Le club de football A.C. Hombourg
champion de P3 pour la 2ème fois en 4 ans
et vainqueur de la coupe de la province en prime !
Son capitaine, Xavier Stassen, ballon d’or 2015 en P3.
A l’occasion de ses 40 ans, l’AC Hombourg a assurément
fait fort en trustant en même temps, grâce à sa régularité
reconnue par tous, le championnat de P3 où évoluaient
pourtant des équipes d’envergure et de qualité et, en prime,
l’AC Hombourg remporte la coupe de la province (cumul qui
reste assez rare)
Simultanément, son capitaine-gardien de but, Xavier
Stassen s’adjugeait avec une confortable avance de 30
points sur le second candidat, (113 points contre 83) le
ballon d’or attribué par le correspondant de l’Avenir-Le Jour
et par les entraîneurs de P3 (on relira à ce sujet la page
complète sur lui dans l’Avenir-Le Jour du 30 mai 2015)
Quel beau bilan assurément pour le team de l’entraîneur,
Christian Fitschy au moment où le club de l’AC Hombourg
atteint ses 40 ans d’existence, (il a en effet été fondé en
19975) avec un nombre d’équipes d’âge inégalé (une ou
plusieurs équipe à chaque niveau d’âge) , une ambiance
particulièrement chaleureuse au sein d’un groupe qui forme
vraiment une bande de copains tant sur le terrain qu’à la

buvette et des installations désormais à la pointe de la
perfection depuis 2 ans. (Terrain synthétique de la dernière
génération et terrain A toujours impeccable car beaucoup
moins sollicité désormais)
Inutile de préciser que ces prouesses sportives de l’équipe
fanion ont été dignement fêtées dans les installations de
l’AC en fin de saison. Quand le titre était acquis puis, à
l’occasion de la finale de la coupe de la province le 9 mai à
Waremme, face à Crisnée.
La seule ombre au tableau est assurément le fait que l’un
des membres de l’A.C, « Couc », tarde à revenir à lui et
parmi ses coéquipiers après le terrible accident de voiture
dont il fut victime en début de saison, mais, comme l’indique
la banderole à l’entrée du stade, « courage Couc ! », il
faudra le temps qu’il faudra mais tous sont avec toi.
Gageons que quand il se réveillera vraiment, l’AC puisse
être en train de jouer les premiers rôles en P 2C où le club
évoluera désormais.
A.Stassen
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L’équipe fanion de l’AC Hombourg avec le team d’encadrement.

