
ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2016-2017

EN VERT & BLANC

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

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

Restaurant 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.

AUBEL - STADE DISONAIS
LE DIMANCHE 14 AOÛT 2016 A 15 H.

Le mot du président

La saison dernière a été particulièrement agitée : montée tardive en P1
avec des transferts faits pour la P2, changement d’entraîneur et de
président, sauvetage miraculeux malgré des barrages catastrophiques.
Je pense que tout un chacun attend pour cette saison plus de sérénité.
Comment faire?
Effectivement, nous ne souhaitons plus vivre une saison identique à
celle de l’année dernière. Toutefois, il est bon de tout replacer dans son
contexte. L’année dernière, c’est en dernière minute que nous avons
appris notre accession à la P1 et nous avons dû prester avec un effectif
composé pour la… P2! Ensuite, nous nous sommes retrouvés sans
entraineur et sans président, le même week end! C’était beaucoup de
remous pour un club comme le nôtre. Cependant, et malgré tous ces
avatars, notre objectif de rester en P1 a été atteint certes plus grâce aux
coulisses qu’à nos prestations sur le terrain. Pour cette saison, notre
staff a eu beaucoup plus de temps pour composer son effectif et les
joueurs souhaités aux places souhaitées ont été transférés. Le tout dans
un climat beaucoup plus calme et plus serein que celui de l’année
dernière à pareille époque avec également un comité de dirigeants
responsables et dynamiques. Nous sommes donc beaucoup plus
confiant à l’aube de cette saison 2016/2017.

A titre personnel, que retires-tu de tes premiers mois de présidence?
Une énorme satisfaction et beaucoup de très belles rencontres! Je me
plais à dire et répéter que Le R. AUBEL F.C. n’est pas un club comme les
autres et c’est bien vrai! De plus, et c’est très agréable, je sens le soutien
de tous les membres du club! Dans ce club, on lance une idée et une
dizaine de personnes vous suivent directement les yeux fermés… Je
prendrai pour exemple le magnifique succès d’équipe qu’a représenté
l’EUR’AUBEL 2016! Des dizaines de sponsors, des centaines de béné-
voles et près de 2000 personnes présentes aux retransmissions des
matchs… Mon petit bonheur aussi est de recevoir des centaines de
bisous d’enfants qui m’appellent “président” quand je viens voir les
entrainements et ça, ça n’a pas de prix! Nous avons ici à Aubel la
chance d’avoir une jeunesse géniale avec déjà de très bonnes valeurs.



• Matériel de Fête

• Tentes de réception

• Châteaux gonflables, etc…

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

Revenons à la P1. La saison dernière, sur 12 transferts, 3 se sont
imposés : Corteil, Mutsinzi et Galère; il a donc fallu étoffer les cadres
sans mettre en péril la santé financière tout en gardant un œil sur les
jeunes de notre centre de formation. Quelle philosophie sous-tend notre
politique présente et future?
Cette année, nous avons 7 transferts entrants pour 10 sortants! Dans ces
7 arrivées, 2 sont des retours d’Aubel, des gars du bercail (Gilis et
Simons). Plus que jamais, l’objectif est de faire jouer des jeunes
Aubelois tout en les encadrant de joueurs plus chevronnés. Tant que je
serai Président de ce club, il en sera ainsi. Je suis très souvent présent
aux matchs des jeunes car mes garçons évoluent en U21, U15 et U7, et
je peux vous dire que nous avons dans nos équipes de jeunes beaucoup
de talents. Et comme ces talents sont encadrés par des formateurs de
talent… Un club comme AUBEL doit absolument être dans l’élite pro-
vinciale avec une majorité d’Aubelois.

Quels sont les objectifs raisonnables que nous pouvons nous fixer en P1
et P3?
Les objectifs sont très clairs : jouer la première partie du tableau avec la
P1 (la fameuse colonne de gauche) et le TOP 5 voire le tour final avec
notre P3. Le staff a été mis au courant et est tout à fait en phase avec ces
objectifs réalistes.

