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SAISON 2017-2018

EN VERT & BLANC
AUBEL - STADE DISONAIS AUBEL - WANZE BAS OHA
SAMEDI 31 MARS A 15 H. LUNDI 2 AVRIL A 15 H. 

Faites connaissance

avec Tom Pauporté

Tom est né le 30 juillet 2000 à Liège. Il a un
frère Noa qui joue en U17 et habite à Aubel
depuis toujours. Il est étudiant en 5e année
à l’I.P.H. à Herve. Avec Arthur Schonbrodt,
né trois mois plus tard et que je vous ai
présenté en début de saison, il est des plus
jeunes joueurs de note noyau. Pour moi,
un des plus talentueux. Mais aussi un
garçon d’une grande gentillesse et d’une bonne éducation. Ce qui ne
gâte rien, bien au contraire.

Quand et où as-tu commencé le foot, Tom. Te souviens-tu encore de tes
partenaires?
J’ai débuté à 4 ou 5 ans à Aubel. Parmi mes compagnons de jeu, je me
souviens de Victor Schillings, de Romain Raedts, d’Hugues Nols, tous
trois encore actifs en U19 et bien sûr de François Smits, qui est mon par-
tenaire en P1.

Tu as fait toutes tes classes à Aubel?
Oui, même si j’ai paséé des tests à Eupen et si j’ai été repris en sélection
liégeoise. J’ai toujours joué dans les équipes d’âge avec un an d’avance
sauf l’année passée où j’ai joué en scolaires avec Yves Forthomme.
C’était important pour l’avenir car nous devions absolument être
champions pour qu’Aubel  puisse aligner des U19 cette saison. On s’est
incliné 2-1 à Trooz où j’étais absent; mais nous avons pris notre
revanche sur notre terrain 3-0 et nous n’avons plus été inquiétés. J’étais
fier et heureux du titre bien sûr, mais aussi de l’honneur qui m’a été fait
d’être choisi comme capitaine de cette équipe de potes : Axel Smits,
notre gardien, mais aussi Arthur Delhez, qui a joué son premier match
en P1 à Beaufays, Alex Chaineux, Tom Léonard, Claude Dejalle, Robin
Motte, Simon Pinckers, Maxime Lejeune, Robin Pittie et Gilles Weusten
entre autres.



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

C’était l’année dernière, une année qui t’a vu débuter en P1 officiel-
lement.
C’est exact. Nous avons disputé un test match à Ster-Francorchamps
après la rétrogradation de l’équipe en P2 à tout hasard. C’était avant la
fin de l’affaire Merlina. Nous avons gagné 2-3 et, pour mes débuts, j’ai
inscrit 2 buts et donné une passe décisive. Aux dires de certains, j’aurais
même marqué un troisième, le ballon ayant franchi la ligne sans que le
but soit validé.

Pendant la préparation, dans quelles équipes as-tu évolué?
J’ai joué quelques matches en P3, puis je suis rentré en P1 lors du match
de coupe de la Province contre Raeren où j’ai inscrit un but de la tête.

L’année dernière, tu n’étais que scolaire. Tu as fini l’année et entamé
celle-ci face à des adultes. C’est une grande différence!
C’est vrai, en P1, le jeu est beaucoup plus rapide et beaucoup plus phy-
sique avec beaucoup plus de duels.

Cette saison, tu as presque toujours été repris en P1 et pas mal de fois
comme titulaire.
J’ai joué 2 fois en P3 contre Elsaute et à l’Entente Pépine. Sinon, j’ai
toujours fait partie du groupe de P1.

Milanello se souvient bien de toi!
C’était des matches importants. Chez nous, je suis rentré au jeu et j’ai
tout de suite réussi un assist pour Jordi et à Milanello, j’ai inscrit le but
du 1-2.

A quelle place as-tu été formé? Quelle est ta place préférée?
J’ai surtout joué en n°10 à la distribution, mais je me sens à l’aise tant en
9 qu’en 10. Ceci dit, en P1, je joue là où le coach décide de me faire jouer,
où il me sent le plus utile.

Tant à Minerois que contre Amblève, le jeu n’a pas été brillant.
Les terrains étaient difficiles. A Minerois, le terrain était gelé, puis gras.
Il n’était pas possible de faire du jeu, d’où les longs ballons. Contre
Amblève, même si de la tribune, le terrain semblait bon, il n’en était pas 

moins difficile et même très boueux le long de la tribune des nouvelles
installations.

