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Faites connaissance
avec Yves Forthomme

C’est en 1960 à Andrimont qu’est né
Yves Forthomme un 9 septembre, jour
faste dans la famille puisque Nicolas,
son beau-père et Amandine, la sœur de
l’autre Nicolas Theunens, fêt(ai)ent
aussi leur anniversaire à cette date.
Quatrième enfant d’une famille qui en
compte cinq, Yves a quitté très jeune
son village natal pour Wegnez où il a
vécu jusqu’à son mariage avec Nicole Theunens qui lui a fait quitté la
banlieue verviétoise pour notre douce métropole des campagne en
1987. Il est le papa de 2 enfants bien connus dans le microcosme spor-
tif aubelois, Marine qui est active dans le club de gymnastique et Vivien
qu’il n’est nul besoin de présenter aux supporters Vert et Blanc.
Yves est professeur de langues à l’Institut de La Providence de Herve où
il enseigne depuis 1985, avec une interruption de 3 ans pendant laquel-
le il a officié en tant qu’inspecteur des Mutualités Neutres.

Où as-tu fait tes premiers pas footballistiques?
En 1971 - la préhistoire où ni diablotins, ni préminimes n’existaient
encore - j’ai signé mon affiliation à l’Etoile Elsautoise où j’ai joué 5 ans
en équipes d’âge avec des titres en régionaux une année sur deux grâce
à un duo d’attaquants très performants dont Francis Loozen qui, deux
années consécutives, sera meilleur buteur de la 2C. La première année
en scolaires m’a valu une sélection dans l’équipe de l’Entente Vervié-
toise. Le premier dimanche qui a suivi mon 16e anniversaire, je fêtais ma
première sélection en numéro 10 de l’équipe fanion du club où les res-
ponsables de l’Entente Verviétoise, étonnés de ne plus me voir dans la
liste des sélectionnés en scolaires, m’ont finalement retrouvé, sélection
qui m’a valu le brassard de capitaine en Sélection provinciale et une
présélection en équipe nationale (U17). Cet entraînement des 22, sans
lendemain malheureusement, était donné par M. Thijs et M. Labeau,
entraîneur et T2 des Diables Rouges. J’y ai côtoyé Léo Vanderelst, l’en-
traîneur des héros du gazon, célèbre aussi pour avoir marqué le penal-
ty victorieux face à l’Espagne, tir au but qui a permis à aux Diables
Rouges d’accéder à la 1/2 finale de la Coupe du Monde 1986 à Mexico.
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Avec l’équipe première de l’Etoile Elsautoise, j’ai croisé quelques vieilles
gloires du foot belge, comme un de mes premiers entraîneurs, Léonard
Rouffosse ex-joueur de l’Union Saint gilloise (D1), mais aussi Oswaldo
Lesti (Xhoffraix, ex-RFC Liégeois), Cajou (SRU Verviers, ex-RFC Liégeois
et Standard) et Roger Claessen, le bad boy du football liégeois des
années 60 (ex-Standard de Liège). 
Petite infidélité à Elsautoise en 82/83 et 83/84 pour officier au FC
Ensival en P1. Retour au bercail et deux titres pour accéder à la P1 en 87
et 91. Une année à Dolhain (P2C) en 92/93 et fin de carrière à 36 ans au
FC Eupen suite à des blessures à répétition.

Quand as-tu rejoint les rangs aubelois?
Mon fils Vivien a débuté en 1996 et Alain Hermans, responsable de la
commission des jeunes, m’a demandé de faire un intérim qui a duré 8
ans avec l’équipe de Vivien jusqu’en minimes provinciaux (Jonathan
Leruth, Thomas Bemelmans, Romain Dédericks et Damien Piron entre
autres) et un an en diablotins avec l’équipe des 96 qui comptait entre
autres dans ses rangs Maxime Meens, Raphaël Wiertz, François Dorthu
et  Nicolas Nijhof. Entretemps, j’avais rejoint la commission des jeunes
laquelle, sous la houlette de Christophe Pittie, est devenue à l’unanimi-
té le comité de gestion du R. Aubel F.C. Je n’ai plus quitté le comité
depuis lors et je suis responsable du petit livret aubelois «En Vert et
Blanc» depuis plusieurs années.
Je suis revenu au terrain après avoir suivi les formations d’entraîneur
que j’ai entamées pour inciter Vivien à mettre le «pied» dans l’engre-
nage. Cette année, je suis aussi entraîneur des scolaires régionaux C qui
sont en tête de leur championnat avec 5 points d’avance sur les
deuxièmes malgré notre deuxième défaite de la saison dimanche
dernier. J’ai aussi repris l’intérim de la coordination en attendant que la
situation se régularise.

