poncelet, échevin et Mr 
Ancion, arbitre international. Il a d'abord remercié tous 
ceux qui avaient bravé le mauvais temps pour manifester 
leur sympathie au club. Louis Massart et Gilbert Goffin 
ont rendu hommage à tous ceux, joueurs, comitards et 
supporters, qui ont permis de réaliser pareil bail et saluer 
quelques couples qui couvent vraiment nos diablotins, 
préminimes , minimes, bref l'avenir du club.
Après les félicitations d'usage, Mr Poncelet a dit sa joie 
d'assister, chaque fois qu'il en a le loisir à l'un ou l'autre 
match des équipes de l'entité. Il a remis un souvenir au 
président et a promis de renforcer l'éclairage du terrain. 

Mr Ancion a parlé peu d'arbitrage et a plutôt bavardé avec les joueurs. Il leur a offert 
un splendide ballon. Le vin d'honneur a été servi ensuite à toute l'assemblée où 
figuraient quelques anciens joueurs (trop peu nombreux) et surtout le plus ancien 
fondateur du club, Mr Jules Delchambre.



Le gâteau du cinquantième avec Gilbert Goffin, Albert Sellier, Charles Delvaux et Louis 
Massart.

La deuxième partie de la soirée se déroula à la ferme de l'arsouille (chez le président 
Jean-Joseph Delvaux) . Un montage photo-vidéo permit à beaucoup d'entre-nous de 
revivre des souvenirs émouvants et de revoir combien de figures amies, trop tôt 
disparues. Suivit le souper du 50è anniversaire, jeunes et anciens fêtèrent joyeusement 
l'événement jusqu'aux petites heures après avoir goûté au gâteau  découpé par quatre 
anciens,  Charles Delvaux,  Gilbert Goffin, Albert Sellier et… 

Le merci du comité des jeunes
Le comité des jeunes , les diablotins, les préminimes du R.F.C. Temploux remercient 
les vétérans des années 80 pour le don qu'ils ont aimablement offert à l'occasion du 
souper organisé pour les cinquante ans du club.
Il sera mis tout en oeuvre pour que cet argent profite aux jeunes du cru . Les membres 
du comité des jeunes sont particulièrement touchés par ce geste qui perpétue la 
continuité et qui renforce l'amitié entre nos anciens et futurs champions. 

Louis Massart

Le comité des jeunes
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