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Faites connaissance avec Simon,
notre capitaine.

Simon Pelsser est né le 31 juillet 1989. Sa
compagne, Laurence, lui a donné deux
charmants bambins : Nathan (4 ans) et
Gilles (2 ans). Qui sait? Peut-être les
futures stars du stade communal.
Sur le plan sportif, Simon a commencé
le foot à l’âge de 5 ans et a remporté
deux titres avec son équipe en scolaires
et en juniors, assurant chaque fois la montée en provinciaux. C’était
avec, entre autres, Jérémy Petit, Olivier Remacle, Michel Beckers,
Nicolas Hansen et David Malta. A 18 ans, toujours junior, il est appelé
par Claudy Chauveheid en équipe fanion en P1.

Tu as eu Claudy comme coach pendant 3 saisons. Avec des fortunes
diverses.
C’est lui qui m’a donné ma chance en équipe première. Alors qu’en
jeunes j’avais toujours évolué soit à l’avant ou comme milieu offensif, il
m’a placé au back gauche. Je dois dire qu’il avait vu juste. Sur le flanc
gauche, avec Nicolas Pinckaerts, j’ai réalisé ma meilleure saison. Nous
avons terminé à la 2e place derrière Débrouille Seraing qui allait dispa-
raître quelques mois plus tard.
La 2e saison, nous étions favoris, mais nous avons mal commencé le
championnat. Après 10 semaines, nous étions en fond de classement.
Nous avons été décimés par les blessures, notamment celles de nos
buteurs, Zico et Philippe Marlet. Nous avons fini le championnat en
force pour terminer 8e.
La 3e année fut catastrophique pour moi comme pour l’équipe. Au pre-
mier match à Tilleur, je m’occasionne une déchirure. Je ne jouerai que
12 matches avec quand même 4 buts. En plus, je suivais des cours du
soir. Pas toujours compatible avec les entraînements. Quant à l’équipe,
elle terminait dernière avec 20 points. Après le coup de tête de notre
gardien Lahaye qui nous quitte en plein championnat, nous avons dû
aligner au but notre kiné! Et Claudy a fini par démissionner.
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Puis vient l’année Jean Pirotte…
Excellent entraîneur en équipes de jeunes, Jean n’avait jamais dirigé
d’équipe séniore; cela s’est vu et il a fini par se retirer. Son adjoint Yvan
Frère a repris l’équipe et l’a remise sur les rails. Nous avons remporté
nos 10 derniers matches et nous sommes qualifiés pour le tour final où
nous nous sommes inclinés 1-5 face à Oupeye. Une équipe que nous
avions laminé 7-2 en championnat!

Puis vient la saison en 2B avec Jean-Paul Nyssen.
Pas mon meilleur souvenir. Je me suis blessé à l’aine et je n’ai vraiment
repris qu’après le match contre Cointe. Mais très vite les dissensions
sont apparues avec le coach quand certains transferts qu’il avait ame-
nés étaient titulaires sans trop venir à l’entraînement. Ce n’était pas le
cas de Samuel Hardy qui lui était exemplaire. Aussi Christophe Collings
et moi nous nous sommes retirés du groupe à 5 dimanches de la fin.

D’où ton départ pour Elsaute en P1.
Et un premier tour catastrophique où nous étions avant-derniers.
L’entraîneur a alors été remplacé par Luc Sluysmans et nous nous
sommes qualifiés pour le tour final en allant gagner à Waremme le
dernier match. L’année suivante, toujours avec Sluysmans, un des
meilleurs coaches que j’ai rencontrés, nous n’avons pas pu éviter la des-
cente. En cause le grand nombre de descendants liégeois de promotion
mais aussi la quantité de joueurs de nationale qui sont descendus en
P1, attirés par le fric. Financièrement, on ne pouvait pas lutter contre
ces équipes.

