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LE DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 A 15 H.

Faites connaissance
avec Bilal Boujjia.

Bilal est né à Liège le 3 août 1993. Il
habite à Grâce Hollogne chez ses
parents. Il poursuit des études d’édu-
cateur et fait pour l’instant sa derniè-
re année. Il a 2 frères : Adil qui joue à
Mormont en division 3 amateurs et
Dalil, actif lui à Seraing en U16.

Première question, Bilal. On ne t’a
pas beaucoup vu sur le terrain jus-
qu’à présent suite à une blessure
encourue à Beaufays lors du match aller. Peux-tu nous en dire plus?
C’est exact. J’ai joué des quelques minutes au cours des premières ren-
contres avant de gagner une place de titulaire lors du match à Beaufays.
Et là, pas de chance. A l’heure de jeu, j’ai dû quitter le terrain victime
d’une micro fissure au talon. Outre que cela fait terriblement mal, ça
met longtemps à guérir. J’ai bien essayé de revenir à l’entraînement
juste avant la rencontre contre Hombourg, mais après une séance, j’ai
dû déchanter. Et ‘est ainsi que j’ai raté un demi championnat puisque
j’ai dû attendre le match retour contre Beaufays pour être titularisé à
nouveau.

En équipes d’âge, quel a été ton parcours?
J’ai commencé à l’âge de 6 ans à Montegnée alors en D3; j’y suis resté 2
ans avant de passer au Standard. puis je suis parti à Visé tout en pour-
suivant le foot études à Sclessin en bonne compagnie avec notamment
Michy Batshuayi (Chelsea), Eliaquim Mangala (Valence) et les actuels
joueurs du Standard Junior Edmilson, Ibrahima Cissé et Guillaume
Hubert.
A 15 ans, j’ai eu des propositions d’Eupen et de Saint Trond mais Visé ne
m’a pas laissé partir. J’ai également fait un test à M’gladbach où j’étais
repris mais à la réflexion, il m’étais impossible d’y répondre favorable-
ment, études obligent. J’étais aussi régulièrement repris en sélections
provinciales et je compte aussi trois sélections en équipe nationale
notamment contre la Hollande et le Luxembourg; j’y ai côtoyé entre
autres Roméo Lukaku qui à 16 ans était déjà une véritable “bête”.
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Tu as également été prêté un an à Malmundaria alors en P1.
J’ai de fait été un an à Malmédy pour avoir plus de temps de jeu. J’y ai
connu deux bons entraîneurs, Stéphane Krings puis Hamid Lamara. Je
suis alors revenu à Visé où j’ai participé à la montée de D3 en D2, où j’ai
disputé plusieurs rencontres. Après la période indonésienne, Visé est
passé entre les mains d’un “groupe londonien” qui s’est empressé de
vidé la caisse et a créé un nouveau gouffre financier ce qui a amené le
tribunal de commerce de Liège à prononcer la faillite de la S.A. qui
gérait le club. La disparition du C.S. Visé devenait dès lors inéluctable,
ce qui d’ailleurs arriva.

Fort tard puisque le 18 juin. Difficile pour les joueurs restés sur le
carreau de se reclasser. Comment t’en es-tu tiré?
J’ai trouvé un club en première provinciale limbourgeoise : Heur-
Tongeren. Nous avons terminé le championnat à la 3e place.

Y a-t-il de grandes différences entre la P1 limbourgeoise et son homo-
logue liégeoise?
Au point de vue terrains, installations et infrastructures, la situation est
de loin supérieure au Limbourg mais au point de vue de la qualité du
championnat de P1, les équipes se valent. La seule différence à mes
yeux est que le jeu est plus physique au Limbourg où il a plus de duels
tandis qu’il est plus technique chez nous.

Cette saison tu as atterri au stade communal.Comment cela s’est-il passé?
J’étais bien sûr à la recherche d’un club; Je connaissais Jabo Mutsinzi
pour avoir été son adversaire sur le terrain. C’est lui qui m’a parlé
d’Aubel et qui m’a proposé d’y venir faire un essai. Après quelques ins-
tants, Michel Remacle est venu me trouver pour me faire signer. Il
m’avait signalé qu’il cherchait un attaquant et que je correspondais à
son profil. Je n’ai pas hésité une seconde à m’engager mais hélas! ma
blessure au talon m’a longtemps tenu éloigné des terrains.

Et maintenant comment te sens-tu?
Ma blessure est guérie et j’ai parfait ma condition dans une salle de
sports et en faisant un peu de vélo. Ce qui me manque évidemment,
c’est le rythme; il me faut aussi trouver la cohésion avec mes partenaires.

