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Evènements Historique
DU HANDIFOOT À KELMIS
Le rôle social et intégrateur du football a bien
été compris du côté du Stade Prince Philippe.
Le 7 juin 2019, le club frontalier organisera un
tournoi de handifoot. « C’est quelque chose
qu’on va mettre en place avec l’ACFF qui
est venue visiter le stade. Celui-ci répond
parfaitement aux normes pour accueillir
des personnes porteuses d’un handicap »,
explique Dany Rompen. « L’idée serait
d’avoir 100 handicapés mentaux dans
des matchs au format festifoot. »
Dans la foulée de ce beau projet (le 7 juin est
un vendredi), le club organisera à la Pentecôte
son traditionnel tournoi. « Il se déroule sur 3
jours et réunis entre 106 et 108 équipes
de U6 à U13. Nous aimerions élever le
niveau, notamment avec une présence
plus significative des clubs de D1. »

NOUVELLE PRÉSIDENCE
En fin de saison dernière, La Calamine a vécu
une petite révolution puisqu’Egide Sebastian,
président du club depuis 37 ans a choisi de se
retirer. C’est sous sa présidence que le club frontalier avec l’Allemagne vivra ses plus belles heures.
Fondé, officiellement, en 1923, le Royal Football
Club Union La Calamine a longtemps vécu au
niveau provincial. Dans les années 60, le club
pointera timidement une première fois le bout
de son nez au niveau national avec 3 saisons en
Promotion. Rebelotte dans les années 70 avec
deux nouvelles saisons. Dans les années 90, ce
sont 4 nouvelles années que le club passera au
4e échelon national.
Tout s’accélère à l’aube du troisième millénaire.
Après une saison ascenseur en 2000-2001, le
club se stabilise définitivement au niveau national dès 2002. En 2004, premier titre de
champion qui propulse le club en D3. Après
5 saisons (dont une 3e place en 2006), le club
chute en Promotion mais en 2011 un nouveau
titre renvoie le club en D3. Suite à la réforme
de 2016, le club est versé en D2 amateurs et,
l’an dernier, après une saison catastrophique,
La Calamine est descendue en D3 amateurs.

A noter
qu’un certain
François Sterchele y joua
entre 2001 et 2004.

