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Gaston Constant nous a quittés…

Ce jeudi 24 novembre,un de nos plus anciens et de nos plus précieux
clubmen nous a quittés. Gaston était né le 22 décembre 1926 à
Julémont. Il aurait donc eu 90 ans le mois prochain. Après des décen-
nies passées au service de notre club, il avait été fêté le 26 septembre
2010 avant le match contre Richelle. Nul n’a pu me dire de quand date
son arrivée au sein du F.C. Aubel, mais dans ses archives, nous avons
retrouvé trace du plus ancien classement du club 6e sur 8 lors de la
“compétition de secours” 1940/41, des résultats et une photo de
l’équipe lors de la saison 1942/43 où. Aubel avait remporté sa série de 3e

régionale qui comprenait 12 équipes : Avenir Fouron, Berneau
Mouland, Charneux, Froidthier, Teuven, Elan Dalhem, Warsage Aubin,
Fouron saint Martin et Rémersdael.
Depuis lors, dans un de ses vieux grimoires, nous pouvons consulter
tous les résultats et classements de notre équipe première avec photo
de l’équipe, les buts marqués et le nom des buteurs. Dans d’autres
fichiers sont collationnés tous les articles de presse découpés dans les
journaux verviétois depuis 1962. C’est dans cette documentation que
les auteurs de votre petit journal “En Vert et Blanc” trouvent une mine de
renseignements qui pimentent les présentations des équipes adverses.
Car Gaston, dans sa bonté, nous a remis toutes ses archives. C’est aussi
un pour cela que de notre mémoire, Gaston, ton nom ne s’effacera
jamais.

Fidèle à lui-même et au F.C. Aubel, Gastombola est resté Constant!
Si vous promenez sur le pourtour du stade communal pendant une ren-
contre du F.C. Aubel, vous rencontrerez un supporter pas comme les
autres. Armé de son chronomètre précieusement protégé dans une
boîte étanche et d’un stylo, Gaston Constant répertorie depuis de nom-
breuses années le moindre fait de jeu vert et blanc. Sous la casquette
qu’il porte volontiers, son esprit vif est à l’affût du moindre détail :
temps de jeu des Aubelois, buteurs, résultat de la rencontre et composi-
tion de l’équipe. Des casquettes, il en a porté plusieurs au sein de notre
club. Celle, entre autres, du statisticien émérite qui alimente les pages
de notre magazine “En Vert et Blanc”, mais Gaston a aussi fait partie du 
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comité dont il a d’ailleurs occupé le poste de trésorier. Toutefois, ce qui
l’a rendu célèbre dans tout l’arrondissement, ce sont ses tombolas qui
lui valurent d’ailleurs le surnom de “Gastombola”. Qui des anciens n’a
jamais acheté ces billets aux scores parfois étriqués mais qui rappor-
taient parfois le jackpot? En 1994, Gastombola a décidé de remiser la
caisse parce qu’il en avait un peu marre de ne pas être en mesure de
suivre les matches comme il l’aurait souhaité. Les joueurs, sournois au
possible, profitaient de ses occupations pour marquer quand il avait le
dos tourné.
Aujourd’hui, Gaston va s’installer à Herve et il a décidé de tourner une
autre page en remettant ses archives au club, ce qui permet à Pelé, notre
dévoué rédacteur, de vous narrer, voire remémorer certains épisodes
croustillants de la vie du club.
Monsieur Constant, sachez que, même si vous éloignez géographique-
ment, vous garderez toujours une place toute particulière dans la gran-
de famille des Vert et Blanc aubelois.
Article publié dans “En Vert et Blanc” du 26 septembre 2010.

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

Faites connaissance
avec Mamadou Diouf.

Mamadou Diouf est né  le 13
février 1991 à Dakar, capitale
du Sénégal où il a quatre frères
et trois soeurs. Actuellement,
il est domicilié à Herve et tra-
vaille, cela ne s’invente pas!,
chez Michel Remacle à l’atelier
de Thimister. D’un abord très
sympathique, il fait l’unani-
mité dans le vestiaire aubelois.
Longtemps blessé, il est à nou-
veau compétitif : c’est donc le
moment de vous le présenter.

