
ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2017-2018

EN VERT & BLANC
AUBEL - WARSAGE AUBEL - BANNEUX
JEUDI 12 AVRIL 18 H. 30 DIMANCHE 15 AVRIL A 15 H. 

Nos invités du jour : le F.C.Warsage

Les journalistes, parfois décriés, peuvent aussi se révéler de bons pro-
nostiqueurs. L’équipe Foot Provincial de Sud Presse titre avant la saison :
“Les candidats à la montée ne manquent pas. Warsage et l’U.C.E. Liège
semblent toutefois bien aimés pour faire la différence sur la longueur”.
Du côté de Warsage, le départ d’un joueur du calibre de William Renaud
ne semble pas catastrophique pour Didier Degueldre, le coach des Verts
et Blanc qui entamait sa 4e saison. “Cette année, l’ensemble de mes
joueurs sont de potentiels titulaires”, confie-t-il aux journalistes de Sud
Presse. “Au niveau de l’effectif global, nous sommes meilleurs que la
saison dernière. Du coup, les petits bobos qui peuvent survenir en cours
de saison et qui nous ont parfois joué des tours, m’inquiètent un peu
moins”.

Montée historique en P1, mais…
1. U.C.E Liège 74pts 
2. Blegny 59 pts
3. Rechain 56 pts
4. Warsage 54 pts
Venons-en d’abord au championnat de 2B que l’U.C.E Liège domine de
la tête et des épaules ainsi qu’en témoigne le classement général.
Les Verts et Blanc se sont donc qualifiés pour le tour final, avec tous les
aléas que ce genre de compétition d’autant plus que le 1er tour leur
réservait un difficile déplacement à Rechain.

Rechain-Warsage 0-0 (Tirs au but 2-3).
Dans l’unique rencontre du tour final de 2B, Blegny étant qualifié d’of-
fice, c’est Warsage qui a fait la différence au bout du suspense, aux tirs
au but : “Ce fut un match d’une bonne qualité des deux côtés.
Dommage de perdre aux penalties face à une équipe que nous avons
battue deux fois en championnat”, souffle Nedzad Duracak, l’entraîneur
rechaintois. “La rencontre a été assez fermée du côté de Rechain. On le
savait. Nous avons émergé aux penalties alors que nous aurions pu faire
la différence avant par trois ou quatre grosses occasions”, analyse quant
à lui le coach de Warsage, Didier Degueldre.



Pommes, poires,
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La qualité dans le respect de la nature
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Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30

Vendredi et samedi jusqu'à 23h30

Warsage-Blegny : 3-1.   
Devant 200 spectateurs, Blegny prend la première mi-temps à son
compte et ouvre logiquement la marque par Dean Deruyter à la demi-
heure (0-1), score au repos. “A la mi-temps, j’ai tenu un discours destiné
à toucher les gars au mental. Je leur ai fait comprendre qu’il fallait abso-
lument réagir. Qu’on pouvait perdre, mais pas de cette manière”.
Message entendu 5 sur 5. A la 54e minute, Nicolas Marlet profite d’un
ballon relâché par le gardien visiteur et égalise (1-1). Deux minutes plus
tard, Bruno Wyglika coupe un centre au premier poteau et c’est 2-1. Les
locaux gèrent parfaitement la fin de match et Nicolas Marlet, encore lui,
délivre les supporters des Verts et Blanc d’une frappe lointaine placée à
ras du piquet (3-1). Place au tour final interséries.

Ster-Francorchamps-Warsage : 0-0 (Tirs au but 1-4).
Les Sterlains entrent directement dans le match, puis Warsage équilibre
les échanges dans une première mi-temps assez équilibrée, mais
brouillonne. La deuxième période était elle clairement à l’avantage des
locaux. Malgré la sortie sur blessure de Justin Collard Bovy, rien ne sem-
blait pouvoir les perturber, pas même les quelques occasions visiteuses
sur coup franc. Ils peinaient à se créer de réelles occasions jusqu’à la
83e minutes quand un tir de Kevin Counet s’écrase sur la transversale.
Vint la cruelle épreuve des tirs au but et là il n’y eut pas photo, les
Sterlains se montrant particulièrement maladroits dans ce genre d’exer-
cice (1-4). Le coach des Verts et Blancs, Didier Degueldre, arrivé voici 5
ans quand le club rejoignait la P2 pour la première fois de son existence,
pouvait laisser éclater sa joie. Et commentait “L’an dernier aussi nous
étions à un match de la montée, mais la défaite contre Melen nous avait
été fatale. On restait d’ailleurs sur deux participations au tour final.
Cette fois, nous n’avons pas laissé passer l’aubaine”.

