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SAISON 2017-2018

EN VERT & BLANC
AUBEL - RAEREN-EYNATTEN
DIMANCHE 6 MAI 2018 A 15 H. 

Interview - Le président

Au nom de nos supporters, merci prési-
dent de bien vouloir répondre et nos et
leurs questions pour résumer une saison
sur laquelle il y a beaucoup à dire.

Nos nouvelles installations sont enfin
terminées. Peux-tu nous donner ton avis
sur le résultat. Va-t-on baptiser notre
stade du nom de l’ancien président,
Jean-Marie Doome?
Je pense que nos nouvelles installations font l’unanimité! Elles sont non
seulement esthétiquement belles, mais également fonctionnelles et
sécurisantes.
D’ailleurs nos fidèles sympathisants ne s’y trompent pas et reviennent
en masse au Stade!
Stade qui d’ailleurs portera le nom de Stade Jean-Marie Doome lors de
l’inauguration qui devrait avoir lieu en Août.

Le terrain A nous a joué quelques tours cette saison, et nous avons
même du faire évoluer notre P1 sur le synthétique. Quel était le problè-
me et est-il résolu?
Il s’agissait d’un problème de drainage et la société qui était à l’origine
de ce souci a pu rectifier le tir récemment grâce au bon suivi des respon-
sables de la commune. Donc tout est rentré dans l’ordre, et nous avons
déjà pu voir clairement l’amélioration lors de la venue de Flémalle.

Depuis ton arrivée, tu as accordé beaucoup d’importance à nos
équipes de jeunes que tu suis un maximum quand ton travail le
permet. Comment juges-tu le travail fourni?
Nous sommes toujours sur la bonne voie avec nos jeunes. L’équipe de
formateurs mise en place est performante et compétente. J’assiste en
moyenne à trois matchs de nos jeunes par week-end et j’y vois une
cohérence dans l’éducation de nos enfants.
C’est très encourageant!



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

Rue Saint-Gilles, 17 - 4000 LIÈGE - Tél. 04/222.01.36
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30

Vendredi et samedi jusqu'à 23h30

La question que se posent évidemment nos supporters est celui du
maintien de la P1. Nous sommes capables de battre les 4 équipes de
têtes, de gagner des matchs importants comme à Melen et à Minerois.
Et pourtant…
Et pourtant, nous ne faisons pas une mauvaise saison! Dans une saison
normale de 30 matchs, on dit qu’il faut 42 points pour se sauver… et
nous les avions! Cette série est serrée d’ailleurs nous ne sommes qu’à
3 points du… 8e! Malheureusement, nous avons galvaudé contre des
équipes à notre portée. Nous avons aussi péché par excès de confiance
fin janvier, car tout le monde nous voyait déjà sauvé avec 8 points
d’avance sur le premier descendant et encore 9 matchs sur 13 à jouer
à domicile… Ensuite nous avons enchainé avec un piètre 6 sur 27!

A l’heure actuelle, quels sont les renforts qui ont signé? Et du côté des
aubelois (Willem, Spierts, Mauclet…) qui verrons-nous encore l’année
prochaine?
On sera encore plus fort en 2018-2019 avec les arrivées de Marvin Van
Melsen, Xavier Stassen, Maxime Lahaye et Arnaud Dehon. Tous les
autres joueurs nous ont donné leur parole qu’ils resteraient au bercail
même en cas de descente en P2! A cela, bien entendu, il faut encore
ajouter l’arrivée du nouveau coach, Mike Mager. 
Au rayon des départs, seuls les frères Boujjia vont nous quitter.

La presse régional titre «200 figurants aubelois à Anderlecht»?
Comment cela s’est goupillé? Quel sera le programme?
Grâce à mon boulot, j’ai la chance de côtoyer pas mal de directeurs de
grandes enseignes nationales. Parmi celles-ci, BNP PARIBAS FORTIS,
dont mon ami Alain DEGREEF est le HEAD OF SPONSORING. Pour
tourner un clip publicitaire pour la nouvelle Appli PURPLE CAM, Alain
cherchait un club convivial capable de rassembler 200 figurants.
Sachant que je suis le président du R AUBEL FC, il a de suite pensé à
nous, ce qui est déjà en soi une grande fierté.
Nous avons été reçus en grandes pompes là-bas et les 2 et 3 juin, nous
allons envahir la capitale à 200 aubelois tout de vert et blanc vêtus.
Il reste encore des places et pour s’inscrire, il s’agit juste d’envoyer un
mail à anderlecht@raubelfc.be

Il suffit juste d’avoir minimum 16 ans et être disponible du samedi
2 juin 13 heures au dimanche 3 juin midi. Tout est gratuit et les repas et
le logement sont pris en charge par BNP PARIBAS FORTIS.

