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Premier championnat de football
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DES CYCLISTES

et des Anglais
8

ailleurs de Foot 100, une association d’historiens du football
belge et qui a cosigné, notamment, le livre sorti, en 1992,
Après six mois de compéti- pour le centenaire du club liétion, le 3 mai 1896, voici juste geois : “Ce qui est intéressant,
120 ans, le premier titre natio- c’est que l’histoire de ce club illusnal revenait, assez confortable- tre parfaitement ce qu’était le footment d’ailleurs, au FC Liéball à cette époque. On est
geois. Ce qui, rétrospecen un temps où les
tivement, faisait bien
ouvriers travaillent
Un loisir
l’affaire du Dr Bruno
douze heures par
pour les
Dubois, un radiolojour et six heures
gue, président par
riches bourgeois par semaine : ils
n’ont pas de temps
et les
pour des loisirs. Le
aristocrates football, comme le
tennis, est une affaire
de gens qui ont du
temps : des riches bourgeois et
même des aristocrates puisque
dans la composition de l’équipe
du Léopold, par exemple, on
trouve les noms du baron de Laveleye et du comte de Lalaing. Le foot
ne s’est ouvert aux classes populaires que pendant la première
guerre. À l’arrière des tranchées,
il fallait occuper les soldats. Avec
un simple ballon, c’était facile…”

On faisait des courses de vélo pendant
l’été et le foot était un sport d’hiver

A Un club brugeois, le Brugsche

FC; un club anversois, l’Antwerp; le FC Liégeois et quatre
clubs bruxellois, l’Union d’Ixelles, le Léopold, le Racing Club de
Bruxelles et le Sporting Club de
Bruxelles, ont pris part, à partir
du 10 novembre 1895, au premier championnat de Belgique
de football.

: Un FC Liégeois - Léopold (maillots rayés) disputé au vélodrome de Spa
le 4 octobre 1895 © FOOT 100

La mort de Louis XVI interrompt un match
LIÈGE Le vicomte Joseph-

Alexis Walsh était, en 1793,
étudiant dans un collège britannique de Liège. Ça existait, en
ce temps-là. Il a raconté comment il a été informé de l’exécution, à Paris, du roi Louis XVI :
“Nous étions fort animés à une
partie de foot-ball, un jeu où le
ballon était lancé avec le pied.”
Oui, le foot existait déjà !
Dans les collèges britanniques,
qu’ils soient établis sur l’île ou
ailleurs, on le pratique depuis le
16e siècle, avec des ballons en
vessies de porc gonflées et attachées aux deux extrémités,
de forme ovoïde, comme l’actuel ballon de rugby. Le ballon
rond sera inventé en 1860 par
Richard Lindon, cordonnier,
dans la ville de... Rugby.
Le plus souvent, pour y jouer,
on investit les terrains de crickets, un des sports rois en
Grande-Bretagne. Avec deux
poteaux pour buts. À partir de
1875, un fil tendu tiendra lieu
de barre transversale.
Les règles sur l’utilisation des
mains, le droit de pratiquer des

plaquages, voire des crochepieds, varient d’un collège à
l’autre. Ainsi que le temps de
jeu. Et surtout les constitutions
des équipes qui dépendent… des
dortoirs. Car on joue dortoir
contre dortoir. Si ce sont des
dortoirs à 16 lits, on jouera à 16
contre 16. Et lorsqu’il était décidé d’organiser un match opposant un collège à un autre, il fallait à chaque fois fixer les règles.
Et on se soumettait à la règle du
plus petit dortoir. Les plus petits
avaient dix lits. On joua donc de
plus en plus à dix contre dix. On
ajoutera un gardien de but à
partir de 1870.
Première équipe non scolaire,
le Sheffield FC, né en 1857, a vu le
jour dans une caserne où des officiers de l’armée ont voulu retrouver ces joies qu’ils avaient
connues pendant leurs études.
Entre 1857 et 1860, ils ont joué
entre eux. Puis les membres du
club de cricket de Sheffield ont
formé l’équipe de Hallam. Le
match qui les a opposées le
28 décembre 1860 est considéré
comme une rencontre historique.

CES SPORTIFS de 1895 ne pratiquent pas qu’une discipline. En

même temps qu’ils découvrent
le football, ils jouent au tennis
et ils font de la course à pied ou
du vélo. Un autre sport de riches ! Le prix d’une bicyclette, à
l’époque, représente sept à huit
fois le salaire mensuel d’un
ouvrier. “Plusieurs clubs de foot
ont été initiés par des sociétés cyclistes. On ne pratiquait le vélo
qu’en été et le foot apparaissait
comme un sport qui, tout en
s’amusant, permettait d’entretenir
sa condition physique pendant
l’hiver. Le FC Liégeois, par exemple,
a été créé par le Liège Cyclist’s
Union au cours d’une assemblée
générale pendant laquelle il fut
décidé aussi de mettre sur pied,
avec la collaboration de l’autre
club cycliste, le Pesant Club, une
course qu’on appelait alors LiègeBastogne et retour. Et pour illustrer la chose, il suffit de savoir que
le gardien de but de la première
équipe championne du FC Lié-

: Richard Lindon, l’inventeur du
ballon rond. © D.R.

