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Faites connaissance

avec Charly Meessen

Charly est né le 15 décembre 1992 à
Verviers tout en habitant à Plombières
où il réside toujours d’ailleurs. Sachez
encore qu’il est ouvrier de profession.

C’est donc à Plombières que tu as touché
tes premiers ballons.
J’ai commencé à l’âge de 5 ans et j’ai suivi
toute ma formation à Plombières dans
les équipes de jeunes qui évoluaient en
supérieurs. Il n’y a pas à ma connaissance de joueurs que j’ai connus
dans ces équipes qui jouent actuellement en P1 ou en P2.

C’est très jeune aussi que tu as fait ton entrée en équipe séniore en P3.
Lors de la saison 2009/10, j’ai fait effectivement mes premiers pas en
P3 : c’était contre Walhorn et j’ai joué 45 minutes. Je venais d’avoir 16
ans. Les 2 années suivantes, j’ai fait des apparitions sporadiques notam-
ment contre Jalhay, Trois-Ponts et Ovifat.

En 2012/13, tu joues davantage et tu inscris ton premier but en équipe
séniore.
J’ai connu cette année-là ma première titularisation. C’était contre Ster-
Francorchamps puis je suis rentré à 6 reprises et de fait j’ai marqué mon
premier but en équipe séniore contre Malmundaria. J’ai vraiment inté-
gré l’équipe première comme titulaire à part entière l’année suivante et
j’y ai côtoyé Marvin Van Melsen, un sacré buteur. Pour ma part, j’ai tout
de même inscrit 7 buts. Ma carrière était vraiment lancée.

... et elle prendra son envol l’année suivante.
Marvin était retourné dans son club formateur, Hombourg; par la force
des choses, j’ai dû assumer plus de responsabilités. J’ai mis 10 buts
cette saison dont 2 qui allaient orienter la suite de ma carrière. Lors de
notre défaite (4-2) à Hombourg qui allait gagner le championnat, j’ai
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Malheureusement, les belles histoires ont une fin.
Félix Spirlet s’est blessé très tôt dans la saison, il est d’ailleurs perdu
pour le football; La perte de notre meneur de jeu nous a été fatale. Puis
Simon Loozen s’est à son tour fait mal et a été absent trop longtemps.
En fait, nous étions alors bien moins forts que la saison précédente.

Un mot de cette défaite à Aubel (3-1).
D’abord, le score était trop sévère. Comme tous mes coéquipiers, j’ai
pesté sur votre deuxième but. Certes, le coup franc de Simon Pelsser
était magnifique, mais il n’y avait jamais faute de notre part. Et nous
avons pris un troisième but dans les dernières secondes sur un penalty
converti par Christophe Charbon.

Le match retour a aussi une histoire, non?
Nous devions recevoir, lors des 23e et 24e journées Aubel et Melen. Un six
sur six pouvait encore nous sauver, d’autant plus que nous devions
encore recevoir Minerois pour le dernier match. Disons tout de suite
que cela s’est mal passé pour nous puisque nous avons essuyé deux
défaites sur le même score, 0-2.
Il est vrai que le match contre Aubel a été un peu particulier, du moins
en ce qui me concerne. En effet, j’avais déjà obtenu mon transfert pour
Aubel la saison suivante. Mes équipiers m’ont bien charrié, mais j’ai dis-
puté la rencontre sans arrière-pensée. C’est vrai que c’était assez spécial
mais ça restait un match de foot.

Ton transfert à Aubel, comment s’est-il réalisé?
A Hombourg, un cycle se terminait. L’entraîneur Christian Fitschy arrê-
tait tout comme certains joueurs comme Dimitri Schackers et Jérémy
Brixhe. D’autres allaient quitter le club comme notre gardien Xavier
Stassen approché par Malmundaria.
J’ai eu des contacts avec le président et Michel Remacle et nous
sommes tout de suite tombés d’accord très tôt la saison dernière. Sans
savoir si ce serait en P1 ou en P2 vu que le championnat était loin d’être
terminé sans compter l’affaire Merlina. Cela ne m’aurait pas dérangé
de retourner en P2 le cas échéant même si je préférais la P1.

marqué les 2 buts de mon équipe. Cela a joué un rôle prépondérant
dans la volonté de Hombourg de me faire signer un transfert en fin de
saison.

