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SAISON 2016-2017

EN VERT & BLANC
AUBEL - FIZOISE

LE DIMANCHE  30 AVRIL 2017 A 15 H.

Minerois et l’affaire Merlina.

Après l’affaire Andrien l’année dernière qui a valu à Ster Francorchamps
sa rétrogradation en P2, c’est l’affaire Merlina qui secoue la fin de cham-
pionnat cette saison. Une affaire complexe qui a été jugée par le comité
provincial le 6 avril; En effet, le joueur Merlina a été affilié à 3 clubs cette
saison : Seraing, Banneux et Milanello pour le compte duquel il a joué
quelques matches dont les deux contre Minerois. Les Miniers ont
déposé plainte contre Milanello et réclament contre cette équipe deux
victoires par forfait, soit un gain de 5 points. Le comité provincial a
débouté Minerois : “Un joueur peut être enregistré dans 3 clubs pour
autant qu’il n’ait pas été repris sur une feuille de match pour les 2 pre-
miers”. C’est le cas pour Merlina.
Minerois a été en appel de cette décision mais a été également débouté
par le A.C.F.F. Il peut encore aller en évocation à Bruxelles mais la
décision n’a pas encore été prise à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Une catastrophique 29e journée.
Après le rejet de la plainte mineroise, le classement général s’établissait
comme suit :
- 11 Melen 33 pts et 8 victoires
- 12 Aubel 30 pts et 8 victoires 
- 13 Raeren 30 pts et 8 victoires 
- 14 Weywertz 25 pts et 6 victoires
- 15 Minerois 24 pts et 7 victoires
- 16 Hombourg 19 pts et 4 victoires
Une victoire à Minerois et les Verts sont sauvés.
Mais : Minerois bat Aubel, Weywertz bat Melen et Raeren bat Wanze.

Ce dimanche, Aubel reçoit Fizoise qui joue sa qualification au tour final;
Weywertz se déplace à Beaufays qui a encore une maigre chance de se
qualifier et Minerois va à Hombourg déjà condamné. Il est donc impé-
ratif de battre Fizoise aujourd’hui pour laisser derrière nous 3 équipes :
les 2 descendants et le barragiste. Notons que pour être totalement ras-
suré, Aubel devrait encore gagner une place car si un Liégeois devait
descendre de nationale, il y aurait 3 descendants directs et un barragiste.
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Quel club Aubel pourrait-il rejoindre voire dépasser?
Réponse : le vaincu de Melen-Raeren.
Si c’est Mélen, Aubel, toujours en cas de victoire ce dimanche rejoin-
drait les Mélinois avec 33 pts mais les dépasserait au nombre de vic-
toires; si c’est Raeren, ce serait l’égalité totale et un test match devrait
nous départager, En cas de match nul entre ces 2 équipes, elles nous
devanceraient toutes deux d’un point.
Sprimont, barragiste en D1 amateurs, pourrait descendre entraînant
des descentes en cascade sauf si le F.C. Liège gagnait le tour final de D2.
Sans compter les recours comme celui de Deinze contre le retrait de
tous ces points de la première partie de championnat, le problème de
licences et les réclamations dues à l’horrible complexité des dernières
réformes.

Terminons dans la bonne humeur…
Après avoir salué une dernière fois nos équipes championnes, la réser-
ve de Sergio et les scolaires d’Yves Forthomme, un mot sur les pigeons
voyageurs, nos U15.

Le vendredi 14, 13 joueurs et 7 accompagnateurs se sont embarqués
pour Imbhein, un club de la région de Strasbourg pour y disputer
l’Alsace Cup. Nos p’tits gars y ont obtenu de beaux résultats :
0-0 contre Hoogstraaten, victoire 1-0 contre les Suisses de Sursee, 2-1
contre Amersfoot B (P-B), 3-1 contre Neufville et défaite 0-1 face à
Amersfoot A.
Michel Bauwens, responsable de nos U15, n’avait que des éloges pour
nos jeunes, et pas seulement pour nos résultats sportifs car ils ont fait
preuve d’une conduite exemplaire tout au long du voyage. Une expé-
rience à renouveler, pour sûr!