Puis ton retour à Aubel!
…à la demande de Jean-Paul Nyssen. J’ai commencé sur le banc à
Amblève où, rentré au jeu, j’égalise à 3 minutes de la fin sur penalty.
Mais j’ai peu joué comme titulaire jusqu’au malheureux accident de
Fred Heins qui, contre Amblève au match retour, s’est fracturé le péro-
né. J’ai bien terminé le championnat en marquant le dernier dimanche
contre Sart, puis au tour final en transformant un penalty à Amblève -
décidément! - puis en récidivant au 3e match face à Milanello. 
Mais malheureusement j’ai pris ce jour-là 2 cartes jaunes qui m’ont
privé du dernier match à Fize.

Et la saison dernière, pas un match!
J’étais officiellement dans le noyau de P1, mais comme apparemment le
coach ne comptait pas sur moi je me suis retiré plutôt que de commen-
cer des discussions. 15 jours plus tard, j’ai demandé à Michel Remacle
si je pouvais intégrer la P3 sans pour autant prendre la place d’un jeune.
Malheureusement, après 5 ou 6 matches, je me suis blessé à Heusy. Le
verdict était sans appel : déchirure des ligaments croisés. J’ai été opéré
le 3 décembre puis a commencé une longue rééducation de 7 mois.

Tu as joué en P1 il y a 10 ans. Quelles différences avec maintenant?
Une chose avant tout : le fric. Quand tu voyais le noyau de Tilleur la sai-
son dernière, tu as compris. Puis la série est de moins en moins vervié-
toise : aucun des 4 montants de la saison dernière n’appartient à notre
arrondissement. Cette saison, avec les montées de Mélen, de
Hombourg et de La Minerie, ce sera déjà plus convivial.

Nous sommes au soir de la victoire contre Weywertz. Comment ana-
lyses-tu nos 3 premières prestations?
Contre Dison, on peut revendiquer le nul. Mais ils ont en Closset un
joueur efficace et roublard. A Milanello, on mène 0-2 et on oublie de
tuer le match. Contre Weywertz, nous avons fait un match parfait.

Que s’est-il passé cette saison?
Quand j’ai joué mon première saison avec Claudy, nous avions vrai-
ment un groupe intelligent. C’est aussi le cas cette année.
Chapeau aux coaches qui nous donne une ligne directrice et c’est
important : on sait ce qu’on doit faire et ce qu’on ne doit pas faire. Et
que dire de la présence de Tanguy Mauclet sinon que c’est un plus. 
Dans l’entre saison, le travail de Marc Van Hoof a été remarquable. Faire
revenir Steve Simons et Steve Gillis, il fallait le faire Et tous les transferts
apportent un plus à l’équipe même ceux qui sont sur le banc. D’ailleurs,
l’ambiance est excellente et le reste malgré le couac de Beaufays.
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Nos invités du jour : le F.C. Banneux

Créé en 1927, le F.C. Banneux s’extirpera de la 3e régionale à l’issue du
championnat 1930/31 et accède pour la première fois de son histoire au
niveau de la 2e. Parmi ses collègues de promotion, citons pour les clubs
de l’actuelle P1 Mélen, Lixhe et Fize-Fontaine. Dans sa nouvelle série, il
rencontrera pour la première fois une équipe aubeloise, non pas le F.C.,
mais l’Eclair, qui en 1933/34 terminera à la dernière place avant d’être
radié pour dettes le 29 novembre 1934.
Banneux se maintiendra sans problème en 2e régionale jusqu’au cham-
pionnat de 55/56 où, en compagnie de Rémersdael, il redescend en 3e.
Pour sa première saison en série E, il rencontrera à Tergreet le F.C. Aubel.
Si nous ne connaissons pas les résultats des matches, nos archives nous
donnent le classement final : 1. Aubel (47 points sur 52 - 110 buts mar-
qués) et 4e Banneux (36 pts et 106 buts inscrits).

