
Aujourd’hui, ce sont donc 325 jeunes, répar-
tis dans 25 équipes, qui font la fierté des Bleu 
et Blanc. « Quand monsieur Colinet, notre 
responsable technique, a repris en main la 
formation de nos gamins, il n’y en avait que 
75 », lance la présidente. « Depuis 6 ans, nous 
avons des interprovinciaux (anciens natio-
naux) dans toutes les catégories possibles », 
poursuit, non sans une certaine fierté, Jean-
Marc Colinet. « La qualité de nos noyaux n’a 
fait que progresser grâce à ça. »

Les résultats sont là pour le prouver. « Nous 
sommes un des rares clubs à avoir toutes 

Capitale (autoproclamée diront certains) du 
Condroz, Ciney est une petite bourgade pleine 
de charme. De Liège, comptez une heure 
pour la rallier en voiture en suivant la route du 
Condroz. A moins que vous ne préféreriez y 
aller en vélo pour y déguster une bonne bière, 
blonde ou brune ? Il vous faudra 3h30 et de 
bonnes cuisses.

Mais Ciney, c’est aussi un club de football qui 
tourne bien. La Royale Union wallonne Ciney 
évolue en Deuxième Division Amateur C - le 
4e échelon national - depuis 2016. Et sans la 
réforme, il y a fort à parier que Ciney serait tou-
jours en D3 aujourd’hui.

Une formation 
qui gagne

La belle progression de l’équipe première s’est 
aussi matérialisée par une grosse évolution de 
l’école des jeunes, sous la houlette de Jean-
Marc Colinet et Caroline Galer-Constant. Le 
premier est en place depuis 12 ans et la se-
conde depuis 10 ans. « Aujourd’hui, notre école 
de jeunes se veut ouverte à tous. La preuve, 
c’est que nous avons des équipes en régionale, 
en provinciale et en interprovinciale », avance la 
présidente de l’EDJ cinacienne.
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