
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 - WEYWERTZ
LE DIMANCHE 28 AOÛT 2016 A 17 H.

Faites connaissance avec Cédric Ista

Cédric est né à Liège le 8 janvier 1983. En couple avec Cindy, il habite à
Verviers et est éducateur au Bailou à Aubel. Devenu entraineur de la P3,
il intègre ainsi le staff technique où il rejoint Michel Remacle et Vivien
Forthomme. Il était dès lors évident de vous le présenter en primeur.

Même si tu es venu tard au football, on peut dire que tu as beaucoup
voyagé!
J’ai commencé le foot en club à l’âge de 13 ans en cadets à Ans et j’y suis
resté 3 ans. A 16 ans, je suis passé une saison à Milmort en équipe B,
disons en réserve, puis un an à Villersoise avec comme coach Luc Ernès
où j’ai joué une dizaine de matches en P2. Ensuite, après avoir évolué 3
saisons en juniors provinciaux à Hognoul, j’ai presté une saison à l’
U.C.E. Liège avant de partir 2 ans en Espagne, à Valence, où j’ai aban-
donné le football. A mon retour, j’ai repris à l’U.C.E. Liège en P3 mais j’ai
très vite été arrêté par des blessures. Celles-ci n’allaient plus me quitter.
Après une saison à Aubel en P3, puis une autre à Warsage, j’ai terminé
ma courte carrière de joueur à Pepinster où je n’ai pratiquement pas
joué. Toujours ces satanées blessures. J’ai alors dû prendre la décision
d’arrêter le foot actif. A 26 ans.

Et tu as commencé une carrière d’entraineur…
Déjà à mon retour d’Espagne, j’ai entrainé les jeunes de l’U.C.E. Liège
durant 3 saisons tout en suivant les cours d’entraineur où j’ai décroché
comme Michel le "diplôme" qui me permet de coacher jusqu’en 1° divi-
sion amateur. Au cours de ma formation, j’ai eu la chance de rencontrer
Richard Meunier et voilà comment j’ai atterri à Aubel où j’ai coaché suc-
cessivement les U14 et les U15.

… avant de reprendre en fin de saison dernière la P3 en remplacement
d’Etienne Drion.
Quand celui-ci est parti à quelques semaines de la fin du championnat,
on m’a effectivement demandé de terminer la saison en P3. Celle-ci
était orpheline de quelques joueurs que Michel avait repris en P1; j’ai
fait appel à quelques joueurs de U21 qui ont été loin de faire tache dans
l’équipe.
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VANDEGAAR J.C.
AUBEL

087/68.65.73

Et tu as gardé la direction de l’équipe cette saison. Comment est-elle
constituée?
C’est un mélange de joueurs qui évoluaient pour certains en U21 la sai-
son dernière, d’autres qui faisaient déjà partie de la P3 alors que cer-
tains ont quitté la P1. Enfin il y a les jeunes qui ont déjà joué quelques
matches en P2 voire en P1 et qui cherchent à y retourner. C’est d’ailleurs
le lot de tout entraineur d’équipe B de perdre momentanément ou plus
l’un ou l’autre élément appelé à rejoindre le niveau supérieur. Mais cela
on le sait au départ.

Quels sont les objectifs : formation ou classement?
Même si le démarrage a été difficile, terminer dans la colonne de
gauche et si possible jouer pour une qualification au tour final. Mais le
but que je poursuis avant tout, et j’insiste sur ce point, c’est que les
garçons prennent du plaisir sur le terrain. Maintenant soyons clairs : il y
a une ossature à reconstruire et cela ne se fait pas sur un claquement
de doigt.

Un mot de la préparation.
P1, P3 et quelques éléments de U21 se sont entrainés ensemble pendant
5 semaines à raison de 3 voire 4 séances par semaine. Une préparation
très dure surtout pour les plus jeunes et d’autres aussi peu habitués à un
tel régime. Physiquement, les garçons sont au point mais il y a naturel-
lement un manque de fraîcheur mentale. On en revient maintenant à 2
entrainements semaine. 