Pourquoi ce titre en U17 est-il primordial pour le club?
En fait, en cas de titre, nous pourrons inscrire une équipe U19 (si bien
sûr le comité en décide ainsi), ce qui ne serait pas le cas autrement,
puisqu’il n’existe pas de U19 régionaux. 
Il faut savoir que, cette année, les noyaux U16 et U17 (scolaires régio-
naux) fonctionnent en étroite collaboration. Le noyau U16 est large (21
joueurs) et celui des scolaires régionaux très étroit (11).

Cette situation permet à tous de prendre part à une compétition tous les
weekends. L’inscription de U19 serait peut-être la solution pour éviter
aux plus jeunes de rencontrer des joueurs 4 voire 5 ans plus âgés. Et le
niveau de jeu devrait y être plus intéressant qu’en juniors régionaux…
Cela pourrait peut-être aussi apporter une solution aux problèmes
d’effectifs que le R. Aubel F.C. a connus cette année dans la partie haute
de la pyramide. Par choix des décideurs ou suite à des absences (bles-
sures, suspensions), la P3 a alimenté, à notre grande joie, la feuille de
match de la P1.
Mais cela a posé certains problèmes en P3 et en U21. Cela pourrait être
évité si le club décidait d’aligner des U19 au lieu des U21 et si, de facto,
les 1997 et 1998 glissaient dans le noyau P3. Affaire à suivre.

Que penses-tu de la campagne de notre équipe fanion?
Si nous nous en tenons aux chiffres, nous avons la quatrième attaque de
la série à égalité avec Beaufays, derrière le trio de tête. Malheureu-
sement, notre dynamique défensive est plus problématique puisque,
malgré la clean sheet de la semaine dernière à Hombourg, nous
sommes l’équipe qui a, de loin, encaissé le plus de buts dans la série. Les
détracteurs trouveront l’explication de ces lacunes dans la jeunesse de
nos joueurs, dans leur manque d’expérience. Mais n’est-ce pas l’essen-
ce du R. Aubel F.C. de former les jeunes du cru et de les amener en équi-
pe fanion? Dans les 2 derniers matchs, la P1 aubeloise alignait 7 à 8
joueurs formés au club. Que rêver de mieux? 

Ton pronostic pour cette fin de saison?
A l’entame de la 2e mi-temps contre Melen, j’étais très pessimiste.
L’équipe  avait perdu son âme, les joueurs ne semblaient pas capables
de réagir et l’équipe me paraissait être un oiseau pour le chat. Mais les
discours tenus dans le vestiaire ont fustigé les troupes aubeloises qu’on
ne reconnaissait plus. Les Vert et Blanc ont continué sur cette lancée ce
dimanche en faisant un match sérieux à Hombourg, mais en oubliant
de plier le match quand ils le pouvaient et en concédant beaucoup trop
de phases arrêtées aux Hombourgeois aux alentours de leur surface de
réparation.
Cette victoire qui nous met en position plus favorable nous laisse entre-
voir un renouveau qu’il faudra confirmer dans les matches à venir pour
quitter définitivement la zone rouge.
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Nos invités du jour : le R.C. Stockay Warfusée.