Mamadou, comment as-tu fait tes débuts au foot?
Comme beaucoup d’enfants africains, j’ai découvert le foot dans la rue
à Dakar. A 14 ans, j’ai eu comme compagnon de jeu Babakar Gueye,
devenu international sénégalais qui a été joueur à Metz avant d’écouter
les sirènes chinoises. Maintenant, il est au club de Shengzen mais
comme c’est un véritable ami, nous avons gardé le contact.

Et toi, plus précisément?
J’ai également été repéré par un recruteur qui m’a fait engager dans un
club de troisième division à Dakar.

Quels ont été tes premiers contacts avec l’Europe car malgré ton jeune
âge, tu as pas mal voyagé?
Très tôt j’ai été repris dans une sélection de jeunes sénégalais pour
participer à un tournoi en Hollande avec les équipes d’Italie, de Slovénie
et des Pays Bas. Là je suis tombé dans l’œil d’un visionneur d’un club de
promotion italien, Galatina, une très ancienne cité de 28.000 habitants
située près de Lecce. J’y ai joué pendant trois ans et demi et ai inscrit
21 buts, malgré pas mal de blessures. Puis j’ai mis le cap sur la Belgique.

Où ça s’est d’abord fort mal passé d’ailleurs…
En effet, j’ai débarqué à Montegnée au temps de Cardoso. Au début, il
m’a pris sous son aile et je vivais à l’hôtel à Liège. Mais ça n’a duré qu’un
mois. Puis plus rien n’était payé et les joueurs sud-américains et afri-
cains se sont égaillés dans la nature. Exsangue financièrement, le club
n’a pas terminé le championnat 2014/15 et a été radié l’année suivante.

Comment t’en es-tu sorti?
Un dirigeant de Montegnée m’a mis en contact avec Michaël Leruth,
l’entraîneur de Banneux qui jouait en P2A. C’est un gars super. Il m’a
aidé, conseillé, trouvé un logement et évidemment j’ai signé dans son
club.

Et là, sportivement, ça s’est bien passé, non?
On peut le dire! L’équipe s’est qualifiée pour le tour final. Pour ma
part, j’ai inscrit 14 buts en championnat et 4 au tour final. Nous étions
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qualifiés pour l’interséries et le sort nous a réservé Aubel pour premier
adversaire. Ce jour-là, je suis entré au jeu à 1/4 d’heure de la fin et j’ai
donné l’assist à Giuseppe Annibale qui filait vers le but avant d’être
fauché dans le rectangle. Il a ensuite converti le penalty et tué tout
suspense. Ce 2-0 propulsait Banneux en P1 pour la première fois de son
histoire.

Alors comment as-tu atterri à Aubel alors que tu venais de monter en
P1 avec Banneux?
Quelques jours après le match, Michel Remacle est entré en contact
avec moi. Tous mes papiers sont en ordre avec l’Europe depuis mon
arrivée en Italie mais il me fallait un contrat de travail. Michel m’en a
proposé un et c’est ainsi que je travaille dans son entreprise à l’atelier
de Thimister.

Quelle est ta place préférée?
En Afrique et en Italie, j’ai toujours joué en numéro 9.

Tu as raté pas mal de matches en début de saison.
J’ai joué une partie de match contre Dison et Milanello puis j’ai été
blessé. Je souffrais d’une entorse à la cheville qui m’a fait rater pas mal
de matches dont celui qui aurait été celui de mes retrouvailles avec
Banneux.

A Aubel, par rapport à Banneux, la concurrence est plus rude?
Certainement, il y a ici de bons attaquants avec Julien Galère,
Christophe Charbon et Benoît Henrotay mais on s’entend très bien.
L’ambiance est d’ailleurs excellente dans notre équipe. Franchement, il
n’y a pas de rivalités entre nous.

