
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains passages de ce texte pourront paraître teintés de prétention, de mise en 

valeur excessive, d’égocentrisme. Soyez persuadés du contraire. Ce que j’écris ici 

des années ‘50 et ‘60 est de la grande joie, de la fierté. J’ai vécu très heureux dans 

ce Franière d’autrefois. Je ressens profondément les événements que j’y ai 

connus. Je ne cherche pas plus qu’à essayer de vous les faire partager du mieux 

que je peux. 

 

 

Pour leur exercice de mémoire, remerciements à  

                                 Mesdames        Marie-Louise Mathieu-Lecharlier 

                                                  Josette Hubert-Lauriers 

                                                  Nicole Preudhomme-Servotte 

                                                  Gilberte Thirifays-Dewez 
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La balle pelote 

Tout cela, c’est sans parler vraiment de la balle pelote 

qui envahissait, avec bonheur ma vie quotidienne 

depuis mon plus jeune âge. Celle-ci était régie par les 

luttes passées, 

présentes et à venir. 

Mon papa Adelin était 

un joueur exceptionnel. 

Sollicité par de 

nombreux clubs, il a fait 

les très beaux jours de 

Floreffe, de Namur-

Agglomération, de 

Franière et de Floreffe à 

nouveau. Il était réputé pour sa force de frappe, sa 

méchante livrée, sa régularité et sa tactique de 

jeu.  

Il fut sélectionné dans l’équipe belge de 1950 pour 

aller affronter les Néerlandais à Franeker en Frise dans le nord des 

Pays-Bas. Ses ballodromes de prédilection qui avaient fait sa 

renommée étaient la place Roi Baudouin actuelle à Floreffe, la rue 

Général Michel à Namur, la place Saint-Aubain et le « Faubourg 

Saint-Nicolas » où se trouve maintenant le parking Albert 1er à 

Namur, proche du CHR. Son jeu était admiré de tous et faisait la 

une dans la plupart des journaux régionaux et nationaux. Je suis 

très fier de lui.  

Lorsqu’on jouait les dernières 
luttes amicales fin septembre 
ou début octobre après les 

championnats de la      province ou de 
Belgique, on rentrait à la maison, pleins de 
cafard et de larmes dans les yeux en se disant : 
« Encore 6 mois avant  de revoir les jeux de 
balle !!!  Pff !». 

Je vois encore mon grand-père assis le long du jeu avec son chapeau et son ticket 

d’entrée enfoncé dans le ruban entourant son couvre-chef. 

L'équipe de Namur dans les années ’40, rue 
Général Michel, bien garnie de monde 

Mon Papa à ses débuts sur la place     
actuelle Roi Baudouin.  

L'équipe de Floreffe '39 sur la même            
place Roi Baudouin 

Mon papa Adelin 
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Papa a eu une superbe carrière qui a duré plus de 30 ans. Curieusement 

cependant et ce n’est pas faute de l’avoir frôlé du bout du gant à de nombreuses 

reprises, il n’avait jamais obtenu le titre de champion de Belgique 

jusqu’en 1973 lorsque je jouais avec l’équipe de 

Cognelée et que papa a été invité à reprendre un 

peu de service suite à la blessure d’un de nos 

joueurs. Il avait 50 ans et il est devenu avec moi 

champion de Belgique de Promotion à Opwijk. Il a 

donc eu droit à la Brabançonne, à la remise des écussons noir, 

jaune et rouge et de la médaille tant convoitée. J’étais franchement très heureux 

pour lui. 

En 1955, l’équipe de Franière composée d’Amand Servaton et Georges Moreau, 

Alphonse Wautelet, Adelin Denis (mon papa) et Florent Aubriot, a joué, sur la 

place de la gare, une lutte d’anthologie, épique, contre Saint-Servais dont j’ai 

encore la composition en mémoire : Alex Viroux, Marcel Delvaux, Albert Charlier, 

Roger Ramoisiaux, Jean Euphrosine. C’était le championnat de promotion 

nationale. On comptait encore ainsi : un jeu pris = un point. Franière avait été 

battu à Saint-Servais, l’éternel rival, 15 à 9. Les deux équipes n’avaient plus été 

battues. Franière devait donc gagner 15 à 8 au pire pour reprendre la première 

place du classement. J’étais gosse, mais je me rappelle la place de la gare noire 

de monde, baignée d’une ambiance de feu. Franière a gagné 15 à 7 ! Les 

circonstances atmosphériques n’étaient pas favorables. Il y avait du vent qui 

gênait les joueurs, principalement à la livrée. 