Un regard sur la saison dernière.
Michel Remacle venait de succéder à Jean Paul Nyssen et pour son
premier match avait gagné un premier point (0-0) face à Amay. Le
dimanche suivant, c’est Stockay qui se présentait au stade communal,
soit une équipe du top 5 et la seule à avoir infligé une défaite à l’ogre
tilleurien.
Les Verts ont le vent en poupe même si la possession de balle est avant
tout à l’avantage de nos visiteurs. Les locaux se créent d’ailleurs 3
grosses occasions mais pêchent comme d’habitude à la concrétisation.
Stockay n’en a qu’une mais elle est payante celle-là! En effet, à la 23e

minute, l’ancien Aubelois Quentin Forthomme prolonge dans nos filets
un essai d’Anthony Hotton (0-1). Aubel est bien meilleur après le repos
mais devra attendre la 88e minute pour arracher l’égalisation par
Vincent Corbel. Servi à l’entrée du rectangle par Nicolas Nijhof, le
Français éliminait son défenseur d’un crochet avant de fusiller Rico
Garcia d’une puissante frappe du gauche (1-1).

Le match retour.
Aubel n’avait pas le choix, il lui fallait vaincre à tout prix pour espérer
encore se maintenir en P1. A la 20 e minute, une situation confuse dans
le rectangle visité permettait à Christophe Charbon d’ouvrir le score
d’une reprise de la tête à même la ligne (0-1). La joie dans le camp aube-
lois fut de courte durée puisque 3 minutes plus tard, Yves Renkin égali-
sait d’une superbe reprise (1-1). A la reprise, Aubel prit l’ascendant sur
son adversaire et un coup franc de Jabo Mutsinzi trouvait le poteau et
pire, à 1 minute de la fin, Florent Delmotte faisait 2-1.
A la fin de la partie, Michel Remacle donnait ses impressions : “Nous
méritions au moins le nul mais cette rencontre est à l’image de toute
notre saison. Malgré des résultats décevants, j’éprouve beaucoup de
satisfactions pour le comportement de nos jeunes. C’est là que réside la
vraie richesse d’Aubel et nous le prouverons encore à l’avenir”.
C’était avant l’affaire Ster Francorchamps. Quant à Stockay, qui avait
battu à deux reprises l’armada tilleurienne, il terminait la saison à une
décevante 8e place avec 39 points, n’en ayant gagné que 9 lors de la der-
nière tranche. Comme Aubel.

La saison actuelle.
Quant on demande avant la saison aux entraîneurs de P1 de pointer le
favori, la réponse est unanime : Stockay. Mais qu’en pense Yannick
Pauletti, le coach des Stockalis? “Favori? D’accord, prétendre le contrai-
re serait ridicule quand on voit le noyau que nous avons et les transferts
effectués. Mais nous ne sommes pas tout seuls”. 
Comme la production offensive avait été insuffisante la saison dernière,
Stockay a été à la pêche au gros. Qu’on en juge! Michaël Janin (Tilleur),
Nicolas Duprez (Beaufays) et Henri Neerdael ont rejoint les Rouge et
Noir. Ils auront des munitions pour les alimenter d’autant que Nicolas
Tossings (Dison), Laurent Clerbois et Julien Hansoulle (Herstal) sont
arrivés. Et les Verts ont déjà pu apprécier la force de frappe des hommes
de Yannick Pauletti.

Le match aller.
En début de saison, Aubel, c’est un peu tout ou rien. Il n’aura fallu que
20 minutes aux Stockalis pour plier le match. A la 10e minute, Sofiane El
Khadri centre pour Julien Hansoulle qui ouvre la marque et 6 minutes
plus tard, Michael Janin fait 2-0. Pire encore : à la 27e minute,Nicolas
Theunens accroche Janin qui file au but : carte rouge. Comme ce n’était
assez, notre gardien Laurent Beckers entre en contact avec le genou
d’un de ses défenseurs et termine la mi-temps dans le cirage. A la 42e

minute, il commet un penalty que Nicolas Tossings convertit et le même
joueur fait 4-0 deux minutes plus tard. 
Après le repos, Laurent ne réapparaît pas. Sage décision et c’est…
Christophe Charbon qui prend place dans les buts. “Au repos, Laurent
ne savait même pas où il était. Il était commotionné et ne pouvait pas
reprendre la partie”. Schlam ne s’en tira pas mal même s’il dut concéder
trois autres buts suite à trois face à face avec Janin, Hansoulle et Ismaël
Boutgayout, entré à la mi-temps. Score final : 7-0!