Un mot sur nos deux premiers matches qui se sont mal terminés?
A Charneux, nous menions 2-0 avant de nous incliner 3-2. Là je me suis
pris comme toute l’équipe une belle claque. Même si la moyenne d’âge
est fort basse, on ne peut pas dire que tous les joueurs manquent
de métier vu leur vécu. Même s’il faudra apprendre à conserver un
résultat.
Contre l’Entente Verviétoise, on se présente 5 fois face au gardien sans
marquer et on est mené 0-1. Après le repos, on leur offre un deuxième
but. Ensuite, certains sont sortis du match et se sont déconcentrés :
nous l’avons payé cher.

Un enseignement tout de même : il faudra mettre plus d’intensité à la
récupération; nous sommes trop souvent battus sur les deuxièmes bal-
lons. Et cela parce que nous sommes trop gentils. Plus d’engagement est
nécéssaire mais sans sombrer dans le jeu violent.

Pour l’instant, tu portes plusieurs casquettes, non ?
En équipes d’âge, je suis coordinateur pour le jeu à 8 c’est à dire pour les
équipes qui évoluent avec 8 joueurs; ce qui m’occupe le samedi matin.
Et en plus, j’entraine les U13. En équipes adultes, il y a les entraine-
ments qui reviennent à 2 séances par semaine. Pour ces séances, nous
nous voyons Michel Remacle, Vivien Forthomme et moi 1h1/2 ou 1h
avant le début de l’entrainement pour en concocter le contenu : puis
nous formons 3 groupes parmi les joueurs concernés - P1, P2 et
quelques U21 et le travail commence.

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

Nos invités du jour : le KFC Weywertz

Les archives de Gaston Constant, la mémoire du club, nous apprennent
que l’équipe de Weywertz apparait dans les classements du foot provin-
cial lors de la saison 1951/52 en 3P F où il termine à la 4e place d’une
série de 8 équipes remportée par La Reid. Les Germanophones devront
attendre la saison 1961/62 pour accéder à la P2 en devançant en 3F
Juslenville et Butgenbach. Enfin, ils remportent leur série devant
Waimes et Eynatten et accède à l’élite provinciale où ils rejoindra Aubel.

Aubel vs Weywertz.
Le match aller eut lieu au stade de la Middermer Weg sur un terrain
enneigé. Les locaux, plus volontaires, balayèrent la jeune formation
aubeloise (3-0). Au retour, les Verts qui n’avaient plus gagné depuis 5
mois sont drivés par Jean Michel Houben. I Zanin. porte très tôt les
nôtres aux commandes puis les visiteurs prirent le jeu à leur compte
face à une équipe aubeloise qui manquait singulièrement d’envie. Si les
jeunes Aubelois n’avaient été rejoints qu’à 5 minutes de la fin sur un
penalty transformé par Sarlette, Ils n’en reçurent pas moins un savon



ASSURANCES LAURENT GERARDY S.P.R.L.
Rue de la Station, 45 - 4880 Aubel
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Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 18h et le samedi de 5h30 à 16h

d’un J.M. Houben réputé pour son calme : “Aujourd’hui, j’ai vraiment
pris un coup au moral. Je vous le dis franchement, je donnerais volon-
tiersquelques coups de pieds au cul si je le pouvais”.
L’année suivante, les Verts l’emporteront par 2 buts à 1, puis 3-0 en
2003/04 avec trois buts de Cédric Chauveheid. Hélas, ce succès ne les
empêchera pas de descendre en 2P, cette 2P qu’ils avaient quittée… 41
ans plus tôt.

Le thriller
Pendant 2 saisons, les 2 équipes vont évoluer dans des séries différentes
avant de se retrouver en 2012/13 pour un thriller incroyable! En cham-
pionnat, Aubel commence de manière catastrophique : 2 sur 15 ; voilà
qui tempère l’optimisme du plus chauvin des supporters. Weywertz
s’est d’ailleurs promené au stade communal sous la baguette d’un Jean
François Davin impérial : 1-4 avec des buts de Closset Dohogne, Manu
Sarlette et Davin, Pierre Pesser ayant sauvé l’honneur pour nos cou-
leurs. Au retour, les deux équipes partageront sur le score de 2 buts à 2. 

