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EN VERT & BLANC

Faites connaissance
avec Maxime Kerff.

Maxime est né à Oupeye le 21 mai 1994.
Il habite Fouron Saint Martin et depuis
3 ans, exerce la profession de menuisier.
Cette saison, il est devenu titulaire à
part entière, à la satisfaction générale
d’ailleurs. Raison suffisante pour vous
le présenter.

Où as-tu commencé le foot, Maxime?
A Fouron où mon grand-père, Jean Rademaeker, était président. C’est
lui qui m’a initié au football. J’y suis resté de diablotins en préminimes
1ère année. La 2e année, je l’ai jouée à Warsage.

Puis vient ton passage à Visé. Où tu as dû croiser du beau monde.
J’y suis resté jusqu’en scolaires 1ère année. Toujours en nationaux. Parmi
mes partenaires de l’époque qui jouent encore à un bon niveau, je cite-
rai Manuel Soto (Herstal), Cyril Brissinck (Tilleur), Robin Streber (Amay)
et Grégory Perséo (Richelle).

Avant d’atterrir au stade communal toujours en scolaires. Pourquoi
Aubel?
J’avais joué toute la saison comme titulaire en scolaires 1ère année à Visé
en nationaux, mais le club ne pouvait me promettre le même traitement
la 2e année. Comme moi ce qui m’intéressait avant tout était de jouer, et
si possible pas trop loin de chez moi, je suis venu tout naturellement à
Aubel en provinciaux. Où j’ai côtoyé notamment William Mauclet, Jordi
Spierts, Jean Billen, Julien Schoonbroodt, Corentin Willem, Nicolas
Theunens… J’ai encore joué une saison en juniors avant d’intégrer la P4.

Quelle impression t’a laissée ton passage en P4?
J’ai été confronté pour la première fois à des hommes. C’était plus phy-
sique, mais nos qualités techniques nous permettaient d’imposer notre 
jeu. Mais ce n’était pas toujours très gai. Quand à la mi-saison l’équipe
a marqué 102 buts… Heureusement, nous nous en sommes sortis en
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Je te pose cette question au soir de notre victoire contre Banneux par 5
buts à 1. Quel est notre match référence?
La victoire 4-0 contre Weywertz où nous avons vraiment bien joué dans
tous les compartiments du jeu. Contre Banneux, c’était bien mais si
Laurent ne réussit pas 2 sorties périlleuses dans les pieds d’un atta-
quant, c’est 3-2 et c’est un autre match. Mais notre condition physique
et notre mentalité nous ont permis d’émerger.

Si tu devais te définir comme joueur, que pourrais-tu dire?
Je ne vais pas me permettre de me lancer dans une série de dribbles, ce
n’est pas mon style. Je suis plutôt un récupérateur. Grâce à la prépara-
tion d’avant-saison, je me sens au top physiquement. J’adore courir et
je pourrais le faire plus de 90 minutes.

Nous jouons cette saison sur le synthétique. Ton avis.
C’est un avantage puisque nous connaissons notre terrain; le jeu est
plus rapide et c’est très gai. Mais gare aux articulations!
Ceci dit, nous jouons aussi en déplacement, je crois, non? Avant ces
matches disputés le plus souvent sur herbe, nous nous préparons sur le
terrain A. Sur herbe.

battant Franchimont B en interséries (3-0) avec des buts de Dorian
Meunier, Kazim Baskurt er Jordi Spierts. Puis ce fut la P3.

Avec Vincent Denoël puis Michel Remacle en P3, la manière primait le
résultat, non?
Michel était surtout attentif à la manière : pour lui, nous étions en for-
mation. Nous avons travaillé très dur pour être au point physiquement
le but final était d’imposer notre jeu, basé sur la possession et la circu-
lation du ballon.

Puis tu as été appelé en P2.
Jean Paul Nyssen m’a appelé plusieurs fois en P2 sur le banc. Ma pre-
mière titularisation, ce fut à Herve l’avant-dernier match de la saison
2013/14. Je suis resté une demi-heure sur le terrain avant d’être rempla-
cé. Vous mesurez ma déception, mais je préfère ne pas faire de com-
mentaires. Le dernier match, contre Butgenbach, j’ai encore joué 20
minutes puis j’ai disparu de la circulation.