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

Notre invité du jour : la J.S. Fizoise.

Il y a 2 ans, Fizoise et Aubel sont amenés à se rencontrer pour la pre-
mière fois de leur histoire. Les Verts, qualifiés pour le tour final de P2 C
s’imposent à deux reprises aux tirs au but à Amblève et à Eynatten.
Fizoise, après avoir souffert mille morts face à Wanze-Bas Oha (victoire
7-6 aux tirs au but), l’emporte 0-2 à Xhoris et rejoint Aubel. Le 3e larron
sera Milanello, issu de la P2 B. Les pions étaient en place.
Dans ce tour final provincial, Fizoise l’emportait d’abord à Milanello (0-
4) auquel Aubel réservera le même sort (2-0). Distancés à l’average, les
Verts doivent impérativement gagner à Fizoise qui avait cependant des
arguments à faire valoir : outre l’average, le fait de jouer sur son terrain
et surtout la qualité de son noyau. D’ailleurs, il ne faut que 20 minutes
aux locaux pour inscrire par Pierre Bourtembourg ce qui sera le seul but
de la partie. Aubel n’était pas assez costaud pour venir à bout d’une
équipe plus expérimentée et mieux organisée. Jean Paul Nyssen, l’en-
traîneur d’alors, reconnaissait sportivement : “On a voulu mais on n’a
pas pu. Fizoise est bien la meilleure formation des 3 équipes en lice
pour la montée. On a été battu par plus fort”.
Ironie du sort, par suite de la disparition du C.S. Visé et du C.S. Verviers,
Aubel et Milanello rejoindront aussi la P1.

La saison dernière.
“La montée est pour nous un véritable exploit” commentait Fernand



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.

Bienvenu, le correspondant qualifié du club. “On a cependant un gros
problème. Nous n’avons pas d’équipes de jeunes et donc d’énormes
difficultés à obtenir des subsides de la Communauté française. On
aimerait bien en avoir, mais ce n’est pas faisable pour une petite entité
comme la nôtre et avec un seul terrain”.

Le match aller.
Le terrain, parlons-en. Lors de ce match, les Fizois démarrent en force
et Bourtembourg ouvre le score. Les Verts ne sont dangereux que sur
phase arrêtée et peu avant la pause, Ludo Feyen égalise sur coup franc
(1-1). En 2e mi-temps, Damien Parthoens convertit sans problème un
penalty; Mais problème il y a! Les conditions atmosphériques se dégra-
dent et le terrain devient impraticable, contraignant l’arbitre à arrêter le
match à la 78e minute.

Le match retour.
Fizoise (9 points ) a cru revenir victorieux de son déplacement à Aubel
(10 pts) Les hommes d’Antoine Battaglia sont cependant rentrés bre-
douilles. Pourtant, c’est Fize qui avait rapidement pris l’avance. Un tir
sur le poteau de Parthoens était récupéré par Marloye qui ne se faisait
pas prier (0-1). Les Fizois avaient encore quelques occasions via
Bourtembourg et Marloye mais c’est surtout Larondelle qui héritait de
l’occasion de faire 0-2 mais Grégory Droeven veillait au grain.
Cependant, à force de reculer, les visiteurs finirent par craquer. Plus pré-
sents physiquement dans les 25 dernières minutes, les Verts prenaient
en effet l’ascendant. Et c’est Julien Galère qui s’est révélé être le bour-
reau des visiteurs en plantant ses 2 premiers buts de la saison dans les 5
dernières minutes d’un match disputé sur un terrain en piteux état. Et
Michel Remacle pouvait savourer sa première victoire : “Cette victoire,
on a été la chercher grâce à notre travail de 4 semaines. On travaille
comme des fous. Et finalement, c’est notre physique et notre état d’es-
prit qui fait la différence”.

