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SAISON 2016-2017

EN VERT & BLANC
AUBEL - WANZE BAS-OHA

LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 A 15 H.

Faites connaissance
avec Benoît Henrotay.

Dès les premiers matches de la saison,
les supporters ont découvert un nou-
vel attaquant dont l’instinct de buteur
les a ravis après une saison très pauvre
en buts :petit rappel, la saison derniè-
re, lors des 15 premiers matches, soit
un demi-championnat, les Verts
avaient inscrit 10 buts! Avec un pre-
mier but face à Dison, un assist pour
Julien Galère à Milanello, un nouveau
but à Beaufays et surtout trois nou-
veaux buts dans l’importante rencon-
tre face à Weywertz, Benoît Henrotay
a séduit d’emblée le public aubelois. Il était tant de vous le présenter.

Benoît, pour nos supporters, peux-tu te présenter? 
Je suis né le 25 août 1997. J’habite à Bellaire avec ma compagne Shelsea.
Deux jours avant le match contre Hombourg, j’ai été engagé comme
vendeur dans une grande surface à Fléron. 

Où as-tu fait tes débuts au foot? 
J’ai commencé à Retinne à l’âge de 4 ans A 10, j’ai rejoint les rangs du
C.S. Visé.

Peux-tu nous dire un mot de ta saga visétoise? 
J’ai donc commencé en U11 et j’y ai joué jusqu’en U19, toujours en
nationaux, avec notamment Reno Wilmots, le fils de Marc, actuellement
au Standard, Gilles Duisings et Ugo Cuypers, tous deux à Seraing. J’ai
également eu comme coach Marc Wilmots himself en U17 et en U19,
Mario Innaurato, qui deviendra ensuite le préparateur physique de
l’équipe nationale coachée parc Marc Wilmots, tant au Brésil qu’à l’Euro. 
A titre anecdotique, j’ai disputé avec Visé un match en D2 contre Virton
l’année de la descente en D3. J’avais 16 ans.
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Puis vient Eupen…
Pas tout de suite. Je suis passé une saison dans les rangs de Saint-Trond
en U19 puis en espoirs avec Fritz Gerrits comme entraîneur. Puis, de
fait, je suis parti à Eupen où j’ai d’abord disputé une dizaine de matches
en U19 nationaux puis en U21. Avec Andrew Corteil, j’ai été repris dans
le groupe qui devait affronter le F.C. Bruges en finale de la Coupe
de Belgique mais nous avons malheureusement suivi le match des
tribunes comme joueurs excédentaires.

Et l’année dernière?
Je devais jouer en U21 mais en début de saison, je me suis occasionné
une entorse aux ligaments du genou et j’ai été sur la touche pendant
une période de trois mois. Ensuite, je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup
jouer, d’autant plus que pas mal de joueurs du noyau de D1 redescen-
daient en espoirs. J’ai quand même connu Anthony Bassey et Damien
Mouchamps entre autres. A Eupen, le centre de formation est d’excel-
lente qualité mais pour un joueur belge formé au club, il faudra un
niveau exceptionnel pour faire sa place en équipe fanion voire en
espoirs. Personnellement, -et j’en ai fait l’expérience-, je considère qu’il
faut partir après les U19.

Comment as-tu atterri à Aubel? 
J’avais comme délégué en U21 Michel Galère, le papa de Julien. C’est lui
qui m’a dit qu’Aubel cherchait un attaquant et comme en plus Julien
restait, j’ai pris contact avec Michel Remacle et Marc Van Hoof, le res-
ponsable des transferts qui est venu me visionner. En fin de saison, j’ai
suivi quelques entraînements à Aubel et j’ai même joué contre Seraing
et… Eupen. J’y ai trouvé un club chaleureux et une ambiance familiale.
Je recherchais avant tout d’avoir davantage de temps de jeu et de
retrouver le plaisir de jouer. Et comme l’accueil a été excellent, je
m’amuse vraiment à jouer au foot cette saison.

Quel doit être notre premier objectif cette saison? 
Il faut avant tout assurer le maintien. Mais comme je suis jeune et ambi-
tieux, je veux terminer le plus haut possible. Aujourd’hui, après notre
victoire contre Hombourg, nous sommes 5e. C’est bien. 

Précisément, ce derby contre Hombourg, comment le juges-tu? 
Nous avons livré une bonne première mi-temps. Hombourg était réduit
à balancer de longs ballons vers leur n° 9. En seconde, ça a été plus
difficile avec la pluie qui rend le synthétique glissant et qui accélère la
course du ballon. On n’a donc pas pu reproduire notre jeu. Mais on ne
leur a pas donné d’occasions : on est resté un groupe soudé.

