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Pour la deuxième fois, le Racing 
White va ressusciter. Après un 

premier come-back sur la scène foot-
ballistique bruxelloise en 2003, l’année 
2020 marquera d’une pierre blanche la 
renaissance de ce qui fut, autrefois, un 
grand club de la capitale.

L’histoire et la genèse du Racing White 
sont tumultueuses car il fut le fruit 
de plusieurs fusions mais ce qui n’a 
jamais changé, c’est son attachement 
géographique à la commune de Wolu-
we-Saint-Lambert et au stade Fallon 
plus précisément.

En 1963, le football bruxellois se 
présentait sous cette forme : un Sport-
ing d’Anderlecht ultra-dominant, le 
Daring et l’Union qui se maintenaient 
de justesse parmi l’élite, Ixelles, La 
Forestoise, Uccle Sports et le Léopold 
qui avaient chuté dans la hiérarchie, le 
Crossing… de Molenbeek qui évoluait 
alors en D.2 au Sippelberg, et l’on en 
passe.





De l’autre côté de la capitale, le White Star et le Racing de Bruxelles 
évoluent à quelques kilomètres l’un de l’autre et finissent par 

fusionner, sous l’impulsion de deux personnes : Henri Mabille et Emile 
Michiels. Le « Racing », alors au bord de la faillite, fut ainsi sauvé. 

En l’espace de quelques mois et avec, entre autres, le transfert 
de Robert Waseige, le Racing White quitte la D.2 pour rejoindre 
l’élite du football 
belge. Nous sommes 
alors en 1965. Au fil 
du temps, même si 
le football d’alors 
n’était pas le manège 
de joueurs que l’on 
connaît aujourd’hui, 
de nombreux trans-
ferts sont opérés. 
Kresten Bjerre arrive 
du PSV, Pummy 
Bergholtz d’Ander-
lecht,… 

Feu Jean Dockx quitta pour 
sa part le stade Fallon à 
destination du grand RSCA 
dans un échange avec Mau-
rice Martens et Gérard De 
Sanghere plus une coquette 
somme d’argent qui permit 
au club d’acquérir Jacques 
Teugels et Henri Depireux. Le 
Racing White écrit alors ses 
lettres de noblesse et titille 
les meilleures formations du 
championnat. Il finit notam-
ment quatrième et se qualifie 
pour la coupe de l’UEFA.



Mais ce ne fut pas là 
sa meilleure per-

formance puisque la 
saison suivante fut plus 
brillante encore, bien 
qu’elle fut la dernière 
au stade Fallon. Les Wolu-
wéens terminent troisièmes de la compétition, devant 
Anderlecht ! Pour l’anecdote, la première apparition 
européenne du club n’avait pas vraiment été couronnée 
de succès puisque le Racing White avait été éliminé par 
les Portugais du CUF Barreiro. Cette rencontre demeure 
d’ailleurs, à l’heure actuelle, l’unique match européen 
disputé au stade Fallon.

Hélas, malgré des performances sportives de choix, 
l’enceinte woluwéenne restait désespérément vide 
tandis qu’à l’opposé de la capitale, le Daring, soutenu 
financièrement par le mécène Jean-Baptiste L’Ecluse, 
rêvait pour sa part de pouvoir s’appuyer sur une équipe 
de choix. C’est ainsi que la fusion eut lieu et qu’elle 
déboucha sur la création du RWDM en 1973.



La renaissance



Après le départ inopiné du White Star 
Woluwe il y a quelques années, le 

Woluwe FC avait vu le jour sous l’im-
pulsion de l’Echevin Eric Bott, afin de 
permettre à de nombreux enfants qui 
étaient restés « le bec dans l’eau » de 
pouvoir continuer la pratique du foot-
ball. La délocalisation du Royal Léopold 
d’Uccle au stade Fallon avait ensuite 
permis aux équipes du Woluwe FC d’être 
reprises sous la tutelle du matricule 5.

Aujourd’hui, le Racing White Woluwe 
est officiellement de retour. Tel le phé-
nix, il confirme qu’un grand club ne 
meurt jamais. Son objectif est simple : 
permettre à un maximum d’enfants de 
jouer au football, sans aucune distinc-
tion. Il aura donc un caractère social car 
le sport reste, de nos jours, le meilleur 
moyen de combattre les préjugés et 
les différences, d’abolir les clichés et 
d’améliorer le vivre ensemble.



