
Evènement
La saison bientôt terminée, il est temps de 
penser aux tournois qui clôtureront l’exercice 
2017-2018. Et Fléron ne déroge pas à la règle. 
« Samedi 5 mai, nous avons un tournoi pour les 
jeunes des U6 aux U9. Et le 12 mai, pour les 
U10 aux U13. Ce sont nos deux gros tournois 
avec deux fois 64 équipes », annonce Anthony 
Lo Bue. 

Mais ce n’est pas tout : « Après ça, on aura 
une journée de clôture, sur le site de Retinne, 
où on veut du ludique sans que cela tourne 
autour du foot. On doit encore voir avec le 
comité de parents, des fêtes, pour le contenu 
et faire quelque chose de vraiment sympa pour 
se retrouver avec tous les membres de l’EJF et 
les 300 familles dans un autre cadre que le 
foot. » Et Thierry Ancion de conclure en dévoi-
lant la date : « Le 9 juin. »

Historique
C’est en 1908 que le Fléron Football Club est fondé. 
Pendant quelques années, le club se produira au 
niveau liégeois avant, en 1921, de rejoindre une pre-
mière fois les séries nationales en D2. Fléron fait alors 
l’ascenseur entre les provinciales et les nationales 
avant de se stabiliser en D3 à la fi n des années 20… 
pour mieux recommencer ce va-et-vient.

En 1935, le club parvient à enchainer et restera au 
niveau national durant 20 ans, passant quelques 
années en D2, notamment. En 1952, il est victime 
de la création d’un 4e échelon national et y bascule. 
Jusqu’en 1975, le club alterne Promotion et D3 
avec quelques brefs passages en P1 mais jamais 
plus d’une saison (57, 65, 68). Depuis le milieu des 
seventies, Fléron n’a plus quitté les séries provin-
ciales et, en 2002, il fusionnait avec Romsée pour 
former le Royal Star Fléron FC que nous connaissons 
aujourd’hui.
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