Je sais que nos équipes de jeunes te tiennent à cœur. Ici aussi, quelle
philosophie sous-tend notre politique à court et à moyen terme?
Continuer à faire progresser nos jeunes dans une philosophie de club
globale. Tous nos formateurs ont la même vision du foot et vont dans le
même sens en appliquant les mêmes tactiques et prônant le même
engagement physique. C’est important car à tout moment un U14 peut
être appelé pour venir aider ou renforcer les U15. Grâce à cette unifor-
mité d’apprentissage, il saura de suite à quelle place jouer et de quelle
façon. J’ai vu l’année dernière des U17 passer directement en P3 et ne
pas du tout dénoter dans l’équipe alors qu’ils jouaient contre des
hommes. Notre politique porte d’ailleurs ses fruits car nous avons de
plus en plus de jeunes venant de l’extérieur car la réputation de notre
école de jeunes dépasse nos frontières. Là, je suis intimement persuadé
que nous sommes dans le bon.

Venons-en aux travaux. Les supporters aimeraient savoir où en est
l’état d’avancement, quelles conséquences en découlent : ex. sur quels
terrains joueront nos équipes etc…
Pour l’année prochaine, tous nos matchs se joueront sur le synthétique
et les 2 premières joueront en alternance. Il y aura donc des matchs de
première chaque semaine au stade communal. Grâce à la commune,
nous bénéficions d’une buvette temporaire (chapiteau) que beaucoup
de clubs nous envieraient. Les travaux de notre nouvelle buvette
devraient être terminés fin du premier semestre de l’année 2017 pour
pouvoir redémarrer la saison 2017-2018 dans nos nouvelles instal-
lations.

Tu diriges la cellule Evénements d’RTL et cela englobe de grandes
organisations comme les parades de Noel à Liège et à Bruxelles, le
Télévie, le village kids RTL, les fêtes de Wallonie à Namur. Avec les
problèmes que le pays connaît cela doit te donner un surcroît de travail.
As-tu encore le temps de t’adonner à ton hobby : le vélo?
C’est une très bonne question! Effectivement, je savais qu’en reprenant
la présidence d’un club comme celui-ci, cela me prendrait énormément
de temps. Eh bien, j’en avais quand même encore sous-estimé l’impor-
tance. En effet, la commission des jeunes, le comité de gestion, le spon-
soring, les organisations des événements (et il y en a eu), les transferts,
la gestion des 2 équipes premières et assister aux matchs de mes 3
enfants le weekend, cela fait beaucoup! Cela ne laisse plus beaucoup de
temps au vélo effectivement, mais je continue quand même à sortir au
moins une fois par semaine car je pars du principe “mens sana in cor-
pore sano” surtout dans le monde âpre des affaires. Je dirai donc que je
suis passé de statut de cyclosportif à cyclotouriste! A 50 ans, je dois bien
me résoudre à me dire que je ne gagnerai jamais le tour de France!



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

Tél. 087/68.01.68 - Fax 087/68.68.04

Rue de la Bel, 75 - 4880 Aubel 
Tél. +32 87 68 84 44 - www.facebook.com/challenghair

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 18h et le samedi de 5h30 à 16h