Pour évoluer à un échelon supérieur en P2. Et ce fut une réussite!
Je ne connaissais rien de la P2, ni d’Hombourg d’ailleurs à l’exception
de Marvin Van Melsen. Je ne connaissais pas davantage l’entraîneur,
Christian Fitschy qui m’a directement plu pour son sens tactique mais
aussi par son côté profondément humain.
C’était une belle aventure avec des gars comme Marvin qui allait
inscrire 17 buts, Xavier Stassen, Félix Spirlet, Simon Loozen et bien
d’autres. Nous avons terminé à la 5e place et nous nous sommes qua-
lifiés pour le tour final de 2C. Nous avons d’abord été l’emporter à
Eynatten (0-2 avec un but de votre serviteur) puis nous nous sommes
imposés 2-1 face au grand favori Amblève. En interséries, nous nous
sommes inclinés aux tirs au but à Melen.

Restait la finale des battus à Aubel.
Avant le match, nous avons appris que le match comptait pour du beur-
re car les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la P1! Mais comme
le public s’était déplacé en masse, nous voulions finir la saison sur une
bonne note. Il y a eu match même si les Verts étaient moins déterminés.
Nous avons pris l’avance en fin de première mi-temps par des buts de
Simon Loozen et de Marvin; Jordi a ramené le score à 1-2 mais Félix
Spirlet et Marvin l’ont fait monter à 1-4. Enfin un autogoal d’Alex
d’Acquisto l’a ramené à 2-4.

Vous voilà en P1 et vous débutez en fanfare…
… malgré le départ de Marvin à Dison. Le club n’avait pas les moyens de
faire des folies et malgré cela, nous réalisons un bon début de cham-
pionnat avec une victoire contre Fize (2-1), un match que je n’oublierai
jamais car j’ai eu l’honneur d’inscrire le premier but en P1 de l’histoire
du club. Puis nous avons été partagé l’enjeu à Dison (1-1) avec un goal
à la 92e minute de Xavier Stassen notre gardien sur le coup de coin de la
dernière chance. Toujours est-il qu’au soir de la 5e journée nous étions
en tête du classement!
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Au match retour, Xhoffraix a souffert des conditions climatiques. Le
groupe n’est pas au mieux et cela se voit; Aubel met un quart d’heure à
rentrer dans le match puis se crée des occasions. Mais ni Miguel Lukoki,
ni Christophe Charbon, ni Jordi Spierts ne peuvent les concrétiser; il est
vrai que le gardien Jérémy Schyns est à nouveau dans un grand jour. Le
terrain, sautillant, rend le jeu de plus brouillon. Les Verts dominent par-
fois nettement mais ne marquent pas. Le comble faillit être atteint à 5
minutes de la fin quand le jeune Florian Pierre, tout juste monté au jeu,
hérita d’une balle de match, sans succès toutefois. Score final : 0-0.

La saison dernière.
A l’aller, les Fagnards prennent clairement le match en mains et ouvrent
la marque dès la 4e minute par Quentin Jacob (1-0). Par deux fois,
Thomas Léonard aura l’occasion de creuser l’écart mais manque de jus-
tesse dans le dernier geste. Xhoffraix a la maîtrise du jeu pendant une
heure puis Aubel entre enfin dans la partie et oblige les Rouges à recu-
ler.Il y a du but dans l’air et à la 64e minute, Manu Woyaffe commet une
faute dans le rectangle : penalty et Simon Pelsser ne laisse pas passer
l’aubaine (1-1). Michel Remacle lance ses troupes à l’assaut, mais les
Verts seront surpris à la 71e minute par un contre ponctué par Giuseppe
Annibale (2-1). “C’est un peu ma faute” reconnaît le coach aubelois. “Au
lieu d’assurer nos arrières, j’ai voulu pousser et aller de l’avant. J’aurais
dû être plus roublard”.

