
ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2016-2017

EN VERT & BLANC
AUBEL - URSL VISÉ

LE DIMANCHE  9 AVRIL 2017 A 15 H.

Le mot du président.

Marc, tu as exercé une année
complète de présidence. A titre
personnel, qu’en retires-tu?
Beaucoup de satisfaction et énor-
mément de belles rencontres. Le
R. AUBEL F.C. n’est pas un club
comme les autres et dispose
d’une très belle jeunesse bien
éduquée et des parents au diapa-
son. Au niveau du comité et du
staff technique, nous avons la
chance de pouvoir évoluer véri-
tablement en équipe. Chacun
apporte son expérience et son
expertise dans son secteur de compétences et cela fonctionne très bien
à l’heure actuelle.

Ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Commençons par les
infrastructures.
Les responsables de la commune m’ont encore confirmé récemment
que les nouvelles installations devraient être terminées pour mi-août de
cette année. Comme vous pouvez déjà vous en apercevoir, la nouvelle
buvette sera plus grande et plus haute que l’ancienne ce qui apportera
encore plus de convivialité et de confort pour les spectateurs. Nous dis-
poserons également de 8 nouveaux vestiaires, de 4 locaux pour les
arbitres, d’une salle de réunion-média et d’une toute nouvelle cuisine.
Nous aimerions pouvoir imaginer l’inauguration officielle en même
temps que le lancement du championnat 2017-2018. Si tout cela se
confirme, cela signifiera aussi que nos 2 équipes premières joueront à
nouveau ensemble à domicile : tout profit pour nos fidèles supporters.
Je connais ton intérêt pour nos équipes de jeunes. Personnellement, je
suis étonné par leurs progrès (exemples : le match des U15 contre
Eupen que nous n’aurions jamais gagné en début de saison, les magni-
fiques prestations de nos U21, le titre probable des scolaires qui nous
permettrait d’aligner des U19, la bonne tenue de nos U14, U15 et U16).
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Tél. 0473/89.57.44

Ferme Neer Aubel, 18 - B-4880 AUBEL

agence.stas@skynet.be

Pommes, poires,
jus de pommes, sirop,…

La qualité dans le respect de la nature

FRUITS MEYERS
Rue Varn, 4a

4793 TEUVEN (Fourons)
Tél. 04/381.06.34

FERRONNERIE

BALCON - BARRIÈRE

AMEUBLEMENT

VANDEGAAR J.C.
AUBEL

087/68.65.73

Quid des tout petits? Dommage le retrait de Richard Meunier…
Tout d’abord, et c’est là le meilleur transfert de cette année : Richard
Meunier réintègre ses fonctions de Directeur Technique. Par rapport
aux résultats, je dirai simplement que je n’ai jamais douté car je connais
tous les formateurs et la façon dont ils travaillent. Ayant 3 fils évoluant
dans les catégories d’âge, j’assiste souvent aux entrainements et j’y vois
des choses exceptionnelles. En plus, Il ne faut pas oublier que nous
composons nos équipes avec tous les joueurs qui souhaitent venir jouer
chez nous et que nous n’effectuons aucune sélection ou aucun recrute-
ment systématique de l’extérieur. Ces résultats sont encore d’autant
plus encourageants que nous sommes quasiment dans toutes les caté-
gories en Provinciaux et que nous affrontons des équipes comme le FC
Liège, Tilleur, Seraing, Eupen et d’autres qui peuvent bénéficier d’un
réservoir de talents bien différent du nôtre. Donc j’aimerais ici tirer mon
chapeau à tous nos coordinateurs, nos formateurs, nos directeurs tech-
niques pour le travail de qualité effectué cette année! Plus que jamais,
nous sommes sur le bon chemin, et le fait d’avoir à l’heure actuelle 7
titulaires aubelois en P1 ne peut que nous motiver encore plus à tra-
vailler dans ce sens! Il y a de la qualité à Aubel!