Pour jouer en P3 la saison dernière.
Jusqu’au remplacement de Nyssen par Michel Remacle. J’étais réguliè-
rement repris et suis rentré au jeu contre des caïds comme Beaufays,
Herstal, Warnant et Tilleur. Avant de souffrir d’un ongle incarné. Je suis
revenu dans le groupe pour le tour final, mais sans monter au jeu.

Pourtant Michel comptait sur toi.
Il m’a dit en fin de saison de bien me soigner car il comptait sur moi.
C’est motivant!

Comme tu as joué contre les leaders du championnat la saison dernière, quelle
comparaison peux-tu faire entre ce championnat-là et l’actuel ?
L’année passée, il y avait vraiment 2 championnats en 1 : celui des 4
montants et Dison et celui des autres. Lors des 2 dernières saisons, il y a
eu 8 montants en promotion ou en D3 amateurs.
Cette année, le championnat est nettement plus ouvert, même si je
place Dison au-dessus des autres : tout le monde peut arracher des
points contre n’importe quel autre adversaire. Et la montée de clubs
comme La Minerie, Hombourg et Mélen rend la série plus régionale.
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Aubel vs Hombourg.
La première fois que les 2 équipes se rencontrent, ce fut lors de la saison
2012/13 dans le cadre de la 2C. Au stade de la route du Cheval Blanc, les
Oranges, entraînés par Fabrice Burdziak, subirent une sévère défaite
(0-5). Dès la 8e minute, Lorenzo Di Falco ouvrait le score que Christophe
Charbon doublait à la 20e minute. Les Verts gérèrent parfaitement la
seconde mi-temps. Notre bon petit Schlam ajoutera deux buts au passif
des Hombourgeois et comme Jordi Spierts y alla du sien, c’est par un
score de forfait, trop sévère il est vrai, que le match se termina.
Au match retour, Aubel, qui allait signer un 30 sur 30 pour rejoindre
Weywertz en tête du classement faillit passer à côté de son sujet.
Nullement impressionnés, les Hombourgeois se procurèrent même les
meilleures occasions qu’ils ne purent concrétiser par la faute d’un
Grégory Droeven impérial dans la cage aubeloise. Il fallut attendre la 80e

minute pour voir l’arbitre siffler en faveur des locaux un penalty que
Schlam s’empressa de convertir (1-0). A l’issue de la saison, Hombourg
avec 22 points allait rejoindre l’étage inférieur d’où, comme dit plus
haut, Christian Fitschy allait les extraire.
Les deux équipes se retrouvèrent la saison dernière pour le dernier
match du tour final, un match sans enjeu vu les tribulations du Patro
Lensois. Le match fut très disputé comme en témoignera le nombre de
cartes distribuées par l’arbitre. Plus déterminés,les visiteurs ouvrent le
score à la 37e minute par Simon Loozen, avantage doublé par Kévin Van
Melsen, le buteur attitré, peu avant le repos. Les Verts réagirent en 2e mi-
temps et prirent les 20 premières minutes à leur compte, Jordi Spierts
réduisant l’écart à la 50e minute (1-2). A la 67e minute toutefois, Pierre
Pesser commit un penalty tout en écopant d’une 2° carte jaune. L’élan
des Verts était coupé d’autant qur l’inévitable Van Melsen ne laissait pas
passer l’aubaine. Trois minutes plus tard, Félix Spirlet faisait 1-4, Aubel
ramenant le score à 2-4 suite à un autobut d’Alexandre D’Acquisto sur
un tir de Jabo Mutzinzi.

Et maintenant?
Malgré l’arrêt de D’Acquisto et le transfert de Van Melsen à Dison,
Hombourg ne peut se permettre des folies. Si l’on passe l’effectif actuel
au scanner 13 des 19 joueurs qui constituaient le noyau en P3, se retrou-
vent encore dans celui de P1.

Nos invités du jour : l’Athletic Club Hombourg.