L’affaire Merlina.
Les play-offs pour la montée en P1 ayant été supprimés suite à la victoire
du Minerois après 5 mois (!!!) de tergiversation, en vertu du nouveau
règlement, ce sont les 2 meilleurs qualifiés en fonction des point obte-
nus dans leur série qui rejoindraient l’élite provinciale, à Savoir Ster-
Francorchamps et Engis, Warsage restant sur le carreau.

Warsage se pourvoyait en justice et le tribunal civil de Liège, faisant fi du
règlement provincial sommait le Comité provincial de réintégrer le club
en P1 sous peine d’une atreinte de 5000 € par jour. En Belgique, tout est
possible, même l’impossible, et c’est souvent le cas. Le Comité Sportif,
menacé par les recours en justice possibles, inévitables plutôt, de
Minerois et de Milanello, décide pour sortir de l’impasse de constituer
une P1 avec 18 clubs. Le cirque étant terminé, le championnat pouvait
commencer.

La saison actuelle.
Pas moins de 12 transferts sont conclus, dont plusieurs de Milanello (!)
dont les deux gardien, Maxime Colson et David Duboir, Stéphane
Henrard, mais aussi Loris Longaretti (Visé), Yannick Pinsart, André
Caraein et Guillaume Crenier (Blegny) et Sébastien Ferrara (sans club).
Warsage perdait encore Bruno Wyulika sur blessure pour une longue
période. Faustino Tshibemba, un offensif passé par Verviers, Tilleur et
Durbuy et qui avait fait toute sa préparation à Banneux, sera transféré
in extremis pour remplacer le buteur des Verts et blanc, qui depuis lors,
est parfaitement rétabli.
Ainsi armé, Warsage s’est vite adapté à sa nouvelle série. Après un revers
à domicile, face à Xhoffraix, les promus se sont offert le luxe d’aller
gagner à Dison (1-2), grand favori de la série avec 2 buts de Henrard,
c’est tout dire!

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



Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !

AUBEL : mardi et dimanche
FLÉRON : vendredi
VERVIERS : samedi

RESTAURANT
Rue de Battice, 2

4880 AUBEL
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Ouvert en saison du mardi au dimanche à partir de 10 h.
et le samedi à partir de 17 h.
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Place Nicolaï, 31B1
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Nos invités du jour : le F.C. Banneux

La montée en P1.
Lors de la saison 2015/16, Banneux, versé en 2PA. s’est qualifié pour le
tour final en remportant la 3e tranche d’un classement qui donnait à la
suite de Wanze Bas-Oha champion (73 pts) :
- 2. Ougrée 67 pts
- 3. Banneux 63 pts
- 4. Braives 59 pts
- 5. Geer 55 pts
Au premier tour, les Bleus reçoivent Braives et le match se termine par
un nul (1-1), les locaux se qualifiant aux tirs au but. La semaine suivan-
te,  ils accueillent Ougrée qui avait laminé Geer par 6 buts à 2. Mais il en
fallait bien plus pour impressionner les hommes de Mickaël Leruth. Le
match tint ses promesses et se termina par un partage (3-3), les Bleus se
montrant plus adroits aux tirs au but (4-2).
Le tour final les  envoya au stade communal où Aubel, barragiste de P1,
les attendait. Ce fut paradoxalement le match le plus facile de leur che-
minement vers la P1.
“Le plus mauvais match d’Aubel” titrait Patrick Godard dans La Meuse.
“Sur un terrain en excellent état mais dans un froid de canard” poursui-
vait-il “la belle assistance présente a été impressionnée par la partition
d’une équipe de Banneux qui aura mérité haut la main un ticket l’ame-
nant pour la première fois en 90 ans d’existence dans la série la plus
haute de la province”.
Les Bleus en effet ont dominé les 70 premières minutes d’une façon
insolente, ouvrant la marque à la 53e minute par Carlo Tshité. Aubel
essaya de se révolter; Sans succès. Pire, à 3 minute du terme, l’arbitre
accordait généreusement un penalty aux visiteurs et Giuseppe Annibale
ne se faisait pas prier de le convertir (0-2). La fête pouvait commencer
qui allait se poursuivre tard dans la nuit.