Le replay.
En première période, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain rendu très 
boueux par les pluies de la veille. Auteur d’un superbe doublé, Capelli

s’en donnait à coeur joie (2-0). Les Aubelois relèvent la tête et Corentin
Willem réduit l’écart peu avant le repos. Mieux même : Julien Galère,
opportuniste, arrache l’égalisation à la 58e minute (2-2) Puis Capelli est
exclu pour coup de coude. Aubel a toutes les cartes en mains mais
quelques minutes plus tard, Parthoens fait 3-2. L’état du terrain joue
alors contre les Aubelois lors de la dernière demi-heure. Premier succès
pour Fize à domicile mais sale revers pour les Verts.

Cette saison.
L’inconstance est-elle cultivée en vertu cardinale chez nos visiteurs? Au
soir de la 17e journée, Fizoise qui vient de réaliser un 22 sur 24 occupe la
4e place; Elle vient d’ailleurs ce jour-là de s’imposer 0-1 dans le derby
disputé à Stockay! Et puis Fizoise enchaîne par 5 défaites consécutives
face à Wanze-Bas Oha, Raeren, Amay, Visé et Minerois. L’entraîneur
Antoine Battaglia démissionnera et cédera, cédera sa place à Thierry
Deprez, qui avait déjà dirigé l’équipe durant 4 saisons dont celle de la
montée en P1.
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Le match aller.
Face au vent, les Verts prennent l’initiative et à la 3e minute déjà, Julien
Galère y allait d’un envoi qui obligeait Hanosset à une première
intervention; deux minutes plus tard, Julien partait au but mais était
déséquilibré par Rovny dans le rectangle. Penalty que Jabo Mutsinzi
convertit (0-1). Mais peu après la demi-heure, Bourtembourg est à la
conclusion d’un mouvement initié par Mommen et Parthoens (1-1).
Peu après le repos, les Verts croyaient reprendre l’avantage mais
Parmentier repousse à même la ligne une reprise de la tête de
Mamadou Diouf; ensuite l’excellent gardien local détourne un coup
franc pourtant bien tiré par Simon Pelsser. Les Hesbignons subissent
mais vont prendre l’avantage sur un contre ponctué par Grégoire (2-1).
Benoît Henrotay a beau égaliser à 12 minutes du terme, les Fizois
finiront par l’emporter grâce à l’inévitable Grégoire qui profite d’une
approximation de notre défense. Score final : 3-2.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de J.S. Fizoise.

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

Match of the Day : P3 - Elsaute B 4-3.

Coup de théâtre la semaine précédant cette rencontre : Cédric Ista, qui
n’avait pu arriver à un accord avec la direction du club n’entraînera plus
la P3 la saison prochaine. “Je quitte ce poste pour des raisons privées”
explique-t-il. “Comprenez ainsi que je veux passer plus de temps dans
ma nouvelle maison. Mais je ne délaisse pas Aubel : je vais rester coor-
dinateur des jeunes et plus précisément des U8 à U13”.
Mais pourquoi alors ne pas terminer la saison? “C’est simple”, nous dit
Marc Van Hoof. “Nous souhaitons le décharger de ce travail, lui qui a
déjà pas mal de boulot avec ses jeunes et pour raisons privées. Simon
Pelsser a déjà évolué en P3 la semaine dernière; il va devenir joueur
entraîneur jusqu’à la fin du championnat”. Dont acte.
Pour la 27e journée de la saison, les Verts recevaient leurs homologues
elsautois. Les deux équipes ont pas mal de points communs : jeunesse
de l’effectif, poursuite de la formation, jeu construit à partir de la