Championnat 2013/14.
Hombourg termine à une modeste 8e place en P3 série D à 20 points du
champion Ster Francorchamps. Pour la saison suivante, les Orange et
Bleu salue l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Christian Fitschy. Et pour un
coup d’essai, ce fut un coup de maître : les Oranges remportent leur
série et montent en P2. Mais cela ne leur suffit pas : dans la foulée, ils
remportent la Coupe des Régions, opposant les équipes de P3 et de P4,
en battant Crisnée 3 buts à 0. Le coach pouvait pavoiser : “C’est un dou-
blé historique. D’après ce que je sais, aucune équipe n’avait réussi jus-
qu’à ce jour le doublé coupe-championnat”.

En route pour la 2C.
Pour jouer le maintien? Que nenni! A l’issue de la saison, les promus,
grâce à leur 5e place avec 55 points, se qualifient pour le tour final.
Premier match à Eynatten et première victoire sur le score de 0-2 avec
des buts de Bertrand Hick et de Charly Meesen ce qui permet aux
hommes de Fitschy de recevoir Amblève. Les Vert et Blanc de Boris
Dome pratiquent depuis des années le plus beau football de la série et
s’assurent une domination aussi nette que stérile.
“On n’a certes pas livré notre plus beau match de la série” commente le
coach local. “Mais on a mis nos occasions au fond et eux pas”. En effet,
Arnaud Dehon et Charly Meesen sur penalty ont fait 2-0.
En route cette fois pour le tour final provincial et le déplacement à
Mélen. Et là, patatras! Au terme d’une rencontre qui se termine sur le
score de 0-0, mais où Hombourg a montré qu’il était là, c’est une cruel-
le élimination aux tirs au but (5-4).
Reste la finale des battus contre Aubel à moins que… “Avec tout ce qu’il
se passe, on n’est peut-être déjà en P1, non? C’est incroyable ce qui se
passe en Belgique. On ne sait rien. On va devoir attendre” commente
Christian Fitschy, suspendu comme les Aubelois à l’affaire lensoise. Et
de fait, ce dernier match comptera pour du beurre, j’y reviendrai. Sur le
synthétique du stade communal, Hombourg s’imposera pour l’honneur
sur le score de 2-4. Et avec 10 points sur 12 au tour final, comment lui
contester cette montée en P1, pour la première fois dans l’histoire du
club?
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Aubel va alors prendre le dessus :
- Antoine Jacob donne pour François Dorthu qui dévisse sa frappe
(comme on le dit maintenant).
- Martin Querinjean combine avec Guillaume Van Hoof qui sert
François mais un défenseur, surgi de nulle part, intervient in extremis.
- François Smits cède à Pierre Fortemps qui transmet à François Dorthu :
cette fois on croit au but mais le gardien visiteur sauve son but miracu-
leusement.
- Sortie de Joachim à 30 mètres de son but devant Bertrand.
- Entrée de Gaetan Braconot qui n’a que 3 entraînements dans les
jambes mais qui d’emblée va peser sur la défense. Arnaud Smits lance
Guillaume qui centre vers Gaëtan et sur le coup de coin qui s’ensuit le
même Gaëtan reprend de manière spectaculaire mais Benjamin
Gendrin, excellent, sauve une nouvelle fois son but.
- Nouveau tir local de Martin Querinjean.
- Belle percée de Pierre, très actif, annihilée par une sortie du gardien.
Et Cointe me direz-vous? Leurs trois attaquants d’origine africaine sont
certes très techniques mais procèdent souvent par efforts individuels et
semblent ignorer l’abc du jeu collectif. En tout cas, au cours de cette
première période, Joachim est presque réduit au chômage.

Il en fallait cependant plus pour doucher l’enthousiasme des promus
qui recevaient pour leur entrée en P1 une équipe de Fize qui avait ter-
miné la saison dernière en boulet de canon. Fize ouvrait d’ailleurs le
score et menait jusqu’à la 41e minute, moment choisi par Charly
Meesen pour entrer dans l’histoire du club en inscrivant le premier but
des Oranges au sein de l’élite provinciale.
Ils ne connaîtront leur première défaite qu’au soir du 6e match à
Banneux (2-1) mais ont battu Beaufays et partagé au terrain de Dison.
A propos de ce partage obtenu à Dison, notons cet événement rarissi-
me. Les locaux menaient toujours 1-0 à la 90e minute quand Hombourg
obtint dans le temps complémentaire un dernier coup de coin et c’est
Xavier Stassen , le gardien monté en ligne, qui égalisa d’une reprise de
la tête; Décidément, avec cette équipe, il y a toujours une histoire!

