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LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 A 14 H. 30

Faites connaissance
avec Dorian Meunier.

Fils de Richard et de Murielle,
Dorian est né à Verviers le 14
décembre 1995. Il a un frère, Sacha
qui évolue à Genk en U14 et étudie la
chimie à l’université de Liège, en 3e

année.

Je suppose que tu as commencé le
foot à Aubel. En jeunes, as-tu rem-
porté des titres?
J’ai commencé le foot vers 4 ou 5 ans.
Je me souviens d’avoir remporté un
titre en minimes avec Philippe Marlet comme entraîneur. Dans cette
équipe, il y avait Thomas Beckers et Florent Oepen.

Mais au cours de ton évolution jusqu’en U19 tu as dû croiser du beau
monde, non?
Tout à fait et la plupart sont encore actifs maintenant : qu’il me suffise
de citer William Mauclet (F.C. Liège), Laurent Beckers, Nicolas Theu-
nens, Corentin Willem, Oli Meyers, Maxime Kerf, Louis Brooksbank
Antoine Baltus, Jordi Spierts sauf erreur ou omission. Certains ont
même parler de génération dorée…

Puis viennent tes premiers contacts avec le foot adulte en P4 sous la
direction de Francesco dell’Aquila. Avec une montée à la clef.
Le championnat de P4 n’est pas le plus enthousiasmant. Je me rappelle
une victoire 25-0 contre Melen : on n’apprend pas grand-chose lors d’un
match pareil. Il fallait donc en sortir. En 2013, au tour final, nous avons
gagné 1-5 au Minerois -j’y ai inscrit le 4e but- et en interséries, nous
avons pris la mesure de Franchimont B 3-0 et j’ai eu l’honneur de
marquer le premier but. Par cette victoire, nous montions en P3. Ce but 
mais surtout cette montée reste jusqu’à présent mon plus beau sou-
venir au foot.
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En P3, ça a été plus difficile d’abord avec Vincent Denoël puis avec
Michel Remacle.
Avec Vincent, je n’étais plus repris et j’évoluais en U19. C’est Michel qui
m’en a sorti. La première saison, l’objectif à atteindre était le maintien :
mission accomplie

Puis vinrent 2 belles années. Quelle était la philosophie de Michel?
Avant tout prendre du plaisir, jouer au ballon, le conserver, le faire cir-
culer. L’accent était mis avant tout sur la formation. Le résultat était
secondaire même si la première année, nous avons terminé juste après
les qualifiés pour le tour final. La saison dernière, on était 4e quand
Michel a été appelé en P1. Avec Etienne Drion, nous avons parfait notre
formation en apprenant à gérer un résultat. C’était très enrichissant.

Mais Michel après avoir continué à aligner les transferts sans résultats
notoires s’est tourné vers les joueurs de P3 pour finir la saison, dont
toi en particulier. Qu’est-ce qui nous a manqué pour nous sauver sans
passer par le tour final?
Ce qui nous a manqué, c’est de mettre nos occasions au fond. On luttait
souvent à armes égales avec nos adversaires mais on a payé notre
manque de réalisme offensif et parfois défensif. 

Tu as joué 10 matches la saison passée. Qu’est-ce que cela t’a apporté?
J’ai découvert un tout autre football qu’en P3. Le jeu est beaucoup plus
rapide et le rythme beaucoup plus soutenu. Et rencontrer des équipes
comme Tilleur, Dison, Stockay et d’autres m’a fait comprendre ce qu’est
la P1. En P3, on pouvait tenir compte des faiblesses de l’adversaire, pas
en P1 où les noyaux sont plus complets. Pour jouer en P1, il faut se les
bouger!

Avant de jouer en P1, tu avais joué en première mais en P2.
Jean-Paul Nyssen m’avait introduit en première au début de la saison
2013/14, d’abord lors de 2 matches de préparation face à Elsaute et
Minerois. J’avais inscrit chaque fois un but ce qui m’a valu de jouer en
coupe de Belgique contre les promotionnaires d’Aywaille puis en cham-
pionnat à Welkenraedt. Puis j’ai dû attendre le dernier match contre
Butgenbach, un match qui comptait pour du beurre puisque nous ne
pouvions plus nous qualifier pour le tour final et que Butgenbach était

descendant certain. Nous l’avons remporté 7-2 et j’avais marqué un
doublé. Après cela, j’ai disparu des radars de l’équipe fanion jusqu’à
l’année dernière où Michel m’a rappelé.