Des bruits de couloirs annoncent la présence des U21 d’Anderlecht au
stade communal… Vrai?
VRAI! En plus, cette belle collaboration verra son apothéose avec un
match de gala contre les U21 d’ANDERLECHT dont la date doit encore
être définie en fonction de l’inauguration de la buvette. Normalement
au mois d’août!

Avec toutes les activités au sein du club, le vélo te tient toujours à
cœur…
Mes jambes sont encore très bonnes malgré mes 51 printemps. J’essaye
absolument de garder 2-3 plages par semaine pour m’entrainer pen-
dant 2 heures car je reste complètement convaincu par le MENS SANA
IN CORPORE SANO, et je vous avoue que c’est sur le vélo que je suis
souvent le plus créatif… pour le foot.

Merci président!



Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !

AUBEL : mardi et dimanche
FLÉRON : vendredi
VERVIERS : samedi

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.

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

Tél. 087/68.01.68 - Fax 087/68.68.04

Raphaël Roex
Place Nicolaï, 31B1
4880 AUBEL
Tél. 087/70.17.60
www.raphcooks.be

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

Saison 2015/16.
Dans un match reporté de la 18e journée, les deux clubs risquent 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 et Kudura son buteur qui sont suspen-
dus. Si un tir de Younes Nagui et une tête de Christophe Charbon restent
improductifs, notre bon petit Schlam y va d’une tête plongeante sur un
centre de Julien Galère et bat imparablement Ferebauer (1-0). Raeren ne
sortira de sa coquille qu’à la demi-heure quand Koonen tire de peu à
côté mais surtout  quand une frappe enroulée de Jérémy Bong frôle le
montant. Mais c’est de l’autre côté qu’il tombera à une minute du repos :
sur un service de Nagui, Julien ne tremble pas et mystifie le gardien
visiteur (2-0). Après le repos, Raeren domina certes mais stérilement et
les Verts sortent sans casse d’un match qui les ramènent à un petit point
de Milanello.

La fusion.
Le Grenz Echo du 22 janvier annonçait 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 (Raeren) 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. Il
était dans les visées du président Collubry depuis le mois de décembre :
“C’est un jeune entraîneur ambitieux et on l’a persuadé de notre  projet;
Il est diplômé de l’UEFA A et on le connaissait comme joueur. L’objectif
est maintenant de construire une équipe avec les noyaux des deux clubs
et de quelques transferts. Par contre, c’est trop tôt pour parler d’ambi-
tions mais on a  une beau noyau”.

Saison 2016/17.
La rencontre était importante pour les deux clubs tout deux concernés
par le problème de la descente. La première mi-temps fut peu embal-
lante. On notera un bon tir de Jérémy Bong du côté visiteur et pour les
locaux une bonne frappe de Benoît Henrotay. C’était plus enthousias-
mant après le repos. Aubel était plus présent et était récompensé par un
but de l’intenable Mamadou Diouf qui profitait d’un centre millimètré
d’Olivier Meyers (1-0). Le danger Nicolas Collubry qui venait de monter
au jeu se précisait et les Verts échappaient de peu à l’égalisation. La
tâche des locaux allait être facilitée par l’exclusion stupide du Raerenois
Roche à 12 minutes du  terme. C’est ainsi que Mamadou mettait fin à
tout suspense sur un nouveau service d’Olivier. Mais il était écrit que
nous ne passerions jamais une fin de match en toute tranquillité : à
quelques minutes de la fin, sur un excellent assist de Sébastien Aritz,
Collubry réduisait l’écart à 2-1.