A quelle place as-tu évolué en équipes d’âge? 
J’ai toujours joué soit comme attaquant de pointe, soit comme arrière
central. En U21, j’évoluais avec le n°9. Comme à Aubel.

Quelles équipes t’ont fait le plus d’impression?
Beaufays malgré ses 7 goals ne m’a pas séduit : on a fait jeu égal avec eux
en première mi-temps puis il a eu une chance insolente pour inscrire
4 buts en 10 minutes. Dison lui est nettement supérieur même si on
aurait pu les accrocher lors du premier match. Par contre Stockay, c’est
impressionnant offensivement : 7 occases, 7 buts. Malgré nos malheurs
ce jour-là, -une exclusion et la blessure de notre gardien remplacé par
un joueur de champ-, cela laisse rêveur! 
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Nos invités du jour : la Royale Entente Sportive Wanze Bas-Oha.

La fusion.
A l’initiative du Collège communal de Wanze s’est tenue le lundi 4 mars
2013 une réunion entre les représentants de Wanze Sports (P3) et de la
Jeunesse Sportive Bas Oha (P1) afin de discuter des modalités d’une
éventuelle fusion.
D’emblée, les représentants du Collège ont souhaité que ce projet de
fusion s’inscrive dans les principes directeurs - retenus et acceptés par
tous - du contrat de gestion du football wanzois.
Le Collège insiste sur deux aspects de ce contrat :
- des finances saines.
- une intégration totale des deux clubs dans le respect de leur identité
en respectant l’histoire, le nom et les couleurs des deux clubs.
Le Collège communal a proposé que les couleurs des deux clubs (bleu,
blanc rouge) soient reprises dans les futurs équipements et que le nom
du futur club soit Royale Entente Sportive Wanze Bas-Oha. Ces proposi-
tions ont été acceptées par les délégués des deux clubs.
La structure du nouveau club développe ses activités sur deux sites
- le site des jeunes à Antheit où est implantée l’Ecole Sportive Wanze
Bas-Oha.
- le site séniors où s’entraînent et jouent les équipes premières, le stade
Louis Manne à Bas-Oha.
L’accord est entériné par les deux clubs le 29 mars.
La saison 2013/14 sera cependant complètement ratée. Le cercle fusion-
né ambitionnait une participation au tour final vers la Promotion mais
il se retrouvera relégué en P2. Il faudra attendre la saison dernière pour
voir Wanze-Bas Oha remporter de haute lutte le championnat de P2 A.
Les fusionnés terminent avec le total appréciable de 73 points et un goal
average de 104 buts marqués pour 26 reçus. Banneux, 3e avec 63 points,
rejoindra lui aussi la P1 par le biais du tour final.

Aubel vs Wanze Sports.
Lors de la saison 2001/02, Wanze termine à la 2e place de la 2P A der-
rière Hamoir. Les Wanzois remporteront ensuite le tour final interpro-
vincial en prenant la mesure de Couthuin (3-0) puis de Mélen (3-2) et

accèdent ainsi pour la première fois de leur histoire en P1. La même
année, les Bleu et Blanc de la J.S. Bas-Oha montent de P1 en promotion,
en compagnie de La Calamine, vainqueur du tour final.
Lors du championnat 2002/03, pour le premier match de la saison, les
Wanzois se présentent au stade communal bien décidés à ne pas s’en
laisser compter. La première mi-temps est pauvre en occasions de but
et disputée trop nerveusement. On notera seulement un tir du visiteur
Dosogne sur la transversale.
Toujours aussi peu d’occases en 2e période jusqu’à l’heure de jeu,
moment choisi par Otten pour glisser au fond du but un ballon mal
dégagé par la défense aubeloise (0-1) Aubel tenta le tout pour le tout
mais but le calice jusqu’à la lie quand à l’ultime minute, Dosogne, sur
une remise en jeu, a tout le temps d’ajuster un envoi imparable (0-2).
Au retour, Wanze confirme sa victoire de l’aller (1-0 par Jean-Yves
Tombal) Au soir de cette 16e journée, Aubel compte 10 points pour 21 à
Wanze.Et pourtant, les Verts se sauveront grâce à une fin de champion-
nat fantastique et termineront à la 12e place avec 36 points pour 28
au premier descendant… Wanze Sports.

