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Faites connaissance
avec François Smits

Dans les rangs aubelois, la passerelle
entre les deux équipes P3 et P1 laisse
plus souvent qu’à son tour la porte
ouverte à une jeunesse inconnue au
bataillon, sauf pour les fidèles qui assis-
tent aux prestations de nos équipes
d’âge. Après Corentin Willem, Dorian
Meunier, Laurent Beckers, Olivier
Meyers, Maxime Kerff, Thomas
Bauwens, Guillaume Van Hoof, longtemps arrêté par une blessure aux
ligaments et Nicolas Theunens, c’est François Smits, un joli bébé de 16
ans pour 1,90 mètre et 80 kilos qui a été titularisé depuis la rencontre
contre Xhoffraix. Il était plus que temps de vous le présenter.

D’abord, François, peux-tu te présenter brièvement à nos lecteurs?
Je suis né le 8 juin 2000 à Verviers. J’habite à Aubel avec mes parents;
mon père, Jean-François grand amateur de sports mécaniques et ma
maman, Fabienne ont également donné le jour à Ophélie, ma soeur de
quatre ans mon aînée.

C’est la première fois dans ma déjà longue carrière que j’interviewe
un joueur aussi jeune et donc toujours aux études. Sais-tu déjà quelle
orientation tu envisages pour l’avenir?
Actuellement je suis étudiant en 4e année à l’école du Sacré Coeur à Visé.
Plus tard, j’aimerais me diriger vers des études de professeur de langues
germaniques anglais-néerlandais. Je parle couramment cette dernière
langue vu que j’ai fait mes primaires en néerlandais à La Planck.

Venons-en au foot. Où as-tu fait tes premières armes?
A Aubel, bien sûr, vers 4 ans et demi. J’ai eu comme premier entraî-
neur… Christina Remacle et j’avais déjà comme partenaires Martin
Delhez, Romain Raedts, Victor Schillings et Ludovic Valder. Je suis resté
jusqu’en U12 au stade communal avant de prendre la direction
d’Eupen.
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Et puis les joueurs de ces formations sont plus expérimentés. J’avais
déjà eu un avant-goût de la P3 l’année dernière où Etienne Drion
m’avait aligné à deux reprises mais en matches amicaux. En effet, pour
jouer des matches officiels en adultes, il faut avoir 16 ans.

Puis en cette fin de saison, tu as été appelé à jouer en équipe première
en P1. Comment cela s’est-il passé?
Je ne m’attendais pas à jouer cette saison avec la P1 d’Aubel. Pendant la
trêve cependant Michel Remacle m’a fait jouer deux matches contre
Warsage et les U21 de Seraing où j’occupais le flanc gauche d’une
défense à trois. Ma première titularisation en match officiel date de la
rencontre à domicile contre Xhoffraix. J’ai connu pas mal de soucis en
première mi-temps dans l’axe défensif. Après le repos, on est passé à
une défense à trois où j’étais aligné comme flanc gauche et où je me suis
senti beaucoup plus à l’aise.

Comment le “gamin” a-t-il été accueilli en équipe première où inévita-
blement il prend la place de quelqu’un?
Très bien. Il y a d’ailleurs dans le vestiaire une excellente ambiance. Et
chapeau à Simon Pelsser dont j’ai pris la place. Il ne cesse de me donner
des conseils et de m’encourager. Il m’a même dit qu’il allait se donner à
fond aux entraînements pour tenter de reprendre sa place pour que de
mon côté je fasse le maximum pour la conserver. Et chez Simon, c’est
tout sauf une boutade.

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

Nos invités du jour : le R.F.C. Raeren-Eynatten.

Un regard sur la saison dernière.
Eliminé en coupe de Belgique aux tirs au but et tenu en échec en cham-
pionnat par Dison (1-1) Raeren attend toujours sa première victoire à
domicile. Ayant aussi partagé à Amay (2-2) et remporté une jolie victoi-
re à Fize (3-5), les Jaune et Noir comptent tout de même 5 points sur 9
quand les Verts se présentent au JW Wust Stadion de la Bergstasse. Plus 
vivace, plus rapide et surtout plus réaliste en zone offensive, Raeren
prend l’avance au quart d’heure par Nicolas Collubry (1-0). Aubel, han-
dicapé en plus par la double exclusion de Kévin Bas et de Corentin
Willem résista tant bien que mal jusqu’à l’heure de jeu, moment choisi

A l’A.S. Eupen, la formation est de qualité, c’est reconnu. Que peux-tu
nous dire de tes années passées à l’Alliance?
J’y suis resté deux saisons. J’y ai eu comme entraîneurs en U13 Thierry
Solheid et en U14 Jean-Marie Houben. Comme Eupen évoluait en D2,
nous jouions en nationaux. Et cependant, on terminait toujours dans le
top 3. J’ai beaucoup appris non seulement dans les matches contre des
équipes comme Saint-Trond par exemple pour n’en citer qu’une, mais
aussi aux entraînements.
Comme partenaires, je retiendrai surtout Alexis Modica, Kevin Ernens
et Pierre Weijnjes, un gars dont on devrait entendre parler. Ils sont en-
core tous les trois à l’Alliance en U17.