A quelles places as-tu joué depuis tes débuts en équipes d’âge?
Dans les équipes de jeunes, j’ai joué en défense centrale jusqu’en U19.
C’est Francesco dell’Aquila qui m’afait avancer en me faisant monter
d’un cran dans l’entrejeu. Puis Michel Remacle m’a positionné sur le
flanc droit.

Cette saison, tu occupes un nouveau poste.
Je suis rentré contre Hombourg comme arrière latéral droit mais offen-
sif à tel point que je me retrouvais parfois en position d’extérieur droit.
Au début, je détestais jouer à cette place mais je m’y suis fait et mainte-
nant j’y prends beaucoup de plaisir.

Tu n’as pas vu toutes les équipes mais comment analyses-tu cette saison?
Il y a 3 équipes qui vont jouer le titre : Dison, Stockay et Visé. Avant le
match de dimanche dernier, j’aurais parié sur Visé qui n’avait encaissé
que 4 buts en 13 matches. Mais maintenant je miserais plus sur Stockay
et Dison qui ont un potentiel offensif impressionnant. Je crois moins en
Wanze Bas-Oha qui joue avec le feu de la montée et contre qui nous
avons fait preuve de beaucoup de naiveté. Quant aux autres équipes,
elles se valent à peu de chose près. Tout le monde peut battre tout le
monde.

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

Nos invités du jour : le F.C. Espoir Minerois.

L’Etoile : un peu d’histoire.
Il y avait déjà eu un club à La Minerie au siècle dernier dans les années
40, l’Etoile Mineroise. Au cours de la saison 1941/42, l’Etoile et Aubel se
retrouvent tous deux en 3e régionale série F qui ne comptait que 13
clubs. Aubel et Cheratte terminent à la 1e place avec 40 points mais en
fonction du règlement de l’époque, ce sont les Cheratois qui monteront.
Quant à l’Etoile, elle termine 13e avec 0 point. Elle disparaît des clas-
sements en notre possession pendant le reste de la guerre et nous la
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retrouverons lors de la saison 45/46 où elle terminera 5e d’une série de
3e rég. remportée par la J.S. Olne puis 7e la saison suivante d’une série
enlevée par Dison Sport. Aubel et l’Etoile se rencontreront à nouveau en
47/48 : Aubel termine 11e sur 12 avec 4 points; fruit ses victoires à
Hodimont (5-6) et contre l’Etoile (3-0). Le plus curieux, c’est que les
Verts déclareront 9 fois forfait dont le match retour à La Minerie. L’Etoile
qui se classe juste avant Aubel sera dissoute l’année suivante.

Place à l’Espoir.
L’Espoir Minerois fut créé en 1959. La première année, l’Espoir ne par-
ticipe pas à des compétitions officielles mais au championnat des
réserves où il rencontre la réserve du F.C. Aubel qui aligne notamment
un certain Clément Beckers. A l’aller, au terrain de Tergreet, les Verts
l’emportent 4-1 mais au retour, les deux équipes se sépareront sur le
score de 1-1. La première mention de l’Espoir dans les séries régionales
date du championnat de 1960/61 où il termine 9e avec 30 points en 3e

régionale E dont Saint Remy sort vainqueur. Depuis,beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts de la Befve.

