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Evènements Historique
GRAND TOURNOI

XXX

Classique des classiques, le Sporting Beaufays
organisera fin mai-début juin son traditionnel
tournoi de fin de saison. Si jamais vous envisagiez d’y inscrire votre équipe, oubliez, toutes
les places sont déjà prises cette année. « Il se
déroulera en trois jours, du 30 mai au 2 juin
et est destiné aux équipes allant des U7 aux
U19 », explique Nicolas Palmaers. « Le vendredi
est réservé aux équipes du jeu à 5, le samedi à
celles du jeu à 8 et le dimanche au jeu à 11. »

Le 10 novembre 1940, cela fait six mois que
l’Allemagne a envahi la Belgique et fait entrer
notre pays en guerre. Le 10 novembre 1940,
c’est aussi le jour où quelques passionnés de
football décident de fonder le Sporting Club
Beaufays. En ces temps troubles, la création
d’un club de foot est une chance énorme
pour occuper les jeunes et les moins jeunes.
C’est que les distractions n’étaient pas nombreuses durant l’Occupation.

70 équipes se disputeront donc la victoire
finale dont une équipe du Standard. « Des
U8 qui, à la demande du Standard, seront
surclassés en U9. »

Après une première année faite d’amicaux,
le SCB s’inscrit officiellement en championnat pour la saison 1941-1942 en troisième
provinciale. Directement, le club s’offre le
titre mais ne peut monter, la faute à un point
du règlement qui l’interdit aux équipes qui
disputent leur première saison officielle. C’est
finalement en 1957 que le club accédera à
l’échelon supérieur où il ne s’éternisera pas,
montant rapidement en première provinciale
à l’aube des années 60.
Dans son histoire, Beaufays n’a jamais accédé
aux séries nationales, naviguant aux différents échelons provinciaux. Depuis quelques
saisons déjà, c’est en P1 que le club s’est fixé
avec l’objectif avoué d’un jour rejoindre la D3
amateurs. Mais, pour cela, il faudra d’abord
se maintenir.

Grand tournoi
de fin de saison,
du 30 mai au 2 juin