défense. Bref, tous ces ingrédients devaient nous donner une rencontre
agréable : on ne sera pas déçus.
Le match débute par un coup de théâtre : à la 5e minute,sur un coup de
coin délivré par Jonathan Deblond, un excellent joueur que celui-là,
Florian Oepen trompe malencontreusement son propre gardien de la
tête (0-1).
Aubel ne reste pas inactif Pierre Pesser, très offensif ce dimanche, alerte
Floran Ernst qui lance Marvin Loozen qui centre mais personne n’est à
la réception. Puis Samuel Hardy cède a Floran dont le tir est contré.
C’est ensuite Waled Saei qui croise vers Marvin mais un rien trop fort.
François Dorthu, qui nous quittera en fin de saison pour… Elsaute,
transperce la défense visiteuse mais le gardien Yannick Humblet est
bien sorti. Réaction dangereuse d’Elsaute quand un long coup franc est
dégagé par notre défense vers Adrien Jochmans qui tente une bicyclet-
te et le ballon échoue à quelques centimètres du montant.
Les Verts ont la mainmise sur le match mais le jeu bien construit des
visiteurs les gêne considérablement d’autant qu’ils confondent souvent
vitesse et précipitation. Floran centre ensuite pour la tête de Simon
Pelsser qui manque de surprendre le gardien.
Il y a du but dans l’air. Il tombera à la demi-heure Lorenzo Di Falco aler-
te notre Piet national qui monte pour la ixième fois : son centre est
cafouillé par la défense visiteuse et Sam Hardy - quel abattage! - canon-
ne à ras de terre à quelques centimètres du montant mais du bon côté.
(1-1).
Aubel est de plus en plus insistant mais la conclusion fait souvent
défaut. Commence alors le récital Waled, de loin l’attaquant le plus dan-
gereux sur le terrain. A la 45e minute, du flanc gauche, il envoie un tir
croisé à ras de terre qui laisse le gardien visiteur pantois (2-1).
Dès la reprise, Elsaute prend le jeu à son compte sur l’impulsion de son
n° 10, Thomas Thelen, excellent. Il est vrai que ledit Thomas est d’habi-
tude titulaire en équipe première mais rentrant de deux semaines de
vacances, reprenait en P3. C’est ainsi qu’après un tir du capitaine
Mustapha Kemel Bensouna bien capté par Tomas Beckers, il profite
d’une glissade malheureuse d’un défenseur aubelois pour égaliser (2-2).
Puis à la 10e minute, l’ailier elsautois Jonathan Deblond mettra un terme
à une courte mêlée devant notre but pour donner l’avance à ses cou-
leurs (2-3).
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Aubel est quelque peu décontenancé mais va pouvoir compter sur un
grand Waled.
- une bonne récupération aubeloise permet à Waled d’aller au but et
c’est l’égalisation (3-3).
- peu après, il inscrira un nouveau but, son troisième de l’après midi, un
véritable morceau d’anthologie. Lancé sur son flanc gauche, il part du
centre du terrain, résiste au retour de son défenseur, rentre dans le jeu
et d’un angle difficile, trompe le gardien d’une pichenette. C’est du
grand art et c’est aussi 4-3.
Les dernières minutes sont évidemment pour Elsaute qui pousse tant et
plus, surtout après la sortie de Waled.
- Jérôme Godard donne vers Thomas Thélen mais notre Thomas est le
plus prompt.
- le même Thomas lancé en profondeur se présente seul devant le but
et lobe notre gardien mais aussi la transversale.
- Thomas, toujours lui lance Jonathan Deblond qui tire à côté.
- Bensouna se présente seul devant notre Thomas mais la sortie de ce
dernier écarte le danger.
- réaction aubeloise : sur un coup de coin donné par Laurent London, la
reprise de la tête d’Antoine Roex passe de peu à côté du but.
- enfin, la dernière occasion est pour Elsaute et Younes Masafi, entré au
jeu quelques minutes plus tôt mais une fois de plus, Thomas est bien
sorti et protège notre victoire qu’Elsaute aura contestée jusqu’au bout.