Comme d’habitude, notre vaillante réserve a encore gagné sa série.
Effectivement, cela devient une bonne habitude! Mais il ne faudrait pas
que cette habitude dévalorise ce titre. Il y a dans cette équipe réserve
beaucoup de talent, une ambiance comme nulle part ailleurs et une
organisation sans faille gérée par Sergio Lemarcotte. Rien n’arrive par
hasard et je peux vous dire qu’ils sont attendus partout car on connait
leurs qualités. Dans ce contexte, je trouve qu’ils ont chaque année plus
de mérite à remporter le titre. Le plus dur n’est pas de devenir une fois
champion, mais de le rester…

Venons-en à la P3 que tu espérais voir terminer dans le top 5.
Vaut-il mieux se concentrer sur la formation ou les résultats? Quand on
voit les difficultés pour Raeren-Eynatten B et Dison B pour aligner des
équipes en P2, est-ce souhaitable de monter?
Notre équipe P3 doit rester un tremplin pour notre jeunesse qui sou-
haite un jour accéder à la P1. Ils ont là la possibilité de jouer contre des
hommes entourés d’anciens joueurs de notre P1 : le contexte idéal pour
progresser. Je prends les 2 exemples cette année de Francois Smits et

Antoine Roex tous les 2 passés avec brio par l’étape P3. De même, pour
certains de nos «anciens» joueurs plus aguerris comme Schlam, Pierre
Pesser ou Sam Hardy, c’est le moyen de toujours jouer à un niveau plus
qu’honorable tout en apportant leur expérience aux plus jeunes.
L’objectif n’est pas de monter en P2, car le niveau y est déjà beaucoup
plus élevé et les adversaires plus ambitieux.

Après une saison agitée l’année dernière, tu espérais vivre une autre
plus sereine. Est-ce le cas?
A 5 matchs de la fin, nous sommes toujours en position de maintien en
P1. Nous y verrons plus clair après nos matchs contre Raeren-Eynatten
et à Amay. La lutte pour le maintien sera de toute façon âpre et nous
devrons batailler jusqu’au bout. Il faut bien préciser également que de
toutes les équipes de P1, nous devons avoir avec Hombourg le plus petit
budget de P1. Nous sommes dans l’élite provinciale avec des clubs aux
moyens énormes avec de grandes ambitions de montée ou de tour final
bien souvent emmenés par des présidents mécènes. Il est par contre
étonnant de voir que ces équipes ne disposent pas d’équipes de jeunes
si je prends les exemples de Dison et de Stockay. Ils peuvent donc pla-
cer tout leur budget dans leur équipe première en faisant appel à des
joueurs de renom ayant évolué dans les catégories supérieures. Ce ne
sera jamais la philosophie d’un club comme AUBEL qui donne la
priorité à ses jeunes. Par contre, je remarque que même avec 7 jeunes
aubelois en tant que titulaires, nous sommes allés battre Wanze Bas Oha
chez eux! Nos jeunes ont le niveau de la P1, il leur suffit d’y croire et
de travailler, et encore travailler car le talent sans travail ne sert à rien…
Je suis plus que jamais convaincu que nous allons nous maintenir.

Le club garde-t-il sa philosophie définie en début de saison?
Tout à fait! Pourquoi devrions-nous changer? Nous sommes à quelques
mois d’une grande date pour le club avec l’inauguration de nos
nouvelles installations. Si nous nous maintenons en P1 avec tous nos
jeunes et nos cadres actuels, nous allons vers une saison 2017-2018 qui
pourrait être une de plus belle de l’histoire du club. Dans nos équipes de
jeunes, nous avons également beaucoup de talent et de qualité. En
progressant de la sorte, je suis persuadé que nous allons également
remporter des titres en 2017-2018 avec nos jeunes. Je suis donc réso-
lument optimiste pour le futur du club.



ASSURANCES LAURENT GERARDY S.P.R.L.
Rue de la Station, 45 - 4880 Aubel

Tél. 087/68.01.68 - Fax 087/68.68.04

Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !

AUBEL : mardi et dimanche
FLÉRON : vendredi
VERVIERS : samedi

R E S T A U R A N T

Rue de Battice, 2 - 4880 AUBEL
Tél. 087/44.8644 - 0495/75.16.55

vieil-aubel@aubel.be
Ouvert en saison du mardi

au dimanche à partir de 10 h.
et le samedi à partir de 17 h.

Ouvert hors saison du mercredi
au dimanche à partir de 11 h.
et le samedi à partir de 17 h.

Nos invités du jour : l’URSL Visé.

