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LE DIMANCHE 25 MARS 2018 A 15 H.

La réforme du football amateur et ses conséquences sur la P1

La réforme.
Elle est en vigueur depuis la saison dernière. Le football amateur com-
prend une D1. Elle est composée de clubs flamands et francophones et
comptera 3 descendants. Mais pour faire partie de la D1, il faudra obte-
nir une licence de l’Union Belge. La D2 se décline en 3 séries de 16 clubs
dont 2 flamandes et une francophone; la D3,  elle, comptera 4 séries de
14 clubs, dont deux francophones et deux flamandes. Seul le dernier
descendra en P1.
MAIS si en D1 2 clubs francophones descendent, il y aura un test
match entre les 13e des 2 séries de D3 francophones pour désigner un
descendant supplémentaire en P1.

Les faits.
En D1 le S.K. Deinze s’est vu retirer 34 points pour avoir aligné un
joueur non affilié et avec 13 points est le premier relégué; Coxyde n’a
pas demandé le renouvellement de sa licence et le White Star de
l’ineffable monsieur Bico ne l’a pas obtenue. Ces trois clubs sont
relégués en D2 et Sprimont est barragiste.
MAIS après le championnat, Deinze va à nouveau en appel et ô surprise!
gagne. Sprimont devient descendant.

La situation en P1.
Aubel par sa victoire par 3 buts à 1 face à Fize est sauvé et les Verts
fêteront cette victoire jusqu’à tard dans la nuit.
MAIS quand on apprend quelques jours plus tard que Sprimont quitte-
ra la D1 en compagnie du White Star, tous deux francophones, il faudra
jouer un test match entre les deux 13e de D3, Tamines et Warnant pour
désigner un descendant supplémentaire. Warnant battu 1-4 après pro-
longation redescend en P1 liégeoise et Aubel devient barragiste. Battus
aux tirs au but par Engis, les Verts sont relégués en P2.
MAIS l’affaire Merlina n’est pas encore réglée. Nous ne reviendrons pas
sur ce cirque qui a vu la justice intervenir dans la règlement du foot
provincial et qui s’est terminée par la solution que vous connaissez, la
constitution d’un championnat  de P1 comprenant 18 équipes avec 5
descendants.
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Le changement cette saison en D3 amateur.
Cette saison les séries de D3 amateur compteront 16 clubs dont les 3
derniers initialement descendront en P1. La D3 amateur A ne nous
concerne pas car elle ne compte aucun club liégeois. Celle qui nous
intéresse est la D3 B composée de 9 clubs liégeois, de 2 namurois et de
5 luxembourgeois : il fallait espérer que les 3 descendants ne soient
pas liégeois car cela aurait signifié 3 descendants supplémentaires de
la P1  liégeoise en P2.
La situation actuelle en D3 est la suivante :
- 11.  Mormont 24 matches 31 pts                       
- 12.  Verlaine 25 matches 30 pts          
- 13.  Bertrix 24 matches 28 pts      
- 14.  Habay 23 matches 20 pts
- 15.  Namur 25 matches 9 pts
- 16.  Cointe 24 matches 6 pts
Cointe étant descendant vers la P1 liégeoise, il y a donc actuellement
6 relégués de P1 en P2.
Ce sont : Flémalle (10pts), Amay (16), Houtain (17), Warsage (20), Mélen
(28) et Minerois (30).
Sont encore menacés : Beaufays (33), Fize (34), Aubel (35), Wanze Bas-
Oha (35), Dison (36) et Ougrée (37) Notons qu’en cas de descente de
Verlaine, fort improbable mais…, il y aurait un  7e relégué de P1 en P2.

Nouveau calendrier d’Aubel  pour les 10 derniers matches :
- Dimnche 25 mars : Amblève - Dimanche 15 avril : Banneux  
- Samedi 31 mars : Dison - Dimanche 22 avril : à Fize     
- Lundi 2 avril : Wanze Bas-Oha - Dimanche 29 avril : Flémalle
- Dimanche 8 avril : à Mélen - Dimanche 6 mai : Raeren-Eynatten
- Jeudi 12 avril : Warsage - Dimanche 13 mai : à Xhoffraix

Sur les 10 matches restant à disputer, nous en jouerons encore 7 à
domicile… Mais cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés.

PLUS QUE JAMAIS NOS JOUEURS AURONT BESOIN DE VOUS.
ALORS SUPPORTERS A VOS POSTES.

NOS JOUEURS VOUS EN REMERCIENT A L’AVANCE.