Les retrouvailles.
Il faut attendre le championnat 2010/11 pour voir les 2 équipes se
retrouver dans le cadre du championnat de 2010/11 en P2A. A l’aller,
Banneux, coaché alors par le mythique Jacques Dodémont, commen-
çait de la meilleure des façons ouvrant la marque par Ahmed Choukri
dès la 3e minute mais à la 20e, Jéremy Bastien mettait fin à un cafouilla-
ge et égalisait. Si les occasions se faisaient rares, Banneux vendangeait
les siennes et ce qui devait arriver arriva, l’adversaire marquait sur sa
seule de la 2e mi-temps, Chistophe Collings inscrivant le but de la vic-
toire à 4 minutes du terme (1-2).
Lors de la 29e journée, Aubel qui devait gagner pour assurer une place
au tour final se livra à une véritable démonstration face à un onze, il est
vrai, démotivé. Simon Pelsser avait ouvert le score à la fin de la 1ère mi-
temps sur penalty. Après le repos, les nôtres inscrivaient 4 nouveaux
buts par Vincent Denoel, Jonathan Lemaire (2) et Corentin Willem qui
fêtait sa joyeuse entrée. Score final : 5-0.
L’année suivante, Aubel et Banneux, sous la direction du regretté
Georges Radoux, se livrèrent au stade communal à un duel de toute
beauté. Si Christophe Charbon et Sam Hardy nous avaient donné une
avance de 2 buts avant le repos, les Banneutois se rebiffèrent et égalisè-

rent par Clotuche et Barankiewicz. Mais dans le dernier 1/4 d’heure,
Schlam faisait 3-2 avant que Randy Lecoq n’inscrive le dernier but à 5
minutes du terme (4-2).
Au match retour, les Verts s’imposaient sur le score de 1-4, avec 3 buts
de Schlam -décidément- et un de Randy Lecoq.

En route vers la P1.
Versés en P2A, Banneux s’est qualifié pour le tour final en remportant
la 3e tranche tout en terminant à la 3e place d’un classement qui donnait
à la suite de Wanze-Bas Oha, champion  (73 points) :
2. Ougrée 67 pts 
3. Banneux 63 pts 
4. Braives 59 pts
5. Geer 55 pts

Au premier tour, les Bleus reçoivent Braives et le match se termine par
un nul (1-1), les locaux se qualifiant aux tirs au but (5-4). La semaine
suivante, ils accueillent Ougrée qui avait laminé Geer par 6 buts à 2.
Mais il en fallait plus pour impressionner les hommes de Michael
Leruth. Le match tint ses promesses et se termina par un nouveau par-
tage (3-3), les Bleus se montrant les plus adroits aux tirs au but (4-2).
Aubel, barragiste en P1, se devait de l’emporter dans son stade fétiche
face aux Banneutois. Paradoxalement, ceux-ci allaient livrer le match le
plus facile de leur cheminement vers la P1.
“Le plus mauvais match d’Aubel” titrait Patrick Godard dans La Meuse.
“Sur un terrain en excellent état mais dans un froid de canard”, pour-
suit-il, “la belle assistance présente a été impressionnée par la partition
d’une équipe de Banneux qui aura mérité, haut la main,un ticket l’ame-
nant pour la première fois en 90 ans d’existence dans la série la plus
haute de la province”.
Les Bleus en effet ont dominé les 70 premières minutes d’une façon
insolente, ouvrant la marque à la 53e minute par Carlo Tshité. Aubel
tenta de se rebeller. Sans succès. Pire, à 3 minutes du terme, l’arbitre
accordait généreusement un penalty aux visiteurs et Giuseppe Annibale
ne se faisait pas prier de le convertir (0-2). La fête pouvait commencer
qui allait se poursuivre tard dans la nuit.
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Cette saison.
Des 14 joueurs alignés la saison dernière, 6 ont quitté le club : Annibale
(Xhoffraix), Diouf (Aubel), Tshité (Andenne), Eteme (Seraing), Maréchal
(arrêt) et Marana (Vivegnis).
Dix-huit transferts entrants ont été conclus, pas tous pour la première.
Citons entre autres Thierry Bayock (Cointe), Dimitri Deflem (Jupille),
Nihat Dimirtapa (St-Vith), Christophe Franchi et Jack Raia (Aywaille),
Benoit Dreezen (Pontisse) et Pape For Mall (Bressoux).
Les Bleus ont remporté leur première victoire en P1 face à Weywertz
(3-2) et c’est à Gary Guiot qu’est revenu l’honneur d’inscrire le premier
but du club au sein de l’élite provinciale.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
supporters et joueurs du RFC Banneux.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Match of the Day : P3 - UCE Liège.