Ton accueil au sein du club?
Tout s’est déroulé parfaitement : Aubel est un club familial où il règne
une excellente ambiance entre les joueurs.

Que dire de notre équipe vue trop souvent du bord du terrain?
Nous pratiquons souvent du beau jeu. Même contre les ténors comme
Dison et Visé on nous loue pour la qualité de notre jeu. En principe,
nous ne devrions craindre aucune équipe;

Tu es d’origine marocaine et tu as donc suivi en supporter le cham-
pionnat d’Afrique des nations. Pas trop déçu?
Le Maroc a pratiqué un beau football et aurait mérité battre l’Egypte en
1/4 de finale (défaite 1-0). Mais en foot, un petit détail peut faire la
différence.

Comme dans notre match contre Beaufays?
Tout à fait.

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

Nos invités du jour : la Royale Alliance Mélen Micheroux.

Un peu d’histoire.
L’Alliance Mélen Micheroux est la résultante de la fusion en 1941 du
Cercle Sportif Micheroux et du Mélen F.C. Les archives de notre regretté
Gaston Constant nous apprennent que l’Alliance est, de tous les clubs
qui composent la P1 actuelle, celui qui s’est le plus souvent produit au
stade communal.
En effet, les deux équipes se sont rencontées à 28 reprises dont une fois
en coupe de Belgique (2-0) le 8 août 1971. Toutes les autres rencontres
se sont déroulées dans le cadre de la P1 ou de la promotion, à l’excep-
tion des 2 dernières où nos deux formations évoluaient en P2B. Sur ces
28 rencontres, chacune a remporté 11 victoires et partagé 6 fois l’enjeu.

La saison 1986/87.
L’année précédente, les Verts avaient raté de peu l’accession en D3 : ils
partageaient la 1ère place avec Virton mais les Luxembourgeois comp-
taient une victoire de plus. L’objectif était tout tracé : la montée.
Pour son premier déplacement, Aubel se rendait chez son voisin méli-
nois. Devant 1.100 spectateurs, les locaux jouèrent un match de rêve et
Dany Leys, leur buteur, était dans un jour faste. Grâce à ses 2 buts, il
offrait à l’Alliance une victoire cent fois méritée. Notons pour la petite
histoire que Dany atteignait le chiffre incroyable de 119 buts inscrits
pour le compte de l’Alliance, rejoignant pour l’occasion un certain
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Murges que j’avoue ne pas connaître. Aubel connaissait là sa première
et dernière défaite en déplacement de la saison!
D’après la presse verviétoise, le match retour fut d’une qualité excep-
tionnelle. “Un derby splendide” titrait Bernard Marot dans Le Jour. Pas
de Leys dans l’équipe mélinoise qui ouvrit pourtant le score par l’inter-
médiaire de Hayart dans les premières minutes. Les Verts réagirent et
égalisèrent dès la 12e minute quand Clément Beckers, impérial dans son
rôle de libéro, trouvait Jean-Claude Mertens sur la gauche et le jeune
Aubelois, après avoir dribblé son défenseur, plaçait hors de portée de
Rogister, l’excellent portier mélinois. Après le repos, Mélen inscrivit un
second but toujours par Hayart qui exploitait une longue balle en pro-
fondeur de Bourdouxhe et s’en allait tromper Claudy Dardenne (1-2)
C’est à la 77e minute qu’Aubel,en super condition physique arrachera
méritoirement le nul suite à un superbe mouvement entre Joseph Lon-
neux et Fabian Mottet terminée par l’inévitable Michel Hansen (2-2).
Mais les véritables vainqueurs de ce match étaient le football et Désiré
Godefroid, le trésorier local,qui avait enregistré 1.274 entrées payantes!
Les Verts terminaient premiers avec 48 points sur 60, connaissant leur
seule défaite à domicile contre Mormont (0-1) mais bien après le sacre.
Avec 40 points, Melen terminait en deuxième position devant le C.S.
Verviers (37 points).