Le Royal Aubel Football Club salue les dirigeants, joueurs et supporters
de l’Athletic Club Hombourg.

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

Match of the Day : U21 - Cointe : 3-0.

Après leur victoire à Rechain, nos U21 accueillaient au stade communal
leurs homologues de Cointe. Dans la fournaise!
Les premières minutes sont partagées et les visiteurs se créent une pre-
mière occasion lorsque William Servais, leur meneur de jeu, isole le n°
11, Chérif Alpha, qui vendange une possibilité facile. Après un coup
franc d’Arnaud Smits qui ne donne rien, les Verts vont ouvrir la marque
dès la 7e minute à la suite d’une combinaison entre Martin Demez et
Lucas Cloes à laquelle Antoine Jacob met fin (1-0).
Cointe ne joue pas mal, combine bien jusqu’au rectangle mais pèche à
la finition. C’est ainsi qu’un tir de Servais est aisément capté par
Joachim Bastin, notre gardien, puis Uba Ulan lance Antoine Bertrand
qui tire dans le filet latéral. Une tentative de une-deux entre Pierre
Fortemps et François Dorthu échoue de peu mais de l’autre côté, un tir
de Bertrand est dévié au-dessus de la transversale; et sur le coup de
coin, Atem Elonge à un mètre du but place sa reprise de la tête dans les 
mains de Joachim.
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Ouvert du Mardi au Dimanche
de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30

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

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

Le samedi 1er octobre 2016 :
U7 série C : AUBEL - Herve 11 h. 00
U8 série A : AUBEL - CS Verviers 11 h. 00
U8 série P : AUBEL B - Stembertoise 12 h. 30
U9 série C : FC Eupen - AUBEL 12 h. 30
U9 série L : Trois-Frontières - AUBEL B 11 h. 00
U10 série I : Charneux - AUBEL B 11 h. 00
U10 série J : AUBEL - Minerois 11 h. 00
U11 série K : Minerois B - AUBEL 14 h. 00
U12 série G : Soumagne - AUBEL 12 h. 30
U13 série F : Seraing Athl. - AUBEL 9 h. 30
U21 provinciaux B : AUBEL - Solières 15 h. 30

Le dimanche 2 octobre 2016 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Huy 9 h. 45
U15 provinciaux A : AUBEL - Huy 11 h. 15
Scolaires régionaux C : Magnée - AUBEL 11 h. 15
U16 provinciaux A : Melen - AUBEL 9 h. 30
Réserves série E : Trois-Frontières - AUBEL 9 h. 30

Le samedi 8 octobre 2016 :
U7 série C : CS Veviers - AUBEL 10 h. 30
U8 série P : Franchimontois - AUBEL B 11 h. 00
U9 série C : AUBEL - CS Veviers 11 h. 00
U9 série L : AUBEL B - Franchimontois 11 h. 00
U10 série I : AUBEL B - Fléron C 11 h. 00
U10 série J : AUBEL - Minerois 11 h. 00
U11 série K : AUBEL - Andrimont 11 h. 00
U12 série G : AUBEL - Sart 9 h. 30
U13 série F : AUBEL - RD Cointe Liège B 9 h. 30
U21 provinciaux B : Seraing Athl. - AUBEL 15 h. 30