La saison suivante.
Humiliés à Beaufays la semaine précédente (7-1), Aubel a réagi de la
plus belle des manières. Si le début du match est peu emballant, les
Verts se montraient menaçants dès la 16e minute avec une tête de Julien 

Galère sur le poteau. Six minutes plus tard, Waled Saei était plus heu-
reux et son tir était sans pardon (1-0). Aubel allait ensuite bénéficier
d’un penalty pour une faute de main et Simon Pelsser ne laissait pas
passer l’aubaine (2-0). A la 37e minute toutefois Gonsalez Guillen était
accroché dans le rectangle et se faisait justice (2-1). Les Verts remon-
taient sur la pelouse avec plus de détermination. Sur un service de
Benoît Henrotay, Julien faisait 3-1. Banneux revenait dans la partie et
après un splendide double arrêt de Laurent Beckers, Drezen tirait sur le
poteau. Mais sur un formidable effort de Waled Julien creusait l’écart
(4-1) mettant fin à tout suspense. Le 5e but venait du banc : Guillaume
Van Hoof débordait sur le flanc droit et centrait pour Christophe
Charbon qui salait l’addition (5-1). Après le match, Mickaël Leruth ne
décolérait pas : “Il faut que les joueurs se rendent compte qu’ils évo-
luent en P1 et non plus en P2. C’est au niveau mental qu’on a échoué.
Et puis aujourd’hui on a joué à 8. Trois de mes joueurs n’ont pas presté
à leur niveau habituel. Tant pis pour eux”.
La revanche sera terrible : à la 25e minute, c’était déjà 3-0 avec des buts
de Fall, Guyot, Gonsalez Guillen. Trois autres s’y ajouteront des oeuvres
de Demirtapa, Lamkaddam et Mazloum (6-0).

Cette saison : le match aller.
S’étant qualifié pour le tour final pour sa première saison en P1, finale-
ment éliminé par Dison, Banneux fait incontestablement partie des
favoris. L’avis de Michel Remacle : “Banneux, c’est très fort, c’est une
grosse cylindrée. Il y a du physique, parfois de longs ballons mais aussi
un jeu technique. Il y a de bons joueurs là-bas mais on démarre avec un
point”.
Et de fait, les Verts ne sont pas passé loin de l’exploit et de créer une
grosse surprise. L’inévitable William Mauclet avait fait 0-1 à la 78e minu-
te et ce n’est qu’à 3 minutes de la fin que Nicolas Palmaers égalisait.
Comme souvent dans ces cas-là, les deux coaches restent un peu sur
leur faim. Michel commentait : “Quand tu mènes 1-0 à quelques
minutes de la fin, c’est dur d’encaisser un but”. Quant à Mickaël Leruth,
il constatait : “On a eu une bonne réaction et je pense qu’on aurait
même pu l’emporter mais le gardien d’Aubel sort encore quelques gros
arrêts”. Normal, chef, il s’appelle Leruth!



S.P.R.L. SCHYNS-VYGHEN
Peinture - Décoration
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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

La fusion Sprimont-Banneux.
Des bruits couraient dans l’air depuis quelques mois : Vincent
Prégardien président de Sprimont, aurait contacté Mickaël Leruth dans
le but de trouver un terrain d’entente. Le projet a mûri et début mars, le
nouveau club était mis sur les rails.
- Le nom : le débat le plus émotionnel. Après de longs palabres, le R.F.C.
B. Sprimont est né.
- Les couleurs : La nouvelle formation aura le jaune des Carriers et le
bleu marine de Banneux sur le maillot.
- Le matricule sera celui de Sprimont, le 260.
- Il y aura 2 équipes réunies sous un même nom. Les joueurs pourront
passer de l’une à l’autre en fonction des décisions prises par les staffs
respectifs.
- les stades : ils seront bien distincts.
- l’école des jeunes comptera plus de 300 joueurs.
- les entraîneurs : l’équipe qui évoluera en D3 amateurs sera coachée
par Thierry Bury; pour la P1, il n’est pas encore désigné mais ce ne sera
pas Mickaël Leruth.
- Mickaël Leruth : après avoir longuement bataillé en coulisses pour
donner vie à la fusion, l’actuel T1 de Banneux devient directeur tech-
nique et prendra en charge la direction des catégories U17 jusqu’au
noyau de P1.