Ce dimanche 4 septembre, notre P3 rencontrait au stade communal
l’UCE Liège. Tout comme Aubel, l’équipe de Grivegnée ne comptait pas
le moindre point après 3 matches, d’où l’importance de la rencontre de
ce jour.
L’UCE Liège est la seule équipe liégeoise de la série : tant mieux. Avec
elle, nous avons redécouvert un “style de jeu” très particulier : jeu non
pas viril mais vicieux, fautes d’antijeu à n’en plus finir, contestation sur
les coups de sifflet de l’arbitre en leur défaveur, méconnaissance des
règles élémentaires et notamment de celles du hors jeu; Pourtant, pas
mal de ces joueurs possèdent d’indéniables qualités techniques.
Les  Verts mirent 1/4 d’heure pour rentrer dans le match et le score était
de 0-1, but de Hendrick sur corner tiré par Braeken; pire! sur un nou-
veau coup de coin, il fallait un réflexe exceptionnel de Thomas Beckers.
Sur le dégagement, Nicolas Nijhof prend la défense de vitesse et lobe le
gardien (1-1). Première contestation véhémente des visiteurs pour hors
jeu. Imaginaire.

A la 17e minute, Montfort tirait sur le piquet. Trente secondes plus tard,
Schlam, alerté par une transversale d’Antoine Baltus était le plus
prompt (2-1) puis à la 22e minute, le n° 9 aubelois, lancé en profondeur
par Guillaume Van Hoof marquait son 2e but de l’après-midi (3-1).
Nouvelles vociférations pour un hors jeu tout aussi imaginaire. L’arbitre
avait pris le parti d’expliquer le pourquoi de ses décisions aux visiteurs
furibards. La suite allait démontrer que ce n’était pas la bonne méthode.
Croire que le match était à sens unique était cependant une erreur, mais
les Liégeois procédaient surtout par efforts individuels, comme le ma-
gnifique solo de Brun Fiz, mais il y avait pour lui un défenseur de trop.
Dorian Meunier, victime d’un doigt dans l’oeil, dut sortir plusieurs
minutes. A ce propos, comme le suggérait très justement après la ren-
contre Christophe Charbon, est-ce un luxe d’amener près du banc de
touche une trousse de secours?
A la 1/2 heure, beau mouvement entre Dorian, Amaury Pesser qui
centre pour Schlam dont la déviation de la tête est reprise par Nicolas,
mais le tir de ce dernier est sauvé par un défenseur. Le même Nicolas
risquait alors une volée remarquable juste au-dessus de la transversale. 
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Le n° 9 visiteur, Braeken, un bon joueur et, ce qui détonnait dans le pay-
sage liégeois, très correct, envoyait un dernier tir que Thomas captait
aisément. L’arbitre siffla la mi-temps un peu trop tôt “pour que les
joueurs aillent se calmer au vestiaire”.
Certes, celui-ci n’était pas dans une forme optimale. Il appliqua à plu-
sieurs reprises la nouvelle règle en cas d’agression vis-à-vis de l’arbitre
en sifflant coup franc direct contre le joueur fautif. Comme le coup
franc doit être tiré à l’endroit où a eu lieu l’incorrection même si le bal-
lon se trouvait à 30 mètres de là, ça semblait faire un peu désordre. Mais
cette règle est-elle valable pour les agressions verbales? A mon humble
avis, oui.
La 2e mi-temps avait repris depuis quelques secondes qu’Amaury lan-
çait splendidement Schlam arrêté pour un hors jeu imaginaire celui-là.
Trois minutes plus tard, une reprise de la tête de Rodriguez isolé au 2e