Aubel vs J.S. Bas-Oha.
Les Bleu et Blanc se sont produits à 11 reprises au stade communal. Une
première série de 5 matches s’est déroulée au cours des décennies
1960/70. En 68/69, ils s’imposent par 2 buts à 3 et montent en promo-
tion en compagnie de Mélen. Hélas! ils ne peuvent éviter d’emblée la
relégation. Après une défaite par 3-1 l’année suivante, ils l’emportent
sèchement douze mois plus tard (0-3) Ce sera la seule défaite des Verts
à domicile qui en fin de saison accompagnent Stavelot en promotion.
Il faudra attendre les années nonante pour voir les deux clubs s’affron-
ter à nouveau ; à 3 reprises avec 3 victoires aubeloises à la clef. En 96/97,
les Verts l’emportent 3-2 et Bas-Oha termine 16° avec 13 petits points.
Plus passionnantes seront les confrontations au début du 2° millénaire.
En 2001/02, tant à l’aller qu’au retour, les deux adversaires ne peuvent
se départager. Au classement général, Battice remporte le titre et monte
pour la seule fois de son histoire en promotion; Bas-Oha terminant 2e et
Aubel 5e, les deux équipes devront en découdre au tour final; Cremasco
- quel joueur! - et Dethier font 2-0 avant que Gérard ne ramène l’espoir 



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.

dans les rangs aubelois; mais à 5 minutes de la fin, un 3e but de Lemoine
tue tout suspense et envoie les locaux à Spa qui hélas! mettra fin à leurs
illusions.
Mais ce n’est que reculer pour mieux sauter. La saison suivante, Bas-Oha
est grandissime favori. Il le confirme en renvoyant les Verts avec pertes
et fracas (2-0, buts de Cremasco et de Rotella) puis en venant arracher
le match nul au stade communal. Et à la fin du championnat, c’est la
remontée en promotion.
Enfin, en 20008/09, Bas-Oha qui vient de redescendre d’une série pro-
motionnaire à majorité flamande, remonte aussitôt écrasant au passa-
ge les Verts dans leur stade fétiche (0-4!), des Verts donnés pourtant
grands favoris après leur seconde place derrière Débrouille Seraing, qui
disparaîtra en fin de saison l’année suivante!

Le Royal Aubel Football Club salue les dirigeants, joueurs et supporters
de la Royale Entente Sportive Wanze Bas-Oha.

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

Match of the Day : Scolaires - F.C. Eupen B : 13-0

Il ne fallut que quelques minutes pour s’apercevoir que le score final
risquait d’être lourd pour les jeunes Eupenois. Dès l’entame, les Verts
mettent le siège devant la cage du pauvre William Franssen. Dès la 2e

minute, Tom Pauporté, le meilleur homme sur le terrain, lançait Gilles
Weusten qui évitait le gardien mais le retour d’un défenseur retardait
l’échéance. A la 5e minute, Gilles remit cela sur passe de Benjamin David
mais sans succès cependant; quelques secondes plus tard, le premier
but tomba : Hugues Nols récupère un ballon avant d’ajuster un tir croi-
sé dans le petit filet (1-0).
Notre gardien Axel Smits jouait plus en libéro que sur sa ligne : à 2
reprises, cela faillit nous coûter cher : suite à une passe approximative,
le n° 10 visiteur, Eldin Didovic, tirait des 40 mètres un ballon heureuse
ment dévié; un peu plus tard, il récidiva, mais son envoi lobait aussi
bien notre gardien que la transversale. Certes, le jeu aux pieds d’Axel est
par ailleurs excellent mais faut-il pour autant risquer quelques dribbles 
inutiles qui face à un adversaire plus aguerri pourraient s’avérer fatals?