Nos invités du jour : le Stade Disonais

Un passé récent.
Aubel avait déjà rencontré l’équipe B du Stade Disonais dans le cadre du
championnat de 2C, avec des fortunes diverses d’ailleurs. La saison
dernière, les Verts avaient accédé à la P1 suite à la disparition de Visé et
allaient affronter l’équipe phare chère au président Jean-Claude Bodson.
Au match aller, au Val Fassotte, les Disonais dominent tant et plus mais
trouvent sur leur route un excellent Grégory Droeven qui arrête tout
jusqu’à cette fatidique 86e minute quand l’arbitre siffle un penalty tout
à fait imaginaire même aux yeux du plus chauvin supporter local.
Nicolas Tossings ne se pose pas de question et le transforme imparable-
ment (1-0).
Au match retour, Aubel doit l’emporter et compter sur une victoire de
Raeren à Milanello pour éviter les barrages. Dison est déjà qualifié pour
le tour final Mais comme l’annonçait logiquement Jean-Michel
Ummels, le coach visiteur, : “Nous irons à Aubel pour gagner et pour
retrouver un bon niveau de jeu”. Quatre titulaires prennent cependant
place sur le banc : Quentin Dessaucy et Nicolas Tossings, par mesure de
prudence dans la comptabilité des cartes jaunes et donc d’une éven-
tuelle suspension pour le premier match du tour final, de même que
Jeabert Sebastiao et Kevin Volont.
Face à une équipe aubeloise méconnaissable, les visiteurs n’ont aucune
peine à imposer leur jeu et ouvrent le score par l’inévitable Benoit
Closset. En relais avec Yema Shongo. (0-1 à la 23e min) A la mi-temps,
Michel Remacle avait recadrer ses joueurs et c’est une équipe transfigu-
rée qui remontait sur le terrain. En un 1/4 d’heure, les Verts avaient
inversé la tendance grâce à deux buts par Younes Nagui et de Julien
Galère. Mais à la 73e minute, sur un coup de coin donné par Nicolas
Tossings monté au jeu, la reprise de Fabrice Campolini, étrangement
esseulé, était imparable (2-2)
A l’issue du match, Aubel était barragiste et le Stade Disonais connais-
sait le nom de son adversaire : Herstal. L’entraineur visiteur ne cachait
pas sa satisfaction : “Je suis content. Ce match s’est déroulé comme je le
voulais. Je n’ai ni blessé ni suspendu pour le match à Herstal. Le match
à Aubel a été une bonne préparation et j’ai pu compter sur un excellent
gardien, Jimmy Fortemps”.

Volés comme dans un bois…
La rencontre à Herstal, très fermée jusqu’à l’heure de jeu, va basculer en
l’espace de trois minutes et en trois temps. La tournure des débats a fait
sortir Jean-Michel Ummels de ses gonds “Je suis vraiment triste pour
mes joueurs”, confie-t-il à Yves Hardy du journal Vers l’Avenir “Notre
défaite était cousue de fil blanc. Ne pas oser prendre ses responsabilités
pour un pied en avant de Clerbois sur Farid Nagui, puis exclure celui-ci
deux minutes plus tard pour simulation, c’est carrément du vol. Et qui
ouvre le score cinq minutes après ces faits de jeu?” Et oui, Clerbois
himself d’un tir imparable des 20 mètres.
Le but de Julien Hansoulle à la 91e minute alors que le gardien disonais
était monté sur un ultime coup de coin comptera pour du beurre. Score
final : 2-0.

La saison actuelle.
Au cours des 2 dernières saisons, 8 équipes ont quitté la P1 par le haut :
Cointe Lensois, Richelle, Verlaine, Tilleur, Huy, Warnant et Herstal. Le
Stade Disonais ayant échoué à Herstal dans les circonstances que l’on
sait, fait donc logiquement figure de favori pour occuper une des deux
places montantes.
Personnellement, c’est mon pronostic pour plusieurs raisons :
- Dès le mois de février, le président Bodson annonçait que le comité
disonais avait jeté son dévolu comme entraîneur pour la saison à venir
sur Stéphane Huet, dit Capello pour les connaisseurs, qui sera accom-
pagné de son fidèle adjoint Ronald Foguenne. Capello a été à la tête de
La Calamine, 7 saisons de P1 en D3, d’Amay, de Hamoir et les deux der-
nières saisons les U21 de Seraing. Une cure de jouvence qui, à ses dires,
lui a été profitable. Mais il lui tenait à cœur de retrouver une équipe pre-
mière et la proposition de Dison est arrivée au bon moment.
Son objectif? Il s’en est ouvert à Patrick Godard dans La Meuse du 13
février. “Soit Dison monte cette saison en D3 amateur et on jouera le
maintien ou la mi-classement; soit le Stade reste en P1 et alors nous
jouerons pour monter en nationale”.
- Un recrutement exceptionnel : si Carmelino Neto et Nicolas Tossings
ont quitté le club, ils ont été remplacés par Frédéric Thélen (La Cala-
mine) et Benjamin Maréchal (Huy), par Kévin Van Melsen, le buteur
hombourgeois, par Germain Hagemann, le jeune gardien elsautois,



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.

par Nicolas Bauduin, un attaquant venu de Beaufays et par Laurent
Brugmans,un défenseur en provenance d’Amay
- Le prochain retour de Nicolas Birti, victime d’une déchirure des
ligaments croisés début mars et véritable clé de voûte de la défense ver-
viétoise. N’en jetez plus!