Viens alors ton passage à Visé. Pour une saison seulement.
J’y ai joué une saison en U15 avec Gilles Conrad, mon meilleur ami qui
joue maintenant en U17 à Elsaute mais aussi avec Maknoun Zakaria qui
est passé dans les rangs du Standard. Hélas, vous savez déjà comment
l’aventure s’est terminée…

…par la faillite et la radiation du C.S. Visé. Une faillite tardive
d’ailleurs mais tu as pu rebondir assez facilement dans ton ancien club.
Exact je suis rentré au bercail pour jouer en U21. J’ai certes joué 3 ou 4
matches en U17 et même un autre en U15 pour dépanner. Mais il est
vrai que j’ai joué quasi toute la saison en U21 avec David Malta comme
coach. J’y ai côtoyé notamment Thomas Beckers, le gardien, Amaury
Pesser, Florent Ernst, Guillaume Van Hoof et Antoine Roex. En U21,
l’action est encore mis sur la formation; en début de saison, j’ai encore
évolué en U21 puis en P3.

En équipes d’âge, à quelle place évoluais-tu?
J’ai toujours évolué sur le flanc gauche, soit au back, dans l’entrejeu et
même en attaque, mais plus rarement. Mais c’est vrai que dans les
équipes d’âge j’avais un rôle plus offensif.

En P3, c’est très différent que de jouer en U21?
La grande différence est qu’en P3, on joue contre des adultes, le plus
souvent contre des équipes premières qui visent à remonter en P2
comme Battice, Fléron, l’Etoile Dalhem et sa consœur Verviétoise,
Charneux, Olne et j’en oublie. Le jeu est beaucoup plus viril, il y a
davantage de duels.
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par Jérémy Bong pour inscrire un deuxième but (2-0). Enfin, Yannick
Braem entré au jeu à dix minutes du terme se rappellera au bon souve-
nir de son entraîneur en plantant deux nouveaux buts. Score final : 4-0.
“Tout le monde doit se remettre en question, moi y compris” recon-
naissait Le coach aubelois Jean-Paul Nyssen. “Nous devons trouver la
solution à nos problèmes et certainement revenir à un abc d’un systè-
me défensif”.

Le match retour.
Dans un match reporté de la 18e journée, les deux clubs jouent gros.
Aubel doit l’emporter s’il veut conserver une petite chance de salut,
Raeren de même s’il veut envisager une participation au tour final pour
la montée. Le début du match est clairement à l’avantage des Verts,
comme on pouvait s’y attendre vu les nombreux absents dans le onze
raerenois dont les deux Laschet en défense centrale et Kudura son
buteur qui sont suspendus. Si un tir de Younes Nagui et une tête de
Christophe Charbon sont improductifs, notre bon petit Schlam y va
d’’une tête plongeante sur un centre de Julien Galère et bat imparable-
ment Ferebauer (1-0 à la 5e minute) Raeren ne sortira de sa coquille qu’à
la demi heure quand Léon Koonen tire de peu à côté mais surtout
quand une frappe enroulée de Jérémy Bong frôle le montant Il y a du
but dans l’air. Mais c’est de l’autre côté qu’il tombera à une minute du
repos.Sur un service de Nagui, Julien Galère ne tremble pas et mystifie
le gardien visiteur (2-0). Après le repos, Raeren domina certes mais sté-
rilement et les Verts se sortent sans casse d’un match qui les ramènent
à un petit point de Milanello.