Nous souhaitons bon vent à la nouvelle formation.

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

Réserve - Hombourg : 2-3

Suite à la défaite surprise de Lambermont aux Trois-Frontières, nos
vaillants réservistes étaient revenus à un petit point de leader. Ils rece-
vaient ce dimanche une  équipe hombourgeoise mal classée mais qui
pour sa venue à Aubel alignait une formation bien balancée avec les
deux anciennes stars aubeloises Choky Mertens et  Sébastien Scholzen
(voir photo) mais aussi Alexandre D’Acquisto, ancien de la P1.
Avec un Thomas Castela fort actif, Aubel prend le match en mains; A la
5e minute, il déborde sur la gauche, évite le gardien mais trop déporté
tire dans le filet latéral; Hombourg a tôt fait d’équilibrer les échanges et
surprend par la qualité de son jeu. C’est ainsi que Kastnod Kelmendi
centre vers l’excellent Maxime Counson qui ouvre la marque (0-1). Puis
une bonne combinaison entre Stéphane Hick, Counson et Laurent
Teneye se termine par un centre mais Jacques Beuvens est attentif;
Ensuite Scholzen lance D’Acquisto qui marque mais le goal est annulé
pour hors-jeu. Les visiteurs se montrent aussi dangereux sur phases
arrêtées : sur coup de coin, Teneye reprend de la tête mais Jacques dans
ses  buts est attentif. Aubel se montre plus pressant : Sébastien Absil
obtient un coup franc près du rectangle mais son envoi surmonte la
transversale. Une minute plus tard, son tir lointain heurte la transver-
sale : pas de chance pour les Verts d’autant que…
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Quelques instants plus tard, Chooky récupère un ixième ballon, fait
joujou avec deux adversaires le long de la ligne et lance Counson sur le
flanc gauche. L’ailier obtient un coup de coin qu’il botte remarquable-
ment et la reprise de la tête d’Umit Ylmaz était sans pardon (0-2). Aubel
eut une dernière occasion quand Jerbi centre  pour la tête lobée d’Yves
Dobbelsteine qui passe à quelques centimètres de la transversale.
Après le repos, les Verts revinrent le couteau entre les dents. Sébastien
Absil joua un cran plus haut, Yves Dobbelsteine  multipliait les déborde-
ments et le pressing se fit plus intense. Malgré le repli des Orange et
Noir, cela finit par payer. A la 17e minute, Sébastien Absil croisait vers
Jean Sohet qui canonnait de près et l’excellent gardien visiteur dut s’in-
cliner (1-2). Aubel dominait maintenant nettement mais la défense visi-
teuse, dirigée de main de maître par Sébastien Scholzen tenait bon. Sur
coup de coin, la reprise d’Absil fut sauvée par une jambe  adverse alors
qu’elle avait la bonne direction. A la 35e minute, une des plus belles
phases ébauchées par les locaux faillit réussir : Yves Dobbelsteine com-
binait avec le même Absil qui cédait à Renaud Hensen doit la fusée
échouait de peu à côté.Le temps pressait et Aubel prit tous les risques.
Les dernières minutes furent épiques. André Lejeune trouvait Renaud
dans le rectangle et cette fois, l’attaquant aubelois ne ratait pas l ‘occa-
sion  (2-2). Ouf! On avait eu chaud!
Les Verts se ruaient à l’attaque mais une perte de balle leur fut fatale
quand les visiteurs se retrouvèrent devant notre rectangle à 3 contre 1 et
la passe lumineuse de Stéphane
Hick pour Laurent Teneye nous
sera fatale quand celui-ci décochait
un missile. C’était 2-3!
Sébastien Absil me confiait après la
rencontre : “Cela vaut la peine de
se lever le dimanche matin pour
rencontrer une équipe de la valeur
d’Aubel”. D’accord, Séba. D’ailleurs,
malgré la défaite des miens, je me
suis bien mieux amusé que lors de
la finale de la Coupe de Belgique
disputée la veille; Sincèrement.