La situation actuelle.
Pour son dernier déplacement, Stockay se rendait à Banneux alors que
ses deux derniers adversaires pour le titre Dison et Visé s’affrontaient au
stade Fassotte. Tandis que ces derniers se séparaient sur un partage
(1-1), Stockay était mené 1-0 à 5 minutes de la fin. Julien Hansoulle avait
en outre raté un penalty. Le coach Yannick Ferretti n’avait d’autre choix 
que de miser sur l’offensive à outrance et faisait entrer Nicolas Duprez.
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Et l’attaquant le lui a bien rendu puisqu’il a égalisé dans les derniers ins-
tants de la partie avant qu’El Khadri n’offre la victoire aux Rouge et Noir.
Avoir sur le banc un élément comme Nicolas Duprez, quel luxe! “Je
n’avais jamais vraiment connu ce statut de réserviste depuis que j’évo-
lue en première” confie Nicolas à Olivier Joie du journal La Meuse.
“Mais à Stockay, la concurrence est énorme. Je n’ai pas eu la chance de
faire partie du onze de base à la sortie de la trêve hivernale et c’est diffi-
cile pour le coach de changer une équipe qui gagne”.
Succès important donc dans la course au titre. “Désormais Dison est à
notre portée. Tout est encore possible pour le titre. S’il commet un faux
pas, il faudra être présent. Donc on doit continuer à enchaîner les vic-
toires. Et Visé n’a pas dit son dernier mot non plus”.
Dimanche dernier, lors de la venue d’Xhoffraix, les hommes de Pauletti
ont proposé un jeu chatoyant lors de la première mi-temps et menaient
à la pause par 4 buts à 0 (Dionisio, Hansoulle Neerdael et Conrad). Après
la pause, ils levèrent le pied même si Jadin inscrivait un 5e but. Enfin, à
10 minutes de la fin, Woyaffe sauvait l’honneur pour les Xhoffurlains.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de Stockay Warfusée.

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

Mach of the Day : Scolaires C - Trooz : 3-0.

Ce dimanche 12 février, nos scolaires recevaient leurs homologues de
Trooz. Avant la rencontre, les Verts d’Yves Forthomme occupaient la
première place au général avec 39 points pour 34 à leur adversaire du
jour. Une victoire porterait leur avance à 8 points et la quasi certitude
d’être champions. “Pas seulement”, nous glisse Yves. “En cas de titre,
nous pourrons aligner l’année prochaine des U19. D’où l’importance de
l’enjeu”. Notons qu’à Trooz, les Verts sans leur capitaine Tom Pauporté
s’étaient inclinés 2-1, seule défaite encaissée à ce jour.
Dès le début du match, on pouvait se rendre compte que les Rouge et
Bleu n’étaient pas venus faire de la figuration. Ils faisaient preuve de
beaucoup d’envie et d’une saine agressivité. Et pourtant les premiers
dangers furent créés par les nôtres : dès la 2e minute, Gilles Weusten, un
des meilleurs hommes sur le terrain, déborde sur le flanc droit, mais

pousse la balle un peu trop loin. Une minute plus tard, une combinai-
son entre Tom Pauporté et Alexandre Chaineux fut éclaircie in extrémis
par le capitaine Lucas Pirard. A la 4e minute, on notait un premier tir
visiteur parti des pieds du n°11 Robin Tesson arrêté facilement par Axel
Smits, très concentré ce dimanche. Puis Claude Dejalle alerté par Tom
frappait à son tour : il y avait du but dans l’air! Il allait tomber à la 14e

