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Matricule 2816

SAISON 2016-2017

EN VERT & BLANC
AUBEL - ENTENTE AMAY

LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016 A 14 H. 30

Après 10 matches,
Michel fait le point.

Michel est né le 16 décembre
1978 à Verviers. Marié à
Laurence, il est l’heureux
papa de deux charmants
enfants : Corentin, 14 ans,
qui joue en U15 à l’A.S.
Eupen et Line, 11 ans, qui
pratique l’équitation. Profes-
sionnellement, il dirige un
ensemble de huit boulange-
ries et emploie une quaran-
taine de personnes.

Michel, ta première mission quand tu as repris la P3 après le retrait de
Vincent Denoël était avant tout de la sauver.
C’était en novembre 2013. Nous avons vécu six mois difficiles. Il fallait
avant tout maintenir l’équipe en P3 tout en poursuivant la formation,
avoir un meilleur fond de jeu et jeter les bases de l’année suivante.

... avec succès. Quelle était ta philosophie?
La formation avant tout, avoir un fond de jeu basé sur la possession et
la circulation du ballon. Le niveau de l’équipe le permettait : c’étaient
des garçons qui avaient de la qualité et de l’envie. Maintenant, soyons
clair : lors de certaines rencontres, le manque d’expérience, de maturi-
té nous a joué des tours, mais quoi de plus normal pour une équipe qui
avait la plupart du temps 19 /20 ans de moyenne d’âge.

La saison passée, tu as dû les quitter par la force des choses?
Nous étions troisièmes derrière les 3 favoris : Battice, Richelle B et
Andrimont. Pour mon dernier match, mes garçons m’ont comblé en
signant une belle performance : 5-0 contre Herve B.
J’ai dû les quitter quand Jean Paul Nyssen ayant été remercié, le comité
m’a demandé de terminer la saison en P1.
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Passons sur la saga de Ster Francorchamps. Qu’a-t-il manqué pour
nous sauver autrement?
Certains joueurs manquaient d’implication. Le système que je prônais
demande, outre certaines qualités techniques qui manquaient, un
apprentissage.

En fin de saison, des 12 transferts, 3 seulement étaient encore opéra-
tionnels : Jabo, Julien et Andrew. Tu n’as pas hésité à puiser dans le
noyau de P3. Et tu poursuis la même politique.
Outre la confirmation de Corentin Willem, David Malta, Vincent Corbel,
Nicolas Nijhof, Maxime Kerf et Laurent Beckers ont rejoint le groupe.
Cette saison sont venus s’y ajouter Olivier Meyers, Dorian Meunier,
Nicolas Theunens et Guillaume Van Hoof et d’autres frappent à la porte
de la P1. La P3 qui vient d’infliger à Olne sa première défaite (1-4) pour-
suit sa formation avec Cédric Ista en jouant dans les mêmes schémas.

Au tour final, alors que l’on restait sur une bonne prestation en 2e mi-
temps contre Dison, on a été mauvais tant contre Banneux que face
à Hombourg.
Je crois que l’on minimise trop souvent le rôle du mental. Nos deux
adversaires étaient engagés dans une spirale positive. Nous n’étions pas
inférieurs aux deux équipes que tu viens de citer. Mais chez nous cha-
cun n’aspirait qu’à une chose : que cela finisse.

Cette saison, avec quasi une nouvelle équipe, quelles sont nos ambitions?
Le premier objectif est d’assurer le maintien avec si possible une place
dans la colonne de gauche. Mon but est de réaliser avec la P1 ce que j’ai
fait avec la P3 : avoir un bon fond de jeu basé sur la circulation du bal-
lon; mais de grâce, mon équipe est encore fort jeune. Mais elle regorge
de talents et surtout elle a une grande marche de progression. De même
que les jeunes de P3 sur lesquels je garde un oeil. Je considère d’ailleurs
que je dispose d’un groupe de 25 joueurs. Si nous pouvons continuer
cette progression, je n’exclus pas de belles surprises d’ici 2 ou 3 ans.