Aubel F.C. vs Espoir Minerois.
Lors de la saison 2004/05, Aubel rencontre pour la première fois de son
histoire le Minerois. Au match aller, les deux équipes partagent l’enjeu
sur le score de un but partout. Au retour, au stade communal, après le
verre de l’amitié offert par Aubel à ses sponsors et aux dirigeants mine-
rois, les Verts de Toni Niro démarrent en fanfare,et ouvrent le score par
Philippe Marlet dès la 4e minute tandis que 6 minutes plus tard, Yannick
Van Melsen double l’écart. Aubel domine mais c’est Schmitz sur centre
de Dohogne qui réduit l’écart juste avant le repos (2-1). En 2e mi-temps,
les mouches ont changé d’âne : les Minerois dominent à leur tour mais
galvaudent pas mal d’occasions. A l’heure de jeu, le gardien aubelois
Boverie écarte d’une claquette un obus expédié par Sougnez. Coup de
théâtre 10 minutes plus tard quand l’arbitre siffle un penalty en faveur
des locaux et Caserini ne laisse pas passer sa chance : 3-1.
Autres résultats :
- 2005/06 : Aubel - Minerois : 0-0.

Minerois monte en P1 suite à la faillite de Loncin.
- 2008/09 : Aubel - Minerois : 3-1.
- 2009/10 : Aubel - Minerois : 2-1 Aubel descend en P2.

Le thriller de 2012-13 en P2 C.
Aubel est encore en lutte pour le titre quand les Minerois se présentent
au stade communal. Face à des visiteurs méconnaissables. Les Verts, en
plein boum, ne leur laissent aucune chance : trois buts signés Lorenzo
Di Falco, Christophe Charbon et Randy Lecoq assurent la victoire des
locaux. Et quand on aura ajouter que ceux-ci ratèrent deux penaltys, on
aura tout dit. La suite est connue : signant un 30 sur 30 lors de la der-
nière tranche, les Aubelois rejoignent Weywertz à la tête du classement.
Lors du test match disputé un mercredi soir au stade de Bielmont, ils
allaient s’incliner par le plus petit score quand Benoît Closset exploita
leur seule erreur défensive. Les Verts étaient alors obligés de passer par
le tour final où ils recevaient le dimanche suivant Minerois. Mais leur
esprit était toujours à Bielmont. A la demi-heure, Nicolas Pinckaerts
inscrivait son premier but de l’après-midi. Aubel aurait pu revenir dans
le match quand Christophe Charbon obtenait un penalty mais le gar-
dien, l’excellent Dino Broers, s’interposait. Les Verts étaient mentale-
ment et physiquement cuits. En 2e mi-temps, Nicolas Pinckaerts ajou-
tait 2 nouveaux buts à son compteur. Schlam réduira le score sur penal-
ty dans les dernières minutes (1-3) mais c’était trop tard, les meilleurs
avaient gagné. Ils ne se doutaient encore qu’ils étaient en route vers
l’exploit car vainqueurs du tour final, ils réintégraient la P1.
Pour une saison. La défaite consentie dans le dernier 1/4 d’heure face
au leader waremmien conjuguée aux victoires d’Elsaute, Malmundaria
et Weywertz condamnera les Rouges à la descente. Au bout du compte,
le Minerois n’aura été descendant qu’un 1/4 d’heure : le dernier. Le sort
est parfois bien cruel!
La saison suivante en 2C, nos voisins connurent un début de saison
catastrophique. Le spectre de la P3 se dessinait. Mais l’arrivée de
Vincent Heins à sa tête transforma l’équipe qui vint partager l’enjeu
(1-1) au stade communal puis se maintenait en P2. Ouf!
La saison dernière, toujours sous la conduite de Vincent, les Miniers
dominèrent nettement la série quand le comité décidait de se séparer
de son entraîneur! Comprenne qui pourra! Toni Niro termina le job et
par sa victoire à Rocherath lors de l’avant-dernière journée, l’Espoir
Minerois remontait en P1.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’Espoir Minerois.
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Match of the Day : U14 - Espoir Minerois.