Mais…
Aubel termine le championnat en force : 30 sur 30 pour la dernière
tranche! Et l’incroyable se produit! Les garçons de Thierry Polis, qui
avaient compté jusqu’à 13 points d’avance seront rejoints in extremis et
contraints de disputer un test match face aux Verts, donnés favoris par
tous les entraineurs de 2C, à l’exception de Harald Heinen.
A la mi-temps, le score est toujours vierge et on pressent que l’équipe
qui ouvrira la score aura de grandes chances de l’emporter. Le seul but
du match tombera à la 55e minute quand l’inévitable Benoit Closset
exploitera une approximation défensive des nôtres (1-0). Le métier des
Jaune et noir fera le reste.

La saison passée.
Au match aller, Aubel n’a pas livré une mauvaise partie Et pourtant, 
l’addition est sévère : 3-0. Dès la 3e minute, sur une passe en retrait de
Pierre Pesser, Grégory Droeven shoote au-dessus du ballon qui roule
dans le but vide. (1-0). Aubel réagit et Kevin Bas tire sur le montant. Il
faut attendre la 24e minute pour voir Dohogne isoler idéalement Nicolas 

Thomas (2-0). Après le repos, les Verts essaient courageusement de
revenir au score. Après une reprise de la tête de Schlam miraculeuse-
ment détournée par le gardien, Kevin Bas touche une nouvelle fois un
montant! Et comme toujours dans ces cas-là, c’est l’adversaire qui a le 
dernier mot, Jonas Gross fera 3-0 à l’ultime minute.Petite cause, grands
effets : le soir même, le président licencie l’entraineur avant d’être viré
à son tour par le comité le lendemain.

Le match retour.
Weywertz va connaitre un terrible passage à vide : entre le mois de sep-
tembre et la mi-mars, l’équipe de Roger Stoffels n’a plus remporté les
trois points en 11 rencontres! Un coup de reins salvateur -3 victoires
consécutives- a ensuite lancé les Jaune et Noir vers le maintien.
Pour Aubel, la situation est difficile : le manque de buts inscrits -19 en
24 rencontres- explique en grande partie cela Les Verts restent pourtant
sur un 4 sur 6, fruit d’un nul blanc face à Xhoffraix et d’une victoire 0-1
à Milanello. Face à une équipe de Weywertz quasi inexistante pendant
75 minutes, ils mènent par un but à zéro. Hélas! ils paieront au prix fort
les occasions galvaudées quand dans le dernier quart d’heure, Antoine
Evens et Tobias Mertens inscrivent chacun un but. Score final : 1-2.

Cette saison.
Comme d’habitude, Weywertz n’a pas été très actif sur le marché des
transferts : Dave Rauw et le gardien Sébastien Zucca sont venus de La
Calamine; avec les deux Malmédiens Mauricio Valderrama et Walters
Menkiawi, ils compenseront les départs de Billy Reuter (Honsfeld), Sam
Becker (Elsenborn), Steven Kupper (Recht), Michael Campione (Mal-
mundaria) et surtout Damien Freches, parti chez le voisin de Xhoffraix. 

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
supporters et joueurs du KFC Weywertz.
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Samedi�: �7h.-16h.

Camp Foot 2016

C’est avec plaisir et impatience que nous sommes partis le 14 août
depuis la gare de Verviers aux alentours de 13 h. Au rendez-vous, 62
garçons et 4 filles prêts à passer une semaine à Arlon au sein du centre
Adeps de l’Hydrion ainsi qu’une centaine de parents, frères et sœurs
tout aussi impatient de passer une semaine calme à la maison!
Après un trajet en train d’environ 3 h., durant lequel, chiques,
bonbons et jeux de cartes ont circulé continuellement, nous sommes
arrivés à Arlon aux alentours de 16 h. 30. 1,5 km de marche plus tard, et
nous voilà au sein du centre!
Au programme de la semaine, VTT, course d’orientation, football,
basket, athlétisme, tennis, piscine, badminton et d’autres sports moins
connus tels que de la crosse canadienne ou le Headis.
Une journée-type commençait dès 8 h. avec le réveil et le déjeuner à
8 h. 45. Ensuite, la journée était habituellement constituée de 5 rotation
de 75 minutes. Celles-ci étant bien entendu entrecoupées du dîner et du
4 h. La dernière rotation étant toujours la piscine!
La soirée était soit libre (Badminton, tennis, foot ou dodo) ou animée
par les animateurs et par équipes de 6 personnes. Le couvre-feu étant
lui fixé à 22 heures pétantes!