minute quand Alex s’échappait, résistait à la charge de Francis Senga-
Vita et ne laissait aucune chance au gardien visiteur Hugo Ventunni
(1-0). A la 20e, Gilles de la droite centrait pour Alexandre qui ne pouvait
contrôler sur un terrain il est vrai sautillant. Trooz allait se créer sa pre-
mière occasion quelques minutes plus tard : un tir de Lucas
Pirard,dévié, lobait Axel et heurtait la transversale. Coup de semonce
compris par Gilles qui arrachait un ballon, prenait la défense de vitesse
avant de crucifier le gardien et c’était 2-0 à la 27e minute.
Trooz allait encore se créer une demi occasion par son n° 8 Gianni
Cariati mais Axel détournait l’envoi. On notera encore du côté aubelois
une bonne passe de Tom Pauporté vers Robin Motte dont le tir était
contré par un défenseur adverse et un autre de Gilles bien arrêté par le
gardien.
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En deuxième mi-temps, les nôtres montrèrent plus d’envie. Au cours du
premier 1/4 d’heure, on notait une bonne combinaison entre Tom et
Alex, un nouveau débordement de Gilles qui trouvait Hugues Nols qui
dévissait sa frappe, un tir surprenant de Tom un rien à côté, une nou-
velle percée d’Alex sur le flanc gauche bien gêné par le retour d’un
défenseur et dont l’envoi rasait le montant, un long coup franc de
Maxime Lejeune repris par Tom dans les mains du gardien. 
Les Rouge et Bleu étaient nettement moins présents : à la 18e minute
pourtant, il fallait un beau réflexe d’Axel pour empêcher Adama Kone
de réduire l’écart. Aubel reprit sa domination : Tom Pauporté lance
Gilles sur le flanc droit dont le bon centre ne trouve pas preneur; puis le
même Tom réussit un grigri au point de corner avant de délivrer un
centre un rien trop enlevé.Aubel héritait ensuite d’un coup franc pour
une faute sur Tom Léonard et l’envoi de Robin Motte au piquet était
stoppé par le gardien. Petite frayeur quand deux attaquants adverses
partaient en contre mais Maxime Lejeune éclaircit la situation. Pas à
dire, mais un troisième but nous aurait rassurer.
Il tomba avant la 1/2 heure. Un grand Gilles Weusten filait sur le flanc
droit, évitait de justesse le tacle assassin du râleur Tesson dont l’inter-
vention aurait mérité l’exclusion puis ne laissait aucune chance au gar-
dien visiteur (3-0). A 10 minutes de la fin, Axel sortait opportunément
pour dégager en touche devant deux adversaires. Les jeunes Verts conti-
nuaient à diriger le match à leur guise mais le score ne changea plus. Il
est vrai que la victoire avait depuis longtemps choisi son camp.
Dommage que certains visiteurs par frustration crurent bon durcir leur
jeu. Outre le dénommé Tesson déjà cité et mis... en bouteille par la
défense locale, le n° 6 et capitaine fut exclu pour un coup de coude.
Pour résumer :
- l’objectif premier était la victoire : objectif atteint.
- la défense un rien fébrile en première mi-temps fut impeccable après
le repos, bien dirigée par son métronome Claude Dejalle et n’encaisse
pas de but face à une attaque qui en avait marqués 86 lors des 14 pre-
miers matches.
- l’entrejeu a déjà été meilleur notamment à la distribution mais l’état
sautillant de la pelouse ne favorisait pas les garçons ce dimanche.
- à l’attaque, Alex pèse de tout son poids sur la défense adverse mais
cela fait longtemps qu’on en a fait le constat. Mais il ne m’en voudra pas
si ce dimanche je placerai sur la plus haute marche du podium son
compère Gilles Weusten. Chapeau l’artiste!

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

Le samedi 11 mars 2017 :
U7 série C : CS Verviers B - AUBEL 10 h. 30

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

U8 série A : AUBEL - Elsautoise 14 h. 00

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

U9 série L : AUBEL B - Franchimontois 12 h. 30

U10 série I : AUBEL B - Fléron C 14 h. 00

U10 série J : Andrimont - AUBEL 12 h. 30

U11 série K : AUBEL - Andrimont 11 h. 00

U12 série G : AUBEL - Sart 9 h. 30

U13 série F : AUBEL - DC Cointe Liège B 9 h. 30

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

Le dimanche 12 mars 2017 :
U14 provinciaux B : Saive - AUBEL 11 h. 15

U15 provinciaux A : Butgenbach - AUBEL 9 h. 45

Réserves série E : AUBEL - Goé 9 h. 30

Le samedi 18 mars 2017 :
U7 série C : AUBEL - La Calamine 11 h. 00

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

U9 série C : Saive B - AUBEL 12 h. 30

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

U10 série J : AUBEL - Franchimontois 14 h. 00

U11 série K : Welkenraedt - AUBEL 14 h. 00

U12 série G : CS Verviers B - AUBEL 9 h. 30

U13 série F : Ent. Blegnytoise B - AUBEL 9 h. 30

U21 provinciaux B : AUBEL - Trooz 15 h. 30

Le dimanche 19 mars 2017 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Sart Tilman 9 h. 45