L’équipe de Saint-Servais était dépassée, 

déboussolée par l’excellent jeu volontaire de 

Franière. A tel point que Marcel Delvaux, au tamis, 

a servi 3 mauvaises et une courte, perdant ainsi un 

jeu important tout seul. Le capitaine Albert 

Charlier était fou de rage, il mangeait littéralement 

son 

éternelle casquette. C’était 

L’éuipe de Franière années ‘50 

Rosa Pinon entourée de « son » équipe 
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l’euphorie chez Rosa Pinon, la tenancière du local. L’abbé Mouyard, curé de 

Franière, avait pris l’habitude de supprimer les vêpres du dimanche pour venir 

assister aux luttes de balle toujours à côté du « Crollé Dufaux » accompagné de 

son accordéon, qui ne ratait jamais l’occasion de lâcher un bon gros juron et de 

taper sur le dos de l’Eglise. On vivait là dans le monde réel de Don Camillo. La 

phrase de prédilection des supporters franièrois lorsque les adversaires rataient 

une balle était « Encore à côté de la montre en or » ! Cela résonne encore dans 

ma tête.  

Ci-contre, papa reçoit, au Gouvernement 

provincial, après la victoire, une des trois 

Balles du Gouverneur qu’il a remportées : 

une en 1954, une en 1955 avec Franière 

et une troisième avec moi en 1964 dans 

l’équipe de Floreffe.  

Une autre lutte de balle d’exception me 

revient en tête. L’année m’échappe, mais 

ce devait être début des années ’60. 

C’était la kermesse du village à Floreffe. 

L’équipe de Floreffe Centre devait jouer 

et gagner absolument une lutte cruciale à 

Gembloux-Progrès, place de l’Orneau, 

pour le titre en promotion. Julien Lambrechts avait organisé un voyage en car de 

la société de Léon Preudhomme. Les supporters avaient leurs petits drapeaux 

bleus et blancs en mains. Au repos, Floreffe est mené 8 à 5. Les Gembloutois se 

moquent des Floreffois avec leurs petits drapeaux. Les équipes remontent au 

jeu…10 à 5 pour Gembloux. Ouille, ouille, panique à bord ! Mon papa, capitaine, 

réunit ses troupes dans un coin du jeu, on change toute l’équipe. Robert Guisset, 

avec l’aide d’un « double » petit remontant (!!!!), a renvoyé du fond toutes les 

balles dans le tamis. Mon papa, au grand-milieu, en a fait autant avec une 

régularité de métronome et Henri Bille, à la corde, a arrêté tout, plongeant à 

droite et à gauche sur le bitume, maillot et pantalon troués en ont fait la preuve. 

Résultat : Gembloux 10 et Floreffe 15. Floreffe avait donc pris 10 jeux d’affilée 

sans laisser beaucoup d’espoir à Gembloux. Par mesure de discrétion, je ne vous 

décrirai pas l’accueil reçu par les joueurs Floreffois à l’arrivée du car sur la place 

de Floreffe, en fête….  Ni d’ailleurs ce qui s’ensuivit !   
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C’était ça l’âme de la balle pelote ! On a bien du mal à retrouver cette ambiance-

là maintenant. 

J’ai commencé très tôt à 

jouer à la balle, dans une 

équipe de cadets à Floreffe. 

Le 11 août 1963, nous avons 

été champions de la 

province en écrasant 

Frasnes-lez-Couvin 13 à 4 et 

avons été défaits en demi-

finale du championnat de 

Belgique par le champion du Hainaut Huissignies, 

futur champion de Belgique. De cette équipe, trois 

amis sont hélas décédés : Georges Diet, Jacky Delhaye et André Robaux. 

J’ai parlé de l’équipe de Floreffe-Centre, mais il y avait aussi une équipe Floreffe 

Renaissance qui évoluait au port de Floreffe. Elle était moins populaire et 

n’attirait pas les mêmes foules. C’est là que jouaient, entre autres, Maurice 

Sténuit, Raymond Colassin. 

 La fierté et l’honneur m’ont été donnés de jouer avec mon papa dans la même 

équipe en division III nationale, ce qui est très rare dans le monde ballant. Mais 

papa était mon maître, il m’a appris à jouer à la balle, je ne bronchais pas lorsqu’il 

n’était pas content de moi. Il me le faisait savoir haut et clair, mais il était 

tellement heureux de me voir jouer correctement.  

Le 23 novembre 1964, le regrettable, l’épouvantable s’est produit à Assesse dans 

un champ le long de la nationale 4.  