A Visé, tu as inscrit un goal “historique” puisque les hommes de
Sluysmans n’avaient pas encore encaissé de but sur leur terrain.
Alors un bon souvenir?
On a vraiment très bien commencé le match et Benoît Henrotay m’a
adressé un centre parfait. J’ai pris le dessus sur mon opposant et j’ai
marqué mon premier but de la saison Cela reste évidemment un beau

souvenir mais il aurait été plus beau encore si je n’avais pas raté cinq
minutes plus tard une occasion pourtant beaucoup plus facile. Je n’en
ai pas dormi de la nuit!

Puis vient la déconvenue contre Minerois Comment expliquer cela?
Nous sommes fautifs car nous avons oublié de respecter les consignes.
Nous l’avons payé très cher. Ceci dit, en première mi-temps, un défen-
seur a commis sur moi un penalty énorme mais cela a échappé à
l’arbitre.

Tes favoris pour le titre?
Pour moi je dirai Stockay grâce a son potentiel offensif ou alors Dison.
Mais pourquoi pas Visé dont la défense n’encaisse que peu de buts?

Ta famille et ton pays ne te manquent pas trop ?
Je ne suis plus retourné au Sénégal depuis mon arrivée en Italie. J’espère
y aller rendre visite à ma famille et à mes amis bientôt. Pourquoi pas
pendant la trêve hivernale?

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

Nos invités du jour : le Milanello Milmort.

14/15 : l’improbable montée.
Milanello avait terminé le championnat de P2 B à la 2e place derrière
l’U.S. Liège. Qualifié pour le tour final, il s’imposera dans la douleur face
à Vivegnis (3-2) avant d’aller gagner à Ougrée (1-2). Le voilà qualifié
pour le tour final interséries avec Fize (2A) et Aubel (2C).
Hélas!, Milanello, devant une foule de 250 spectateurs, fut balayé sur
son terrain sur la marque de 0-4 par une formation fizoise impression-
nante d’efficacité. Menés dès la 3e minute par un but d’Howen, les
Rouge et Noir devaient s’incliner à nouveau quelques minutes plus tard
sur un but spectaculaire de Capelli avant de voir ce dernier et son com-
père Bourtembourg saler l’addition.
A Aubel, Milanello fit meilleure figure et il fallait un grand Grégory
Droeven dans la cage aubeloise pour garder le 0-0 jusqu’à la pause. Puis
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pour une faute sur Younes Nagui, Aubel obtenait un penalty que Simon
Pelsser s’empressait de convertir (1-0). En fin de match, les Verts dou-
blaient la marque grâce à un but contre son camp de Folly Gbegnon
pressé par Christophe Charbon (2-0). Mais on saura assez vite que ce
tour final interséries comptait finalement pour du beurre : la disparition
du C.S. Visé et celle du C.S. Verviers permettaient à Aubel, défait à Fize
et à Milanello de monter conjointement en P1.

La saison dernière.
Pour le 11e match de la saison, Aubel, 16e avec 5 points recevait au stade
communal Milanello, 15e avec 6 points pour un copier-coller de celui du
tour final. En première mi-temps, les visiteurs qui pratiquaient un
meilleur football ne pouvaient cependant pas battre l’excellent Grégory
Droeven. Mais pour les Verts, l’entrée au jeu de Jabo Mutsinzi allait
s’avérer bénéfique. A la 84e minute, sa passe lobée lançait Kévin Bas qui
s’y reprenait à deux fois pour battre Maxime Colson (1-0). Puis dans les
arrêts de jeu, Jabo ne laissait à personne le soin de faire 2-0.
Lors du match suivant, Aubel s’inclinera 3-0 à Weywertz et le coach
aubelois sera viré illico par le président Georges Stassen qui, 24 heures
plus tard, le sera à son tour par le comité. Et c’est Michel Remacle qui
sera désigné entraîneur de la P1. Un peu plus tard, Marc Duthoo accep-
tera la présidence, disons-le, à la satisfaction générale.
Au match retour, l’équipe aubeloise était chamboulée puisque 4 joueurs
issus de la P3 avaient rejoint le groupe : Nicolas Nijhof, Nicolas
Theunens, David Malta et Samuel Hardy. Milanello, après ses victoires
contre Herstal et Beaufays, avaient fait un premier pas vers le salut. La
venue d’Aubel devait leur permettre de continuer dans cette voie. Mais
voilà, il y a parfois loin de la coupe aux lèvres. Après le match, Didier
Ernst ne décolérait pas : “Nous avons abordé le match avec trop de
confiance, voire trop de suffisance… Nos adversaires méritent leur suc-
cès et pour nous tout est à recommencer”. Vous l’avez deviné, les Verts
venaient de remporter une victoire importantissime par 1-0 grâce à un
but de Younes Nagui.
La semaine suivante, Milanello s’inclinait à nouveau sur le score de 1-0,
à Ster cette fois, qui alignait un gardien fraîchement affilié, Geoffrey
Andrien. On en reparlera.