Contre Amblève, ce n’était pas fameux.
Peut-être, mais ce n’était pas aussi mauvais que certains le préten-
daient. En première mi-temps, nous avons eu autant d’occasions
qu’eux et en fin de deuxième, le penalty raté et mon tir sous la transver-
sale auraient pu changer le cours du match.

Après Amblève, nous jouons encore 6 fois à domicile pour 3 déplace-
ments. Assez pour se sauver?
Il faut tout faire pour montrer beaucoup d’envie et de motivation. En
tout cas, en ce qui me concerne, cela ne pos pas de problème.

Quelles sont les équipes qui t’ont le plus impressionné?
Warnant chez eux surtout, car c’est une équipe très expérimentée et
puis Amblève bien sûr.

Jouer à côté de William, qu’est-ce que cela te dit?
C’est très intéressant pour moi. Il me donne des conseils, me replace sur
le terrain à ses côtés, je ne peux que progresser.
C’est tout le mal que je te souhaite! Avec le maintien, bien sûr.



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 Stade Disonais

Saison 2015/16.
Au match aller, au Val Fassotte, les Disonais dominèrent tant et plus
mais trouvèrent 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».
Faceà une équipe aubeloise méconnaissable, les Disonais n’ont aucune
peine à imposer leur jeu et ouvrent le score pat l’inévitable Benoît
Closset à la 23e minute. pendant le repos, Michel Remacle a recadré ses
joueurs et c’est une équipe transfigurée qui remontait sur le terrain. En  
1/4 d’heure, les Verts ont inversé la tendance grâce à des buts de Younes
Nagui et de Julien Galère (2-1). Hélas pour eux! A 15 minutes du terme,
sur un coup de coin donné par Nicolas Tossings, la reprise de la tête de
Fabrice Campolini, étrangement esseulé, est imparable (2-2). Aubel est
barragiste et au tour final, Dison sera volé comme dans un bois à
Herstal (1-0)

Saison 2016/17.
La saison dernière Dison est favori de la série avec Stockay. Pour le
premier match de la saison, les joueurs de Stéphane Huet se présentent
au terrain communal mais travaux obligent, le match se déroulera sur
le synthétique.
Deux buts et quatre poteaux, équitablement répartis entre les deux
équipes, le tout en première mi-temps, la rencontre est plaisante à
suivre. Allons-y pour les poteaux : Van Melsen, Henrotay, Closset et
Simon Pelsser suite à une parade de Hageman; continuons par les
buts : Closset d’un tir dans le plafond du but ouvre le score dès la 23e

minute mais Benoît Henrotay lui répond 3 minutes plus tard : 1-1 score
au repos. «On a perdu nos idées après l’égalisation. Quel déchet dans
nos passes!» commente Stéphane Huet.

En deuxième mi-temps, Dison ne parvient pas à amener le danger
devant le but aubelois. Jusqu’au deuxième assist de Baudouin pour
Benoît Closset, notre bête noire, «Nous tenons la route» nous confie
Michel Remacle. «Mais on doit vite trouver un équilibre entre notre
défense et notre attaque».
Au match retour, Marvin Van Melsen ouvrait le score après 6 minutes
mais Aubel allait revenir très tôt dans la rencontre. Six minutes plus
tard, Volont descend Julien Galère dans le rectangle et Jabo Mutsinzi
convertissait le penalty (1-1). Et sans trois superbes arrêts de Hageman
sur ses  tirs d’Henrotay, de Mutsinzi et de Galère, les Verts auraient rega-
gné les vestiaires avec un avantage mérité. Après le repos,Benoît Closset
quittait le banc de touche et 5 minutes plus tard, il était déséquilibré
dans la surface de réparation et sur le penalty, il se faisait justice lui-
même (2-1). A la fin du match, Michel Remacle regrettait les occasions
ratées. «A la fin, on nous félicite et on nous dit qu’on a une belle équipe
mais les points ne sont pas  là».
A la fin de la saison,  Stockay était champion et Visé battait Dison lors du
tour final. Le rêve était remis à plus tard.

La saison actuelle.
Dison-Aubel : 4-1. Ceux qui n’ont pas assisté au match s’imagineront
que Dison s’est promené cet après-midi et pourtant, ce fut loin d’être le
cas. Au repos c’était 1-1 et Jordi Spierts avait répondu au but de Karim
Ghafghaf qui remplaçait Benoît Closset. Les Verts ont encore galvaudé
plusieurs possibilités avant que Dison n’émerge dans les 20 dernières
minutes en exploitant, avec  la complicité de notre défense trois phases
arrêtées concédées un peu trop facilement; A la 72e minute, Quentin
Dessaucy exploitait un ballon mal renvoyé par la défense aubeloise,
Karim Ghafghaf convertissait un penalty et Mohamed Duran transfor-
mait directement un coup franc. 
«Notre prestation montre qu’il ne nous manque pas grand chose pour
rivaliser avec les meilleurs» commentait avec justesse Michel Remacle.
D’accord mais les points ont aussi leur importance…

Pourtant ce sera difficile pour Dison. 
Avant la saison, le président Bodson ne cachait pas son objectif : le titre
et pourtant, il y a loin de la coupe aux lèvres!