René Doumont, Floreffois 

de souche, un as de 

l’aviation militaire, pilote 

de chasse, passionné 

de son métier et de la 

balle pelote, excellent 

joueur dans l’équipe de   

Floreffe, à la livrée 

redoutable, s’est sacrifié 

aux commandes de son 

René Doumont, pilote de chasse 

René Doumont, joueur de 
balle floreffois 

René Doumont, pilote de chasse 

Les cadets de Floreffe en 1963: Jacky 
Delhaye, Alain Denis, Georges Diet,André 

Robaux, Bernard Clitus 

René, joyeux luron 

Me voilà en mascotte de 
Franière vers 1956 
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avion pour éviter une école. René était un exemple de joie, 

de dévouement, de simplicité pour la jeunesse. Je le garde à 

jamais dans mon cœur. Sa plus grande joie était d’inviter 

chaque année l’équipe de Floreffe à la base aérienne de 

Florennes pour y disputer une lutte contre le 2ème Wing de 

chasse dont il faisait partie. Nous y étions reçus comme des 

rois. René rayonnait, il avait autour de lui tous ses amis, ceux 

de Floreffe, sa hiérarchie et ses collègues militaires. Il était 

apprécié de tous. 

Avec son épouse Monique, il habitait le hameau de Robersart juste avant la 

ferme. Papa, maman et moi (non, Mr Robert Lamoureux, il n’y avait pas 

de « bonne » comme dans votre chanson !) empruntions de temps à autre le 

sentier de Fivoye, dans le bois situé derrière notre boucherie, et montions lui 

rendre visite et passer la soirée à Robersart. Il adorait cette ambiance, c’était très 

plaisant. Mais que faisions-nous ? René invitait 2 ou 3 voisins, nous tracions, vite 

fait, un petit jeu de balle sur la route et c’était parti jusque tard dans la soirée. 

C’était un chouette gars, un véritable ami, sincère, toujours souriant, sur qui on 

pouvait toujours compter. 

A la demande de Julien Lambrechts, un passionné de balle pelote lui aussi, j’ai 

donc remplacé le regretté René Doumont à la place de grand-milieu dans la 

formation de Floreffe en 1965 en division III nationale ; j’avais 18 ans. 

Pendant les vacances de Pâques, la première lutte du championnat était 

programmée pour que Floreffe rencontre Gembloux, annoncé comme l’ogre et 

le favori de cette année à l’abri de toutes surprises. Devant une chaude 

assemblée de supporters 

floreffois nombreux, j’ai fait ce 

jour-là avec René Michaux 

comme foncier, une lutte de 

mémoire et nous avons renvoyé 

Gembloux à ses chères études 

avec un pénible 15-4 bien tassé 

contre eux. Les treillis de clôture 

derrière le tamis se souviennent 

encore des nombreuses balles 

que nous leur avons adressées. 

J’en rêve encore, j’en frissonne 

L'équipe de Floreffe Centre en 1966: Alain et Adelin Denis, Georges 
Moreau, René Michaux, Henri Bille 
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encore, c’est un magnifique souvenir. Le lendemain matin, lorsque j’ai été saluer 

mon grand-père et papa déjà au boulot dans la boucherie, ceux-ci, les larmes aux 

yeux, m’ont encore félicité et m’ont dit « tu en as fait une de lutte hier, 

m’blanc ! ». Cela m’a touché profondément. 

Il est de mon devoir et de mon amitié de dire ici que Julien Lambrechts a été un 

artisan des succès de Floreffe dans ses conquêtes ballantes. C’était un 

organisateur-né. Floreffe étant champion de promotion en 1959 ou 1960, il n’a 

pas hésité à faire monter des tribunes imposantes de part et d’autre du terrain 

de balle, dans la vieille cour du Séminaire pour y accueillir le tour final du 

championnat de Belgique. C’était exceptionnel. J’avais une douzaine d’années. 

Mais ce terrain était semé de gravier, de gros pavés, d’une rigole, de poussière 

et, lorsque le fermier Mr Henquimbrant (je crois), dont les étables se situaient à 

l’emplacement actuel de l’école primaire du Séminaire, ramenait ses vaches des 

champs voisins pour la traite, il n’était pas rare que celles-ci laissent leur « grosse 

commission » sur le jeu. L’odeur dégagée avait l’avantage de faire le bonheur 

des tenanciers de buvettes chez qui les spectateurs couraient boire un coup pour 

changer d’air. Il fallait brosser ces bouses, mais, malgré tout, les joueurs en 

ramenaient une partie sur leur équipement. C’était unique. A la place de petit-

milieu, René Michaux excellait sur ce jeu parce qu’il était habitué à bien se placer, 

à trouver ses appuis, dans la rigole pour rechasser, bien souvent entre les 

perches, contrairement à l’adversaire qui ne trouvait jamais ses marques. Ce 

sont des souvenirs à jamais gravés dans ma mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 