Nos invités du jour : K.F.C. Gruen Weiss Amel (Amblève)

En P1.
A la fin de la saison 93/94, Amblève accède à la P1 après avoir remporté
le championnat de 2C avec 42 points devant Weywertz et Dolhain tous
deux 37 points.
Amblève se présente au stade communal lors de la dernière journée de
championnat. Aubel est très mal embarqué puisque l’équipe est alors
relégable à un point de l’Elan Dalhem qui reçoit Herstal. 
Ce 7 mai, c’est l’union sacrée : un toutes-boîtes, déposés par les joueurs
et sympathisants transformés en facteurs avertissait la population de
l’état d’urgence et l’invitait à venir soutenir les nôtres. L’entrée au stade
était gratuite!
Et les choses commencent mal : dès la 30e seconde, Johanns isole
Cohnen et c’est 0-1. A la 28e, Chooky Mertens arme un tir des 25 mètres
et égalisait (1-1). A Dalhem, Herstal mène 1-2 dès la 64e minute Aubel et
l’Elan sont à égalité de points mais Aubel est sauvé comptant 2 victoires
de plus. A 10 minutes de la fin, les Verts obtiennent un penalty mais
René Ernst le rate (pardon, René). Le but de la victoire tombe à la 88e 



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

minute quand sur un corner de Thomsin la reprise de la tête d’Alain
Fays est imparable (2-1) alors qu’à Dalhem le score n’avait pas bougé.
Ouf!
Les 2 équipes se rencontreront encore en P1 en :
- 95/96 : 2-4 (buts de Carens et de René Ernst pour Aubel, de Szabo,
Johanns, Cohnen et un autobut pour Amblève).
- 96/97 : 2-4 (buts de Lebrun et René Ernst pour Aubel, de Johanns,
Simonis (2) et de Giebels pour Amblève).
- 98/99 : 3-1 (buts de Mira (2) et de Licki pour Aubel, de Johanns pour
Amblève qui est relégué  en P2).

En P2.
La saison 2003/04 est catastrophique pour Aubel relégué en P2 qu’il
avait quitté en 62/63, soit 41 saisons passées en P1, promotion et D3.
L’équipe, fortement rajeunie, est confiée à Toni Niro. Pour leur première
saison en 2C, les jeunes Verts rencontrent Ambléve, le leader, lors de la
10e journée. Dans un match que la presse verviétoise qualifia de véri-
table propagande pour le football, les nôtres s’inclinèrent avec tous les
honneurs sur un but de Roth à la 87° minute (1-2)
Amblève échouera à la 4° place à 3 points de Saint Vith le lauréat.
En 2005/06, les jeunes de Toni poursuivent leur progression : ils vien-
dront à bout d’Amblève (1-0) et la saison suivante sera la bonne : après
un mano à mano avec  le C.S. Welkenraedt de Vincent Heins, les Verts
remontent en P1, mais redescendront 3 ans plus tard après une saison
plus ridicule que triste qui vit défiler 4 coaches et le kiné aligné dans le
goal peu après la mi-championnat.

Retour en P2.
Après une saison en P2B dominée par Richelle, Aubel retrouve la 2C et
Amblève. Au stade communal, Amblève, emmené par un super
Heinrichs, s’impose 1-2 mais les Verts ne sont pas morts ! Remportant la
3° tranche avec 30 points sur 30!, ils rejoignent Weywertz à la première
place mais échouent lors du test match (0-1) disputé à Verviers.
En 2013/14, Aubel l’emporte à domicile 3-1 mais ne se qualifie pas pour
le tour final. Et c’est la saison suivante que nos deux clubs joueront les
premiers rôles : qualifiés tous deux pour le tour final, les deux équipes

se rencontreront à Amblève; les locaux auraient mérité cent fois de
l’emporter mais c’était toujours 1-1 à l’issue des prolongations. Grâce à
un super Droeven dans les buts, Aubel l’emporte aux tirs au but. Au tour
final interprovincial, Fize, Aubel et Milanello se qualifieront tous trois
pour la montée en P1 suite à la disparition du C.S. Verviers et de Visé.

Ambléve, enfin la récompense.
En 2014/15, à deux journées de la fin, Amblève fait figure de montant
certain. Il mène à ce moment-là avec 56 points pour 55 à Ster et 54 à
Elsaute. Hélas! il s’incline 1-0 à Waimes puis contre Minerois (0-3) et
c’est Ster qui accède à la P1.
Enfin, la saison dernière, Amblève s’offre le titre suite à sa victoire 3-0
contre Franchimont. Boris Dome, le coach amelois, était récompensé
de toutes ses années de travail, comme gardien d’abord, puis comme
entraîneur du club fagnard.