Mélen retrouve sa véritable place.
Qualifiée pour le tour final de la P2A, l’équipe mélinoise se rendait pour
son premier match à Chênée; Dès le début du match, Mélen prend l’as-
cendant et ouvre le score par l’entremise de Gonera mais peu avant la
mi-temps, les locaux égalisaient. Plus rien ne fut marqué et c’est alors
que le premier miracle se produisit. Menée 4-3 aux tirs au but, l’Alliance
remonta la pente et finit par se qualifier car Ferretti et Storme ne trem-
blaient pas alors que les locaux échouaient à deux reprises. Score final :
Chênée - Melen : 1-1 (4-5 aux tirs au but).
Au tour suivant, nouveau déplacement à Warsage cette fois; A la fin du
match, le score était toujours de 0-0. Pendant la prolongation,l’arrière
gauche local fut exclu après 2 minutes et Mélen exploitait magistrale-
ment sa supériorité numérique en inscrivant 3 buts par Gonera, La
Placa sur penalty et Rogister. Score final : (Warsage-Mélen 0-3 après
prolongation). “C’est vraiment miracle sur miracle” commentait
Christian Tombal l’heureux coach visiteur. “Nous allons maintenant
affronter Hombourg mais cette fois sur notre terrain”.

Une fois de plus l’Alliance se voit contrainte d’avoir recours à la prolon-
gation puis à la loterie des tirs au but. Menés 4-3 avant leur dernier tir
au but, les Hombourgeois ne pouvaient pas rater leur dernière tenta-
tive. C’est leur gardien Xavier Stassen qui prenait ses responsabilités :
sa frappe dans le coin droit était puissante mais Gohan Piron réussit
à détourner l’envoi et expédia les siens en P1. Score final : Mélen-
Hombourg : 0-0 (4-3 aux tirs au but).

Le match aller.
Pour le 7e match de la saison, Mélen qui attendait toujours sa première
victoire mais qui comptait tout de même 5 points recevaient les Verts.
Au la mi-temps l’Alliance menait par 2 buts à 0 grâce à des réalisations
d’Anthony Rogister et Mathias Ferretti face à des Aubelois timorés et
méconnaissables. Après le repos, Julien Galère profitait d’une remise
hasardeuse d’un défenseur local pour réduire l’écart (2-1). Pas pour
longtemps car ce diable de Rogister y alla d’un slalom et signait son
deuxième but de l’après-midi (3-1). Heureusement pour les Verts, Jabo
Mutsinzi scorait à son tour et nous redonnait espoir (3-2).
Le tournant du match eut lieu à la 72e minute quand Florian
Vandermeulen écopait d’un deuxième carton jaune; Aubel prenait de
plus en plus l’ascendant et à la 87e minute Julien Galère, d’un lob subtil,
rétablissait l’égalité au marquoir (3-3). Les nôtres faillirent même réali-
ser le hold up parfait mais le gardien Gohan Piron signait des interven-
tions remarquables sur des envois de Christophe Charbon et de Julien
Galère, encore lui.

La situation actuelle.
Après une victoire à Banneux (0-2) juste avant la trêve, l’Alliance a tenu
Visé en échec (0-0), puis s’est imposée à Xhoffraix (1-2) puis contre
Minerois (3-0). Elle occupe une confortable 9e place avec 26 points pour
19 à Aubel actuellement barragiste .
Elle n’a pourtant remporté qu’une victoire de plus que nous! Comment
alors expliquer cet écart de 7 points si ce n’est que lorsque les 3 points
s’avèrent problématiques, ce n’est pas du luxe de se contenter d’un
point. A la longue, ça finit par payer.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de la Royale Alliance Mélen Micheroux.
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Samedi�: �7h.-16h. Match of the Day : Réserve : Elan Dalhem : 2-0.

Après une minute de silence observée à la mémoire de notre ami Joseph
Heins, Emile Hissel, l’excellent arbitre de cette rencontre, donne le coup
d’envoi de ce match qui oppose les Verts à leurs homologues de l’Elan
Dalhem, seule équipe à avoir pris des points à nos réservistes lors du
match disputé sur le terrain de l’Elan (0-0).
Aubel met d’emblée la pression sur nos visiteurs et dès la 4e minute
Fabian Hochstenbbach alerte Jonathan Leruth qui tire de peu à côté.
Les Verts combinent bien et après un nouveau tir de Renaud Hensen
dévié en coup de coin, ils vont voir leurs efforts récompensés lorsqu’un
centre du même Renaud trouve la tête d’Yves Dobbelsteine et c’est 1-0.
Puis Renaud lance sur la droite Jonathan qui centre devant le but : le
gardien dévie la balle vers Sébastien Absil qui de la tête remet en retrait
dans la foulée de David Bloemen dont le tir est sans pardon (2-0). On
jouait alors la 9e minute.
Une minute plus tard, première timide réaction dalhemoise quand
Laurent Longton lance dans l’axe Martin Luthers - n’oubliez pas l’s final!
- mais Jacques Beuvens, notre gardien, est le plus prompt.
Aubel se contente alors de gérer le match sans trop de problèmes mais
sans grand danger pour Johan Rocoux, le gardien visiteur. Qu’on en juge :