Quelques activités plus
particulières ont été éga-
lement eu lieu comme :
- Une course d’orienta-
tion en run & bike pour
les plus grands.
- Une course d’orienta-
tion à vélo pour les 2003-
2005.
- Une randonnée cyclo
de 22 km pour les plus
grand et de 18 km pour
les 2003-2005.
- Un golf foot pour les
plus jeunes.
- Des matchs contre le
stage foot de l’Adeps…
A noter, 8 victoires
aubeloises sur les 9
matchs organisés!
- Triathlon ou biathlon.
- Bataille d’eau géante entre 60 acharnés… Quelques planqués sont
restés à l’abri dans les chalets…

Je m’en voudrais de parler du camp foot et de ne pas signaler le travail
fantastique des animateurs : David, Bernard, Antoine, Floran, François,
Guillaume, Richard. Toute la semaine et à n’importe quelle heure,
aucun n’a rechiné à la tâche… 8 h. le lever, la journée les activités ou les
visites à l’hôpital pour Richard, le soir les activités et la surveillance de
celles-ci, la nuit la préparation du lendemain et les coups de cafards de
certains et certaines!

Enfin, et pour conclure ce résumé succinct de notre semaine, je vou-
drais souligner l’excellente mentalité et comportement de tous, un vrai
plaisir d’avoir des animés aussi disciplinés!
Une chose est sûre, je vous dis à l’année prochaine! François



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
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La FIFA a changé certaines règles au le 1er juin 2016 (suite…)

6) Toucher un arbitre = faute directe. Désormais, l’arbitre a un outil de
protection supplémentaire à sa disposition puisque les fautes com-
mises à son égard, mais aussi à celui de ses assistants, sont sanctionnées
d’une carte (à déterminer en fonction de la gravité de la faute) ainsi que
d’un coup franc direct. Sont visées par cette disposition les bouscu-
lades, les tapes (non amicales). Si cela se produit dans le rectangle, il y
aura désormais penalty.
7) Avertissement lors du botté d’un penalty : un joueur qui marque un
temps d’arrêt au moment de tirer un penalty (ou un tir au but) sera
désormais doublement sanctionné puisqu’en plus de recevoir un car-
ton jaune, son essai sera considéré comme manqué et en cas de penal-
ty, donnera lieu à un coup franc indirect pour l’équipe adverse. Pour le
gardien qui s’avancerait trop rapidement, une carte jaune sera égale-
ment brandie.

8) Un gardien ne peut plus marquer contre son camp sur coup de pied
de but : dans ce cas, l’arbitre n’accorde pas de but mais un corner pour
ses adversaires. En gros, l’idée est d’éviter qu’un gardien ne soit pénali-
sé par une énorme rafale de vent cela (si cela peut arriver, cela doit être
rarissime).

9) Faute en dehors du terrain : si un joueur commet une faute volontai-
re en dehors du terrain alors que la balle est encore en jeu, il sera désor-
mais sanctionné, en plus d’une carte jaune, d’un coup franc direct et
non plus d’une simple balle à terre. Le coup franc sera donné sur la ligne
la plus proche de l’endroit où a lieu cette faute. Si cette ligne fait partie
du grand rectangle, la sanction consistera donc en un penalty. Si c’est
l’attaquant qui commet la faute, l’arbitre accordera un coup franc direct
sur la ligne de but.

10) Cartes ou exclusions avant le match : dès l’instant où un arbitre fait
l’inspection du terrain, il peut à présent exclure un joueur qui le mena-
cerait ou l’insulterait avant le match. Et ce, même s’il n’a pas ses cartons
avec lui. Dans le tunnel menant au terrain, il peut aussi exclure un

joueur ou l’avertir avec le risque de l’exclure pendant le match en cas de
second carton jaune alors que le public n’avait pas vu le premier. Tant
que le match n’a pas commencé, le joueur exclu peut être remplacé par
quelqu’un dont le nom est présent sur la feuille de match.