Le match est capital pour les deux équipes; en effet, Aubel compte 19
points pour 18 à Minerois et 17 au duo Xhoffraix-Hombourg. Les Verts
ont l’occasion de repousser leur adversaire et jouent à domicile.
A la fin de la rencontre, le jugement de Patrick Godard reflète bien la
philosophie du match : “Les gars de Michel Remacle ont manqué d’en-
vie, de détermination à vouloir sortir vainqueurs d’un derby remporté
méritoirement par des Fagnards concernés, appliqués et qui avaient
envie de faire changer les choses”. Que s’était-il donc passé?
Dès la 12e minute, Jérémy Zander ouvre le score mais Simon Pelsser
égalise 10 minutes plus tard. Et puis c’est au tour d’un Laurent Defour
retrouvé de se rappeler à notre bon souvenir en scorant deux fois en
minutes vers la demi-heure (1-3). Aubel, brouillon, aurait pu revenir
dans la partie à la 65e minute mais le penalty tiré par Jabo était détour-
né par Jérémy Schyns. Et à 5 minutes de la fin, Kévin Nicolay tuait toute
forme de suspense en plantant un 4e but (1-4).

Nos invités du jour : le F.C. Xhoffraix.

De l’enfer au paradis.
Lors du championnat 1998/99, Xhoffraix connaîtra sa dernière dégrada-
tion de P1 en P2. A la fin de la saison, Vaux et Herstal occupent les deux
sièges basculants. Mais en promotion C, La Calamine, Prayon et
Comblain sont descendants : par conséquent, il y aura 3 relégués sup-
plémentaires de P1 en P2 : Xhoffraix, Stavelot et Blégny.

Saison 2013/14.
En 2 C, Aubel démarrait avec une grande pancarte affichée dans le dos
sur laquelle il était écrit favori; A moins qu’Amblève… Mais c’est un
troisième larron qui allait tirer les marrons du feu : Xhoffraix.
Aubel, qui avait perdu ses dernières illusions à Butgenbach et à
Welkenraedt recevait une équipe de Xhoffraix qui restait sur une série
de 9 victoires consécutives. Nos visiteurs allaient justifier leurs préten-
tions et dès la 2e minute, Thomas Blaise ouvrait le score (0-1) Xhoffraix
impose son rythme et double la mise par l’intermédiaire du même
joueur (0-2). Après le repos, Aubel se rebiffe et c’est Xhoffraix qui fait le
gros dos, surtout après l’exclusion de Vincent Offerman à la 65e minute.
C’est alors que Jérémy Schyns, le gardien xhoffurlain entre en jeu. Trois
minutes plus tard, il détourne un penalty tiré par Christophe Charbon.
Il doit pourtant s’incliner quelques minutes plus tard sur une reprise de
la tête d’Olivier Remacle (1-2). C’est une véritable déferlante qui se rue
alors sur le but visiteur. Plus d’une fois, on croit à l’égalisation mais un
Jérémy absolument exceptionnel arrête tout.

Saison 2014/15.
Terminant le championnat de P1 en 12e position, synonyme de siège
basculant par suite des descentes conjuguées de Huy et Tilleur de pro-
motion, Xhoffraix pouvait encore être sauvé si le représentant liégeois,
Richelle, montait finalement par l’interprovincial. Et c’est ce qu’a réus-
si Richelle en allant s’imposer aux tirs au but (5-6) sur le terrain des pro-
motionnaires hennuyers de Solré sur Sambre. Quant à Aubel, chacun se
souvient encore de sa remontée en P1 suite à la radiation du C.S. Visé.

Saison 2015/16.
Au match aller, Xhoffraix l’avait emporter sur le score de 4-1 avec des
buts de Thomas Léonard (2) et de Kévin Nicolai (2).



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.