Ce dimanche 25 octobre, par un soleil resplendissant, nos U14
accueillaient leurs voisins minerois qu’ils avaient rencontrés la semaine
précédente au stade Marcel Baguette. Ils y avaient subi une courte
défaite (4-3) ce qui contre le 3e du classement me paraissait honorable.
“Détrompe-toi” me souffle François Hansen “On a très mal joué. Pas
moyen de faire trois passes d’affilée”.
Le début de match est d’ailleurs légèrement en faveur des visiteurs qui
pouvaient s’appuyer sur leur n° 17 Tom Gonera, un excellent distribu-
teur et selon moi, le meilleur joueur sur le terrain.
C’est pourtant sur une passe de Ludovic Remont vers son attaquant Ugo
Nivelle que les Miniers se procurent la première occasion mais une
bonne sortie de notre gardien Alex Baltus l’empêche de conclure. Aubel
équilibre les échanges et une belle ouverture de Kendim Hasani vers

Florent Beuken amène le danger dans le camp minerois. L’Espoir
réplique par une belle percée de Gonera sur la gauche mais le troisième
défenseur était de trop; on approchait doucement de la demi-heure sur
un score vierge et, ma foi, notre gardien n’avait pas été trop inquiété,
Arnaud Brasseur organisant bien sa défense. Les visiteurs allaient
cependant ouvrir le score quand un tir lointain, une véritable fusée,
décoché par Logan Lorquet donnait aux Rouges tout de gris vêtus un
avantage somme toute mérité (0-1). Les dernières minutes seront plus
riches en émotions. Après un bel effort de Gonera, Ludovic Remont
tente un tir de loin; Kendi répond par une percée sur le flanc gauche.
Grosse frayeur à la 32e minute quand un contact fortuit entre Gonera et
Arnaud Brasseur, notre capitaine reste au sol mais pourra finalement
poursuivre. A la minute suivante, une passe lumineuse de Grégoire
Hendrix vers Colin Fafchamps voit se dernier arrêté fautivement ; sur le
coup franc, les Verts obtiennent un coup de coin et sur le botté de celui-
ci, la déviation de Thibaut Hardy échoue près du piquet. Enfin, un tir
violent de Florent Beuken est difficilement repoussé par Jordan Velghe,
le portier minerois. Score au repos 0-1.
“C’est nettement mieux que dimanche dernier” commente David
Malta, le coach local. “Il est vrai que ce n’était pas difficile”. Mais ce que
David ne pouvait pas prévoir, c’est que ses garçons allaient revenir le
couteau entre les dents et allaient pousser les jeunes Miniers dans leurs
derniers retranchements pendant une vingtaine de minutes. Il est vrai
aussi que le repositionnement de William Mailleu dans un rôle plus
offensif y était pour beaucoup.
Dès la 1e minute de la reprise, Colin Fafchamps tente un tir sur lequel le
gardien doit intervenir. De l’autre côté, la réplique mineroise ne se fait
pas attendre : Nathan Charlier lance Tom Gonera qui tire mais Alex ne
se laisse pas surprendre. Aubel domine mais il faut un beau tacle
d’Adrien Beuken pour contrer le remuant Jemira Mawete, monté au jeu
depuis peu. Mais Aubel montait en puissance et allait être récompensé
de ses efforts. A la 5e minute, William Mailleu lançait Florent Beuken en
profondeur et l’avant aubelois ne laissait aucune chance au portier visi-
teur (1-1). Une minute plus tard, William débordait sur la droite et
envoyait un tir croisé sur lequel le gardien était battu mais le ballon
mourait tout près du poteau opposé.
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Fermé les lundi, jeudi, samedi midi, sauf jours fériés

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

Le vendredi 11 novembre 2016 :
U16 provinciaux A : DC Cointe Liège - AUBEL 14 h. 30

Le samedi 12 novembre 2016 :
U7 série C : AUBEL - CS Verviers B 10 h. 00
U8 série P : AUBEL B - Franchimontois B 11 h. 00
U9 série C : CS Verviers - AUBEL 11 h. 00
U9 série L : Franchimontois - AUBEL B 12 h. 30
U10 série I : Fléron C - AUBEL B 11 h. 00
U10 série J : AUBEL - Andrimont 11 h. 00
U11 série K : Andrimont - AUBEL 13 h. 30
U12 série G : Sart - AUBEL 9 h. 30
U13 série F : DC Cointe Liège - AUBEL 9 h. 30
U21 provinciaux B : AUBEL - Serainh Athl. 14 h. 45

