




Dans son numéro du 3 octobre, l’hebdomadaire L 'INSTANT a présenté un 
supplément SPECIAL NAMUR. Une page de ce dossier est consacrée à I’aérodrome 
de TempIoux.
0n y apprend qu’en l’espace d’un an, on est passé de 4000 à 7000 heures de vol 
annuelles. Les deux activités principales sont les leçons de pilotage données par six 
professeurs indépendants et les baptêmes de l'air (600 frs pour survoler l’aérodrome, 
750 frs pout la Ville de Namur et 1800 frs pour la Province ; le survol de la vallée de 
la Meuse en Cesna coûte 5500 frs) .
L’hebdomadaire parle également de la nouvelle « anme » de l’aérodrome  qui « va 
certainement faire du bruit » (sic). La société d'hélicoptères Publi-Air qui va devoir 
quitter l’aéroport de Grimbergen, amènera sa flottille de sept hélicoptères  à 
Temploux avant la fin de l’année...
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Quatre victoires et trois nuls pour débuter la saison 1986-1987 qui 
va être marquée par deux événements: on ne sait jouer qu’un seul 
match du 1er janvier au 16 mars à cause de la neige. Ce match est 
une véritable gifle: 10-0 à Loyers. Parmi les résultats de cette 
saison, on peut épingler quelques victoires: Salzinnes (2-1) avec 
les jeunes B. et D. Massart, face à Rhisnes (par B. Massart et  
Sellier) et face à Bossière (deux buts de Benoît Massart), un nul 
(1-1) à Gelbressée grâce à Olivier Massart mais aussi une série de 
défaites: face au leader Flawinne (2-3, battu à 30 secondes de la 
fin alors que Sellier et Henricot avaient marqué) et contre 
Taviers, Bonnine, Forville et Andoy. Une dernière victoire viendra 
cependant conclure la saison: contre Bossière (buts de Benoît 
Massart, Bottin et Philippe Goffin). Le second événement est 
beaucoup plus grave: Temploux mal classé bascule en division IV, 
nouvelle série que l’on vient de créer.
En 1987-1988, Temploux débute très bien sa première saison en 
division 1V et aligne une belle série de matchs sans défaite: 6 
victoires et 5 nuls. Le second tour sera totalement différent 
puisque notre équipe va subir de nombreux revers (souvent de 
justesse face à Sauvenière (1-2), à Bambois, Bossière, face à 
Emines et à Soye. Pourtant les jeunes (comme Benoît Massart) 
progressent.
La saison 1988-1989 est mauvaise. Le premier tour est décevant: 3 
nuls et 2 victoires. Au second tour, ce n’est guère plus brillant 
sauf un 3-3 à Vitrival avec O. Booms en vedette. Enfin, la coupe 
déborde à Bossière, avant-dernier qui reçoit Temploux, la lanterne 
rouge. Bossière l’emporte 1-0 tandis que les nôtres loupent deux 
péna1tys. Temploux finit bon dernier.
De 1989 à nos jours, Temploux a des hauts et des bas. Je vous 
éviterai des commentaires superflus et vous invite à en lire 1es 
comptes rendus dans vos journaux. Dans notre prochain article, nous 
clôturerons cette histoire finalement remarquable d’une des plus 
anciennes sociétés de Temploux.
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