IIII MMMM PPPP RRRR IIII MMMM EEEE RRRR IIII EEEE ���� CCCC HHHH RRRR IIII SSSS TTTT OOOO PPPP HHHH EEEE ���� CCCC HHHH AAAA NNNN DDDD EEEE LLLL LLLL EEEE
•�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

PP ll aaccee �� ddee �� ll aa �� GGaa rree ,, �� 11 00 �� -- �� HHEERRVVEE
TTéé ll .. �� && �� FFaaxx 008877//6677..4400..5500

vrai que le brave Andrei était le seul à ne pas sombrer dans la médiocri-
té générale avec son capitaine Guillaume, souvent réduit à des tâches
plus défensives. Le n° 8 visiteur, Jérôme Fétu, lancé en profondeur, était
arrêté pour un hors jeu discutable. Une reprise de la tête de Firkhan
Memeti était bien captée par François qui dut ensuite bloquer un tir de
Fétu. Les avants d’Hamoir avaient des occasions mais une fois arrivés
dans le rectangle cafouillaient à qui mieux mieux.
Hamoir faillit s’en mordre les doigts si vous me permettez cette expres-
sion osée quand Guillaume alertait Ilario Hick, monté au jeu mais l’at-
taquant aubelois tirait trop faiblement et le gardien visiteur détournait
l’envoi sur son montant avant de le récupérer chanceusement.
On notait encore une jolie combinaison entre Fétu et Tarik sauvée en
coup de coin; puis sur un nouveau coup de coin; la reprise de la tête de
Tarik était repoussée par François.
A la mi-temps, les Verts menaient 1-0 mais avec un peu plus de réalisme
dans nos 16 mètres et un peu plus de sens collectif dans le chef de ses
attaquants Hamoir aurait pu mener largement.
En seconde mi-temps, les mouches avaient changé d’ânes. Après une
série de trois corners, improductifs d’ailleurs, pour nos visiteurs, les
Verts vont prendre le contrôle du match; Qu’on en juge!
4e tir d’Ilario près du piquet mais sans danger
5e déboulé de Marouane Hamdi qui centre devant le but. Ilario récupère

La saison actuelle.
Pendant l’entre saison, Xhoffraix a connu un véritable exode de ses
cadres avec le départ de Kévin Nicolay et Pierre Meyer (Malmundaria),
Quentin et Romain Jacob (Waimes), Laurent Defour et Thomas Léonard
(arrêt). Puis en début de saison, après la défaite à Raeren, Manu Woyaffe
a annoncé qu’il arrêtait le football définitivement. Ce qui faisait dire au
président Michel Bodarwé : “Si on se projette en fin de saison et que le
maintien est acquis, on pourra dire que nous aurons réussi”.
Et pourtant, le 8 octobre, son club vivra une journée historique. En l’em-
portant 1-2 à Minerois, il se hisse pour la première fois de son histoire
en tête de l’élite provinciale! Et même si en début de saison le cham-
pionnat de P1 marchait sur la tête, c’est un authentique exploit auquel
le coach Robin Demarteau n’est pas étranger.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de Xhoffraix.

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

Match of the Day : U21 - Hamoir : 6-1

Pour rencontrer les U21 d’Hamoir, Vivien Forthomme avait titularisé
François Ernst, le gardien des U17 au repos, pour pallier l’absence du
titulaire blessé.
Aubel est le premier en action et dès la première minute, Guillaume Van
Hoof lance Loïc Beckers très actif en ce début de match, mais l’atta-
quant aubelois est repris in extremis par un défenseur visiteur. C’est à la
5e minute déjà que les Verts vont prendre l’avantage quand Guillaume
prend la défense de vitesse avant de croiser un tir tendu dans le petit
filet opposé; Absolument imparable pour Tom Léonard, le gardien visi-
teur (1-0). On croyait les Verts lancés mais on allait très vite déchanter.
Il fallait d’abord un bel arrêt de François après une jolie percée de Bryan
Léonard. Puis une belle combinaison entre John Henry, Joey Blavier et
Martin Kersten nécessitait une bonne sortie de François dans les pieds
du dernier cité. Au quart d’heure, une mêlée homérique devant la cage
aubeloise obligeait François, fort sollicité en cette première mi-temps, à
une nouvelle intervention en repoussant un tir de près et la reprise d’un
avant visiteur s’égarait à côté du but.
Timide réaction aubeloise cependant quand Guillaume alertait Andrei
Shagabudinov qui tentait un contrôle difficile et l’occasion passa. Il est
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MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.