piquet était sauvée de manière magistrale par Thomas. Mais quelques
minutes plus tard, notre gardien ne pouvait capter un long coup franc
de Hendrick (3-2).
Les visiteurs s’étaient mis à espérer et prirent le jeu à leur compte,
reconnaissons-le. Nos jeunes joueurs, 19 ans de moyenne d’âge si l’on
retire Christophe Charbon, étaient-ils impressionnés par le style de jeu
vicelard de l’adversaire qui visiblement voulaient faire peur à nos
“gamins”? Cédric Ista remplaçait alors Marvin Loozen, excédé par les
coups reçus, par Lorenzo Di Falco de retour après une saison à
Franchimont et une autre à Banneux.
Aubel eut l’occasion de tuer le match sur un contre de Nicolas Nijhof
qui prit la défense de vitesse, attira le gardien et glissa le ballon vers
Schlam. Malheureusement, un défenseur revenu de nulle part, déviait
le ballon en corner.
Les Liégeois poussaient tant et plus et le n°4 Alonso Gonzalez allait se
distinguer en cette fin de partie. Sur un de ses tirs, Thomas signait son
troisième miracle de l’après-midi, puis, isolé au 2e piquet, il ratait de
manière incompréhensible l’égalisation. Hélas pour nos couleurs, la 3e

occasion fut la bonne : à 5 minutes du terme, il mettait fin à un
cafouillage devant le but aubelois (3-3).
Au nombre d’occasions, ce n’était pas volé comme le reconnaissait
sportivement Cédric Ista, mais les Verts avaient oublié de tuer le match.

MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.

Le samedi 10 septembre 2016 :

U7 série C : AUBEL - Elsautoise 11 h. 00

U8 série A : AUBEL - La Calamine 11 h. 00

U8 série P : AUBEL B - La Calamine C 12 h. 30

U9 série C : Herve - AUBEL 11 h. 00

U9 série L : Walhorn - AUBEL B 10 h. 00

U10 série I : AUBEL B - Warsage B 14 h. 00

U10 série J : AUBEL - CS Verviétois 11 h. 00

U12 série J : AUBEL - Olne 9 h. 30

U13 série F : Herstal B - AUBEL 9 h. 30

U21 provinciaux B : AUBEL - DC Cointe 15 h. 30

Le dimanche 11 septembre 2016 :

U14 provinciaux B : Aywaille - AUBEL 9 h. 45

U15 provinciaux A : FC Liégeois - AUBEL 9 h. 45

Scolaires régionaux C : Charneux - AUBEL 9 h. 30

U16 provinciaux A : AUBEL - FC Liégeois 11 h. 15

Réserves série E : AUBEL - Elsautoise 9 h. 30

Le samedi 17 septembre 2016 :

U21 provinciaux B : AUBEL - Trooz 15 h. 30

Le dimanche 18 septembre 2016 :

U14 provinciaux B : AUBEL - Sart Tilman 9 h. 45

U15 provinciaux A : AUBEL - FC Eupen 11 h. 15

Scolaires régionaux C : Herve - AUBEL 9 h. 30

U16 provinciaux A : Hannut - AUBEL 9 h. 30

Réserves série E : Warsage - AUBEL 9 h. 30
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MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 11/09 à 15 h. Le dimanche 18/09 à 15 h.
AUBEL - Banneux Xhoffraix - AUBEL
URSL Visé - Minerois Beaufays - Stockay
Ent. Amay - Fizoise Minerois - Melen
Melen - Xhoffraix Weywertz - Wanze Bas-Oha
Wanze Bas-Oha - Milanello Milmort Stade Disonais - Ent. Amay
Stockay - Weywertz Milanello Milmort - Raeren-Eynatten
Hombourg - Beaufays Banneux - Hombourg
Raeren-Eynatten - Stade Disonais Fizoise - URSL Visé