Un club à Spa en 1863
8 Ce sport est aussi arrivé chez nous grâce

aux écoles
A Un parchemin réalisé par un

baron écossais prouve l’existence, dès 1863, d’un certain
Foot Ball Club Spa. Tous les
membres en sont des Anglais.
Le Dr Bruno Dubois : “Spa, à
l’époque, attirait les tsars de Russie et tout une clientèle riche qui
venait de partout en Europe.
Comme Monaco ou Mégève
aujourd’hui. Les Anglais y étaient
particulièrement nombreux.”
Et Spa avait son vélodrome
où ces Anglais de 1863 ont pratiqué l’art du ballon rond.
EN BELGIQUE AUSSI, le football
s’est implanté grâce aux établissements scolaires. À Melle,
près de Gand, peut-être grâce à
un étudiant irlandais ou à de
jeunes Belges qui ont terminé
ici des études commencées en
Angleterre. C’est le cas du
comte Joseph d’Oultremont, futur président de l’Union Belge
(entre 1924 et 1929).

On connaît également le cas
de l’école secondaire créée à
l’abbaye de Maredsous. Le père
Gérard van Caloen, pressenti
pour la diriger, partit en Angleterre pour y étudier les méthodes d’éducation et de pédagogie. Il y découvrit le football et
il en revint avec un ballon
rond. “Le foot-ball (écrit en deux
mots dans les archives) est un
sport pédagogique que je veux
lancer dans mon collège.” On est
dans les années 1870.
On sait que des commerciaux d’entreprises maritimes
installées dans le port d’Anvers,
utilisaient, comme terrain de
jeu, des zones de sable dans le
dock nord. Ils y pratiquaient
aussi bien le football que le
rugby, le cricket, le tennis ou
l’athlétisme. Et en 1880 est né
l’Antwerp Athletic Club.
Ce mot Athletic n’avait pas la
conception qu’on lui connaît
aujourd’hui. Le mot, alors, évo-

geois, Léon Lhoest, s’est aussi
classé deuxième du premier LiègeBastogne-Liège, en 1892. Et l’un des
fondateurs du club de football, Robert Protin, était la star du cyclisme d’alors.”
C’ÉTAIT UN SPRINTER de 20 ans.
Les courses sur route existaient
certes, mais les épreuves sur
piste faisaient vibrer le public et
surtout les sprinters. En 1895, à
Cologne, ce Robert Protin sera le
premier champion du monde
cycliste, toutes disciplines confondues. Et il y en avait beaucoup… “Donc, beaucoup de vélodromes. Au moins 150 en Belgique.
La pelouse, à l’intérieur du vélodrome offrait un lieu parfait le
football. Le FC Liégeois occupa, en
1892, l’intérieur d’un vélodrome
construit dans le parc de la Boverie, entre la Meuse et sa Dérivation.” Un peu plus tard, le FC Liégeois déménagea. “Quand il a célébré son premier titre, il jouait…
à Sclessin.”
Coup d’œil sur la composition de cette équipe première
championne de Belgique : en
majorité, les joueurs britanniques. Musgrave, McKenzie, Reeves, Hogdson, les cinq frères
Hikcson. Et notamment Sam
Hickson qui fut le meilleur buteur du championnat. “À l’époque, il y avait des Anglais disséminés à travers toute l’Europe. Chez
nous, principalement à Bruxelles,
dans le port d’Anvers et dans le
bassin industriel de Liège qui était
dominé par Cockerill. Ce n’est pas
un hasard si ces villes ont été, chez
nous, le berceau du football. Les
Anglais, qui ont créé le foot, l’ont
aussi exporté.”

que un ensemble de sports.
C’était le cas. Ce nouveau club,
l’Antwerp, encourageait la pratique du tennis, du cricket, du
rugby et du football. La section
spécifique de football ne fut
constituée qu’en 1887.
À BRUXELLES , on s’y mit à partir de 1890, avec la création, à
Koekelberg, d’un athletic club,
le Racing Club de Bruxelles qui
se dotera d’une section football
en 1894. Dès 1892, une Union FC
Ixelles était lancée. En 1893, à
Uccle, un club était initié par
l’officier d’ordonnance de Léopold II et ce sera le Léopold FC.
Un Sporting Club d’Ixelles, créé
en 1894 deviendra très vite le
Sporting Club de Bruxelles.
Des rencontres amicales sont
organisées. On parle, en ce
temps-là, de matchs intimes.
Dès le début de 1895, dix fédérations athlétiques se réunissent avec l’idée d’organiser un
championnat national de football. Trois de ces fédérations, la
Gantoise, Verviers et l’Athletic&running club de Bruxelles
n’ont pas encore de section
football. C’est la raison pour laquelle ils seront sept à disputer
ce premier championnat.
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