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
supporters et joueurs du Stade Disonais.

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

La FIFA a changé certaines règles au le 1er juin 2016

1) Coup d’envoi vers l’arrière : au coup d’envoi de chaque mi-temps ou
après un but, la mise en jeu peut se faire vers l’arrière et non plus
obligatoirement vers l’avant.

2) Plus de double sanction : quand le gardien ou un défenseur commet
une faute dans le rectangle qui annihile une occasion de but mais qu’il
a clairement l’intention de toucher la balle, il y a toujours penalty mais
il ne sera pas exclu. Il sera sanctionné d’une carte jaune et non plus
automatiquement d’une rouge. L’interprétation de l’arbitre sera décisi-
ve parce que une exclusion reste possible pour un geste jugé volontaire
ou dangereux. Par contre, si cette action se déroule en dehors du rec-
tangle, la carte rouge reste de mise.

3) Un hors-jeu sifflé peut-être dans son camp : quand un attaquant se
voit siffler une position de hors-jeu, la reprise du jeu ne doit plus systé-
matiquement se faire dans la moitié de terrain adverse. Si cet attaquant
réceptionne le ballon dans son propre camp, en revenant de sa position
de hors-jeu, l’arbitre accordera le coup-franc à l’endroit où le joueur
fautif a touché le ballon.

4) La main n’est plus considérée comme hors-jeu : il est désormais sti-
pulé que les mains, les bras et les jambes ne doivent plus être pris en
compte dans le jugement de la position du hors-jeu, au contraire du
corps, de la tête et des pieds.

5) Soin sur le terrain autorisé : lorsqu’un joueur est blessé, il peut
dorénavant être soigné à même la pelouse, dans un temps jugé correct
par l’arbitre. L’idée de base est de ne pas défavoriser une équipe dont le
joueur a été blessé lors d’un contact. Bien entendu, le temps des soins
sera pris en compte pour le temps rajouté en fin de mi-temps pour
arrêts de jeu.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Rendez-vous sur le site de la fédération pour toutes les connaitre.

Ceci n’est pas nouveau mais il n’est pas inutile de le rappeler.

Les décisions sont prises
en conscience par l’ar-
bitre central aidé de ses
assistants et non pas par
le plus grand gueulard des
tribunes. Mais l’arbitre
reste un être humain sus-
ceptible de de tromper.
Comme vous. 

Et n’oubliez pas que sans
arbitre, il n’y a pas de
match

Merci pour votre fair-play.



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122

4840 WELKENRAEDT

Tél./Fax 087/68.69.92

L’art de peindre porte un nom

SPRL

Décoration • Peinture biologique - Nettoyage après incendie
3, Les Trixhes - 4890 THIMISTER

Tél. 087/68.66.79 - GSM 0486/06.11.02
NOTRE DEVISE : Soins & délais respectés !