Heureusement, au quart d’heure, Hugues débordait sur le flanc gauche
et son tir était sans pardon (2-0) Eupen eut encore une occasion quand
un coup franc des 30 mètres du grand Noah Géron exigeait une jolie cla-
quette d’Axel pour détourner cet envoi au-dessus de la transversale.
Eupen faisait de la résistance, mais allait craquer à partir de la 25e minu-
te quand sur un contre de Tom le petit mais excellent Adrien Donnay
faisait 3-0. Une minute plus tard, Gilles débordait à nouveau sur son
flanc avant de servir Tom sur un plateau (4-0). Le capitaine aubelois
était déchaîné : sur un long dégagement d’Axel, il prenait la défense de
vitesse et tirait de peu à côté. Enfin, à la 30e minute, d’un beau tir à ras
du sol,il faisait monter le score à 5-0. Puis 5 minutes plus tard, Adrien
lancé en profondeur allait au bout de son effort et inscrivait son second
but de la matinée (6-0).
Et Eupen direz-vous? Il fallait attendre la 24e minute pour voir Axel alerté
par un premier tir cadré décoché par son capitaine Didovic, de loin le meil-
leur joueur visiteur. Rendons hommage aux jeunes Eupenois : malgré
leur infériorité manifeste, malgré l’ampleur du score, il n’y eut pas de
gestes de mauvaise humeur, de fautes méchantes dues à la frustration.
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Après le repos, les visiteurs mirent une première fois le nez à la fenêtre
mais Axel gagnait son duel face à un attaquant qui s’avançait menaçant.
Une minute plus tard, Nicolas Blanchy, monté en ligne, reprit le ballon
de la tête sur un coup de coin bien donné pour l’envoyer sur la trans-
versale avant de le reprendre d’une jolie volée (7-0).
Puis pendant une vingtaine de minutes, le match perdit un peu de son
intérêt. Aubel était-il repu? On notait trop d’efforts personnels, trop de
pertes de balle, trop de passes approximatives. Il est vrai que l’entraî-
neur aubelois, Yves Forthomme, procédait, à juste titre, à de nombreux
changements.
Le retour de Tom Pauporté allait d’ailleurs mettre un terme à cette
carence offensive aussi compréhensible qu’excusable. En 2 minutes, le
capitaine aubelois, chaque fois sur passe de Gilles Weusten, faisait mon-
ter la marque à 8 puis à 9-0.
Au tour de Nathan Droeven de se mettre en évidence. Nathan avait
commencé le match en position de back droit; il le terminera à l’aile
gauche, comme attaquant. Et sur un long centre venu de la droite, sa
reprise de la tête faisait mouche (10-0) Puis sur un nouveau coup de
coin splendidement botté par Robin Motte, c’est Tom qui cette fois pla-
cera une tête imparable pour le pauvre gardien visiteur (11-0). Quatre
buts en 7 minutes, entre la vingt-cinquième et la trente-deuxième
minute, le réveil aubelois avait été terrible!
Le match n’était pas terminé pour autant. Une combinaison entre Tom
et Benjamin David échoue de peu. Ensuite, Tom centre pour Nathan
dont la reprise est détournée en coup de coin par le pied du gardien; et
sur le botté de celui-ci, Benjamin inscrivit à son tour un petit but cent
fois mérité pour sa combativité et sa volonté (12-0) Sur centre de Tom
omniprésent, Nathan reprenait au-dessus de la transversale. Ce n’était
que reculer pour mieux sauter car quelques instants plus tard, le même
Nathan clôturait l’addition (13-0).

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

Le samedi 15 octobre 2016 :
U7 série C : AUBEL - FC Eupen B 11 h. 00
U8 série A : AUBEL - AS Eupen 11 h. 00
U8 série P : AUBEL B - Soiron 12 h. 30
U9 série C : Olne - AUBEL 10 h. 00
U9 série L : Raeren-Eynatten - AUBEL B 11 h. 00
U10 série I : Melen - AUBEL B 11 h. 00
U11 série K : Raeren-Eynatten - AUBEL 13 h. 00
U12 série G : Ent. Pepine - AUBEL 9 h. 30
U13 série F : Herve - AUBEL 9 h. 30
U21 provinciaux B : AUBEL - Minerois 15 h. 30

Le dimanche 16 octobre 2016 :
U14 provinciaux B : Minerois - AUBEL 9 h. 45
U15 provinciaux A : La Calamine - AUBEL 9 h. 45
Scolaires régionaux C : Baelen - AUBEL 9 h. 30
U16 provinciaux A : AUBEL - DC Cointe Liège 11 h. 30
Réserves série E : AUBEL - Elan Dalhem 9 h. 30

Le samedi 22 octobre 2016 :
U7 série C : FC Eupen - AUBEL 11 h. 00
U8 série A : Ent. Blegnytoise - AUBEL 12 h. 15
U8 série P : Soiron - AUBEL B 11 h. 00
U9 série C : AUBEL - Olne 11 h. 00
U9 série L : AUBEL B - Raeren-Eynatten B 11 h. 00
U10 série I : AUBEL B - Melen 13 h. 30
U11 série K : AUBEL - Raeren-Eynatten 11 h. 00
U12 série G : AUBEL - Ent. Pepine 9 h. 30
U13 série F : AUBEL - Herve 9 h. 30
U21 provinciaux B : Minerois - AUBEL 14 h. 45