- 17e combinaison entre David et Yves qui tire et bel arrêt du gardien.
- 19e nouveau tir de Renaud.
- 25e David lance Renaud et bonne sortie du gardien.
- 30e Renaud croise pour Sébastien Absil, excellent ce dimanche comme
d’habitude;qui part en solo sur la gauche : on croit au but mais le défen-
seur aubelois, trop altruiste, cède à Jonathan repris par le retour d’un
défenseur adverse.
- 37e Jonathan, très actif tout au long du match, presse le gardien qui
tarde à dégager etc’est miracle que la cage dalhemoise échappe à une
nouvelle violation.
- 42e Jonathan part dans l’axe mais est repris in extremis par la patrouille.
- 44e suite à un coup de coin, Jonathan dévie à quelques centimètres du
piquet.
Et Dalhem me direz-vous? Au cours de ces 45 premières minutes, il
n’avait pas droit au chapitre.
J’ai relevé un long coup franc à la 27e minute qui voit Longton s’écrou-
ler spectaculairement dans le rectangle mais l’arbitre ne se laisse pas
prendre au jeu. Citons encore un premier coup de coin mais sans dan-
ger pour le but aubelois.
J’allais oublier le gag de l’avant-midi quand le gardien visiteur, sorti loin
de son but, envoyait un long ballon vers le nôtre qui au moment de
s’emparer facilement du cuir dérapait sur le terrain fort glissant mais
parvenait quand même à éviter le pire!
Dalhem tenta de faire meilleure figure après le repos : on crut un
moment qu’il y parviendrait en essayant de mieux faire circuler la balle
mais ce ne fut que feu de paille.
Les Verts se contentèrent de gérer leur avantage au petit trot. Ce furent
les nôtres qui s’octroyèrent néanmoins les rares occasions de but de
cette seconde mi-temps. Notons quand même :
- 5e Jonathan lancé en profondeur est repris par Longton.
- 7e tir de Christian Stéphany dévié en coup de coin.
- 9e on croit au but mais le tir de Renaud sur une ouverture géniale de
Dédé Lejeune s’écrase sur le montant opposé.
- 20e centre de Renaud pour Jonathan dont la reprise frôle le cadre.
Dommage pour notre n° 21 qui aurait pu être mieux récompensé pour
son abattage mais la chance lui a tourné le dos.
- 24e Gaylord Czaplicki qui depuis son entrée au jeu faisait admirer sa
palette technique donne à Laurent Hensen dont le tir passe un rien au-
dessus.
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- 30e tir de Gaylord relâché par le gardien sans conséquence toutefois.
- 38e nouveau tir de Gaylord dévié vers Yves qui reprend de peu à côté.
- 41e pour moi une des plus belles phases de jeu : magnifique combi-
naison entre Sébastien, Gaylord et Galop démarqué sur le flanc droit
dont le centre est merveilleusement repris par Yves de la tête mais le
gardien signe un arrêt de grande classe.
- 44e Coup de coin de Sébastien pour Yves dont la reprise de la tête frôle
à nouveau le cadre.

Certes le score aurait pu prendre des proportions plus importantes.
Mais sachez quand même que nos vaillants réservistes, à l’issue du
match, occupent bien sûr la première place du classement avec des sta-
tistiques hallucinantes : 14 victoires et 1 nul en 15 rencontres soit 43
points sur 45 avec un average de 84 buts pour et 5 buts contre! Mais
aussi un esprit de camaraderie à nul autre pareil! Et cela est aussi peut-
être la plus belle des victoires!

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

Le samedi 25 février 2017 :

U7 série C : Elsautoise - AUBEL 10 h. 00

U7 série G : AUBEL B - Melen 12 h. 30

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

U9 série C : AUBEL - Herve 12 h. 30

U9 série L : AUBEL B - Walhorn 11 h. 00

U10 série I : Warsage B - AUBEL B 11 h. 00

U10 série J : CS Verviers B - AUBEL 11 h. 00

U12 série G : Olne - AUBEL 9 h. 30

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

U21 provinciaux B : Solières - AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 26 février 2017 :

Scolaires régionaux C : AUBEL - FC Trois-Frontières 9 h. 30

U16 provinciaux A : AUBEL - FC Tilleur 11 h. 30

Ergo Cup Réserve : AUBEL - Xhoffraix 9 h. 30

Le samedi 4 mars 2017 :