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

Tentative d’explication :
- Les blessures : avant le début du championnat, Nicolas Birti ne s’était
toujours pas remis d’une blessure aux ligaments et devait mettre un
terme à sa carrière; ensuite Quentin Dessaucy devenu le patron de la
défense se blesse aux ligaments et sa saison est terminée.
- Les départs inopinés : l’attaquant Adrien Closset claque la porte avant
le premier match pour manque de temps de jeu dans les matches
d’avant-saison; début mars, c’est Ishak Calisgan qui l’imite pour s’être
retrouver en tribune malgré un noyau qui se réduit.
- L’étroitesse du noyau suite aux bobos et aux suspensions.
- La disparition de la P2 et l’absence d’équipes de jeunes.
Ceci étant, il reste pas mal de matches et de points à prendre peut-être
pas pour rattraper Warnant mais pour s’assurer de la 2e place qualifica-
tive pour l’accession au tour final interprovincial. Alors pourquoi pas
continuer à rêver?

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

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

Nos invités du jour : la Royale Entente Sportive Wanze Bas Oha

La fusion.
A l’initiative du Conseil communal de Wanze, les deux clubs de l’entité
Wanze Sport (P3) et la Jeunesse Sportive Bas Oha (P1) ont accepté de
fusionner sous le nom de Royale Entente Sportive Wanze Bas Oha. Les
couleurs sont le blanc, le bleu et le rouge soit les couleurs 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 seniors  où s’entraînent et jouent les équipes premières, le stade
Louis Manne à Bas Oha.

La saison dernière : le match aller.
Aubel sortait d’une dérouillée à Stockay, 7-0! et avait à cœur de remettre
les pendules à l’heure face aux promus de Wanze Bas Oha. Mission ac-
complie dans la manière mais pas dans les chiffres. Et c’est au moment

où Aubel se montrait le plus menaçant avec de grosses occasions pour
Benoît Henrotay et de Simon Pelsser. que Bas Oha va ouvrir le score sur
une splendide frappe enroulée de Jimmy Kembi (0-1 à la 34e minute).
On rejouait depuis 3 minutes en seconde mi-temps quand Steve
Simons accrochait le même Kembi dans le rectangle et le penalty était
transformé par Mathieu Belme (0-2). Puis à la 64e minute, Jean-Yves
Mercenier, à l’issue d’un long raid, signait le n° 3. Jabo Mutsinzi trans-
formera lui aussi un penalty (3-1) et les dernières seront à l’avantage des
visiteurs qui toucheront encore du bois par Adlan Mazouz, fraîchement
monté au jeu.

La saison dernière : le match retour.
L’inévitable Belme ouvrait le score dès la 6e minute avec à ses côtés un
Kembi des grands jours mais 7 minutes plus tard Olivier Meyers tirait
profit d’une  erreur d’un défenseur adverse pour égaliser (1-1). Le tour-
nant du match se situait à la 45e minute. Sur une passe en retrait de
Michael Fréson, Fabien Galée voulut dégager mais le ballon fit un faux
bond. Il entre en contact avec Mamadou Diouf et l’arbitre, non seule-
ment siffle un penalty, mais encore montre la carte rouge au gardien
local! L’entraîneur Pierre Longueville n’ayant pas l’habitude de prendre
dans son noyau un deuxième gardien c’est un joueur de champ, Fréson
en l’occurrence, qui prit place dans le but. Jabo ne tremblait pas et
c’était 1-2 juste avant la mi-temps.
En deuxième mi-temps Mamadou portait le score à 1-3 à la 50e minute
puis 1-4 à dix minutes de la fin. Les carottes étaient cuites, pensait-on.
Que nenni! Gael Boussard à la 88e minute puis Mathieu Belme une
minute plus tard ramenait le score à 3-4. Heureusement, dans le temps
additionnel, Antoine Roex, qui venait d’entrer au jeu, faisait 3-5 et
permettait à Michel Remacle de respirer un bon coup.
Quant aux joueurs de Pierre Longueville, ils étaient dans une spirale
négative ce qui ne les empêchera pas de se qualifier pour le tour final.
Là, ils s’inclinaient à Visé. Contre le cours du jeu.