Le match aller : Aubel - Amblève : 4-2.
Amblève a une nouvelle fois confirmé qu’il sera bien difficile de prendre
des points dans ses installations. Les Verts avaient pourtant bien com-
mencé en ouvrant la marque par William Mauclet dès la 4e minute mais
10 minutes plus tard, les hommes de Boris Dome avaient complète-
ment renversé la situation grâce à un but de Marvin Lafalize - quel poi-
son pour les défenses que ce garçon! - et un own goal d’un défenseur
aubelois (2-1). A la demi-heure, William avait remis les deux équipes à
égalité, 2-2 score au repos. En 2e mi-temps, Lafalize faisait parler tout
son talent en inscrivant deux nouveaux buts dont un sur penalty pour
porter la marque à 4-2, score final.
“On peut être frustré sur le penalty concédé et sur le 4-2, mais c’est de
notre faute. C’est aussi peut-être le match où on c’est créé le moins
d’occasions jusqu’ici. D’une manière générale, cela a été du foot
comme j’aime avec de l’intensité”, commentait Michel Remacle après la
rencontre.
A charge de revanche?

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du F.C. Amblève.
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Match of the Day : U17 interprovinciaux : Elsaute : 1-2. 

Pour leur première saison en interprovinciaux, les Verts se sont qualifiés
pour le tour final. Là, ils retrouvaient ce samedi 10 mars leurs voisins
d’Elsaute avec lesquels ils étaient à égalité de points.
Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées au tour qualificatif; le
match avaient été passionnant et s’était terminé par un match nul équi-
table sur le score de 1-1. Les buts avaient été inscrits par Florent
Bouillon pour Aubel et par Alexandre Heudt pour Elsaute, mais un
joueur avait éclaboussé le match de sa classe, le petit Yann Tamma, le
n° 10 visiteur.
Il n’y a pas eu de round d’observation et dès la 1ère minute, Victor Ernst
forçait un premier coup de coin. La minute suivante, c’est Elsaute qui
en obtenait un et sur le tir de Tamma,François Ernst, notre gardien,
intervenait avec brio. Les Verts obtiennent ensuite un coup franc : le tir
de William Ernst s’écrase sur le mur et sa reprise est déviée en corner.
Grosse émotion dans le camp aubelois à la 12e minute quand Elsaute
obtient un coup franc bien placé et que le tir de Nathan Geelen heurte
la transversale. Elsaute est dans une bonne séquence et après une bonne

combinaison sur l’aile droite, Maxime Colpin croise un tir à ras du
piquet. Il y a du but dans l’air : il tombera sur un penalty généreusement
accordé. François plonge dans les pieds de Timothy Bush qui fait une
cabriole et l’arbitre montre le point de réparation à la grande colère de
François. Le tir de Régis Corman est sans pardon (0-1).
Quelques minutes plus tard, c’est Dimitri Frisée qui se présente seul
devant François qui se jette dans les pieds de l’attaquant visiteur.
L’arbitre cette fois sifflera faute en faveur d’Aubel alors que le pauvre
Dimitri devait se faire soigner mais sans suite heureusement.
A la demi-heure, c’est Mathias Gillet,  très actif, centre pour Frisée arrêté
fautivement. Aubel est volontaire mais cela ne suffit pas; Arrive la fatale
38e minute; Suite à une perte de balle aubeloise, le n° 9 Pholien Blaise
décoche une frappe soudaine à ras du piquet et François doit s’incliner
une deuxième fois (0-2).
Piqués au vif, les Verts vont se procurer deux occasions en autant de
minutes : la première sur un long dégagement de François qui surmon-
te la défense adverse pour parvenir à Alexandre Chaineux isolé mais le
portier elsautois s’interpose brillamment; la seconde par Tom Léonard
qui fonce vers le but avant de se faire balancé dans le rectangle.
Fautivement? On s’attend à un coup de sifflet de l’arbitre mais sans suc-
cès. Le referee donnera comme explication qu’étant loin de la phase, il
n’avait pas pu bien apprécier celle-ci et que dès lors… Au repos, Elsaute
mérite sans conteste son avance mais les phases des éventuels penaltys
- l’un sifflé, l’autre pas - me restent personnellement sur l’estomac.
La deuxième mi-temps sera moins intéressante, Elsaute gérant son
avantage de 2 buts tout en restant dangereux en contre sur de longs bal-
lons vers ses attaquants très rapides comme on le reverra par la suite.
Les Verts étaient remontés sur le terrain avec beaucoup d’envie et après
un tir de Geelen bien capté par François, ils auront l’occasion de revenir
au score. Sur un coup de coin, le portier visiteur lâche le ballon au pre-
mier piquet; dans la mêlée, on croit au goal quand un pied aubelois,
mais de qui? essaie de pousser le ballon dans les filets mais c’est encore
une désillusion.
A la 9e minute, Yann Tamma travaille sur le flanc gauche et tire mais
une fois encore François, irréprochable, s’interpose. Les longs ballons
elsautois amènent sans cesse le danger d’autant que Frisée sur l’aile
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gauche dispose d’une jolie pointe de vitesse. C’est ainsi qu’il faut une
nouvelle intervention de notre portier devant l’ailier visiteur; puis ce
dernier tire au-dessus de la transversale. Ensuite c’est au tour de Tamma
de tenter sa  chance mais c’est un rien à côté.
Et Aubel dans tout cela? Les Verts se battent courageusement pour reve-
nir au score et sur une montée de François Lenaerts, celui-ci décoche
un bon tir capté par le gardien adverse. Après un nouveau tir de
Timothy Bush cette fois sans danger pour François, les Verts vont obte-
nir la récompense de leurs efforts; un coup franc dans l’axe bien placé
mais à 25 mètres de la cage elsautoise est sifflé en leur faveur. Thomas
Binot envoie un missile qui surmonte le mur et va se loger dans le pla-
fond : le gardien visiteur Bryan Errens est battu (1-2).
Il reste 8 minutes. Aubel pousse mais se découvre et les deux dernières
occasions seront elsautoises. Frisée, encore lui, fait parler sa vitesse
mais se heurte à une nouvelle bonne sortie de François et enfin le petit
Tamma de la gauche tente un tir surprise qui heurte le montant opposé.
Elsaute l’emporte finalement par 2 buts à 1 et reconnaissons sportive-
ment que c’était entièrement mérité.

