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Evènements
TOURNOI EN AOÛT

Le RFC Huy organise plusieurs événements 
chaque année. C’est ainsi que le stade Le-
grand a accueilli le 25 mai le premier tour-
noi de sixte. Un peu plus tôt, début mai, 
les Hutois ont organisé l’Euro Huy 2019. Au 
programme : un tournoi U17 le 3 mai, des 
tournois U6 (festifoot), U7, U8, U9, U14, 
U15, Cadets et U10 le 4 mai, ainsi qu’un 
tournoi U11, U12, U13 (8 contre 8 et 11 
contre 11) et Scolaires le dimanche 5 mai. 
Un autre tournoi majeur est prévu en août, 
les 17 et 18, avec du jeu à 8 et du jeu à 11. 
« Toutes les catégories sont concernées, en 
nationaux et en inter-provinciaux. 75 équipes 
sont reçues, dont une partie des membres 
du réseau des clubs partenaires du Standard. 
C’est le challenge Albert Valpin. Le gagnant 
sera l’équipe qui aura remporté trois éditions 
en cinq ans », annonce Emmanuel Gorissen.

Historique
HISTOIRE DE FUSIONS

Le RFC Huy est le matricule 76. La naissance 
officielle du club remonte au 1er août 1908, 
mais la dénomination actuelle remonte à 1995 
quand la Royale Union Hutoise Football Club 
fusionne avec Huy Sports. Les racines du club 
précèdent l’affiliation à l’Union Belge, puisque 
le football apparaît dans la cité de l’étain après 
un séjour en Angleterre d’étudiants hutois. Le 
Huy Football Club voit donc le jour en 1896 
et le public se presse rapidement à la prairie 
Godin puis sur la plaine de la Sarte, au som-
met du fameux mur de Huy, alors que le Huy 
FC évolue en deuxième provinciale. Deux ans 
après l’affiliation officielle et l’attribution du 
matricule 76, une seconde équipe émerge, le 
Cercle Sportif Hutois qui évolue du côté de 
Tihange. Une rivalité terrible oppose les deux 
formations, mais la Grande Guerre change les 
relations. Dès 1917, l’idée d’une fusion apparaît 
et le mariage se formalise en 1919. Le RFC Huy 
compte une histoire très riche. Un club apparu 
en 1947, Huy Sports, fusionne donc en 1995 
avec l’Union Hutoise, elle-même fruit d’une 
précédente fusion. Les jaune et bleu s’installent 
en 1977 dans leurs installations actuelles. Fin 
des années 80, le club brille en Coupe de Bel-
gique avant une période faite de hauts et de 
bas. En 2000, Huy évolue en promotion et 
monte en D3 au terme de la décennie. 