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

A la reprise, Cointe essaie de refaire son retard. Bertrand centre pour
Elonge qui rate ; mêlée homérique devant la cage aubeloise; Uba Dylan
fonce seul vers le but et Antoine Jacob commet la faute “nécessaire”,
même si je n’aime pas cette expression.
Les Verts se doivent de réagir, Gaëtan s’en chargera.
- 15e superbe centre de Gaëtan pour son capitaine
- 17e Antoine perce sur le flanc gauche et intervention du gardien.
- 19e Percée en force de Gaëtan qui croise son tir : piquet sortant.
- 20e Tir cadré d’Alpha Chérif ; Joachim se détend pour la première et
seule fois.
- 22e Nouvel effort de François Dorthu qui se blesse dans un contact
avec le gardien.
- 30e Antoine cède à Ludovic Valder qui évite le gardien mais le ballon
sort en coup de pied de but.
- 32e Guillaume pour Gaëtan et nouvel arrêt du gardien.
- 37e Splendide une-deux entre François Smits et Gaëtan : c’est 2-0.
- 40e Même phase de jeu, mais le ballon heurte le montant.
- 42e Faute adverse sur Guillaume isolé par Ludovic. Le coup franc est
splendidement transformé par François Smits (3-0).
- 45e Chérif Alpha risque un centre-tir qui franchit la ligne de peu :
l’arbitre accorde le but et siffle la fin (3-1).
Alors coach, satisfait? Vivien Forthomme tempère : “Satisfait par la men-
talité, l’engagement, le physique à 200 pour 100. Par contre, dans la
manière, il y a eu trop de déchets, de passes imprécises : il y a encore
beaucoup de travail dans ce domaine pour que je sois entièrement
satisfait”. Dont acte.
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MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 02/10 à 15 h. Le dimanche 09/10 à 15 h.
Etoile Dalhem - AUBEL B AUBEL B - Baelen
Baelen - Ent. Pepine Minerois B - Etoile Dalhem
Minerois B - Fléron Battice - Elsautoise B
Ent. Blegnytoise B - Hombourg B UCE Liège B - Houtain
Herve B - Charneux Ent. Pepine - Olne
Houtain - Battice Fléron - Hombourg B
Elsautoise B - Etoile Verviétoise Charneux - Ent. Blegnytoise B
Olne - UCE Liège B Etoile Verviétoise - Herve B

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
AUBEL B - Fléron 3-3 AUBEL B - Minerois B 2-2
Minerois B - Ent. Pepine 3-6 UCE Liège - Baelen 1-1
Herve B - Ent. Blegnytoise B 2-3 Etoile Verviétoise - Houtain 3-2
Elsautoise B - Hombourg B 1-1 Hombourg B - Herve B 1-0
Houtain - Charneux 0-3 Charneux - Elsautoise B 1-1
Olne - Etoile Verviétoise 2-1 Ent. Pepine - Etoile Dalhem 0-2
Baelen - Battice 4-5 Battice - Olne 0-1
Etoile Dalhem - UCE Liège B 4-1 Fléron - Ent. Blegnytoise B 5-0

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

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 02/10 à 15 h. Le dimanche 09/10 à 15 h.
AUBEL - Hombourg Stockay - AUBEL
Beaufays - Raeren-Eynatten Raeren-Eynatten - Banneux
Banneux - Wanze Bas-Oha Wanze Bas-Oha - Xhoffraix
Weywertz - Ent. Amay Fizoise - Stade Disonais
Milanello Milmort - URSL Visé Melen - Hombourg
Stade Disonais - Minerois URSL Visé - Weywertz
Fizoise - Melen Ent. Amay - Beaufays
Xhoffraix - Stockay Minerois - Milanello Milmort

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 7 5 1 1 20 8 16
Stade Disonais 7 4 2 1 13 6 14
URSL Visé 7 4 2 1 9 3 14
Hombourg 7 3 2 2 8 8 11
Milanello Milmort 7 3 1 3 13 14 10
Wanze Bas-Oha 7 3 1 3 11 15 10
Banneux 7 3 1 3 9 17 10
Xhoffraix 7 2 4 1 8 5 9
Beaufays 7 2 3 2 16 8 8
AUBEL 7 2 2 3 17 17 8
Minerois 7 2 2 3 8 9 8
Fizoise 7 2 2 3 11 14 8
Raeren-Eynatten 7 2 2 3 9 12 8
Ent. Amay 7 1 4 2 7 9 7
Melen 7 0 5 2 6 8 5
Weywertz 7 0 2 5 4 16 2
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