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Namur, capitale de la Wallonie !
On aimerait tant être aussi la capitale du football wallon, et pourtant… Il est
évident qu’on en est loin, voire très loin mais je pense que nous croyons
tous en la possibilité de gravir quelques échelons et de redorer notre
blason.
En effet, il y a la sanction suite à la cession de patrimoine.
En effet, il y a un stade qui est déserté.
En effet, il y a moins de sponsors et de partenaires.
En effet, certains bons joueurs nous ont quitté.
Mais nous sommes toujours là ; l’UR NAMUR existe et on va se battre pour
remonter la pente !
Ce sera un long chemin, avec des hauts et des bas, mais on a besoin de tout
le monde : supporters, joueurs, staff, formateurs, volontaires,
partenaires,...
Nous avons un objectif : redorer notre blason !
C’est pourquoi je vais, personnellement, demander ceci aux vrais
supporters, aux vrais sympathisants du club, aux vrais namurois :
encouragez-nous, partagez votre passion avec nous, motivez-nous,
supportez-nous !
Pour qu’ensemble, on rende à l’UR NAMUR, la place qu’elle mérite !
Sandro Bassani
Directeur Général
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La journée de championnat (2/30)
UR Namur
FC Herstal
RFC Huy
RRC Longlier
Bertrix
FC Tilleur
Givry
Verlaine
Aywaille
Mormont
Stockay
Habay-la-Neuve
Richelle
Aische
Cointe
Visé

— Championnat 2017-2018 – D3 amateur ACFF série B —

Le noyau 2017-2018 de l’URN
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SCIANGUETTA Andréa
DEBOSCHERE Quentin
DECOUX David
UBALIZA Matthew
THOMAS Loïc
SPINIELLO Baptiste
N’KODI Fabrice
PAQUET Maxime
MUSCH Loris
LAMBERT Jérôme
BAJRAKTARI Deli
EL BADRI Yasin
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HENGEN Clément
CAGNINA Guido
CAGNINA Thomas
KANGA Dorian
GALOUZIS Matthias
PULCINELLI Anthony
NDONGALA Franck
BUKRAN Logan
DIKENI Faisal
BASILE Anthony
NDOYE Moustapha

T1 : PISCHEDDA Steve
T2 : PINGAUT Vincent
TK : DELFERRIERE Manory
Délégué : BERTUZZO Bernard
Kiné : MONT Frédéric

Equipe
Richelle
Visé
Mormont
Stockay
Aische
Huy
Bertrix
Herstal

CLASSEMENT GENERAL (1/30)
Pts Pl.
Equipe
3
9 Longlier
3 10 Aywaille (0)
3 11 Tilleur (0)
3 12 Givry
3 13 Verlaine
1 14 Cointe
1 15 Habay-la-Neuve
1 16 UR NAMUR

Pts
1
0
0
0
0
0
0
0

Un Merle sous la loupe
Nous débutons cette rubrique en nous
tournant vers Andrea Scguetta, un de nos
nouveaux portiers.
Le Merle : Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Andrea Scianguetta : Bonjour, j'ai 26 ans , bientôt 27. Je suis professeur
d'histoire depuis presque 5 ans. J'habite un petit village près de Huy, Moha, à
25 minutes de Namur.
Le Merle : Quel fut ton parcours avant d’arriver à l’URN ?
Andrea Scianguetta : J'ai fait toutes mes classes de jeunes à la RES Wanze-Bas
Oha. A 17 ans, j'ai intégré l'équipe première, j'y suis resté quelques années. J'ai
quitté mon club formateur pour aller jouer dans quelques clubs liégeois comme
Haneffe, Warnant et Ougrée. Ensuite, pour des raisons professionnelles, j'ai
tenu à venir jouer dans la province de Namur où j'ai atterri à Sclayn. J'y ai fait
une très bonne pige, malgré les résultats de l'équipe.
Le Merle : Comment évalues-tu la préparation de la saison actuelle ?
Andrea Scianguetta : Assez bonne si on considère que le groupe est tout
nouveau. Les améliorations sont flagrantes au fur et à mesure des matchs.
C'est une très bonne chose, les idées du coach sont précises et assez bien
respectées. A titre personnel, je suis assez satisfait, même si je sais que je peux
encore faire mieux en gommant quelques petites approximations dues à la
précipitation notamment.
Le Merle : L’objectif de la saison pour l’équipe ?
Andrea Scianguetta : Dans un premier temps, le sauvetage est primordial
compte tenu de la situation du club. Néanmoins, vu les qualités entrevues
durant la préparation, pourquoi ne pas espérer un petit peu plus ? Quoi qu'il
en soit, nous devons voir match par match et faire tout ce que l'on peut pour
figurer le mieux possible au classement
Le Merle : Tes ambitions pour le futur ?
Andrea Scianguetta : J'aimerais m'inscrire dans la durée ici. Je me sens bien,
les installations sont magnifiques, le public est très chaleureux... Tout est réuni
pour que l'on se sente bien dans ce club.
Le Merle : Merci Andréa.

Notre adversaire du jour : le Football Club Herstal

Le Football Club Herstal est basé dans la commune de Herstal, en province de
Liège. Fondé en 1919, il est porteur du matricule 82. Il tire son nom et ses
couleurs actuels d'une fusion intervenue en 2009 entre l'AS Herstalienne et
la Jeunesse Sportive Molise-Herstal, les couleurs rouge de l'AS et noire de la
JS étant mélangées sur les maillots.
La fusion est couronnée de succès et après plusieurs participations
infructueuses au tour final, le FC Herstal est champion dans sa série de P2 en
2014 et retrouve ainsi l'élite provinciale quinze ans après en avoir été relégué.
Deux ans plus tard, à la faveur d'une réforme du football national, le club est
admis dans la nouvelle Division 3 Amateur grâce à sa victoire au tour final. Le
club revient ainsi au niveau national 28 ans après l'avoir quitté.
C'est la 52e saison que le club dispute dans les divisions nationales belges,
dont 10 l'ont été au deuxième niveau.
Bienvenue aux joueurs, staff et supporters du FC Herstal !
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