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Evènements Historique
SAINT-NICOLAS ET TOURNOI
A la fin du mois de novembre, le RCS Verlaine fera vivre une tradition bien belge : la
Saint-Nicolas. Un grand souper sera organisé avec la participation des équipes premières du club. « Ce sont eux qui feront le
service pour les enfants », explique Vincent
Bellefroid.
Mais c’est surtout à l’Ascension que le club
vivra son grand moment de l’année avec
un tournoi de jeunes rassemblant une centaine d’équipes allant des U7 aux U15. « Il y
aura aussi du festifoot pour les U6 », ajoute
Bellefroid. « Cela se fait sur deux jours, le
jeudi et le samedi. » Ce tournoi porte le
nom de Challenge Robert Buttiens. « C’est
en hommage à une personne qui était très
impliquée au club et qui est décédée dans
un accident. »

80 ANS EN 2020
Alors que le club navigue tranquillement vers
ses 80 printemps (il les aura en 2020), son
histoire est tout aussi tranquille. Fondé alors
que la Seconde Guerre Mondiale débutait, le
club a vécu la majeure partie de sa vie au niveau provinciale. Dans les années 50, il accédera pour la première fois au niveau national,
l’espace d’une seule saison.
Depuis 5 ans, sous la houlette de Marc Segatto,
les Taureaux ont bien grandi et évoluent dans
les séries nationales. Après une année en Promotion (D4), le club a été reversé, à la suite de
la réforme, en D3 amateurs (D5).
Le développement du club n’est pas encore
terminé puisque depuis 2 ans il dispose de
toutes nouvelles installations (sur le même
site). Un rafraichissement qui a amené un
coup de boost dans ce village de 4 000 habitants. Mais au sein du club, on préfère avant
tout se stabiliser en D3 amateurs avant de
voir plus haut.

En tout,
ce sont 325 jeunes
qui foulent
les pelouses.

