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Evènements
MARIN ET MPOKU

Après les vacances de Pâques qui ont vu 
le club organiser un stage avec plus de 80 
jeunes – lesquelles ont reçu la visite de Razvan 
Marin et Polo Mpoku - ainsi qu’un tournoi 
rassemblant une quarantaine d’équipe, les 
prochaines semaines seront plutôt calmes 
du côté de Theux.
« On sera plutôt occupé avec la rénovation 
de notre deuxième terrain synthétique », ex-
plique le président. « Le revêtement actuel 
date de 2007. La commune va donc procéder 
à un changement complet qui répond aux 
nouvelles normes. »
L’an prochain, la RAF Franchimontois dispo-
sera donc de deux terrains synthétiques en 
parfait état pour accueillir ses 300 jeunes.
.

Historique
NAISSANCE EN 1901

Le matricule 14 de la RAF Franchimontois trahit 
l’ancienneté du club. C’est en 1901 que le Spor-
ting Club de Theux est fondé, à une époque où 
le football est surtout pratiqué dans les régions 
de Anvers, Bruxelles et Liège.
Jusqu’en 1909, le club dispute des matchs ami-
caux ou participe au championnat de réserves. 
Mais quand une D2 officielle (la Promotion) 
est créée, le SC Theux en est. En 1911, il doit 
cependant retrouver les séries régionales en 
ayant terminé 11e sur 11. En 1924, le club fera 
un anecdotique retour. Quand il retrouve la 
Promotion en 1934, il s’agit désormais de la D3. 
Il y restera trois ans. Ce n’est qu’en 1990 que 
le club parvient à se hisser à nouveau dans les 
séries nationales. En 1992, il termine deuxième, 
le meilleur résultat de son histoire. Il revient en 
provinciales en 1994.
1998 marque le rapprochement entre le 
SC Theux et le CS Juslenvillois qui formeront 
la RAF Franchimontois, en hommage à l’ancien 
marquisat qui domina la région au Moyen Âge. 
Aujourd’hui, après avoir chuté jusqu’en P4, le 
matricule 4 s’est stabilisé en P2.
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