Le samedi 2 décembre 2017 :
-17 interprov ACFF B : AUBEL - Wanze Bas-Oha 17 h. 00
U19 supérieurs : AUBEL - Warsage 14 h. 45
U21 provinciaux : AUBEL - Hannut 14 h. 45

Le dimanche 3 décembre 2017 :
U14 provinciaux A : AUBEL - Seraing Athl. 9 h. 45
U15 provinciaux : AUBEL - Beaufays 9 h. 45
U16 provinciaux : Waremme - AUBEL 9 h. 30
Réserve provinciale C : Lambermont - AUBEL 9 h. 30

et centre à son tour : coup de coin. Guillaume botte celui-ci à la
perfection sur la tête de Claude Dejalle (2-0)
8e bonne sortie du gardien devant François Bonten, isolé.
10e bon coup franc d’Antoine Jacob pour Ilario qui tire de peu à côté.
12e d’une roulade, Guillaume cède à Marouane qui lance Antoine.
Celui-ci donne à Ilario dont le tir frôle le montant
15e nouveau ballon arraché dans l’entrejeu par Antoine pour Ilario dont
le tir s’envole.
18e assist de Robin Simonis pour Guillaume qui ne rate pas son tir (3-0)
20e Guillaume cède à Adrien Vanwerst qui force un nouveau coup de coin
24e Guillaume isole Antoine dont le tir à ras du piquet est sans pardon
(4-0)
27e grosse occasion pour Robin; on croit au but mais le tir du jeune
Aubelois passe au-dessus du but au grand désappointement de son kop
personnel
30e Marouane déboule à toute vitesse sur le flanc droit, centre devant
le but et Robin cette fois ne laisse pas passer l’occasion (5-0). Son kop
explose!
32e tir d’Ilario des 25 mètres qui nécessite une belle parade du gardien
visiteur
33e double une-deux Ilario Guillaume Ilario qui marque enfin un but
cent fois mérité (6-0)
Et Hamoir dans tout cela? Il faut bien avouer qu’à part quelques réac-
tions sporadiques et sans danger il était devenu bien pâle! Il reprendra
quelques couleurs dans les 10 dernières minutes. C’est ainsi qu’à la 35e

François eut un grand réflexe du pied pour sauver un tir que beaucoup
voyaient au fond du but.
On notait ensuite un beau mouvement entre Guillaume et Loic mais
l’envoi de ce dernier échouait dans le filet latéral; puis, suite à un ixième
débordement de Marouane, François Bonten, isolé, tergiversa et l’occa-
sion passa. A 2 min de la fin, Tarik réussit une belle reprise de la tête
magnifiquement sauvée par François. Enfin, à la dernière seconde,
Hamoir sur coup de coin trouvait l’ouverture quand la tête de Simon
Tortolani était sans pardon (6-1).
Pour ma part, je m’en voudrais de ne pas souligner le grand match
d’Antoine Jacob. Arrêté pendant une saison par une grave blessure aux
ligaments, Antoine est de retour et n’a rien perdu de ses qualités Avec
Guillaume, il fut pour moi l’homme du match, surtout en 2e mi-temps
quand les Verts ont soigné leur copie. J’ai surtout apprécié son abattage,
sa vista et son sens du jeu collectif. Chapeau l’artiste!
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MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 03/12 à 14 h. 30 Le dimanche 10/12 à 14 h. 30
AUBEL - Xhoffraix AUBEL - Stade Disonais
Amblève - Ent. Amay Amblève - Minerois B
Fizoise - Warnant UCE Liège - Warsage
Union Flémalloise - Wanze Bas-Oha Xhoffraix - Raeren-Eynatten
Houtain Milanello - Warsage Fizoise - Beaufays
UCE Liège - Stade Disonais Houtain Milanello - Wanze Bas-Oha
Minerois - Raeren-Eynatten Banneux - Ougrée
Melen - Ougrée Melen - Ent. Amay
Banneux - Beaufays Melen - Warnant

