
 

 

Le R.R.C. ETTERBEEK à 104 ansMais est à cent lieues de la sénilité 

En 1916, c'est la jeunesse etterbeekoise qui décide de fonder le Cercle des Sports d'Etterbeek qui s'inscrira à 
l'Union belge suite à d'excellents résultats. 

Au début des années 20, le Cercle jouera sur un terrain logé dans le quartier du Rinsdelle alors qu'un autre club est 
fondé du côté de la rue Beckers. 

En 1923, privées de leurs terrains respectifs suite à l'aménagement des rues de la commune, les deux structures 
décident de fusionner. 

L'Union sportive d'Etterbeek est née et recevait le matricule 311. 

Les bleus et blancs émigrèrent vers le terrain aménagé sur l'emplacement situé, à l'époque, le long du chemin de fer et 
des casernes d'Etterbeek. 

Certains se souviendront certainement encore de cette période épique où les joueurs et l'arbitre avaient pour vestiaire 
de fortune la cour du café situé au coin de l'avenue des Casernes et de l'avenue Général Bernheim, et devaient se 
rendre au terrain en groupe, en longeant la rue de la Cavalerie. 

En 1936, l'U.S.E. s'installe définitivement dans le nouveau complexe construit le long de la rue Baron DHANIS. 

Comme la plupart des clubs provinciaux, l'U.S.E. connu après la guerre 1940-1945 et au fil des saisons, des fortunes 
diverses pour atteindre toutefois en 1953 l'échelon de la première provinciale du brabant. 

Le 26 juin 1952, le titre de société Royale lui fut décerné. 

Ce fut une période glorieuse pour le club, à la fois pour ses dirigeants et pour son équipe première dans laquelle 
figurait un très jeune et talentueux joueur: Raymond DELLACHE. 

En 1960, le club connait les difficultés les plus sérieuses de son existence. 

Malgré une ultime fusion avec l'Olympic Club d'Etterbeek, le Royal Racing Club d'Etterbeek, qui était né de cette 
fusion, subit en quelques années une double relégation qui le mène en troisième provinciale. 

En 1968, sous la présidence de Raymond Dellache, le R.R.C.E. retrouve un nouveau souffle 

En 1974, le R.R.C.E. obtient le trophée du mérite sportif d'Etterbeek, qui récompensait l'ensemble des prestations des 
jeunes. 

En 1977, une assemblée générale, appelle Monsieur Ernest MASSIN à la présidence du R.R.C.E. et le secrétariat est 
confié à Mademoiselle Nadine LIPPERT. 

En 1997, Monsieur Vincent DE WOLF, bourgmestre d'Etterbeek, remplace le "bac à sable" connu de tous par un 
terrain synthétique. 

En 2003, Monsieur Vincent DE WOLF, bourgmestre d'Etterbeek, décide de relancer le R.R.C.E. en réaménageant les 
infrastructures du stade. 

Le stade GUY THYS est construit avec sa nouvelle tribune, ses nouveaux vestiaires et son nouveau Club House. 

Grâce à la motivation et l'implication du bourgmestre, Monsieur Vincent DE WOLF, pour le sport à Etterbeek, une 
nouvelle surface synthétique a été inaugurée en 2020 