Petit bémol : on prend trop de buts. Et nous avons subi deux gifles à
Beaufays et à Stockay.
A Beaufays, nous faisons plus que jeu égal en 1er mi-temps; mais quand
l’arbitre nous siffle un penalty injustifié, une bonne partie de l’équipe
s’est mise à ronchonner avec pour résultat 4 buts en 10 minutes; A
Stockay, on peut mener 0-2 puis ils ont 2 occases et les mettent au fond.
Puis vient l’exclusion de Nicolas Theunens, la commotion de Laurent
remplacé par Schlam comme gardien de but. Cela fait beaucoup. Mais
restons lucides : parfois le manque d’expérience se fait sentir. Un
exemple pris dans le match contre Wanze : Mercenier parcourt 60
mètres en ligne droite avant de marquer le 3e. Avec un Van Melsen ou un
Alvarez on ne prend jamais ce but et à l’avenir, nous ne le prendrons
plus non plus. A propos de buts encaissés, qu’on n’accuse pas automa-
tiquement la ligne défensive; on attaque à 11 et on défend à 11. Une
perte de balle au milieu, un dribble raté mettent toute l’équipe en diffi-
culté sans que le quatre défensif y soit impliqué.

Un mot des transferts et des blessés.
Il fallait d’abord conserver Jabo, Andrew et Julien, ce qui est un succès.
Un autre était de faire revenir les deux Steve qui ont la mentalité aube-
loise. Pour le reste, Benoît Henrotay qui s’était déjà entraîné chez nous
avait fait d’Aubel sa priorité. Mamadou Diouf est lui aussi un n° 9; il a été
blessé et est à nouveau d’attaque. Waled Saei est déjà monté au jeu et
avait inscrit le premier but contre Hombourg. Quant à Boujjia Bilal, il
s’est blessé au talon. Il a repris l’entrainement mais s’est à nouveau fait
mal. Jordi Spierts, blessé à la cheville, recommence doucement; quant
à Thomas Bauwens, opéré aux ligaments du genou, il devrait revenir
en janvier
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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’Entente Racing Club Amay.

Un peu d’histoire…
Le club Amay Sportif est fondé en début de l’année 1921 et s’affilie à
l’Union Belge le 20 octobre. Il est versé dans les séries régionales
liégeoises. Il s’en extraira en 1931 en terminant 2e en P1 derrière la
Royale Union Verviers de glorieuse mémoire. Notons que cette année-
là, dans une P1 composée de 14 clubs, il y aura 6 montants en divisions
nationales. Le club joue 7 saisons en promotion, alors troisième et der-
nier échelon au niveau national. Au terme de la saison 37/38, il termine
16e et est relégué en P1.
Par la suite, Amay rejouera 3 saisons en promotion, devenue le niveau 4
du football national. Mais chaque fois, la montée sera suivie d’une
redescente immédiate. La dernière date du championnat 62/63 où il
quittera la Promotion A en compagnie de Termonde et d’Aerschot.
Depuis lors, les Rouge et Blanc seront confinés à la P1 ou aux séries
régionales. En 1985, Amay Sportif -, alors 6e en 2e régionale A - fusionne
avec Ampsin pour former l’Entente Amay puis quelques saisons plus
tard avec le Royal Racing Club Amay pour devenir la Royale Entente
Racing Club Amay que nous accueillons aujourd’hui.

Aubel vs Amay
En 1963, les Verts montent pour la première fois de leur histoire parmi
l’élite provinciale avec le total impressionnant de 56 points sur 60 (la
victoire comptait pour 2 points) et un goal average hallucinant avec 129
buts inscrits et 16 encaissés. 
Le 1er septembre, les deux équipes inauguraient un stade communal
flambant neuf. Les Verts mirent un point d’honneur à livrer une presta-
tion remarquable en l’emportant 4-1, œuvre de Jean Toussaint,
Raymond Franssen et Etienne Nibus. Pour Amay, c’est le début d’un
long calvaire puisque en fin de saison, le club termine 15 e avec 16 petits
points et redescend en 2e régionale. Et pour longtemps.

Amay, le retour.
Il faudra 30 ans aux Rouge et Blanc pour regagner la première provin-
ciale grâce à sa 1ère place en P2 A devant Oreye et Remouchamps.
Pendant 9 ans, Amay et Aubel seront appelés à se rencontrer au stade
communal. Et à vrai dire, Amay devient notre bête noire car sur les 9

rencontres, il remportera 6 victoires pour 2 matches nuls et une défaite.
La seule victoire aubeloise eut lieu en 1998 par 2 buts à rien avec des
réalisations de Frédéric Sauvage et d’Aimé Diamono Falla. Petite cause,
grands effets! En effet, Amay terminera 2e à égalité de points avec
Waremme classé 1er au nombre de victoires.