U7 série C : AUBEL - Herve 11 h. 00

U9 série C : FC Eupen - AUBEL 12 h. 30

U9 série L : Trois-Frontières - AUBEL B 11 h. 00

U10 série I : Charneux - AUBEL B 11 h. 00

U10 série J : AUBEL - Minerois B 11 h. 00

U11 série K : Minerois B - AUBEL 14 h. 00

U12 série G : Soumagne - AUBEL 12 h. 30

U13 série F : Seraing Athl. - AUBEL 9 h. 30

U21 provinciaux B : AUBEL - Solières 15 h. 30

Le dimanche 5 mars 2017 :

U14 provinciaux B : AUBEL - Huy 9 h. 45

U15 provinciaux A : AUBEL - Huy 11 h. 30

Scolaires régionaux C : Magnée - AUBEL 11 h. 15

U16 provinciaux A : Melen - AUBEL 9 h. 30

Réserves série E : Trois-Frontières - AUBEL 9 h. 30
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MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 26/02 à 15 h. Le dimanche 05/03 à 15 h.
AUBEL - Melen Hombourg - AUBEL
Banneux - Stockay URSL Visé - Milanello-Milmort
Beaufays - Wanze Bas-Oha Stockay - Xhoffraix
Stade Disonais - URSL Visé Wanze Bas-Oha - Banneux
Milanello Milmort - Ent. Amay Raeren-Eynatten - Beaufays
Fizoise - Minerois Ent. Amay - Weywertz
Weywertz - Raeren-Eynatten (22/02) Minerois - Stade Disonais
Xhoffraix - Hombourg (24/02) Melen - Fizoise

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Banneux - AUBEL 6-0 AUBEL - Xhoffraix 1-4
St. Disonais - Raeren-Eynatten 1-0 Stockay - Beaufays 2-0
Milanello Mil. - W. Bas-Oha 0-0 URSL Visé - Fizoise 2-0
Weywertz - Stockay 0-3 Hombourg - Banneux 0-1
Beaufays - Hombourg 1-0 Melen - Minerois 3-0
Minerois - URSL Visé 1-8 Wanze Bas-Oha - Weywertz 2-0
Fizoise - Ent. Amay 0-2 Raeren-Eyn. - Milanello Mil. 3-2
Xhoffraix - Melen 1-2 Ent. Amay - Stade Disonais 0-5

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stade Disonais 21 16 3 2 49 18 51
Stockay 21 15 2 4 55 20 47
URSL Visé 21 14 5 2 43 15 47
Wanze Bas-Oha 21 10 5 6 36 32 35
Fizoise 21 9 4 8 29 36 31
Ent. Amay 21 7 7 7 28 28 28
Banneux 20 8 3 9 27 31 27
Beaufays 21 6 9 6 32 25 27
Melen 21 6 8 7 28 31 26
Raeren-Eynatten 21 6 6 9 32 35 24
Milanello Milmort 21 6 5 10 26 39 23
Weywertz 21 5 6 10 21 34 21
Xhoffraix 20 5 5 10 25 33 20
AUBEL 21 5 4 12 35 57 19
Minerois 21 5 3 13 27 43 18
Hombourg 21 4 5 12 17 32 17

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 26/02 à 15 h. Le dimanche 05/03 à 15 h.
Minerois B - AUBEL B (à 15 h. 30) AUBEL B - Etoile Dalhem
Baelen - UCE Liège B Ent. Pepine - Baelen
Houtain - Etoile Verviétoise UCE Liège B - Olne
Herve B - Hombourg B Hombourg B - Ent. Blegnytoise B
Elsautoise B - Charneux Battice - Houtain
Etoile Dalhem - Ent. Pepine Charneux - Herve B
Olne - Battice Fléron - Minerois B
Ent. Blegnytoise B - Fléron Etoile Verviétoise - Elsautoise B

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 21 17 2 2 75 19 53
Etoile Dalhem 21 16 1 4 46 21 49
Et. Verviétoise 21 15 2 4 54 29 47
Olne 21 12 6 3 46 27 42
Battice 21 12 3 6 46 36 39
Ent. Pepine 21 11 2 8 43 38 35
Charneux 21 10 5 6 47 33 35
AUBEL B 21 9 3 9 41 46 30
Elsautoise B 21 7 6 8 35 44 27
UCE Liège B 21 7 4 10 41 57 25
Baelen 21 6 5 10 34 44 23
Houtain 21 4 6 11 27 39 18
Hombourg B 21 3 5 13 21 40 14
Ent. Blegnytoise B 21 2 8 11 32 50 14
Herve B 21 3 3 15 27 35 12
Minerois B 21 1 5 15 25 62 8
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