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Le Club Business 156
Nous avons, cette saison, une réelle volonté de rapprocher et de rassembler
les entrepreneurs de la région autour de notre club !
Si vous êtes un indépendant namurois et que vous souhaitez des informations
par rapport à notre club d’affaires ou tout autre type de sponsoring, vous
pouvez me contacter : 0478/982546 ou sandro.bassani@skynet.be.
Voici deux photos de la première activité du club business : la dégustation de
vin au stade des Bas-Prés du 7/9 !
Cet événement a d’ailleurs été un franc succès !
Sandro Bassani
Directeur général
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La journée de championnat (4/30)
Huy
Mormont
Bertrix
Verlaine
Givry
Richelle
UR Namur
FC Tilleur
Aywaille
Habay-la-Neuve
Stockay
Aische
Visé
Herstal
Cointe
Longlier

Notre adversaire du jour : le Royal Football Club Tilleur

Le RFC Tilleur, matricule 2913 URBSFA, est issu d'une fusion survenue en
2014, entre le R. FC Cité Sport Grâce-Hollogne (matricule 2913) et le R.
FC Tilleur-St-Gilles (matricule 2878). Ce dernier club était lui-même issu
d'une fusion, en 2003, entre le R. CS St-Gilles (2878) et le FC Tilleur-StNicolas (9405).
Evoluant au mythique stade de Buraufosse, ce club entend perpétuer
l’héritage historique de l’ancien R. Tilleur FC, fondé en 1899 mais dont
le matricule 21 a disparu en 1995.
Le club évolue dans les séries nationales depuis 2012-2013, dont deux
saisons sous l'appellation R. FC Cité Sport Grâce-Hollogne (de 2012 à
2014).
Bienvenue aux joueurs, staff et supporters du RFC Tilleur !
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Equipe
Visé
Aische
Stockay
Mormont
Herstal
Huy
Tilleur (2)
Richelle

CLASSEMENT GENERAL (3/30)
Pts Pl.
Equipe
7
9 Longlier
7 10 Bertrix
7 11 Givry
6 12 Aywaille (2)
5 13 Verlaine
5 14 Cointe
4 15 U.R. NAMUR
4 16 Habay-la-Neuve
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Un Merle sous la loupe
Cette semaine, nous nous sommes entretenus
avec Jérôme Lambert, un autre nouveau venu
à l’Union Royale Namur.
Le Merle : Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Jérôme Lambert : Bonjour, je viens d’avoir 24 ans, je suis professeur de
mathématiques et je travaille sur Namur et Dinant. J’habite à Grune, un petit
village du côté de Marche.
Le Merle : Quel fut ton parcours avant d’arriver à l’URN ?
Jérôme Lambert : Tout d’abord, j’ai commencé le foot très jeune à Roy. Après
y avoir passé quelques année et fait un bref détour par Bande, je suis allé jouer
en provinciaux à Champlon. De là, j’ai été appelé pour jouer en P2 à Nassogne
où j’ai alterné première et réserve. Après 2 saisons là-bas, j’ai effectué un
retour à Champlon en P1 pour un nouveau challenge.
Curieux de découvrir un nouveau style de football, j’ai décidé de changer de
province et ai signé à Rochefort avant d’atterrir ici à Namur.
Le Merle : Comment évalues-tu le début de saison ?
Jérôme Lambert : Je trouve que nous avons un noyau de qualité. Plus les
semaines avancent, et plus nous nous trouvons bien sur le terrain. Si l’on
compare les derniers matchs avec le premier rendez-vous à Liège, c’est le jour
et la nuit. Pour ma part, je suis très content d’évoluer dans un tel groupe et de
bénéficier d’entrainements de bonne facture, qui me permettent de
m’améliorer.
Le Merle : L’objectif de la saison pour l’équipe ?
Jérôme Lambert : Tout le monde espère obtenir le maintien le plus rapidement
possible. Cependant, je suis certain qu’avec un tel groupe, on peut essayer
d’accrocher une petite place au tour final.
Le Merle : Tes ambitions pour le futur ?
Jérôme Lambert : Commencer par faire une belle saison ici puis je verrai pour
l’année prochaine. Je me plais bien, je me verrais bien rester.
Le Merle : Merci Jérôme.

Dans le rétro
L’Union Royale Namur a connu un grand nombre
de fusions, officielles ou non, avec d'autres clubs
de l'entité namuroise au cours de ses (plus de)
cent ans d'Histoire.
Il a toutefois toujours conservé son numéro de
matricule (156) originel, octroyé à Namur Sports,
l'ancêtre de l'URN.
Les origines de l'Union Royale Namur sont d’ailleurs parmi les plus
méconnues de l'histoire footballistique belge. Selon une hypothèse, il semble
que le club trouve son origine dans Namur FC, fondé en 1905 et/ou le Red
Star Namur, créé en 1913, voire le Namur FC première version, fondé en
1899, mais dont l'existence est furtive.
Toujours est-il que l'UR Namur a officiellement fêté son centenaire en 2005,
se raccrochant ainsi à l’histoire de Namur FC, dans sa seconde version.
Le 16/05/1921, deux clubs locaux, le Red Star Namur et l’Union Sportive
Jamboise associent leurs forces pour former Namur Sports, avec pour
couleurs le noir et le jaune. L’Excelsior Namur était peut-être impliqué dans
cette fusion, mais on n’en retrouve aucune trace officielle.
En 1941, Royal Namur Sports (devenu Société Royale à la date du 30/1/1933)
englobe le club voisin et rival de Wallonia Association Namur (173), dont la
plupart des dirigeants avaient été éloignés par la guerre.
Namur Sports changeait alors de dénomination pour devenir l’Union Royale
Namur, les couleurs adoptées étant le noir et le jaune (dans cet ordre).
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