L’entre saison. 
Après deux belles saisons, - une montée de P2 en P1 et un tour final en
P1 - Pierre Longueville, l’entraîneur, a rejoint Warnant. Il n’est pas parti
sans biscuits puisque 6 de ses anciens joueurs : Fabien Galée le gardien,
Thomas Honay et Jonathan Kabombo les défenseurs, Mathieu Belme le 



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122
4840 WELKENRAEDT

Tél./Fax 087/68.69.92

médian métronome et l’attaquant Gael Boussard l’ont accompagné.
De plus, Jean Baptiste Kembi a signé à Onhaye, en division 3 amateurs.
C’est Eric Kerstenne, l’ancien buteur de Waremme qui débarque en
bord de Meuse. C’est lui qui a fait de Geer ces dernières années, sans
aucune star, un des gros bras de la P2A, poussant dans leurs derniers
retranchements, des équipes comme Stockay et Ougrée. Il sera épaulé
par Jean Yves Mercenier, joueur entraîneur adjoint.
Pour pallier les départs, le club a engagé un gardien venu de Templiers
Nandrin Jérémy Henrotte et les joueurs de champ Alexis Pessotto,
Nolan Mathelot et Thomas Miezal (Amay), Lucas Mostade (Warnant),
Najim Andich (Fize), Adrien de la Cruz (Momalle) et Thomas Rovny, de
retour d’Hamoir.

Cette saison : le match aller.
Pour le premier match de la saison, les Verts se déplaçaient au stade
communal Louis Manne. Le premier quart d’heure est pour les Aubelois
venus à Wanze dans un esprit offensif. Mais comme le dit Michel
Remacle : «Nous avons eu des opportunités. Mais on n’a pas su profiter
des situations favorables. On frappe à côté ou on fait de mauvais choix
à proximité du ou dans le rectangle».
Wanze Bas Oha tentait sa première frappe à la 35e minute par Mathelot.
Aubel baissait pied : «Si on a reculé» explique Julien Galère, «c’est qu’on
a ressenti le besoin de souffler un peu». Les locaux n’en demandent pas
tant. Une reprise de la tête de Moulin heurte la transversale. Il y a du but
dans l’air! Il survient à la 43e minute sur un débordement de Miézal dont
le centre trouve Thomas Rovny à la conclusion (1-0).
En deuxième mi-temps, les Verts réagissent et s’appliquent à une
meilleure circulation du ballon. Plusieurs situations surviennent dans le
rectangle local et un solide envoi de Meyers est repoussé par le gardien.
Mais l’expérience des Wanzois va faire la différence quand, sur un coup
franc de Rovny, Mercenier devance Laurent Beckers (2-0) à la 65e mi-
nute. Et  la 82e, un nouveau déboulé de Miezal profite à Rovny qui sale
l’addition (3-0).

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de la Royale Entente Sportive Wanze Bas Oha.

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

Le samedi 31 mars 2018 :
U15 provinciaux :                  AUBEL - Aywaille                                        13 h. 00
U19 supérieurs :                    FC Eupen - AUBEL                                    14 h. 00

Le vendredi 6 avril 2018 :
Ergo Cup Réserves :             Etoile Dalhem - AUBEL                           20 h. 00

Le samedi 7 avril 2018 :
U7 série H :                              AUBEL - Hombourg                                  11 h. 00
U9 série H :                              AUBEL - FC Eupen                                    11 h. 00
U10 série F :                            Rechain - AUBEL                                        10 h. 30
U11 série G :                            Charneux - AUBEL                                    11 h. 30
U12 série F :                            Lonzten - AUBEL                                        11 h. 30
Ergo Cup U15 :                       Fexhe Slins-Fragnée - AUBEL               14 h. 30
Ergo Cup U19 :                       AUBEL - Verlaine                                        15 h. 30

Le dimanche 8 avril 2018 :
U14 provinciaux A :              AUBEL - Melen                                              9 h. 45
Ergo Cup U16 :                       AUBEL  - Minerois                                     11 h. 15



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 samedi 31/03 à 15 h.                                                       Le lundi 02/04 à 15 h.
AUBEL - Stade Disonais                                              AUBEL - Wanze Bas-Oha
Melen - Ent. Amay                                     Stade Disonais - Raeren-Eynatten
Xhoffraix - Raeren-Eynatten                            Houtain Milanello - Beaufays
Banneux - Ougrée                                                                    Fizoise - Ent. Amay
Fizoise - Beaufays                                                                    Xhoffraix - Warsage
Union Flémalloise - Warnant                                                   Melen - Amblève
UCE Liège - Warsage                                                           UCE Liège - Warnant
Amblève - Minerois                                                                Banneux - Minerois
                                                                                       Union Flémalloise - Ougrée