U15 provinciaux A : AUBEL - FC Eupen 11 h. 30

Scolaires régionaux C : Herve - AUBEL 9 h. 30

U16 provinciaux A : Hannut - AUBEL 9 h. 30

Réserves série E : Warsage - AUBEL 9 h. 30
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• Parking aisé

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 12/03 à 15 h. Le dimanche 19/03 à 15 h.
AUBEL - Stockay (à 16 h.) Wanze Bas-Oha - AUBEL
Weywertz - URSL Visé Melen - Stade Disonais 
Beaufays - Ent. Amay Fizoise - Milanello-Milmort
Hombourg - Melen Minerois - Weywertz
Xhoffraix - Wanze Bas-Oha URSL Visé - Beaufays
Banneux - Raeren-Eynatten Ent. Amay - Banneux
Stade Disonais - Fizoise Stockay - Hombourg
Milanello-Milmort - Minerois Raeren-Eynatten - Xhoffraix

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
AUBEL - Melen 2-2 Hombourg - AUBEL 0-2
Banneux - Stockay 1-2 URSL Visé - Milanello-Milm. 8-1
Beaufays - Wanze Bas-Oha 4-1 Stockay - Xhoffraix 5-1
Stade Disonais - URSL Visé 1-1 Wanze Bas-Oha - Banneux 0-1
Milanello Milmort - Ent. Amay 1-2 Raeren-Eynatten - Beaufays 0-3
Fizoise - Minerois 1-3 Ent. Amay - Weywertz 1-2
Weywertz - Raeren-Eynatten 0-5 Minerois - Stade Disonais 2-3
Xhoffraix - Hombourg 1-1 Melen - Fizoise 0-2

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stade Disonais 23 17 4 2 53 21 55
Stockay 23 17 2 4 62 22 53
URSL Visé 23 15 6 2 52 17 51
Wanze Bas-Oha 23 10 5 8 37 37 35
Fizoise 23 10 4 9 32 39 34
Beaufays 23 8 9 6 39 26 33
Ent. Amay 23 8 7 8 31 31 31
Banneux 22 9 3 10 29 33 30
Raeren-Eynatten 23 7 6 10 37 38 27
Melen 23 6 9 8 30 35 27
Weywertz 23 6 6 11 23 41 24
AUBEL 23 6 5 12 28 49 23
Milanello Milmort 23 6 5 12 28 49 23
Minerois 23 6 3 14 32 47 21
Xhoffraix 22 5 6 11 27 39 21
Hombourg 23 4 6 13 18 35 18

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 12/03 à 15 h. Le dimanche 19/03 à 15 h.
Baelen - AUBEL B AUBEL B - Olne
Houtain - UCE Liège B Minerois B - Baelen
Elsautoise B - Battice B Battice - Herve B
Etoile Dalhem - Minerois B UCE Liège B - Elsautoise B
Ent. Blegnytoise B - Charneux Ent. Pepine - Houtain
Herve B - Etoile Verviétoise Etoile Verviétoise - Ent. Blegnytoise B
Olne - Ent. Pepine Fléron - Etoile Dalhem
Hombourg B - Fléron Charneux - Hombourg B

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 23 18 2 3 80 23 56
Etoile Dalhem 23 18 1 4 50 23 55
Et. Verviétoise 23 16 3 4 60 31 51
Battice 23 14 3 6 55 37 45
Olne 23 13 6 4 51 33 45
Ent. Pepine 23 11 3 9 47 43 36
Charneux 23 10 6 7 48 39 36
Elsautoise B 23 8 7 8 41 45 31
AUBEL B 23 9 3 11 43 51 30
UCE Liège B 23 7 5 11 44 64 26
Baelen 23 6 7 10 38 48 25
Houtain 23 4 6 13 29 48 18
Ent. Blegnytoise B 23 3 9 11 36 52 18
Herve B 23 4 4 15 30 56 16
Hombourg B 22 3 5 14 21 42 14
Minerois B 23 2 5 16 31 69 11
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