A la fin de la saison, Aubel était descendant et Milanello barragiste.
Quant à Ster, il se maintenait en P1.

“L’erreur” de Ster Francorchamps.
Contre Milanello mais aussi contre Aubel, Ster l’emportait par 1-0 et
grâce à ses 6 points, se sauvait mathématiquement. Mais les Sterlains
allaient commette une incroyable “erreur”. Celle d’aligner le gardien
Andrien, nouvellement arrivé. Or ces deux rencontres étaient des
matches remis et auraient dû se jouer à une date à laquelle on ne
parlait même pas à Ster du brave Andrien. Donc ce dernier n’était pas
qualifié en vertu du règlement. Après une réclamation d’Aubel rejoint
par Milanello, les Sterlains, malgré l’engagement de maître Misson,
perdaient les deux rencontres sur le tapis vert : Milanello était sauvé,
Aubel barragiste et Ster descendant.
Un mot des barrages qui impliquaient en plus d’Aubel, Banneux, Melen
et Hombourg. Banneux et Melen par leur victoire contre Aubel et
Hombourg rejoignaient la P1. Quant au test match qui devait opposer
les deux vaincus, il ne servait à rien vu qu’entre temps, la disparition du
Patro Lensois en promotion maintenait ou qualifiait les deux équipes
en P1.

La cerise sur le gâteau.
Qualifiés pour la finale de la coupe de la Province après leur victoire à…
Ster Francorchamps-cela ne s’invente pas! - les hommes de Didier Ernst
étaient opposés à l’ogre tilleurien qui alignait ses meilleurs éléments.
Leurs maigres chances s’étiolaient davantage à la 1/2 heure quand
Juvénal Anzeu se voyait montrer la carte rouge. 
Mais ô surprise! les Milanais ouvraient le score par Olivier Ledent.
Brissinck égalisait 1/4 d’heure plus tard mais le score ne changeait plus.
Et à la loterie des tirs au but, Milanello l’emportait par 4 à 2!
Chapeau les gars!

Cette saison : match aller : 2-2.
“Nous avons perdu deux points, c’est évident. S’il devait y avoir un vain-
queur, c’était Aubel mais il fallait se mettre à l’abri” commentait Michel
Remacle après la rencontre.
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En effet. A la 1/2 heure, Julien Galère avait hérité d’un ballon à l’exté-
rieur du rectangle suite à une mauvaise relance adverse et croisait un tir
imparable (0-1). Cinq minutes plus tard, suite à un coup de coin bien
donné par Julien, Oli Meyers remisait de la tête pour Simon Pelsser qui
n’avait plus qu’à conclure (0-2). Hélas! juste avant le repos, sur un centre
de Henrard, Agro allait au contact avec Laurent Beckers en dehors du
petit rectangle et Salemi en profitait (1-2). De l’autre côté, le gardien
Maxime Colson -un ancien Aubelois- sauvait Milanello en intervenant
brillamment devant Julien. Et à 5 minutes de la fin, Anelli centrait vers
Troch qui égalisait (2-2).