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
UCE Liège - AUBEL 1-0 Raeren-Eynatten - AUBEL 3-4
Banneux - Wanze Bas-Oha 2-0 Ougrée - Amblève 3-4
Amblève - Beaufays 1-2 Ent. Amay - Minerois 1-0
Houtain Milanello - Xhoffraix 2-1 Beaufays - Melen 2-0
Union Flémalloise - St Disonais 0-1 Wanze Bas-Oha - Fizoise 1-4
Raeren-Eynatten - Ent. Amay 6-0 Warsage - Un. Flémalloise 3-2
Fizoise - Warsage 0-0 St. Disonais - Houtain Mil. 1-0
Minerois - Ougrée 2-2 Xhoffraix - UCE Liège 1-0
Melen - Warnant 0-5 Warnant - Banneux 4-1

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Stade Disonais 15 10 2 3 29 16 32
Warnant 15 10 1 4 37 23 31
UCE Liège 15 9 3 3 29 10 30
Banneux 15 9 2 4 24 13 29
Amblève 15 8 4 3 36 25 28
Raeren-Eynatten 15 8 2 5 32 21 26
Fizoise 15 7 3 5 26 17 24
Wanze Bas-Oha 15 7 1 7 26 24 22
AUBEL 15 6 4 5 25 27 22
Xhoffraix 14 7 0 7 18 22 21
Minerois 15 6 2 7 18 21 20
Ougrée 15 4 6 5 21 24 18
Beaufays 15 5 1 9 25 29 16
Melen 15 4 2 9 19 31 14
Warsage 15 3 5 7 14 24 14
Houtain Milanello 15 3 3 9 14 28 12
Union Flémalloise 14 3 1 10 14 31 10
Ent. Amay 15 1 6 8 29 21 9

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 03/12 à 14 h. 30 Le dimanche 10/12 à 14 h. 30
AUBEL B - Ent. Pepine 1-1 AUBEL B - UCE Liège B
Jupille - CS Verviers CS Verviers - Etoile Dalhem
UCE Liège B - Battice Ent. Pepine - Soumagne
Soumagne - Elsautoise B Minerois B - Battice
Bressoux - Saive B Elsautoise B - Jupille
Etoile Dalhem - Olne Olne - Bressoux
Charneux - URSL Visé B URSL Visé B - Houtain Milanello B
Houtain Milanello B - Minerois B Saive B - Charneux

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
CS Verviers - AUBEL B 1-1 Elsautoise - AUBEL B 0-3
Elsautoise B - Ent. Pepine 2-2 Minerois B - Charneux 1-0
URSL Visé B - Etoile Dalhem 1-1 URSL Visé B - Bressoux 4-0
Saive B - Jupille 2-1 Saive B - Etoile Dalhem 4-1
Battice - Charneux 1-2 Olne - Jupille 4-1
Olne - Soumagne 6-1 CS Verviers - Soumagne 3-1
Houtain Mil. B - UCE Liège B 2-1 Ent. Pepine - UCE Liège B 5-2
Minerois B - Bressoux 0-1 Battice - Houtain Mil. B 3-3

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B 16 14 2 0 51 17 44
CS Verviers 16 10 3 3 52 20 33
Houtain Mil. B 16 9 3 4 32 26 30
Etoile Dalhem 16 8 4 4 30 24 28
Battice 16 8 3 5 40 24 27
Bressoux 16 8 3 5 37 26 37
Olne 16 8 2 6 36 30 26
AUBEL B 17 7 5 5 36 28 26
Ent. Pepine 17 6 4 7 34 33 22
UCE Liège B 16 6 3 7 28 31 21
Saive B 16 5 1 10 27 57 16
Jupille 16 4 3 9 21 30 15
Elsautoise B 16 4 2 10 24 40 14
Minerois B 16 3 5 8 16 23 14
Soumagne 16 3 2 11 25 57 11
Charneux 16 2 3 11 13 36 9
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