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

Le samedi 14 avril 2018 :
U7 série H :                              Olne - AUBEL                                                 9 h. 30
U8 série G :                              Minerois - AUBEL                                      12 h. 30
U8 série I :                                Sart B - AUBEL B                                        11 h. 30
U9 série H :                              Welkenraedt - AUBEL                               10 h. 00
U10 série F :                            AUBEL - Saive                                              12 h. 30
U11 série G :                            AUBEL - Trois-Frontières                        11 h. 00
U12 série F :                            AUBEL - Welkenraedt                               11 h. 00
U13 série I :                             AUBEL - Lambermont                                9 h. 30
-17 ACFF PO 1 :                      AUBEL - RU Wallone Ciney                    15 h. 30
U19 supérieurs :                    Union Flémalloise - AUBEL                   15 h. 30

Le dimanche 15 avril 2018 :
U14 provinciaux A :              Elsautoise - AUBEL                                      9 h. 45
U15 provinciaux :                  AUBEL - Wanze Bas-Oha B                       9 h. 45
U16 provinciaux :                  Beaufays - AUBEL                                      11 h. 15
Réserve provinciale C :       Elsautoise - AUBEL                                      9 h. 30
Dames série B :                      Seraing Athl. - AUBEL                               15 h. 00

Le mercredi 18 avril 2018 :
-17 ACFF PO 1 :                      UR La Louvière-Centre - AUBEL          19 h. 30

Le jeudi 19 avril 2018 :
U21 provinciaux :                  Saive - AUBEL                                              20 h. 00



Lucien KROONEN
Cour Palant, 16 - 4890 FROIDTHIER
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- 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 jeudi 12/04 à 18 h. 30                                           Le dimanche 15/04 à 15 h.
AUBEL - Warsage                                                                          AUBEL - Banneux
Amblève - Raeren-Eynatten                                    Stade Disonais - Amblève
Xhoffraix - Stade Disonais                                   Beaufays - Raeren-Eynatten
Houtain Milanello - Warnant                                                  Xhoffraix - Melen
UCE Liège - Wanze Bas-Oha                              Wanze Bas-Oha - Ent. Amay
Union Flémalloise - Beaufays                                             UCE Liège - Fizoise
Fizoise - Ougrée                                 Houtain Milanello - Union Flémalloise
Melen - Minerois                                                                        Warnant - Ougrée
Banneux - Ent. Amay                                                             Warsage - Minerois

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

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

CALENDRIER DES MATCHES DE IIIe PROVINCIALE C
Le jeudi 12/04 à 18 h. 30 Le dimanche 15/04 à 15 h.
AUBEL B - Jupille (à 19 h. 30) AUBEL B - Saive B
UCE Liège B - Battice                                     Bressoux - Houtain Milanello B
Charneux - URSL Visé B                                                Etoile Dalhem - Battice
                                                                                           Elsautoise B - CS Verviers
                                                                                                        Jupille - Minerois B
                                                                                                          Ent. Pepine - Olne
                                                                                            Soumagne - URSL Visé B
                                                                                             Charneux - UCE Liège B

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B               26          23             2             1         86         28            71
CS Verviers                 27          16             4             7         69         38            52
Battice                         26          15             4             7         64         37            49
Bressoux                     27          15             3             9         61         43            48
Olne                              27          15             2           10         55         48            47
Houtain Mil. B          27          13             4           10         49         55            43
Etoile Dalhem           27          12             7             8         44         41            43
AUBEL B                      26           12              6              8          55          38            42
Ent. Pepine                27          11             7             9         58         43            40
Jupille                           26             9             4           13         42         44            31
Elsautoise B               27             9             3           15         41         60            30
UCE Liège B              26             7             5           14         40         55            26
Minerois B                 27             6             7           14         32         50            25
Saive B                         27             6             4           17         39         79            22
Charneux                    26             5             6           15         23         50            21
Soumagne                  27             4             2           21         38         89            14


