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Evènements
SAINT-NICOLAS ET TOURNOI

Au mois de septembre dernier, le RFC Hannutois 
a organisé un grand festifoot à destination des 
écoles. «  Il y avait 460 participants. La fédération 
nous avait dit qu’avec 200, on serait déjà dans 
les plus gros organisateurs », sourit Daniel Van 
Wayenberg. «  Nous avons été aidés par 32 for-
mateurs, étudiants à Sainte-Croix. Les enfants 
étaient répartis dans 8 ateliers différents. Ce fut 
une vraie réussite. » Une réussite que le club ai-
merait renouveler dans un avenir pas si lointain. 
«  Oui, on aimerait le refaire », acquiesce le CQ.

Historique
BIENTÔT CENTENAIRE 

Fondé il y a pratiquement 100 ans, le RFC  
Hannutois a dû attendre la deuxième guerre 
mondiale pour découvrir les séries nationales. 
C’est en effet à l’été 1943 qu’il intègre la Pro-
motion D qui est alors le troisième échelon 
national. Ils y resteront jusqu’en 1951, à l’excep-
tion de la saison 47-48 jouée en P1 liégeoise.
En 1974, Hannut fait son retour en Promotion. 
Au bout de 5 saisons, le club hesbignon fête 
le titre et retrouve la D3, 28 ans après. Les 
4 saisons qu’il y passe sont compliquées et 
en 1983, c’est la culbute. Heureusement, en 
1985, un nouveau titre de Promotion renvoie 
les Hannutois en D3 pour 3 ans. En 1993, le 
club chute à nouveau en P1.
Il faut ensuite attendre 2004 pour revoir 
Hannut au niveau national. Jusqu’en 2011 et 
son retour en provinciales, le club évolue en 
Promotion. Plusieurs problèmes financiers et 
administratifs conduisent finalement le club 
en P3 en 2015 qui, aujourd’hui, évolue en 
P2. En tout, le RFC Hannutois aura disputé 
13 saisons en D3 et 19 en D4.

nous avons 2 étoiles  
mais l’inspection nous  

a montré que nous n’étions 
pas loin de la troisième
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