Championnat 2003/04.
Aubel depuis son accession en P1 en 1963 n’était plus redescendu. Ce
fut chose faite à la fin de 2004. Avec 24 points et un passif de 64 buts
encaissés, difficile de se maintenir en P1. Le match qui opposait les
Verts à Amay fut d’une indigence extrême et ne méritait rien de plus
qu’un triste 0-0.

Trois ans plus tard : du paradis à l’enfer.
Revenus en P1 grâce au travail de Toni Niro, les Verts retrouvent comme
coach Claudy Chauveheid. La première saison verra Aubel se classer 2e

derrière l’éphémère Débrouille Seraing, étrillant au passage Amay par
7 buts à 2. La saison suivante, ce fut moins bien et après un départ
pénible, Aubel décrochait une 8e place, bien loin de ses ambitions.
Notons au passage que Amay l’emporte (0-1) tout comme il le fera
encore un an plus tard (0-3) où les Verts connaîtront une saison encore
plus burlesque que catastrophique. Dame! 4 entraîneurs se sont succé-
dés et notre gardien claquant la porte en pleine saison, nous avons fini
le championnat avec au goal… notre kiné !

La saison dernière.
Pour son premier match en P1 après le licenciement de Jean Paul
Nyssen, Michel Remacle avait modifié le système de jeu. Thomas Noblet
dans La Meuse écrivait : “L’époque des longs ballons semble terminée
pour Aubel; la défense dégage proprement le ballon et le milieu tente de
contrôler les échanges”. Et son collègue Yves Hardy de l’Avenir ajoutait :
“Sans un grand Poisquet égal à lui-même dans les buts, Aubel aurait mis
les Mosans au tapis dans le dernier quart d’heure. Carrément”. Mais
soyons objectifs dans les 20 premières minutes, Amay a eu le but au
bout des crampons à 4 reprises. Au moins.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de la Royale Entente Racing Club Amay.
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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 - Cointe 9-3.

C'est par un bel après-midi estival que nos U16 rencontraient leurs
homologues de Cointe, les résultats des deux équipes promettant une
rencontre équilibrée.
Equilibrée elle le fut, du moins en première mi-temps puisque le score
au repos était de 3 partout. Pourtant, dans la construction du jeu, les
Verts de Michaël Mager dominaient largement un adversaire qui
exerçait un bon pressing et qui pouvait compter sur deux attaquants
très forts techniquement, le n° 9 Tchouenou Melchisedek Caleb et
le n° 11 Ibrahima Bary et sur un excellent gardien, Samuel Nouichi,
malgré la sévérité du score final.
La première possibilité est pour Aubel quand, sur une montée de Tom
Lardinois, Alexandre Chaineux - retenez ce nom - alertait le gardien
visiteur. Mais très vite Caleb récupérait un ballon qu’il transmettait à
Ibrahima dont le tir croisé était sans pardon (0-1). Aubel réagissait avec 