Le dimanche 08/04 à 15 h.                       RÉSULTATS DES MATCHES         
Melen - AUBEL                                             AUBEL - Amblève                    0-2
Alblève - Xhoffraix                                     UCE Liège - Melen                   1-0
Banneux - UCE Liège                               Houtain Milanello - Banneux   1-3
Fizoise - Houtain Milanello                    Warnant - Raeren-Eynatten   0-4
Raeren-Eynatten - Un. Flémalloise     Xhoffraix - Minerois                   1-2
Beaufays - Warnant                                   Warsage - Ougrée                   0-4
Ougrée - Wanze Bas-Oha                        Stade Disonais - Ent. Amay   2-0
Ent. Amay - Warsage                                 Union Flémalloise - Fizoise   0-6
Minerois - Stade Disonais                       Wanze Bas-Oha - Beaufays   3-0
                                                                                                                                              

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Warnant                      25          19             1             5         61         39            58
Raeren-Eynatten      25          16             4             5         56         31            52
UCE Liège                  25          14             6             5         37         15            48
Banneux                      25          14             3             8         44         27            45
Amblève                      24          12             7             5         52         33            43
Ougrée                         25          11             7             7         52         33            40
Stade Disonais          25          12             3           10         41         39            39
Wanze Bas-Oha        25          12             2           11         44         35            38
Xhoffraix                     25          12             2           11         36         33            38
Fizoise                         25          11             4           10         43         34            37
AUBEL                          25             9             8             8         36         40            35
Beaufays                     25          10             3           12         44         44            33
Minerois                     25             9             6           10         25         30            33
Melen                           25             8             4           13         32         43            28
Warsage                       25             4             8           13         26         49            20
Houtain Milanello   25             4             8           13         26         59            17
Ent. Amay                   25             2           10          13         14         43            16
Union Flémalloise   24             3             1           20         17         59            10

CALENDRIER DES MATCHES DE IIIe PROVINCIALE C
Le samedi 31/03 à 15 h.                                                       Le lundi 02/04 à 15 h.
AUBEL B - UCE Liège B                                                              AUBEL B - Jupille
Olne - Bressoux                                                                Elsautoise B - Bressoux
Saive B - Charneux                                                          CS Verviers - Charneux
Elsautoise B - Jupille                                              Ent. Pepine - Etoile Dalhem
URSL Visé B - Houtain Milanello B                      URSL Visé B - Minerois B
Ent. Pepine - Soumagne                            Soumagne - UCE Liège B (05/04)
Minerois B - Battice                                                       Saive B - Battice (05/04)
                                                                        Olne - Houtain Milanello B (05/04)

Le dimanche 08/04 à 15 h.                       RÉSULTATS DES MATCHES         
URSL Visé B - AUBEL B                            AUBEL - Minerois                    3-1
Saive B - Ent. Pepine                                Jupille - Houtain Milanello B    3-1
Olne - Elsautoise B                                    Ent. Pepine - URSL Visé B         4-1
UCE Liège B - CS Verviers                       CS Verviers - Olne                          3-0
Battice - Jupille                                            Elsautoise - Saive B                       1-0
Minerois B - Soumagne                           Bressoux - UCE Liège B               1-2
Houtain Milan. B - Etoile Dalhem       Etoile Dalhem - Charneux          0-0
Charneux - Bressoux                                 Soumagne - Battice                       0-3

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B               23          20             2             1         71         26            62
CS Verviers                 25          14             4             7         64         37            46
Houtain Mil. B          24          13             4             7         46         41            43
Etoile Dalhem           25          12             7             6         42         34            43
Bressoux                     24          13             3             8         54         38            42
Olne                              24          13             2             9         52         43            41
Battice                         23          12             4             7         57         35            40
AUBEL B                      24           11              6              7          51          33            39
Jupille                           24             9             4           11         39         39            31
Ent. Pepine                24             8             6           10         45         44            30
UCE Liège B              23             7             5           11         37         47            26
Elsautoise B               24             7             3           14         35         58            24
Minerois B                 24             5             7           12         31         41            22
Charneux                    23             5             6           12         21         42            21
Saive B                         24             5             3           16         35         75            18
Soumagne                  24             3             2           19         36         83            11
                                            


