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Notre club de handball est né d’un manque, d’une absence, d’un vide,
pour ne pas parler de trahison comme le disent pourtant les anciens.
En mai 2009, c’était la fusion entre le HC Herstal et l’ancien ROC
Flémalle, avec des ambitions légitimes au niveau de la D1 Nationale
Messieurs, la promesse d’une équipe Dames et aussi d’une équipe de jeunes
dans toutes les catégories d’âge, des Puces aux Juniors. (cf. conférence de
presse du 30/05/2009). Malheureusement, les promesses sont loin d’avoir été
tenues.
Alors on imagine aisément la frustration et le ressentiment des anciens
du ROC Flémalle, car non seulement ils ont perdu le fameux matricule 006,
mais en plus l’initiation et la préparation des jeunes, une tradition bien
flémalloise, était devenue totalement inexistante. Quand on sait qu’un club
amateur ne peut assurer son futur que par la formation des jeunes joueurs, et
cela dès l’âge de 6 ans, l’avenir ne nous laissait présager rien de bon pour le
handball dans la commune.
C’est au départ de ce constat que début 2010, une poignée d’anciens se
sont réunis et ont décidé de relever le défit. Ainsi était né le HC Flémalle.
L’objectif était clair et précis : recréer dans l’entité et sur les cendres de feu le
ROC Flémalle matricule 006, un club de handball amateur.
2010/11 était notre première saison et même si les débuts ont été
modestes, une équipe de seniors en Promotion et une équipe de jeunes en
Poussins, cela n’a pas été facile. Ce n’était pas tout de démarrer avec un comité
expérimenté, encore fallait-il retrouver des joueuses et des joueurs, un
encadrement sportif, des heures d’occupation de salle, mais aussi de l’argent et
une légitimité. Après quelques tâtonnements, à mi-saison la machine était
lancée. Ensuite des stages pour jeunes de 6 à 12 ans ont été organisés avec
succès. De très jeunes joueurs s’inscrivent et bon nombre de joueurs qui ont
notamment fait leurs classes à Flémalle souhaitent y revenir.
En 2011/12 le club comptait déjà 4 équipes en championnat.
La saison 2012/13 a été très fructueuse. D’abord le club a retrouvé son
nom prestigieux : le ROC Flémalle (matricule 599), ensuite notre équipe
Dames a remporté le championnat LFH et accède ainsi à la D2 Nationale.
A l’aube de la saison 2013/14, le ROC Flémalle compte 120 membres,
2 équipes Dames, 2 équipes Seniors et 3 équipes de Jeunes. L’ambiance est
excellente et les résultats sportifs sont encourageants.
Bref nous avons relevé le défit de la tradition flémalloise : apprendre et
pratiquer un handball de qualité, mais surtout pour le plaisir. Et ce n’est qu’un
début...

