Samedi 09 décembre 2017

Le Merle
Bonjour
Ce soir est spécial car nous fêtons la
Saint-Nicolas avec tous nos jeunes.
Ceux ci vont accompagner nos merles dans ce qui sera le
dernier match de l année aux bas près.
Nous espérons toujours qu’il ne s’agira pas du dernier
match de notre cher matricule 156 !
Puisse Saint-Nicolas nous aider à trouver le courage et
l’envie d avoir envie !
Et oui difficile en ce jour de ne pas rendre hommage à
Johnny Hallyday qui a marqué notre existence par ses
nombreux tubes !
On a eu la chance de l’accueillir en concert à Namur il y a
quelques années ... c’était un grand moment !
Bon match à tous, je vous remercie d’’être présents ce soir
et je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d année ....
Sandro

Date de fondation : 22/10/1927
Le Club URS Lixhe fut fondé en 1927 grâce à la fusion de 2 clubs amateurs, les libéraux
« bleu “clair” » et les catholiques « bleu “foncé” ».
Ces 2 clubs avaient chacun un surnom :
Les libéraux -> les “Mirlitons” Les catholiques -> les “Congolais”
On décide donc de lui donner un nouveau nom qui sera :
L’ UNION SAINTE BRIGITTE FOOTBALL CLUB

L’ adversaire du jour ...

Un an plus tard, fin 1928, le nom du club deviendra :
FOOTBALL CLUB UNION SAINTE BRIGITTE LIXHE.
Comme c’est un peu long à dire pour les supporters, l’année suivante, on change de nouveau
et le nom devient : UNION SPORTIVE LIXHE
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Après la guerre, en 1945, le nom du village de Lanaye sera ajouté et cela devient :
UNION SPORTIVE LIXHE-LANAYE
Le 05/11/1953 le club obtient l’appellation “ROYALE” et va s’appeler
UNION ROYALE SPORTIVE LIXHE-LANAYE
En Mai 2016, suite à son retour au Stade de Visé, le Club change de nom et opte pour
- «URSL VISE»
Le Club est Champion de 4ème Provinciale en 2014 et monte donc en 3ème Provinciale pour
la saison 2014/2015
La saison 2014-2015 le club est champion aussi de 3ème Provinciale et monte donc encore
d’une catégorie pour jouer la saison 2015-2016 en 2ème Provinciale.
La saison 2015-2016 le club est de nouveau Champion en P2 et va donc jouer la Saison
2016-2017 en Première Provinciale. C’est exceptionnel de monter 3 années de suite.
La saison 2016-2017 le club termine à la
3ème place, gagne le tour final des P1 et va
donc jouer la Saison 2017-2018 en Division
3 Nationale. C’est donc la 4ème montée en 4
années de suite.

L’UR Namur, repart ....
Comme nous l’annonçons d’autre part, une rencontre amicale aura lieu ce dimanche entre
une équipe mixte de l’U.R. Namur (Première et réserve) et l’Entente Sportive Jamboise.
Cela nous a incité à demander aux dirigeants du football namurois, dont on sait depuis
trois ans l’effort d’ailleurs couronné de succès, quelles étaient les perspectives pour la
prochaine saison.
M. Servais, président du club, a bien voulu nous les dire.
« Notre activité reprend, en effet. Elle a cessé, on s’en souvient, une heure avant le premier
bombardement du lundi de Pâques. C’est dire que notre club a lutté jusqu’au bout. Depuis
lors, il n’a plus, évidemment, été question de rencontres ni d’entrainement : mais notre
comité a travaillé à donner plus d’assises encore, s’il en était possible, à l’Union Royale.
Notre activité va reprendre extérieurement. Deux matches, l’un ce dimanche à Jambes et
l’autre chez le nous dimanche suivant, vont servir de reprise de contact.
Nos effectifs de première, dont nous sommes sans nouvelles, ne doivent pas avoir souffert.
Nous avons, hélas, à déplorer la perte de deux joueurs de réserve, dont l’un surtout
était un réel espoir déjà remarqué par notre entraîneur : Jules Lefèvre, tué le 18 août. Le
second, André Baugnée, est tombé cinq jours avant la
libération, à Durbuy.
- Et la question du terrain ?
- Bien épineuse. Je ne veux point vous en parler en
détails. L’Union Belge est à ce sujet saisie d’une
plainte. Elle seule sera juge. Bornons-nous à vous
dire que le terrain de l’U.R. Namur (ancien terrain de
Namur-Sports) lui est loué par la ville jusqu’en 1956.
C’est vous dire que nous y retournerons. Si d’autres
que nous en ont disposé, ce n’est point de notre faute :
l’Union Belge dira ce qu’elle pense de cette affaire.
En attendant, comme nous l’avons toujours fait, nous
travaillons en profondeur. La pénurie d’équipement
causée par la guerre ne nous permettait pas d’accepter
tous les jeunes. Nos portes sont maintenant ouvertes
à tous. La jeunesse namuroise nous connaît : elle
a vu nos efforts, nos résultats : elle viendra chez nous et au contact du sport pratiqué
sainement, sous un contrôle médical sévère, elle se formera physiquement et moralement,
car le sport bien pratiqué, bien compris, bien dirigé ne peut que forger pour demain des
hommes sains dont, pour rétablir la cité, le pays aura grandement besoin. »

Rappelons-nous ...

URSL Visé

De telles dispositions nous semblent excellentes. Nous avons souhaité au président de
l’Union une saison prospère et le retour des prisonniers du club.

Accueillons

avec

respect

et

fair-play notre adversaire du jour !

Le sport revit à Namur : courage, tout finira bien par revivre avec lui.
A.B., Vers l’Avenir, 22/9/1944
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Beaucoup d’entre vous l’ont peut-être appris à travers les médias,
l’Union Royale Namur est au bord du gouffre !

Sauvons l’UR Namur ...

Lâchée par son principal et pratiquement unique bailleur de fonds, l’Union se
trouve aujourd’hui en état de quasi faillite. A (très) court terme, des sommes
dues à la fédération de football devront être honorées, sous peine de voir le club
interdit de compétition. Après trois forfaits partiels, ce sera le forfait général et,
lors de la prochaine assemblée générale de l’URBSFA, la radiation pure et simple
de notre matricule, acquit depuis 1905, le 156.
Fidèles à ce matricule 156 et les 112 ans d’histoire qu’il représente, les supporters
lancent une tentative désespérée afin de sauver le club de football historique de
Namur, sa ville et sa province.
Ainsi, nous avons initié une récolte de fonds destinée à offrir une ligne de vie à
l’URN ; ceci même si les perspectives les plus optimistes nous promettent une chute
en 1ère ou 2ème division provinciale en cas de sauvetage financier.
Nous lançons ainsi un appel à toutes les personnes, pour qui l’Union
Royale Namur, représente encore quelque chose, afin qu’elles fassent un geste via
notre appel aux dons.
Allez l’Union !
Les groupes de supporters de l’URN
(Namur Boys, Jeune Garde et Kop Du Bas)
Compte bancaire : BE13 0016 9615 5639 (communication : SAVE URN 156)
et Internet : http://lebelge.eu/saveurn
Tafa Fall, les supporters te remercient du fond du coeur pour ton magnifique geste.
Puisse-t-il en inspirer d’autres...