Le dimanche 23 octobre 2016 :
U14 provinciaux B : AUBEL - Minerois 9 h. 45
U15 provinciaux A : AUBEL - La Calamine 11 h. 15
Scolaires régionaux C : AUBEL - Baelen 9 h. 30
U16 provinciaux A : DC Cointe Liège - AUBEL 11 h. 15
Réserves série E : Elan Dalhem - AUBEL 9 h. 30
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“Visitez… www.bureaucharlier.be”

• Assurances
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• Crédits logements

• Distributeurs de billets

• Parking aisé

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 16/10 à 15 h. Le dimanche 23/10 à 14 h. 30
Olne - AUBEL B AUBEL B - Houtain
Hombourg - Charneux Minerois B - Olne
Ent. Blegnytoise B - Etoile Verviétoise Battice - Ent. Blegnytoise B
Herve B - Battice Etoile Verviétoise - Hombourg B
Elsautoise B - UCE Liège B Etoile Dalhem - Baelen
Etoile Dalhem - Fléron Ent. Pepine - Elsautoise B
Baelen - Minerois B UCE Liège B - Herve B
Houtain - Ent. Pepine Fléron - Charneux 

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Fléron 9 8 1 0 35 7 25
Etoile Dalhem 9 7 1 1 21 8 22
Etoile Verviétoise 9 6 2 1 23 11 20
Charneux 9 6 2 1 22 14 20
Battice 9 6 1 2 23 14 19
Olne 9 5 4 0 18 9 19
Ent. Pepine 9 4 1 4 16 16 13
Hombourg B 9 2 3 4 14 16 9
Baelen 9 2 3 4 17 20 9
AUBEL B 9 2 3 4 18 23 9
Elsautoise B 9 2 3 4 17 27 9
UCE Liège B 9 2 2 5 15 27 8
Ent. Blegnytoise B 9 1 4 4 16 24 7
Houtain 9 1 2 6 10 20 5
Herve B 9 1 1 7 16 26 4
Minerois B 9 0 1 8 13 32 1

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 16/10 à 15 h. Le dimanche 23/10 à 14 h. 30
AUBEL - Wanze Bas-Oha Raeren-Eynatten - AUBEL
Xhoffraix - Raeren-Eynatten URSL Visé - Banneux
Weywertz - Minerois Wanze Bas-Oha - Hombourg
Stade Disonais - Melen Stade Disonais - Milanello Milmort
Hombourg - Stockay Fizoise - Weywertz
Beaufays - URSL Visé Minerois - Beaufays
Milanello Milmort - Fizoise Ent. Amay - Xhoffraix
Banneux - Ent. Amay Melen - Stockay

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
AUBEL - Hombourg 3-1 Stockay - AUBEL 7-0
Beaufays - Raeren-Eynatten 1-1 Raeren-Eynatten - Banneux 1-3
Banneux - Wanze Bas-Oha 1-2 Wanze Bas-Oha - Xhoffraix 1-0
Weywertz - Ent. Amay 3-1 Fizoise - Stade Disonais 0-2
Milanello Milmort - URSL Visé 0-3 Melen - Hombourg 2-2
Stade Disonais - Minerois 4-2 URSL Visé - Weywertz 0-0
Fizoise - Melen 2-2 Ent. Amay - Beaufays 1-1
Xhoffraix - Stockay 0-3 Minerois - Milanello Milmort 1-1

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stockay 9 7 1 1 30 8 22
Stade Disonais 9 6 2 1 19 8 20
URSL Visé 9 5 3 1 12 3 18
Wanze Bas-Oha 9 5 1 3 14 16 16
Banneux 9 4 1 4 13 20 13
Hombourg 9 3 3 3 11 13 12
Milanello Milmort 9 3 2 4 14 18 11
AUBEL 9 3 2 4 20 25 11
Beaufays 9 2 5 2 18 10 11
Xhoffraix 9 2 4 3 8 9 10
Minerois 9 2 3 4 11 14 9
Fizoise 9 2 3 4 13 18 9
Raeren-Eynatten 9 2 3 4 11 16 9
Ent. Amay 9 1 5 3 9 13 8
Melen 9 0 7 2 10 12 7
Weywertz 9 1 3 5 7 17 6
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