CALENDRIER DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE

14-08-2016 15:00 AUBEL - STADE DISONAIS … - …

21-08-2016 15:00 MILANELLO MILMORT - AUBEL … - …

28-08-2016 17:00 AUBEL - WEYWERTZ … - …

04-09-2016 15:00 BEAUFAYS - AUBEL … - …

11-09-2016 15:00 AUBEL - BANNEUX … - …

18-09-2016 15:00 XHOFFRAIX - AUBEL … - …

25-09-2016 15:00 MELEN - AUBEL … - …

02-10-2016 15:00 AUBEL - HOMBOURG … - …

09-10-2016 15:00 STOCKAY - AUBEL … - …

16-10-2016 15:00 AUBEL - WANZE BAS-OHA … - …

23-10-2016 14:30 RAEREN-EYNATTEN - AUBEL … - …

30-10-2016 14:30 AUBEL - ENT. AMAY … - …

06-11-2016 14:30 URSL VISÉ - AUBEL … - …

13-11-2016 14:30 AUBEL - MINEROIS … - …

20-11-2016 14:30 FIZOISE - AUBEL … - …

27-11-2016 14:30 STADE DISONAIS - AUBEL … - …

04-12-2016 14:30 AUBEL - MILANELLO MILMORT … - …

11-12-2016 14:30 WEYWERTZ - AUBEL … - …

05-02-2017 15:00 AUBEL - BEAUFAYS … - …

12-02-2017 15:00 BANNEUX - AUBEL … - …

19-02-2017 15:00 AUBEL - XHOFFRAIX … - …

26-02-2017 15:00 AUBEL - MELEN … - …

05-03-2017 15:00 HOMBOURG - AUBEL … - …

12-03-2017 15:00 AUBEL - STOCKAY … - …

19-03-2017 15:00 WANZE BAS-OHA - AUBEL … - …

26-03-2017 15:00 AUBEL - RAEREN-EYNATTEN … - …

02-04-2017 15:00 ENT. AMAY - AUBEL … - …

09-04-2017 15:00 AUBEL - URSL VISÉ … - …

23-04-2017 15:00 MINEROIS - AUBEL … - …

30-04-2017 15:00 AUBEL - FIZOISE … - …



vincent

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ÉCLAIRAGE -  CHAUFFAGE

Rue Neuve, 3A - AUBEL
Tél. 087/68.78.48 - GSM 0475/47.36.62

“Visitez… www.bureaucharlier.be”

• Assurances

• Placements

• Crédits logements

• Distributeurs de billets

• Parking aisé

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 

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 14 août à 15 h.

AUBEL - Stade Disonais … - …
Raeren-Eynatten - Ent. Amay … - …
Stockay - Minerois … - …
Xhoffraix - Milanello Milmort … - …
Melen - Beaufays … - …
Hombourg - Fizoise … - …
Banneux - Weywertz (18/08 à 18 h. 30) … - …
Wanze Bas-Oha - URSL Visé (18/08 à 20 h.) … - …

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 14 août à 15 h.

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

CALENDRIER DES MATCHES DE IIIe PROVINCIALE C

14-08-2016 15:00 CHARNEUX - AUBEL B … - …

21-08-2016 15:00 AUBEL B - ETOILE VERVIÉTOISE … - …

28-08-2016 15:00 BATTICE - AUBEL B … - …

04-09-2016 15:00 AUBEL B - UCE LIÈGE B … - …

11-09-2016 15:00 ENT. PEPINE - AUBEL B … - …

18-09-2016 15:00 AUBEL B - FLÉRON … - …

25-09-2016 15:00 AUBEL B - MINEROIS B … - …

02-10-2016 15:00 ETOILE DALHEM - AUBEL B … - …

09-10-2016 15:00 AUBEL B - BAELEN … - …

16-10-2016 15:00 OLNE - AUBEL B … - …

23-10-2016 14:30 AUBEL B - HOUTAIN … - …

30-10-2016 14:30 ELSAUTOISE B - AUBEL B … - …

06-11-2016 14:30 AUBEL B - HERVE B … - …

13-11-2016 14:30 ENT. BLEGNYTOISE B - AUBEL B … - …

20-11-2016 14:30 AUBEL B - HOMBOURG B … - …

27-11-2016 14:30 AUBEL B - CHARNEUX … - …

04-12-2016 14:30 ETOILE VERVIÉTOISE - AUBEL B … - …

11-12-2016 14:30 AUBEL B - BATTICE … - …

05-02-2017 15:00 UCE LIÈGE B - AUBEL B … - …

12-02-2017 15:00 AUBEL B - ENT. PEPINE … - …

19-02-2017 15:00 FLÉRON - AUBEL B … - …

26-02-2017 15:30 MINEROIS B - AUBEL B … - …

05-03-2017 15:00 AUBEL B - ETOILE DALHEM … - …

12-03-2017 15:00 BAELEN - AUBEL B … - …

19-03-2017 15:00 AUBEL B - OLNE … - …

26-03-2017 15:00 HOUTAIN - AUBEL B … - …

02-04-2017 15:00 AUBEL B - ELSAUTOISE B … - …

09-04-2017 15:00 HERVE B - AUBEL B … - …

23-04-2017 15:00 AUBEL B - ENT. BLEGNYTOISE B … - …

30-04-2017 15:00 HOMBOURG B - AUBEL B … - …
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