


Avant de poursuivre l’histoire du F.C.Temploux, rectifions 
d’abord une erreur de frappe glissée dans l’article précédent: 
Gérard Piret était le premier capitaine de l’équipe,  le  poste 
de trésorier étant confié à notre regretté Albert Defrêne.
La première saison officielle (1948-1949) ne fut pas facile. 
Temploux a une équipe volontaire et enthousiaste soutenue par 
un public nombreux mais, face à des équipes aguerries, elle 
doit souvent s’incliner par le plus petit écart. La première 
victoire se fait attendre. Elle survient à Hingeon (arbitre 
Baclin… les anciens se souviennent): score 2-4. Evidemment, le 
lundi matin, tous 1es journaux annoncent 4-2. Protestations, et 
cela nous vaut dans la presse, et spécialement dans « La 
Meuse » de notre ami Victor Jadot, une rectification qui donne 
toute sa valeur à ce premier succès. Ce premier championnat est 
fertile en...enseignements et Temploux termine avec un total. 
de 13 points.
L’entre-saison est très active; outre Jean Charlier (joueur 
entraîneur), Leitz et Marc Trefois, on découvre une pépinière 
de joueurs et de comitards dans le petit village voisin de 
Suarlée. Rappelez-vous des frères Denet et Gouy, de René 
Trefois et plus tard des Piette, Dury, Nihoul, Klein, Eloy sans 
oublier une figure légendaire Napoléon Van Thuyn (Napo pour les 
intimes) joueur, comitard, sélectionneur qui sera, des années 
durant, un grand animateur du club. Rayon comitards, on 
retrouve Van Nerum, Lecocq puis Puissant et Defurneau. Le club 
aura une nouvelle appellation: « 4911 FC TEMPLOUX-SUARLEE ».
Jean Charlier a fait du bon travail. Le début de saison 1949-
1950 est fracassant: 8 matches, 8 victoires, 16 points, 37 buts 
manqués pour 7 encaissés. Jean nous amène pour une saison des 
miliciens casernés à Flawinne. 0n salue l’arrivée de Gaston Van 
Hoorenbeek, de F. de Cabooter et des régionaux Dinjart et 
Horley. Isidone (Zizi car P. Perret n’a pas encore composé sa 
chanson) passe ses congés chez son ami Jean Lombet, on voit les
deux compères effectuer la tournée du boulanger et parler 
football dans tous les foyers. Dans notre série, figurent des 
équipes comme Rhisnes, Bambois, Aische et surtout Meux dont 
nous reparlerons. D’autres équipes sont aujourd'hui disparues 
comme Beuzet et Villers.
Une anecdote pour terminer: au cours du derby à Rhisnes, le 
ballon rend l’âme et on présente un beau ballon tout neuf. Le 
jeu reprend et, lors d’un coup franc, Charles Delvaux dégage en 
puissance: le ballon est à son tour crevé...1e match est fini, 
faute de ballon (les petits clubs ne sont pas riches à cette 
époque) et Temploux l’emporte pan 0-5 

(à suivre)