C’est Jawad Daali, fondateur de la 
Wolu Foot Academy, qui en sera le 

président. Par le biais de son ASBL, il 
avait démontré ses qualités d’organisa-
teur et a permis à près de 120 enfants de 
tous les âges de continuer à taper dans 
le ballon sans pour autant être affilié en 
club. Dans le cas présent, la passerelle 
sera simple et ceux qui le souhaiteront 
pourront rejoindre le Racing White. 

Le club présentera au moins une équipe 
dans chaque catégorie d’âge, jusqu’à 
l’équipe première, laquelle évoluera en 
P.3.

Enfin, les dames et les jeunes filles ne 
seront évidemment pas oubliées en ces 
temps où le football féminin connaît un 
essor exceptionnel. Une équipe senior 
sera constituée, par le biais d’une col-
laboration avec le Femina White Star 
Woluwe, la référence en termes de for-
mation féminine à Bruxelles.
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Woluwe-Saint-Lambert est situé dans l’Est de la capitale, fait partie des dix-
neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, et est voisine d’Evere, 
Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Crainhem et Zaventem. 

L’ancien village de la vallée de la Woluwe, articulé autour de son église 
romane, a franchi depuis quelques années la barre des 50.000 habitants et 
se rapproche désormais des 60.000, le tout sur une superficie de 7,22 km.

Le cours d’eau de la Woluwe, qui a donné son nom à la commune, est assaini 
depuis longtemps et ses abords ont été aménagés en promenade, qui relient 
le parc de la Woluwe, le Parc des Sources, le Parc Malou et longent plusieurs 
vestiges du patrimoine ancien, tel que le Moulin de Lindekemale, l’ancienne 
ferme Hof-ter-Musschen et le Slot (autrefois l’ancienne aile du Château des 
Comtes de Hinnisdael au XVIème siècle). Une autre branche de la promenade 
suit le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer. En sus des bâtiments déjà 
précités et qui font la renommée de la commune, évoquons également la 
Chapelle de Marie-la-Misérable ou encore le Château Malou, symbole de la 
commune et éclatant de blancheur depuis sa rénovation il y a peu.

LA COMMUNE



Depuis de longues années, le sport est l’un 
des moteurs de la vie quotidienne à Wolu-
we-Saint-Lambert. Sous l’égide du bourgmestre, 

Olivier Maingain, et de l’échevin des Sports, Eric Bott, de nombreux 
travaux et rénovations ont été réalisés, un peu partout, afin d’offrir à la 
population des installations sportives de grande qualité.

Les principaux pôles sportifs de la commune sont le complexe sportif 
Poseidon (piscine, patinoire, salle omnisports, salle de tennis de table, 
dojo, salle d’escalade, espaces multifonctionnels – danse, fitness, yoga, 
tai chi,…), le centre sportif Mounier et bien entendu le stade Fallon. 
Déployant ses installations sur 22 hectares en pleine nature, c’est l’un 
des principaux poumons verts de la commune. Il n’est dès lors pas 
étonnant de constater que, parmi les près de 200 clubs actifs à Wolu-
we-Saint-Lambert dans près de 80 disciplines différentes, nombreux 
sont ceux qui ont choisi d’élire domicile dans cet endroit privilégié.

On citera notamment l’United Basket Woluwe, le Femina White Star 
FC, le Wolu Tennis Academy Club, La Rasante Saint-Lambert Hockey 
, le Royal White Star Athletic Club, Europa Gym, le Kibubu Rugby Club 
et l’on en passe… On dénombre sur le site pas moins de 6 terrains de 
sport, dont 5 synthétiques 
(et 20 vestiaires), 12 courts 
de tennis (dont 5 couverts), 
une piste d’athlétisme et, 
last but not least, un par-
cours de mini-golf, situé 
sur les hauteurs du stade.

Pour plus d’informations 
sur les diverses activ-
ités que vous pouvez 
consulter le site internet 
www.dynamic-tamtam.be.

LE SPORT À
WOLUWE-SAINT-LAMBERT