Le C.S. Visé : la fin d’un rêve.
- A l’issue de la saison 2009/10, le C.S. Visé est champion en D3 série B
et remonte en D2.
- 2011 : Visé annonce sa reprise par le groupe Bakrie, originaire
d’Indonésie et détermine les objectifs plus élevés pour les prochaines
années. La montée en D1 est clairement envisagée. Cette arrivée du
groupe indonésien a également été marquée par le renouvellement du
vestiaire; entre autres, dix joueurs étrangers sont recrutés dont 7 Italiens
et 3 Indonésiens.
- 2012 Guy Thiry se retire : “J’ai bien réfléchi avant de me retirer”, confie-
t-il au journal La Meuse. “J’ai été président du C.S. Visé pendant 20 ans.
Pour envisager un jour la montée en D1, j’avais besoin d’une aide pécu-
niaire supplémentaire. Bakrie s’est manifesté et nous avons conclu un
accord. A présent, c’est le groupe indonésien qui gère les finances du
club.Après avoir aidé et soutenu la nouvelle direction, c’est en toute
logique que je me retire”.
- 2014 L’expérience tourne au fiasco. Renvoyé en D3, le club voit Bakrie
se retirer et passe à un groupe londonien qui place l’ancien internatio-
nal anglais Terry Fenwick à la tête du club mais les problèmes financiers
demeurent et le 28 octobre, le Tribunal de Commerce de Liège pro-
nonce la faillite de la société anonyme gérant le club. Alors que les
Indonésiens avaient effacé son passif, les Anglais ont creusé un
véritable gouffre abyssal.
- 2015 Le 18 juin, la disparition du club est inévitable. Un des curateurs,
maître Stas de Richelle écrit à l’Union Belge que n’ayant pu trouver un
repreneur, il est contraint d’arrêter les activités de l’équipe A. Le club est
définitivement radié.

L’Union Sportive de Lixhe.
Le club de Lixhe fut fondé en 1927 grâce à la fusion de deux clubs ama-
teurs : les libéraux “bleu clair” et les catholiques “bleu foncé”. Ces clubs
avaient un surnom : les libéraux, les mirlitons et les catholiques, les
congolais. On décida de donner au nouveau club un nouveau nom qui
sera l’Union Sainte Brigitte F.C. qui deviendra deux ans plus tard l’Union
Sportive Lixhe.

Après la guerre, le nom du village de Lanaye y sera ajouté. Le club
devient alors l’Union Sportive Lixhe Lanaye qui obtiendra l’appellation
de Royale le 5 novembre 1953.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’URSL Visé.



Place Nicolaï, 8
4880 AUBEL

Tél. 087/68.70.50 - Fax 087/68.68.66
GSM 0477/51.28.13

Ouvert dimanche matin
E-mail : traiteur.lejeune@skynet.be

S.P.R.L. SCHYNS-VYGHEN
Peinture - Décoration
Rue Saint-Jean, 30 bte 2 - 4840 Welkenraedt
Tél. 087/68.61.72 - 087/89.04.83
Fax 087/68.85.63
G.S.M. 0495/30.88.31

Rue de Battice, 120
4880 AUBEL

Tél. 087/68.74.76
Fax 087/68.63.22

Parfumerie
PLACE ANTOINE ERNST, 33

AUBEL
TÉL. 087/68.70.20

Fermé le jeudi et le mardi après-midi

Salon�de�Coiffure
Côté�Court

Place�du�Ravel, �3b
4880�Aubel

Tél.�087/68.76.40
Mardi�et�mercredi� : �8h.30-18h.
Jeudi�et�vendredi� : �8h.30-20h.

Samedi�: �7h.-16h.

Match of the Day : U16 - Beaufays :

Pour leur dernière rencontre de championnat, nos U16, drivés par
Michael Mager, rencontraient la formation de Beaufays.
Le début de match est à l’avantage des Verts qui s’offrent une première
occasion par Tom Léonard dont le tir violent rase la transversale. Le pre-
mier but tombe dès la 7e minute quand Alexandre Chaineux intercepte
une passe en retrait trop courte vers son gardien par un défenseur visi-
teur et le pauvre Louis Makaire, par ailleurs excellent, doit se retourner
pour la première fois (1-0).
A la minute suivante, Alex lance Tom mais une bonne sortie du gardien
empêche notre n° 7 de tuer le match.
Au 1/4 d’heure, le match s’équilibre et François Ernst, notre gardien,
irréprochable comme à l’accoutumée, doit sortir devant le n° 9 visiteur,
Dylan Renard, de loin l’attaquant le plus dangereux dans le camp d’en
face. Puis un long coup franc de Jérémy Dethier survole la transversale.