des percées sur le flanc gauche de Loïc Beckers et de Florent Boiuillon
puis un long coup franc de Hughes Embrechts lobait le gardien mais
Arthur Delhez, surpris, ne pouvait conclure.
Cointe ne restait pas inactif, surtout en contres; C’est ainsi qu’il fallait
un excellent tacle, à montrer dans toutes les écoles de Yasin Charef pour
arrêter Ibrahima qui filait seul vers le but; puis un tir de Caleb heurtait
le montant du but de François Ernst.
On avait échappé au pire : il fallait à tout prix égaliser. Ce fut chose faite
à la 24e minute quand un ballon mal négocié par la défense cointoise
était repris, et du gauche s’il vous plait!, par Loïc hors de portée du gar-
dien (1-1).
Cointe pressait à nouveau et il fallait un bel arrêt de François pour
empêcher Anas Malhaoui de donner l’avance aux visiteurs. Pas pour
longtemps toutefois quand le même Anas récupérait une mauvaise
passe d’un défenseur local et battait imparablement François (1-2). La
réaction des Verts fut immédiate : lancé en profondeur par Arthur,
Alexandre prenait la défense de vitesse et égalisait méritoirement (2-2 à
la 28e minute).
Une minute plus tard, Rida Dikutala, qui venait d’entrer au jeu, profitait
d’une nouvelle approximation défensive pour croiser un tir imparable
(2-3)
Sur une passe en retrait, le gardien visiteur écartait le ballon de la main :
tir canon d’Arthur sur le montant; on crut au but quelques instants plus
tard mais la magnifique volée de Florent nécessitait une parade excep-
tionnelle du même gardien. Il fallut attendre la dernière seconde pour
voir enfin les Verts égaliser quand Tom Léonard mettait fin à une cour-
te mêlée (3-3). Sincèrement, on pouvait légitimement se poser la ques-
tion de savoir comment une équipe aussi souveraine dans le jeu était
tenue en échec. Michaël Mager profitait de la mi-temps pour corriger
l’animation défensive de ses garçons. Avec succès, mais n’anticipons
pas.
Début de la seconde mi-temps et là, soyons clair. Elle fut à sens unique.
Un peu (beaucoup) de la faute d’Alexandre. En effet, on rejouait depuis
une bonne minute que le n° 9 aubelois lancé en profondeur mystifiait
le gardien visiteur (4-3). Soixante secondes plus tard, il récupérait un
ballon au nez et à la barbe des défenseurs cointois et s’en allait
tranquillement faire 5-3.
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Les visiteurs avaient pris un sérieux coup sur la carafe et ne s’en remet-
tront jamais d’autant que le jeu défensif de toute l’équipe ne leur en
laissera plus l’occasion. Et les Verts maintenaient la pression face à une
opposition de plus en plus transparente. Qu’on en juge!
- 6e Tom déborde et centre pour Arthur qui canonne au-dessus de la
transversale.
- 7e Sur coup de coin, reprise directe d’Arthur (6-3).
-12e Tir canon de Victor Ernst - très précieux dans l’entrejeu - de peu à
côté.
-16e Sortie autoritaire de François devant le n° 12, Rida, seule occasion
notable pour des visiteurs au sein desquels Ibrahima et Caleb avaient
disparu des radars, totalement maîtrisés par une défense aubeloise bien
en place.
- 20e Florent, de loin, tente un tir plongeant juste au-dessus de la trans-
versale.
- 22e Arthur cède à Alex et bel arrêt du gardien.
- 23e Au tour d’Alex de jouer le rôle de passeur pour Tom cette fois et
nouvelle parade de Nouichi.
- 25e Double une deux entre William Ernst monté en ligne avec Alex qui
tire sur le piquet.
- 27e Sur coup de coin, reprise imparable de Florent qui couronnait son
excellente prestation par un nouveau but (7-3).
- 30e Long dégagement de François par dessus de la défense adverse
qu’Arthur prend de vitesse pour conclure imparablement (8-3).
- Tom est fauché (?) par un défenseur dans le rectangle : penalty et Tom
convertit (9-3).
Le match se terminait sur un score étonnant, surtout si l’on se réfère à
la première mi-temps. Mais…
- les 2 buts d’Alex en une minute pour faire 5-3 ont coupé bras et jambes
aux visiteurs; 
- la défense des Verts, recadrée, était devenue infranchissable en 2e mi-
temps; 
- le pressing visiteur n’a duré qu’une mi-temps : par contre, physique-
ment, nos joueurs étaient impressionnants; 
- et puis que dire de plus quand François, notre gardien, se permet de
faire un assist sur un de nos buts!
Bravo les gars, autant pour la manière que pour le résultat.

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

Le vendredi 28 octobre 2016 :
Ergo Cup U17 : Fexhe Slins-Fragnée - AUBEL 19 h. 30

Le samedi 29 octobre 2016 :
U7 série C : AUBEL - La Calamine 11 h. 00
U8 série A : AUBEL - Herve 11 h. 00
U8 série P : AUBEL B - Grivegnée 12 h. 15
U9 série C : Saive B - AUBEL 12 h. 15
U9 série L : Baelen - AUBEL B 11 h. 00
U10 série J : AUBEL - Franchimontoise 11 h. 00
U11 série K : Welkenraedt - AUBEL 13 h. 30
U12 série G : CS Verviers B - AUBEL 9 h. 30
U13 série F : Ent. Blegnytoise B - AUBEL 9 h. 30
Ergo Cup U14 : AUBEL - Goé 13 h. 30
Ergo Cup U15 : Charneux - AUBEL 13 h. 00
Ergo Cup U21 : Hombourg AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 30 octobre 2016 :
Ergo Cup Réserves : AUBEL - Lontzen 9 h. 30