Le dimanche 13 novembre 2016 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Saive 9 h. 45
U15 provinciaux A : AUBEL - Butgenbach 11 h. 15
Scolaires régionaux C : Trois-Frontières - AUBEL 11 h. 15
U16 provinciaux A : Tilleur - AUBEL 9 h. 30
Réserves série E : Goé - AUBEL 9 h. 30

Le samedi 17 novembre 2016 :
U7 série C : AUBEL - Visé BMFA 11 h. 00
U7 série G : AUBEL - Charneux 12 h. 15
U8 série A : CS Verviers - AUBEL 12 h. 15
U9 série C : Fléron - AUBEL 11 h. 00
U9 série L : Union Limbourg - AUBEL B 11 h. 00
U10 série I : Herve - AUBEL B 11 h. 00
U10 série J : AUBEL - Elsautoise 11 h. 00
U12 série G : Olne B - AUBEL 9 h. 30
U13 série F : Ent. Engis - AUBEL 12 h. 15
U21 provinciaux B : AUBEL - Rechain 14 h. 45

Le dimanche 18 novembre 2016 :
U14 provinciaux B : Seraing - AUBEL 9 h. 45
U15 provinciaux A : Seraing - AUBEL 9 h. 45
Scolaires régionaux C : Trooz - AUBEL 11 h. 15
U16 provinciaux A : AUBEL - Fexhe Slins-Fragnée 11 h. 30
Réserves série E : AUBEL - Hombourg 9 h. 30

Une nouvelle combinaison entre William et Colin échouait de peu puis
sur un coup franc d’Adrien, Colin remisait pour William mais la défen-
se se dégageait. On avait vécu 10 minutes intenses pendant lesquelles
les Verts avaient été excellents.
Les Miniers ne restaient pas pour autant inactifs. A la 12e minute,
Gonera débordait sur le flanc gauche mais Alex sortait dans les pieds de
l’attaquant visiteur. A la minute suivante, le même Gonera alertait
Maxim Ooms mais la sortie du pied d’Alex écartait tout danger.
Un mot sur la prestation de notre gardien. Certes, il n’a pas eu d’arrêts
miraculeux à effectuer, mais toutes ses interventions sur les tirs ou les
centres des Rouges furent parfaites. Et que dire de ses sorties dans les
pieds des attaquants! Vraiment, ce dimanche Alex m’a bien plu et sa
prestation fut en tous points excellente.
Entre temps, le jeu s’était équilibré. Le remuant Logan Lorquet perçait
ensuite sur la droite mais la défense des Verts montait bonne garde.
Dans le dernier quart d’heure, on notait encore une nouvelle ouverture
vers William repris in extremis par un arrière visiteur puis un bon coup
franc de Florent Beuken au-dessus du mur mais bien capté par le
gardien.
Au coup de sifflet final de l’excellent arbitre de cette partie, les jeunes
Verts extériorisaient à juste titre une joie qui faisait plaisir à voir et rem-
portaient un point cent fois mérité contre une très forte formation
mineroise qui avait avant ce dimanche 15 points en 7 matches, tout en
inscrivant la bagatelle de 25 buts.
Un mot une fois n’est pas coutume de l’arbitrage. Henri Fléron, un
jeune referee de... Visé a fait l’unanimité dans les deux camps. Suivant le
jeu de près, il dirigea à la perfection une partie disputée, il est vrai par
deux équipes dont le fair-play faisait plaisir à voir.
Félicitons enfin les nombreux parents des deux camps pour la bonne
ambiance qui régna tout au long du match dans les tribunes : cela aussi
devait être dit.



vincent

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ÉCLAIRAGE -  CHAUFFAGE

Rue Neuve, 3A - AUBEL
Tél. 087/68.78.48 - GSM 0475/47.36.62

Lucien KROONEN
Cour Palant, 16 - 4890 FROIDTHIER

Tél. 087/68.79.79 - GSM 0475/67.54.50

- Tondeuses

- Mini tracteurs

- Débroussailleuses

- Tronçonneuses

- Taille-haies - chaines - etc…

Pour une voiture neuve ou d’occasion

Garage P. PIRENNE & Fils
Réparateur agréé CITROËN

Location motorhome sur motorhome-pirenne.be

Rue Hagelstein, 63 - 4880 AUBEL - Tél. 087/68.70.59
www.garage-pirenne.be 

“Visitez… www.bureaucharlier.be”