Aubel n’est pas inactif pour autant : Tom arrache le ballon des pieds
d’un défenseur, tire des 20 mètres mais son envoi surmonte la cage.
Beaufays est de plus présent et fait jeu égal en possession de balle mais
le seul Renard se montre un peu dangereux. C’est ainsi qu’il part en solo
dans notre défense mais est repris par Claude Dejalle dans notre rec-
tangle. Puis le même joueur alerte son partenaire Mathieu Ponte dont le
tir est arrêté sans problème par François. Le même Ponte donne à Luca
Durtka qui centre derrière notre but.
Si les visiteurs ont équilibré le jeu en possession de balle, la dernière
passe fait défaut; de plus sur les phases arrêtées, ils se montrent impré-
cis. A la mi-temps, François, notre taulier, me confiera avec justesse :
“Jusqu’au repos, ils n’ont pas eu la moindre occasion”. Il est vrai que la
défense des Verts, magnifiquement organisée par Claude Dejalle, cou-
pait court à toute velléité offensive de la part des visiteurs.
En parlant d’offensive, où étaient passés les Verts? Rassurez-vous. Avec
un Juan Fernandez de plus en plus virevoltant sur le flanc gauche et
dont la vitesse faisait souffrir l’arrière-garde visiteuse, les Verts allaient
faire la différence.
- Juan déborde sur la gauche et centre vers Alex; le gardien dégage sur le
même Alex. La balle arrive dans les pieds de Loic Beckers dont le centre
millimétré est repris de la tête par Alex et c’est 2-0.
- Juan déborde, crochète son dernier défenseur mais son centre ne
trouve pas preneur
- Nouvelle percée de Juan et bonne sortie du gardien
- Victor Ernst arrache un ballon dans l’entrejeu, cède à Alex qui lance
Juan qui enrhume son défenseur et croise subtilement dans le coin
opposé (3-0).
Notons encore une longue chandelle d’un défenseur visiteur mais sans
danger pour François
Après le repos, les Verts démarrent à nouveau en trombe :
- 4e minute : Arthur Delhez lance Alex stoppé pur hors jeu; de peu.
- 5e minute : Yasin Charef combine avec Florent Bouillon qui déborde
sur son flanc avant de centrer pour Alex (4-0).
- 7e minute : Hughes Embrechts cède à Florent dont le tir croisé rase le
montant opposé.
Michael Mager procède alors à de nombreux changements : “Normal de
donner plus de temps de jeu à tous pour notre dernier match” me
confie-t-il.



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122

4840 WELKENRAEDT

Tél./Fax 087/68.69.92

T R A I T E U R

PLATS A EMPORTER 
ÉPICERIE FINE

COMPTOIR A FROMAGES
BAR A VINS

PLACE NICOLAÏ, 23 - AUBEL

087 54 17 04 

www.traiteurthierry.be

Ouvert du Mardi au Dimanche
de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30

Fermé les lundi, jeudi, samedi midi, sauf jours fériés

Beaufays en profite pour se montrer enfin dangereux et Tom Lardinois
sauvait à même la ligne puis le n° 9 visiteur, Renard trouve la récom-
pense de ses efforts en lobant François (4-1).
On crut au but gag quand le gardien visiteur qui jouait à 30 mètres de
ses buts dégage sur Tom Léonard et le ballon allait mourir à quelques
centimètres du montant.
Renard, encore lui, dos au but et entouré de 3 Aubelois parvient à se
retourner, pénètre dans ntre rectangle où il stoppé fautivement. Penalty
et Yves Clisvon le transforme malgré une bonne détente de François
(4-2).
Aubel retrouvera un peu de tonus sur la fin par Tom et Loic mais le score
ne changera plus.
A l’issue du match, Michael commentait sobrement : “Je ne peux qu’être
fier de mes joueurs. Ils ont vraiment bien progressé tout au cours de la
saison. Ils terminent à la deuxième place derrière l’intouchable F.C.
Liège et j’avoue que c’est plus que l’on pouvait espérer au départ. Liège
était trop fort et termine avec 59 points sur 63, n’ayant concédé que 2
nuls. Pour la 2e place, la lutte a été serrée tout au long du championnat
et Fexhe Slins, Tilleur, Hannut et Beaufays étaient loin d’être des faire
valoir”.
Je terminerai pourtant ces quelques lignes par une note désagréable.
Après le coup de sifflet final, Juan Fernandez, un modèle de correction
cependant, fut frappé à sang coulant au visage par un joueur visiteur
frustré. Triste vraiment!