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
AUBEL - Weywertz 4-0 Beaufays - AUBEL 7-1
Wanze Bas-Oha - Fizoise 3-5 URSL Visé - Melen 0-0
Xhoffraix - Beaufays 0-0 Fizoise - Raeren-Eynatten 1-2
Hombourg - Milanello Milmort 2-0 St. Disonais - Wanze Bas-Oha 4-0
Ent. Amay - URSL Visé 1-2 Milanello Milmort - Stockay 1-4
Raeren-Eynatten - Minerois 2-4 Weywertz - Hombourg 0-0
Stockay - Stade Disonais 0-2 Minerois - Ent. Amay 0-0
Melen - Banneux 0-1 Banneux - Xhoffraix 0-0

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stade Disonais 4 3 1 0 9 2 10
Beaufays 4 2 2 0 13 3 8
Hombourg 4 2 2 0 5 2 8
Stockay 4 2 1 1 11 5 7
URSL Visé 4 2 1 1 5 3 7
Banneux 4 2 1 1 5 7 7
Wanze Bas-Oha 4 2 0 2 7 10 6
Minerois 4 1 2 1 7 6 5
AUBEL 4 1 1 2 8 11 4
Milanello Milmort 4 1 1 2 4 8 4
Raeren-Eynatten 4 1 1 2 4 8 4
Ent. Amay 4 0 3 1 1 2 3
Melen 4 0 3 1 1 2 3
Xhoffraix 4 0 3 1 1 2 3
Fizoise 4 0 3 1 7 12 3
Weywertz 4 0 2 2 3 8 2

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 11/09 à 15 h. Le dimanche 18/09 à 15 h.
Ent. Pepine - AUBEL B AUBEL B - Fléron
UCE Liège B - Minerois B Minerois B - Ent. Pepine
Hombourg B - Houtain Herve B - Ent. Blegnytoise B
Ent. Blegnytoise B - Elsautoise B Elsautoise B - Hombourg B
Charneux - Olne Houtain - Charneux
Et. Verviétoise - Baelen Olne - Etoile Verviétoise
Battice - Etoile Dalhem Baelen - Battice
Fléron - Herve B Etoile Dalhem - UCE Liège B

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Battice - AUBEL B 3-2 AUBEL B - UCE Liège B 3-3
Hombourg B - Baelen 1-2 Minerois B - Battice 2-3
UCE Liège B - Ent. Pepine 1-3 Baelen - Charneux 2-4
Herve B - Houtain 3-2 Olne - Hombourg B 2-1
Et. Verviétoise - Minerois B 4-0 Houtain - Ent. Blegnytoise B 1-0
Charneux - Et. Dalhem 0-1 Elsautoise B - Herve B 3-2
Ent. Blegnytoise B - Olne 2-2 Ent. Pepine - Fléron 0-4
Fléron - Elsautoise B 6-1 Et. Dalhem - Et. Verviétoise 1-1

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 4 4 0 0 16 2 12
Et. Verviétoise 4 3 1 0 12 3 10
Et. Dalhem 4 3 1 0 8 4 10
Battice 4 3 0 1 12 7 9
Charneux 4 3 0 1 9 6 9
Olne 4 2 2 0 8 5 8
Baelen 4 2 1 1 12 9 7
Ent. Pepine 4 2 0 2 6 8 6
Elsautoise B 4 2 0 2 9 14 6
Herve B 4 1 1 2 7 11 4
Hombourg B 4 1 0 3 9 8 3
Houtain 4 1 0 3 5 9 3
Ent. Blegnytoise B 4 0 2 2 5 8 2
AUBEL B 4 0 1 3 8 14 1
UCE Liège B 4 0 1 3 6 14 1
Minerois B 4 0 0 4 4 14 0
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