• Assurances

• Placements

• Crédits logements

• Distributeurs de billets

• Parking aisé

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 13/11 à 14 h. 30 Le dimanche 20/11 à 14 h. 30
Ent. Blegnytoise B - AUBEL B AUBEL B - Hombourg B
Hombourg B - Ent. Pepine Minerois B - Ent. Blegnytoise B
Houtain - Baelen Battice - Fléron
Fléron - Olne UCE Liège B - Etoile Verviétoise
Etoile Verviétoise - Battice Ent. Pepine - Charneux
Charneux - UCE Liège B Baelen - Elsautoise B
Herve B - Minerois B Olne - Houtain
Elsautoise B - Etoile Dalhem Etoile Dalhem - Herve B

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Elsautoise B - AUBEL B 2-3 AUBEL B - Herve B 2-1
Houtain - Minerois B 1-1 Minerois B - Elsautoise B 0-0
Hombourg B - Battice 0-4 Ent. Pepine - Ent. Blegnyt. B 5-3
Herve B - Ent. Pepine 0-1 UCE Liège B - Hombourg B 2-0
Ent. Blegnyt. B - UCE Liège B 1-2 Battice - Charneux 1-1
Baelen - Fléron 3-2 Etoile Dalhem - Houtain 2-1
Charneux - Etoile Verviétoise 2-3 Baelen - Olne 0-4
Olne - Etoile Dalhem 0-2 Fléron - Etoile Verviétoise 4-2

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 13 10 1 2 43 14 31
Etoile Dalhem 13 10 1 2 28 12 31
Et. Verviétoise 13 9 2 2 35 18 29
Battice 13 9 2 2 32 15 29
Olne 13 7 4 2 27 16 25
Charneux 13 7 4 2 26 18 25
AUBEL B 13 6 3 4 31 28 21
Ent. Pepine 13 6 2 5 23 22 20
UCE Liège B 13 5 2 6 25 34 17
Elsautoise B 13 4 4 5 26 33 16
Baelen 13 3 4 6 21 28 13
Hombourg B 13 2 4 7 15 26 10
Houtain 13 1 4 8 14 28 7
Ent. Blegnytoise B 13 1 4 8 20 36 7
Herve B 13 1 1 11 18 34 4
Minerois B 13 0 4 9 15 37 4

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 13/11 à 14 h. 30 Le dimanche 20/11 à 14 h. 30
AUBEL - Minerois Fizoise - AUBEL
Xhoffraix - Fizoise URSL Visé - Stockay
Banneux - Stade Disonais Raeren-Eynatten - Melen
Hombourg - URSL Visé Minerois - Hombourg
Wanze Bas-Oha - Raeren-Eynatten Stade Disonais - Xhoffraix
Melen - Weywertz Milanello-Milmort - Banneux
Beaufays - Milanello-Milmort Ent. Amay - Wanze Bas-Oha
Stockay - Ent. Amay Weywertz - Beaufays 

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 13 10 2 1 40 11 32
Stade Disonais 13 10 2 1 33 12 32
URSL Visé 13 8 4 1 17 5 28
Wanze Bas-Oha 13 7 2 4 22 20 23
Fizoise 13 5 4 4 19 21 19
Banneux 13 5 2 6 17 24 17
AUBEL 13 4 3 6 25 35 15
Beaufays 13 3 6 4 21 15 15
Ent. Amay 13 3 6 4 16 16 15
Milanello Milmort 13 4 2 7 17 26 14
Raeren-Eynatten 13 3 4 6 18 23 13
Hombourg 13 3 4 6 13 21 13
Xhoffraix 13 3 4 6 12 21 13
Melen 13 2 7 4 16 20 13
Minerois 13 3 3 7 18 21 12
Weywertz 13 2 3 8 13 26 9
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