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Evènements
TOURNOIS POUR PETITS

ET GRANDS
La fin de saison rimera avec tournois du côté 
de Manage. Après une journée de détection 
(3 avril) et un stage de Pâques (8 au 12 avril) 
qui a vu les jeunes aller visiter les installations 
du Standard de Liège, le club organisera un 
double tournoi réservé aux jeunes au mois 
de mai.
« Il se déroulera le week-end du 4-5 mai et 
le suivant, du 11-12 mai », annonce Frédéric 
Cicero. « Il est à destination des catégories 
U8 à U13. Il y a 16 équipes par catégorie, 
ce qui représente pratiquement 100 équipes 
en tout. »
Le 1er juin, un autre tournoi aura lieu à 
Manage, mais pour les parents cette fois-
ci. « C’est pour terminer la saison en apo-
théose », soutien le directeur technique de 
la formation des jeunes. « On relance le 
concept cette année après plusieurs années 
de tournoi d’entreprises. Manage est un 
club familial et les parents sont souvent en 
contact. C’est important pour nous de ter-
miner l’année sur une bonne base. »

Historique
FUSION

Si Manage est affilié depuis 1976 à l’Union 
Belge, son histoire est en réalité un tout petit 
peu plus vieille. En effet, le club a été fondé 
en 1972 et a, durant quatre ans, évolué chez 
les amateurs. Inscrit en P4, il y restera jusqu’en 
1989, année où il accède pour la première fois 
à la P3. Lentement, mais sûrement, le club 
grandit au point de rejoindre la P2 en 2001 
puis la P1 rapidement après. En 2016, sur le 
fil, le cercle hennuyer accède la D3 amateurs.
Le CSE Manage n’a pas toujours porté ce 
nom ni même évolué en bleu et jaune. A l’ori-
gine, le club s’appelait CS Faytois et jouait en 
bleu et noir avant de passer au bleu et blanc 
puis, enfin, les couleurs qui sont les siennes 
aujourd’hui. En 1997, le CS Faytois devint le 
Club Sportif Fayt-Lez-Manage avant de devenir 
le CSE Manage en 2008.
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