Le samedi 5 novembre 2016 :
U7 série C : Herve - AUBEL 11 h. 00
U8 série P : Stembertoise - AUBEL B 11 h. 00
U9 série C : AUBEL - FC Eupen 11 h. 00
U9 série L : AUBEL B - Trois-Frontières 12 h. 30
U10 série I : AUBEL B - Charneux 13 h. 30
U10 série J : Minerois - AUBEL 13 h. 30
U11 série K : AUBEL - Minerois 11 h. 00
U12 série G : AUBEL - Soumagne 9 h. 30
U13 série F : AUBEL - Seraing Athl. 9 h. 30
U21 provinciaux B : Solières - AUBEL 14 h. 45

Le dimanche 6 novembre 2016 :
U14 provinciaux B : Huy - AUBEL 11 h. 15
U15 provinciaux A : Huy - AUBEL 9 h. 45
Scolaires régionaux C : AUBEL - Magnée 9 h. 30
U16 provinciaux A : AUBEL - Melen 11 h. 30
Réserves série E : AUBEL - Trois-Frontières 9 h. 30
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MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 30/10 à 14 h. 30 Le dimanche 06/11 à 14 h. 30
AUBEL - Ent. Amay URSL Visé - AUBEL (le  05/11 à 20 h.)
Milanello Milmort - Melen Milanello Milmort - Weywertz
Stockay - Wanze Bas-Oha Stade Disonais - Beaufays
Weywertz - Stade Disonais Fizoise - Banneux
Beaufays - Fizoise Minerois - Xhoffraix
Banneux - Minerois Raeren-Eynatten - Stockay
Xhoffraix - URSL Visé Ent. Amay - Hombourg
Hombourg - Raeren-Eynatten Melen - Wanze Bas-Oha

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 11 9 1 1 36 10 28
Stade Disonais 11 8 2 1 26 10 26
URSL Visé 11 7 3 1 14 3 24
Wanze Bas-Oha 11 7 1 3 20 17 22
Fizoise 11 4 3 4 17 20 15
Banneux 11 4 2 5 14 22 14
Beaufays 11 3 5 3 20 11 14
Xhoffraix 11 3 4 4 11 14 13
Raeren-Eynatten 11 3 3 5 18 20 12
Hombourg 11 3 3 5 13 19 12
Ent. Amay 11 2 6 3 13 14 12
Milanello Milmort 11 3 2 6 15 23 11
AUBEL 11 3 2 6 22 33 11
Minerois 11 2 3 6 12 18 9
Weywertz 11 2 3 6 10 20 9
Melen 11 0 7 4 12 19 7

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 30/10 à 14 h. 30 Le dimanche 06/11 à 14 h. 30
Elsautoise B - AUBEL B AUBEL B - Herve B
Houtain - Minerois B Minerois B - Elsautoise B
Hombourg B - Battice Ent. Pepine - Ent. Blegnytoise B
Herve B - Ent. Pepine UCE Liège B - Hombourg B
Ent. Blegnytoise B - UCE Liège B Battice - Charneux
Baelen - Fléron Etoile Dalhem - Houtain
Charneux - Etoile Verviétoise Baelen - Olne 
Olne - Etoile Dalhem Fléron - Etoile Verviétoise

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 11 9 1 1 37 9 28
Et. Verviétoise 11 8 2 1 30 12 26
Battice 11 8 1 2 27 14 25
Etoile Dalhem 11 8 1 2 24 11 25
Charneux 11 7 3 1 23 14 24
Olne 11 6 4 1 23 14 22
AUBEL B 11 4 3 4 26 25 15
Elsautoise B 11 4 3 4 24 30 15
Ent. Pepine 11 4 2 5 17 19 14
UCE Liège B 11 3 2 6 21 33 11
Baelen 11 2 4 5 18 22 10
Hombourg B 11 2 4 5 15 20 10
Ent. Blegnytoise B 11 1 4 6 16 29 7
Houtain 11 1 3 7 12 25 6
Herve B 11 1 1 9 17 31 4
Minerois B 11 0 2 9 14 36 2
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