
chose, surtout pour nos jeunes. Je préfère que 
nos meilleurs joueurs de 12 à 15 ans rejoignent 
le Standard plutôt qu’un autre club et cela ne 
me dérange pas de renseigner le club », avance 
le président.

 
Une histoire 
de fusion
Dans l’Histoire du football belge, le nom de 
Tilleur est loin d’être inconnu. Avec ses 78 sai-
sons au niveau national dont 21 en Division 
1, le club de Saint-Nicolas est un monument 
du football liégeois voire nationale avec des 
joueurs comme Bodart (père) ou Colonval.

Mais la vie du FC Tilleur est loin d’être un long 
fleuve tranquille. A l’origine, le matricule 21 a 
été fondé en 1899. Les Liégeois vivront leur 
vie comme il faut jusqu’au milieu des années 
90 quand, à l’issue d’une fusion avec le RFC 
Liège, les deux clubs forment Tilleur-Liège. 
Quelques années après, changement de nom 
pour devenir le RFC Liège.

A la suite de cette fusion, quelques fidèles des 
Métallos fondent en 2002 le FC Tilleur afin de 
faire perdurer la mémoire du feu matricule 21. 
En 2003, ils fusionnent avec le CS Saint-Gilles 
pour former le FC Tilleur-Saint-Gilles. Enfin, 
en 2014, cette entité fusionnera avec le RFC 
Cité Sport-Grâce Hollogne de Gaëtan Dell’Area.

Depuis la fin de la saison dernière, 
le Standard de Liège a mis sur pied 
un réseau de clubs amateurs parte-

naires où l’accent est mis sur la formation des 
jeunes. Ce mois-ci, focus sur le FC Tilleur.

Peut-on imaginer partenaire plus proche ? 
Entre le stade de Buraufosse où réside le FC Til-
leur et Sclessin, antre du Standard, il n’y a que 
3,5 km. À pied, comptez une bonne demi-heure. 
Tilleur et le Standard sont plus que voisins.

« A vol d’oiseau, il n’y a que 400 mètres », rigole 
Gaëtan Dell’Area, le président tilleurien. « Est-il 
facile d’exister à côté du Standard ? Honnête-
ment, oui, sans problème. On entretient de très 
bons rapports. »

Des bons rapports qui ont donc permis de 
convaincre assez facilement les pensionnaires 
de rejoindre le réseau du Standard de Liège. 
« Je suis toujours prêt à aider le Standard ! 
J’avais déjà proposé que Tilleur accueille en 
prêt des jeunes de Sclessin. Chez nous, ils 
seraient directement confrontés à un cham-
pionnat d’hommes. Mais on évolue un cran trop 
bas pour concrétiser cela », raconte Dell’Area.  
« Mais faire partie de ce réseau est une bonne 
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