Fin de championnat mouvementée.
Les deux équipes resteront menacées jusqu’à la dernière minute du
championnat Aubel, en battant Fize, condamnait à la descente en plus
de Hombourg, Weywerz et Minerois. Pour une place éventuelle de
barragiste qui deviendra réelle après la défaite de Warnant en match de
barrage en D3 amateurs face à Tamines, le match Mélen-Raeren
Eynatten revêtait une importance capitale pour les Verts. 
- si Mélen perd, il reste à 33 points et 8 victoires. Aubel avec 33 points et
9 victoires dépasse in extremis Mélen qui devient barragiste.
- si Raeren-Eynatten s’incline, il reste sur ses positions avec 33 points et
9 victoires à égalité avec Aubel. un test match  entre les deux équipes
sera nécessaire pour désigner le barragiste.
- si Mélen et Raeren-Eynatten partagent, ils compteront tous deux 34
points et Aubel sera barragiste. Malheureusement pour les Verts ce der-
nier cas de  figure deviendra réalité et ils seront opposés à Engis, devenu
Flémalle cette saison. Ils domineront la plus grande partie du match
sans pouvoir conclure. Aux tirs au but, le gardien visiteur fait de pro-
diges et les condamne à la relégation en P2. Du moins le croyait-on…

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



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

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

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.

IIMMPPRRIIMMEERRIIEE   CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  CCHHAANNDDEELLLLEE
• Faire-part de mariage et de naissance
• Factures et en-têtes de lettres
• Tickets de T.V.A. et Professions Libérales
• Brochures publicitaires et journaux publicitaires

Place de la Gare, 10 - HERVE
Tél. & Fax�087/67.40.50

Match of the Day : U15 - Wanze - Bas Oha : 2-4. 

La dernière fois que je vous ai relaté un match de nos U15, celui-ci
n’était pas arrivé à son terme. En effet, le F.C. Sérésien n’avait déplacé
que 9 joueurs dont un de retira à la mi-temps et deux autres se blessè-
rent (!). Les visiteurs n’étant plus qu’à 6, l’arbitre dut appliquer le règle-
ment et à arrêtér le match définitivement. Quand on saura que les U15
et les U16 du club sérésien n’ont pas terminé le championnat, on ne
peut que s’étonner qu’un club de nationale au passé prestigieux en soit
arrivé là et se moque de ses jeunes mais aussi de tous les autres jeunes
de la série.
Il était donc normal que pour le dernier Match of the Day de l’année je
vous compte leurs exploits encore que…
François Hansen le coach aubelois m’annonça tout de go qu’il y avait
pas mal d’absents, - scoutisme oblige - et que l’équipe des 2003 serait
complétée par 6 joueurs nés en 2004 et même d’un 2005! Notons que
l’entraîneur de Wanze Bas-Oha n’alignait que 10 joueurs mais eux au
moins étaient tous de 2003.
Les jeunes Aubelois ne s’en laissaient pas compter et firent même les
premiers à porter le danger devant la cage adverse. Les visiteurs, plus