N’oubliez pas, amis supporters, que l’interprétation qui prévaut est tou-
jours celle de l’arbitre et non celle de votre voisin de tribune ou la vôtre.
Et que l’arbitre est un être humain comme vous et donc susceptible
d’erreur. Comme vous.

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

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

Le samedi 3 septembre 2016 :

U7 série C : Visé BMFA B - AUBEL 11 h. 30

U8 série A : Elsautoise - AUBEL 10 h. 00

U8 série P : Beaufays - AUBEL B 12 h. 30

U9 série C : AUBEL - Fléron 11 h. 00

U9 série L : AUBEL B - Union Limbourg 11 h. 00

U10 série I : AUBEL B - Herve 14 h. 00

U10 série J : Elsautoise B - AUBEL B 15 h. 00

U13 série F : AUBEL - Entité Engis 9 h. 30

U21 provinciaux B : Rechain - AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 4 septembre 2016 :

U14 provinciaux B : AUBEL - FC Seraing 9 h. 45

U15 provinciaux A : AUBEL - FC Seraing 11 h. 15

Scolaires régionaux C : AUBEL - Raeren-Eynatten 9 h. 30

U16 provinciaux A : Fexhe Slins-Frégnée - AUBEL 9 h. 30

Réserves série E : Hombourg B - AUBEL 9 h. 30
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MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 28/08 à 15 h. Le dimanche 04/09 à 15 h.
Battice - AUBEL B AUBEL B - UCE Liège B
Hombourg B - Baelen Minerois B - Battice
UCE Liège B - Ent. Pepine Baelen - Charneux
Herve B - Houtain Olne - Hombourg B
Et. Verviétoise - Minerois B Houtain - Ent. Blegnytoise B
Charneux - Et. Dalhem Elsautoise B - Herve B
Ent. Blegnytoise B - Olne Ent. Pepine - Fléron
Fléron - Elsautoise B Et. Dalhem - Et. Verviétoise

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Et. Verviétoise 2 2 0 0 7 2 6
Fléron 2 2 0 0 6 1 6
Et. Dalhem 2 2 0 0 6 3 6
Charneux 2 2 0 0 5 3 6
Baelen 2 1 1 0 8 4 4
Olne 2 1 1 0 4 2 4
Hombourg B 2 1 0 1 7 4 3
Battice 2 1 0 1 6 3 3
Ent. Pepine 2 1 0 1 3 3 3
Elsautoise B 2 1 0 1 5 6 3
Ent. Blegnytoise B 2 0 1 1 3 5 1
Herve B 2 0 1 1 2 6 1
Houtain 2 0 0 2 2 6 0
AUBEL B 2 0 0 2 3 8 0
Minerois B 2 0 0 2 2 7 0
UCE Liège B 2 0 0 2 2 8 0

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 28/08 à 15 h. Le dimanche 04/09 à 15 h.
AUBEL - Weywertz (à 17 h.) Beaufays - AUBEL
Wanze Bas-Oha - Fizoise URSL Visé - Melen
Xhoffraix - Beaufays Fizoise - Raeren-Eynatten
Hombourg - Milanello Milmort Stade Disonais - Wanze Bas-Oha
Ent. Amay - URSL Visé Milanello Milmort - Stockay
Raeren-Eynatten - Minerois Weywertz - Hombourg
Stockay - Stade Disonais Minerois - Ent. Amay
Melen - Banneux Banneux - Xhoffraix

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Wanze Bas-Oha 2 2 0 0 4 1 6
Stockay 2 1 1 0 7 2 4
Beaufays 2 1 1 0 6 2 4
Milanello Milmort 2 1 1 0 3 2 4
Hombourg 2 1 1 0 3 2 4
Stade Disonais 2 1 1 0 3 2 4
URSL Visé 2 1 0 1 3 2 3
Banneux 2 1 0 1 4 7 3
Melen 2 0 2 0 2 2 2
Ent. Amay 2 0 2 0 0 0 2
AUBEL 2 0 1 1 3 4 1
Minerois 2 0 1 1 3 4 1
Weywertz 2 0 1 1 3 4 1
Xhoffraix 2 0 1 1 1 2 1
Raeren-Eynatten 2 0 1 1 0 3 1
Fizoise 2 0 0 2 1 7 0
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