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

Le samedi 8 avril 2017 :

U7 série C : Visé BMFA B - AUBEL 11 h. 30

U7 série G : Charneux - AUBEL B 11 h. 00

U8 série A : Ent. Blegnytoise - AUBEL 12 h. 30

U9 série C : AUBEL - Fléron 11 h. 00

U9 série L : AUBEL B - Union Limbourg 11 h. 00

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

U10 série J : Elsautoise B - AUBEL 15 h. 00

U12 série G : AUBEL - Olne B 9 h. 30

U13 série F : AUBEL - Entité Engis 9 h. 30

Le dimanche 23 avril 2017 :

Réserves série E : AUBEL - Goé 9 h. 30



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 09/04 à 15 h. Le dimanche 23/04 à 15 h.
Herve B - AUBEL B AUBEL B - Ent. Blegnytoise B
Charneux - Battice Baelen - Houtain
Hombourg B - UCE Liège B Etoile Dalhem - Elsautoise B
Ent. Blegnytoise B - Ent. Pepine Minerois B - Herve B
Elsautoise B - Minerois B Ent. Pepine - Hombourg B
Houtain - Etoile Dalhem UCE Liège B - Charneux
Olne - Baelen Battice - Etoile Verviétoise
Etoile Verviétoise - Fléron Olne - Fléron

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 26 20 2 4 87 26 62
Etoile Dalhem 26 20 1 5 55 24 61
Et. Verviétoise 26 18 4 4 71 35 58
Battice 26 17 3 6 65 41 54
Olne 26 15 6 5 60 37 51
Charneux 26 12 6 8 55 43 42
Ent. Pepine 26 12 3 11 49 52 39
Elsautoise B 26 9 7 10 47 52 34
AUBEL B 26 10 3 13 50 57 33
UCE Liège B 25 8 5 12 48 68 29
Baelen 26 7 7 12 41 53 28
Houtain 26 5 6 15 33 55 21
Ent. Blegnytoise B 26 4 9 13 41 60 21
Minerois B 26 4 5 17 35 74 17
Herve B 25 4 4 17 31 63 16
Hombourg B 26 3 7 16 25 53 16

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 09/04 à 15 h. Le dimanche 23/04 à 15 h.
AUBEL - URSL Visé Minerois - AUBEL
Weywertz - Milanello-Milmort Stade Disonais - Banneux
Wanze Bas-Oha - Melen Fizoise - Xhoffraix
Hombourg - Ent. Amay Milanello-Milmort - Beaufays
Stockay - Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten - Wanze Bas-Oha
Xhoffraix - Minerois Ent. Amay - Stockay
Banneux - Fizoise URSL Visé - Hombourg
Beaufays - Stade Disonais Weywertz - Melen

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 26 20 2 4 73 26 62
Stade Disonais 26 17 6 3 58 28 57
URSL Visé 26 16 7 3 54 21 55
Beaufays 26 10 9 7 45 30 39
Wanze Bas-Oha 26 11 5 10 46 45 38
Fizoise 26 10 6 10 35 44 36
Ent. Amay 26 9 9 8 34 32 36
Banneux 25 10 5 10 33 35 35
Melen 26 8 9 9 39 41 33
Milanello Milmort 26 8 6 12 35 53 30
AUBEL 26 8 5 13 46 65 29
Xhoffraix 25 7 7 11 33 43 28
Raeren-Eynatten 26 7 6 13 41 46 27
Weywertz 26 6 7 13 25 45 25
Minerois 26 7 3 16 37 53 24
Hombourg 26 4 6 16 18 45 18
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