physiques et qui pouvaient compter sur la présence de Nicolas
Timsonet leur buteur aux 38 buts cette saison si j’en crois les supporters
visiteurs ne tardaient pas à équilibrer les échanges sans se créer toute-
fois des occasions franches. Notons toutefois une jolie talonnade de
Lendrit Gashi et un bon centre du même joueur pour Nicolas le buteur
mais celui-ci tirait à côté.
Puis en quelques minutes, le marquoir changea et indiqua le score de
0-2! Que s’était-il passé? A la 10e minute, une jolie combinaison entre
Timsonet et Julien Fic amena une situation chaude dans notre rectangle :
la défense locale ne put se dégager pour le bonheur de Loïc Férir qui ne
ratait pas l’occasion (0-1). Deux minutes plus tard, un long dégagement
de la défense adverse dans l’axe central était mal  apprécié par les nôtres
et Timsonet en profita pour aller batte l’infortuné Bastien Denoël, notre
gardien et encore un U14 mais auteur d’une bonne prestation (0-2). On
aurait pu craindre le début de l’avalanche mais les jeunes Verts, dirigés
par un coach bien en voix, restaient dans le match. Après un coup franc
de Valentin Best bien mais trop cadré mais trop faible, ils allaient réduire
le score. Tom Oepen  était lancé en profondeur; le gardien visiteur déga-
gea le ballon dont s’empara Edouard Hauregard pour ramener le score
à 1-2. On jouait alors la 17e minute. Trois minutes plus tard, Florent
Beuken, notre capitaine, fonçait vers le but adverse mais était rattrapé
par la patrouille. Wanze Bas-Oha  reprit sa domination  et un beau tir de
Noah Padilla passait de peu à côté . Puis Férir donna à Timsonet : on
croyait au 3e but dans le camp visiteur mais c’était sans compter sur le
jeune gardien aubelois, excellent ce dimanche, qui se signalait par une
belle parade. Deux percées de Tom semaient encore le danger dans le
camp visiteur et c’est sur le score de 1-2 que le repos fut sifflé par l’ex-
cellent arbitre Carlo Piccoli.
Après le repos Wanze démarra en force et dès la 5e minute Timsonet
perce en force,centre devant le but et Ledure, isolé, ne laisse pas passer
l’aubaine (1-3). Ensuite un tir du capitaine Sylvain Pierson frôle le mon-
tant; on note encore un solo de Timsonet mais Bastien, qui n’a pas froid
aux yeux, plonge dans les pieds de l’attaquant visiteur. Cela remettait les
jeunes Verts dans le match. La preuve.Après un coup franc donné par
Adrien Beuken, Florent part sur le flanc gauche et inscrit le but qui nous
ramène à 2-3.



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122
4840 WELKENRAEDT

Tél./Fax 087/68.69.92

Wanze réagit pour rétablir l’écart. on note un joli tir de Férir sur lequel
Bastien intervient sobrement. Une belle combinaison entre Gashi et
Timsonet est annihilée par une bonne intervention de Nicolas Droeven,
le seul 2005 sur le terrain!
Pierson de plus en plus présent offensivement décoche un bel envoi qui
nécessite un nouveau bel arrêt de Bastien. Puis un bon une deux entre
Timsonet et Gashi isole ce dernier mais Bastien se couche dans les pieds
de l’attaquant visiteur. Enfin Timsonet se lance dans un solo de dribbles
et tire à ras du piquet mais Bastien est attentif.
Aubel  réagit par Tom et Florent tous deux très actifs mais en vain. En fin
de match, Wanze se rassura par un nouveau but quand un long ballon
de Fékir surmontait Bastien (1-4). “C’est ma faute” m’avoue le jeune
aubelois. “J’aurais dû boxer le ballon des poings et peut-être qu’alors
j’aurais pu éviter ce quatrième but”. Bastien ne se découragea pas et sur
une nouvelle échappée de Timsonet, vraiment un excellent joueur, il
arrêtera le tir du goleador visiteur pourtant bien placé.
Que retenir de ce match qu’au départ je n’étais pas très chaud de com-
menter vu les nombreuses défections dans les rangs locaux? Mais
François m’avait rassuré. Il dirigea parfaitement ses jeunes poulains de
la voix et du geste. Et qui sait? Sans les erreurs commises sur les deux
premiers buts peut-être que… Ceci dit, la victoire des visiteurs encoura-
gés par des supporters d’une tenue impeccable, est somme toute
logique.
Je m’en voudrais de terminer sans signaler l’excellent arbitrage de
monsieur Piccoli qui tint parfaitement en mains deux équipes particu-
lièrement fair play.

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

Le samedi 5 mai 2018 :
ERGO CUP U16 :                   Union Flémalloise - AUBEL                   10 h. 30 
ERGO CUP U19 :                   Saive - AUBEL                                              15 h. 30

Le dimanche 6 mai 2018 :
ERGO CUP Réserves :          AUBEL - Roclenge-Wonck                         9 h. 30 
Dames (amical) :                   AUBEL - Dison                                            14 h. 30

Le mercredi 9 mai 2018 :
U12 série F :                            Trois-Frontières - AUBEL                        18 h. 00 

Le vendredi 11 mai 2018 :
Challenge Thomson U15 à Battice : AUBEL - Verviers                      20 h. 00