Le tour final.
Avant l’avant-dernière journée, la situation est claire : pour accéder au
tour final, Raeren doit battre l’ogre tilleurien et Beaufays doit perdre à
Weywertz. Ce sera fait quand les Jaune et Noir écraseront le nouveau
champion (5-1) tandis que Weywertz l’emporte 3-1. Même une défaite à
Milanello n’y changera rien.
Terminant à la 6e place du classement, Raeren devra se rendre à
Warnant, 3e au général. Aux nombre d’occasions, les Germanophones
l’emportent haut la main, encore fallait-il les concrétiser.
Hélas! elles ne le seront pas. De l’autre côté, l’inévitable Henri Neerdael
transforma à la 23e minute une des rares possibilités de but que les siens
s’étaient créées. Et comme plus rien ne fut marqué…

La fusion.
Le Grenz Echo du 22 janvier annonce la fusion entre les deux clubs de
Raeren et du Rot Weiss Eynatten. Les deux comités ont d’ores et déjà
ficelé un accord dont se félicitent Walther Collubry (Raenen) et Dennis
Bebronne (Eynatten). En pratique, le club fusionné s’appellera le R.F.C.
Raeren- Eynatten et la présidence sera assurée par monsieur Collubry.
Début juin, l’Association Belge de football approuve la fusion.
Quant à l’entraîneur de la nouvelle équipe, ce sera Jonathan Negrin. On
se souviendra que le Welkenraedtois avait repris La Calamine à la fin de
la saison. Jonathan était dans les visées du président Collubry depuis le
mois de décembre : “C’est un jeune entraîneur ambitieux et on l’a per-
suadé de notre projet. Il est diplômé UEFA A et on le connaissait comme
joueur. L’objectif est maintenant de construire un noyau avec des
joueurs se Raeren et d’Eynatten et de quelques transferts. Par contre,
c’est trop tôt pour parler d’ambitions mais on a un bon noyau”.
Par ailleurs, le R.W. Eynatten officiant en P2 C la saison précédente où il
avait terminé à la 2e place ex-aequo avec Amblève à 8 points du cham-
pion minerois, les fusionnés pourront aligner une équipe B en P2 C.
Celle-ci sera confiée à Marcin Gdowski.
Lors de la 23e journée du championnat, par suite des blessés, suspendus
et …skieurs, la P2 C devra déclarer forfait lors de la réception d’Elsaute.
“Je ne saurais pas inventer de nouveaux joueurs” se lamente Marcin
Gdowski “Six joueurs habituels étaient repris en P1”.
Le journal L’Avenir annonce le 9 mars que les dirigeants de Raeren-
Eynatten avaient décidé de scratcher la P2 pour le reste du champion-
nat et de ne pas renouveler l’expérience l’année prochaine. Quant à
Marcin Gdowski,on sait qu’il a signé pour la saison prochaine à Ster
Francorchamps sous la houlette de Vincent Heins.

Le match aller.
Les deux équipes ont pas mal de points communs : elles s’efforcent de
pratiquer du beau football mais pèchent à la réalisation. Mais emmenée
par un Faraj Digberekou étincelant, les locaux trouvent l’ouverture dès
la 3e minute par Jérémy Bong; à la 10e minute, Christian Meyer y allait
d’un débordement victorieux sur le flanc gauche; enfin déchaîné sur
l’aile droite, Digberekou trouve Romain Heinrichs au poteau opposé Au
repos : 3-0.
A la reprise, le calvaire des Verts continue. Un centre tir de Heinrichs
surmonte Laurent Beckers à la 73e minute et trois minutes plus tard,
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Bong clôture la série (5-0). Enfin à 4 minutes de la fin, Jabo Mutsinzi
sauve l’honneur sur penalty (5-1).

Dernière nouvelle.
Contrairement à ce qui avait été dit dans la presse à propos de l’équipe
de P2 C, il n’y a pas eu de scratch général après celui contre Elsaute;
En effet, le dimanche suivant, Raeren-Eynatten B s’est présenté à Fran-
chimont où il a partagé l’enjeu (4-4) mais les Germanophones avaient
aligné 4 joueurs qui avaient évolué en P1 le dimanche précédent. Et le
lundi suivant, par la voix de son coach Olivier Laffineur, Franchimont,
toujours en course pour le tour final a décidé de porter plainte.
Ajoutons pour être complet que dimanche dernier, Raeren-Eynatten B
a reçu le plus normalement du monde l’équipe de Herve (2-4).

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du R.F.C. Raeren-Eynatten.

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

Match of the Day. : U15 - F.C. Eupen :7-5.