Quant à Simon, comment réagit-il après cette première comme joueur
entraîneur? “Je connais les joueurs évoluant en P3”, nous confie-t-il.
“Sur le plan tactique, c’est assez simple, parce que j’utilise la manière
d’évoluer de Michel Remacle. Nous travaillons de la même manière
dans un but précis : permettre aux joueurs appelés en équipe fanion de
s’y intégrer plus facilement. Même si l’équipe a enchaîné quelques
défaites depuis la trêve, je n’avais pas la moindre appréhension au
moment de prendre sa tête. Contre Elsaute aujourd’hui, nous avons très
mal commencé. Puis nous avons parfaitement réagi avant de reperdre
les pédales en début de la seconde mi-temps. Mais un regain d’énergie
nous a permis de renverser la vapeur en fin de partie pour nous impo-
ser sur la marque surprenante de 4’ buts à 3”.

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

Le samedi 29 avril 2017 :

U7 série C : AUBEL - FC Eupen 11 h. 00

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

U8 série A : AUBEL - FC Eupen 14 h. 00

U9 série C : Visé BMFA B - AUBEL 10 h. 00

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

U10 série I : Olne - AUBEL B 11 h. 00

U11 série K : CS Verviers - AUBEL 11 h. 00

U12 série G : Herve - AUBEL 9 h. 30

U13 série F : Beaufays - AUBEL 9 h. 30

U21 clas. prov. : AUBEL - Tilleur 15 h. 30

Le dimanche 30 avril 2017 :

U14 clas. prov. : AUBEL - FC Seraing 11 h. 15

U16 clas. prov. : Melen - AUBEL 11 h. 15
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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”
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• Parking aisé

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 30 avril à 15 h.

Hombourg B - AUBEL B … - …
Herve B - Etoile Dalhem … - …
Elsautoise B - Baelen … - …
Ent. Blegnytoise B - Minerois B … - …
Charneux - Ent. Pepine … - …
Houtain - Olne … - …
Etoile Verviétoise - UCE Liège B … - …
Fléron - Battice … - …

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 29 22 2 5 94 31 68
Etoile Dalhem 29 21 1 7 59 27 64
Et. Verviétoise 28 20 4 4 78 38 64
Battice 28 18 3 7 69 45 57
Olne 29 17 6 6 67 43 57
Ent. Pepine 29 15 3 11 60 60 48
Charneux 29 12 7 10 63 55 43
AUBEL B 29 11 3 15 57 68 36
Elsautoise B 29 9 8 12 51 60 35
Baelen 29 8 7 14 45 58 31
UCE Liège B 29 8 6 15 56 87 30
Ent. Blegnytoise B 29 6 9 14 54 70 27
Houtain 29 6 6 17 34 58 24
Minerois B 29 6 6 17 34 58 24
Herve B 29 6 4 19 45 71 22
Hombourg B 29 5 7 17 31 56 22

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 30 avril à 15 h.

AUBEL - Fizoise … - …
Xhoffraix - Stade Disonais … - …
Banneux - Milanello Milmort … - …
Beaufays - Weywertz … - …
Stockay - URSL Visé … - …
Wanze Bas-Oha - Ent. Amay … - …
Melen - Raeren-Eynatten … - …
Hombourg - Minerois … - …

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 29 21 3 5 80 29 66
Stade Disonais 29 18 6 5 64 33 60
URSL Visé 29 17 9 3 60 24 60
Banneux 29 13 5 11 41 40 44
Wanze Bas-Oha 29 12 6 11 55 51 42
Fizoise 29 12 6 11 41 47 42
Beaufays 29 11 9 9 48 35 42
Ent. Amay 29 10 11 8 36 33 41
Milanello Milmort 29 11 6 12 43 57 39
Xhoffraix 29 9 8 12 41 51 35
Raeren-Eynatten 29 9 6 14 48 53 33
Melen 29 8 9 12 43 52 33
AUBEL 29 8 6 15 49 72 30
Weywertz 29 7 7 15 30 52 28
Minerois 29 8 3 18 39 58 27
Hombourg 29 4 8 17 18 49 20
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