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

Rue Hagelstein, 63 - 4880 AUBEL - Tél. 087/68.70.59
www.garage-pirenne.com

vincent

ÉLECTRIC ITÉ  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

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 06/05 à 15 h.                                       Le dimanche 13/05 à 15 h.
AUBEL - Raeren-Eynatten                                                       Xhoffraix - AUBEL
Union Flémalloise - Warsage                                           Ent. Amay - Amblève
Houtain Milanello - Stade Disonais                  Stade Disonais - UCE Liège
UCE Liège - Xhoffraix                                                                    Ougrée - Melen
Minerois - Ent. Amay                                                                 Warnant - Fizoise
Amblève - Ougrée                                                 Warsage - Houtain Milanello
Melen - Beaufays                                    Wanze Bas-Oha - Union Flémalloise
Banneux - Warnant                                                Raeren-Eynatten - Minerois
Fizoise - Wanze Bas-Oha                                                      Beaufays - Banneux

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Fizoise - AUBEL                                  1-0    AUBEL - Union Flémalloise     3-0
Raeren-Eynat. - Houtain Mil.        3-2    Wanze Bas-Oha - Amblève       3-1
Banneux - Xhoffraix                         3-3    Warnant - Minerois                     3-5
Minerois - Wanze Bas-Oha            4-4    UCE Liège - Houtain Mil.          2-0
Amblève - Warsage                           2-0    Beaufays - Ent. Amay                  5-1
Union Flémalloise - UCE Liège   0-2    Ougrée - Raeren-Eynatten        2-3
Ent. Amay - Warnant                        1-3    Xhoffraix - Fizoise                        1-0
Melen - Stade Disonais                   0-2    Warsage - Melen                           0-3
Ougrée - Beaufays                            2-1    Stade Disonais - Banneux         0-2

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Warnant                      32          24             2             6         78         48            74
Raeren-Eynatten      32          21             5             6         71         41            68
Banneux                      32          19             4             9         59         35            61
UCE Liège                  32          17             8             7         46         21            59
Amblève                      32          15             9             8         64         43            54
Wanze Bas-Oha        32          16             4           12         67         46            52
Xhoffraix                     32          16             4           12         46         39            52
Fizoise                         32          14             6           12         52         42            48
Minerois                     32          13             7           12         41         44            46
Beaufays                     32          14             3           15         55         51            45
Stade Disonais          32          14             3           15         47         49            45
Ougrée                         32          12             9           11         61         45            45
AUBEL                          32           12             9           11         44         49            45
Melen                           32          13             4           15         48         47            43
Warsage                       32             4           10          18         28         61            22
Ent. Amay                   32             3           11          18         22         62            20
Houtain Milanello   32             4             7           21         35         82            19
Union Flémalloise   32             3             3           26         23         77            12

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Olne - AUBEL B                              2-0     AUBEL B - CS Verviers                  1-4
CS Veviers - Ent. Pepine              1-1     Jupille - Saive B                                2-2
Battice - Bressoux                          7-0     Etoile Dalhem - URSL Visé B      2-1
Elsautoise B - UCE Liège B        0-3     Bressoux - Minerois B                   6-0
Saive B - Soumagne                      4-0     Ent. Pepine - Esautoise B             1-2
URSL Visé B - Jupille                    3-3     UCE Liège B - Houain Mil. B      4-0
Minerois B - Etoile Dalhem       2-3     Soumagne - Olne                            2-6
Houtain Mil. B - Charneux        0-1     Charneux - Battice                          2-1

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B               30          24             3             3         94         36            75
CS Verviers                 30          18             5             7         76         40            59
Bressoux                     30          17             3           10         69         51            54
Olne                              30          17             2           11         67         55            53
Battice                         30          16             5             9         73         42            53
Etoile Dalhem           30          15             7             8         51         44            52
Houtain Mil. B          30          13             4           12         50         60            43
Ent. Pepine                30          12             7           11         64         54            43
AUBEL B                      30           12              6           12          57          52            42
Jupille                           30          11             6           13         54         51            39
UCE Liège B              30             9             7           14         48         56            34
Elsautoise B               30          10             3           17         43         66            33
Saive B                         30             9             4           17         53         81            31
Charneux                    30             8             7           15         28         51            31
Minerois B                 30             6             7           17         36         62            25
Soumagne                  30             4             2           24         41       103            14