Après leur probant succès contre Huy (4-0), les jeunes Verts étaient
acculés à l’exploit face au F.C. Eupen, leader de leur série devant le F.C.
Liégeois que les nôtres avaient à deux reprises tenus en échec.
Ils abordent le match sans complexe mais les Germanophones, avec
l’avantage du vent, sont les premiers dangereux lorsqu’un long tir de
Shemus Demirtas échoue sur le dessus de la transversale. Le même
Demirtas, lancé en profondeur, ne peut éviter la sortie de Thibault
Rorive, notre gardien, excellent ce dimanche. Eupen joue sur sa puis-
sance et est récompensé quand Demirtas profite d’un magnifique
centre de Jannis Pohlen, pour ouvrir le score. Puis 2 minutes plus tard,
Pohlen, parti en contre, brûle la politesse à notre défense et inscrit le
n° 2. On joue alors depuis 9 minutes!
La réaction est immédiate. Antoine Demollin centre vers Lucas Duthoo
poussé dans le dos par un défenseur : penalty et Antoine réduit l’écart
(1-2). Sur débordement d’Alex Dumont, Aubel obtient un coup de coin
et sur le botté de celui-ci, la tête d’Alex est captée par le gardien. Après
une nouvelle sortie de Thibault dans les pieds de Pohlen, les nôtres
allaient égaliser : sur un centre venu de la droite, Lucas remisait pour

Audric Blondeel dont le tir de 25 mètres surprenait Tom Meys, le gardien
visiteur (2-2).
Eupen connaît alors un tout bon 1/4 d’heure et profite au maximum du
vent mais aussi de quelques contres heureux Demirtas, lancé en pro-
fondeur, est stoppé une première fois par Thibault mais récupère le bal-
lon pour le pousser au fond du but (2-3). Puis c’est l’ami Johnen qui se
rappelle à notre bon souvenir en débordant sur la droite avant de battre
imparablement Thibault (2-4). Alex réplique par un solo sur le flanc
droit et risque un centre tir bien dégagé par le gardien alors que Lucas
et Audric attendaient devant le but vide. Et comble d’infortune, sur le
contre, l’inévitable Johnen centrait ver l’inévitable Demirtas et c’était
(2-5), score à la pause.
On aurait pu craindre l’avalanche à ce moment-là : elle allait se déclen-
cher l’avalanche mais pas dans le sens que l’on aurait pu prévoir.
Les jeunes Verts remontent sur le terrain le couteau entre les dents.
Après un coup franc de Clément Beckers, Alex déborde sur le flanc droit
et obtient un corner à la suite duquel un centre venu de la droite ne peut
être repris par Lucas,un rien trop court. 
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Il y a du but dans l’air : il tombera à la 8e minute du pied d’Antoine qui
de la gauche croise un véritable missile sur lequel le pauvre Tom Meys
ne peut rien (3-5).
Pendant 1/4 d’heure, il n’y en eut que pour les Verts et les visiteurs ne
parvenaient plus à desserrer l’étreinte. Audric sert Antoine qui centre
vers Alex un rien trop fort. Martin Ruwet force un coup de coin et à la
suite de celui-ci, Clément voit son tir dévié raser le poteau. Martin, de
plus en plus incisif, perce dans l’axe et son tir puissant frôle le montant
alors que le gardien jouait battu. Les visiteurs en étaient réduits à com-
mettre de plus en plus de fautes et sur l’une d’elles, Aubel obtenait un
nouveau penalty qu’Antoine transformait (4-5).
Les Verts sont déchaînés : même leur buteur Demirtas se retrouve en
défense. Rien n’y fait! Un obus de Clément s’écrase sur la transversale
et Antoine, plus prompt que la défense adverse inscrit son 4e but
personnel (5-5).
Eupen eut alors une réaction dangereuse, la seule de la seconde mi-
temps. Son capitaine, Liam Reuter lance le n° 10, l’ami Johnen qui
avait disparu de la circulation et qui centre en force devant le but et la
reprise, difficile il est vrai, est ratée par un attaquant adaverse étran-
gement isolé.
On croyait avoir tout vu dans cette partie incroyable mais le meilleur
était encore à venir. Avec comme exécuteur des hautes oeuvres Julien
Hauregard.
- sur un coup de coin donné par Antoine, le gardien se troue et Julien est
là pour déposer le ballon de la tête au fond des filets (6-5).
- certains joueurs visiteurs deviennent de plus en plus nerveux : Martin,
absolument intenable, perce sur la gauche avant d’être descendu de
manière scandaleuse par un défenseur : après une longue période de
soins à même la pelouse, le jeune Aubelois dut quitter le terrain.
- mais il est écrit qu’il y aura une justice : sur le coup franc qui s’en suit,
Julien se trouve à la bonne place pour tuer tout suspense (7-5).
La joie de nos petits Verts était indescriptible, tout comme celle du staff
d’ailleurs!
Un méchant (?) rappel : à la mi-championnat, menés 0-2 après
quelques minutes face à Franchimont, une équipe mal classée, les Verts
étaient restés sans réaction et avaient pris une correction : 2-10!
Quel contraste avec ce dimanche où l’équipe, malmenée en première
mi-temps, a réussi un exploit digne de celui de Barcelone face au PSG.
Toute proportion gardée, bien sûr.