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de Milanello Milmort.

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

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

Le samedi 3 décembre 2016 :
U21 provinciaux B : AUBEL - Saive 14 h. 45

Le dimanche 4 décembre 2016 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Franchimontois 9 h. 45
U15 provinciaux A : AUBEL - Franchimontois 11 h. 15
Scolaires régionaux C : FC Eupen - AUBEL 11 h. 15
U16 provinciaux A : Beaufays - AUBEL 11 h. 15
Réserves série E : Minerois B - AUBEL 9 h. 30

Le samedi 10 décembre 2016 :
U21 provinciaux B : DC Cointe Liège - AUBEL 14 h. 45

Le dimanche 11 décembre 2016 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Awaille 9 h. 45
U15 provinciaux A : AUBEL - FC Liège 11 h. 30
Scolaires régionaux C : AUBEL - Charneux 9 h. 30
U16 provinciaux A : FC Liège - AUBEL 9 h. 30
Réserves série E : Elsautoise - AUBEL 9 h. 30
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MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 04/12 à 14 h. 30 Le dimanche 11/12 à 14 h. 30
Etoile Verviétoise - AUBEL B AUBEL B - Battice
Elsautoise B - Houtain Baelen - Hombourg B
Hombourg B - Etoile Dalhem Houtain - Herve B
Charneux - Minerois B Minerois B - Etoile Verviétoise
Battice - Ent. Pepine Ent. Pepine - UCE Liège B
Fléron - UCE Liège B Olne - Ent. Blegnytoise B
Herve B - Olne Elsautoise B - Fléron
Ent. Blegnytoise B - Baelen Etoile Dalhem - Charneux

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Etoile Dalhem 16 13 1 2 36 15 40
Fléron 16 12 2 2 51 15 38
Et. Verviétoise 16 11 2 3 44 24 35
Charneux 16 9 4 3 35 23 31
Battice 16 9 3 4 35 27 30
Ent. Pepine 16 9 2 5 32 26 29
Olne 16 8 5 3 31 20 29
AUBEL B 16 7 3 6 36 36 24
Elsautoise B 16 6 4 6 31 37 22
UCE Liège B 16 5 3 8 30 43 18
Baelen 16 4 4 8 27 35 16
Hombourg B 16 3 4 9 19 32 13
Houtain 16 2 4 10 21 35 10
Ent. Blegnytoise B 16 2 4 10 26 43 10
Herve B 16 2 1 13 20 40 7
Minerois B 16 1 4 11 20 43 7

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 04/12 à 14 h. 30 Le dimanche 11/12 à 14 h. 30
AUBEL - Milanello Milmort Weywertz - AUBEL
Raeren-Eynatten - URSL Visé URSL Visé - Ent. Amay
Melen - Ent. Amay Beaufays - Xhoffraix
Xhoffraix - Weywertz Stade Disonais - Stockay
Hombourg - Stade Disonais Fizoise - Wanze Bas-Oha
Stockay - Fizoise Banneux - Melen
Wanze Bas-Oha - Minerois Minerois - Raeren-Eynatten
Banneux - Beaufays Milanello Milmort - Hombourg 

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 16 12 2 2 46 16 38
Stade Disonais 16 12 2 2 38 16 38
URSL Visé 16 11 4 1 27 7 37
Fizoise 16 8 4 4 25 23 28
Wanze Bas-Oha 16 8 3 5 25 24 27
Milanello Milmort 16 6 3 7 22 28 21
Banneux 16 6 2 8 18 27 20
Beaufays 16 4 8 4 26 17 20
Weywertz 16 4 4 8 18 28 16
Hombourg 16 4 4 8 16 27 16
Ent. Amay 16 4 4 8 18 20 16
Melen 16 3 7 6 18 25 16
Minerois 16 4 3 9 21 27 15
AUBEL 16 4 3 9 29 42 15
Raeren-Eynatten 16 3 6 7 21 27 15
Xhoffraix 16 3 4 9 15 29 13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