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

Le samedi 25 mars 2017 :

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

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

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

U9 série C : AUBEL - CS Verviers B 11 h. 00

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

U10 série I : AUBEL B - Olne 14 h. 00

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

U12 série G : AUBEL - Herve 9 h. 30

U13 série F : AUBEL - Beaufays B 9 h. 30

U21 provinciaux B : Saive - AUBEL 16 h. 30

Le dimanche 26 mars 2017 :

U14 provinciaux B : Franchimontois - AUBEL 9 h. 45

U15 provinciaux A : Franchimontois - AUBEL 9 h. 45

Scolaires régionaux C : AUBEL - FC Eupen B 9 h. 30

U16 provinciaux A : AUBEL - Beaufays 11 h. 30

Réserves série E : AUBEL - Minerois B 9 h. 30

Le samedi 1er avril 2017 :

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

U7 série G : AUBEL B - Rechain 12 h. 30

U9 série C : Olne - AUBEL 10 h. 00

U9 série L : Raeren-Eynatten B - AUBEL B 11 h. 00

U10 série I : Melen - AUBEL B 11 h. 00

U11 série K : Raeren-Eynatten - AUBEL 11 h. 00

U12 série G : Ent. Pepine - AUBEL 9 h. 30

U13 série F : Herve - AUBEL 9 h. 30

U21 provinciaux B : Seraing Athl. - AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 2 avril 2017 :

U14 provinciaux B : Butgenbach - AUBEL 11 h. 15

U15 provinciaux A : Saive - AUBEL 9 h. 45
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MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 26/03 à 15 h. Le dimanche 02/04 à 15 h.
AUBEL - Raeren-Eynatten Ent. Amay - AUBEL
Xhoffraix - Ent. Amay Fizoise - Beaufays 
Stockay - Melen Raeren-Eynatten - Hombourg
Hombourg - Wanze Bas-Oha Wanze Bas-Oha - Stockay
Milanello-Milmort - Stade Disonais Melen - Milanello-Milmort
Weywertz - Fizoise URSL Visé - Xhoffraix
Beaufays - Minerois Minerois - Banneux
Banneux - URSL Visé Stade Disonaos - Weywertz

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 25 19 2 4 68 22 59
Stade Disonais 25 17 5 3 56 26 56
URSL Visé 25 16 6 3 53 20 54
Beaufays 25 9 9 7 43 29 36
Wanze Bas-Oha 25 10 5 10 42 45 35
Fizoise 25 10 5 10 34 43 35
Ent. Amay 25 9 8 8 34 32 34
Banneux 24 10 4 10 32 34 34
Melen 25 8 9 8 35 36 33
Milanello Milmort 25 8 5 12 33 51 29
Xhoffraix 24 7 6 11 33 43 27
Raeren-Eynatten 25 7 6 12 40 44 27
AUBEL 25 7 5 13 44 64 26
Minerois 25 7 3 15 36 51 24
Weywertz 25 6 6 13 24 44 24
Hombourg 25 4 6 15 18 41 18

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 29/06 à 15 h. Le dimanche 02/04 à 15 h.
Houtain - AUBEL B AUBEL B - Elsautoise B
Baelen - Etoile Dalhem Minerois B - Houtain
Hombourg B - Etoile Verviétoise Ent. Pepine - Herve B
Olne - Minerois B UCE Liège B - Ent. Blegnytoise B
Elsautoise B - Ent. Pepine Battice - Hombourg
Ent. Blegnytoise B - Battice Etoile Vervétoise - Charneux
Herve B - UCE Liège B Fléron - Baelen
Charneux - Fléron Etoile Dalhem - Olne

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 25 20 2 3 85 23 62
Etoile Dalhem 25 19 1 5 54 24 58
Et. Verviétoise 25 18 3 4 69 33 57
Battice 25 16 3 6 62 40 51
Olne 25 15 6 4 60 36 51
Ent. Pepine 25 12 3 10 49 49 39
Charneux 25 11 6 8 52 41 39
Elsautoise B 25 8 7 10 44 52 31
AUBEL B 25 9 3 12 46 56 30
UCE Liège B 25 8 5 12 48 68 29
Baelen 25 7 7 11 41 51 28
Houtain 25 5 6 14 32 51 21
Ent. Blegnytoise B 25 4 9 12 40 57 21
Herve B 25 4 4 17 31 63 16
Hombourg B 25 3 6 16 23 51 15
Minerois B 25 3 5 17 34 74 14
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