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

Le samedi 24 mars 2018 :
U7 série H :                              AUBEL - Raeren-Eynatten                      11 h. 00
U8 série G :                              Welkenraedt - AUBEL                               11 h. 15
U9 série H :                              AUBEL - Herve B                                        11 h. 00
U10 série F :                            AUBEL - Raeren-Eynatten                      12 h. 30
U11 série G :                            Battice - AUBEL                                          13 h. 00
U12 série F :                            Herve - AUBEL                                              9 h. 30
U12 série I :                             Melen B - AUBEL B                                     9 h. 30
U13 série I :                             Magnée - AUBEL                                        10 h. 00
U14 provinciaux A :              Fexhe Slins - AUBEL                                    9 h. 30
U17 ACFF PO1 :                     Olympic Charleroi - AUBEL                   15 h. 00
U21 provinciaux :                  Hamoir - AUBEL                                        15 h. 30

Le dimanche 25 mars 2018 :
U15 provinciaux :                  AUBEL - Minerois                                      11 h. 30
U16 provinciaux :                  AUBEL - Templiers Nandrin                  11 h. 30
Réserve provinciale C :       Warsage - AUBEL                                          9 h. 30
Dames série B :                      AUBEL - Aywaille                                        15 h. 00

Le mercredi 28 mars 2018 :
Réserve provinciale C :       AUBEL - Trois-Frontières                        19 h. 00
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• Parking aisé

CALENDRIER DES MATCHES DE IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 25/03 à 15 h.

AUBEL B - Minerois B                                                          … - …
Jupille - Houtain Milanello B                                            … - …
Ent. Pepine - URSL Visé B                                                 … - …
Bressoux - UCE Liège B                                                       … - …
Elsautoise B - Saive B                                                            … - …
CS Verviers - Olne                                                                   … - …
Etoile Dalhem - Charneux                                                  … - …
Soumagne - Battice                                                               … - …

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B               22          20             2             0         70         22            62
CS Verviers                 24          13             4             7         61         37            43
Houtain Mil. B          23          13             4             6         45         38            43
Bressoux                     23          13             3             7         53         36            42
Olne                              23          13             2             8         52         40            41
Etoile Dalhem           23          11             6             6         41         34            39
BATTICE                      22           11             4             7         54         35            37
AUBEL B                     23          10             6             7         48         32            36
Jupille                           22             8             4           10         36         37            28
Ent. Pepine                23             7             6           10         35         46            27
UCE Liège B              22             6             5           11         35         46            23
MINEROIS B             23             5             7           11         30         38            22
ELSAUTOISE B         23             6             3           14         35         57            21
CHARNEUX               22             5             5           12         21         42            20
Saive B                         23             5             3           15         35         74            18
Soumagne                  23             3             2           18         36         80            11

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 25/03 à 15 h.

AUBEL - Amblève                                                                  … - …
UCE Liège - Melen                                                                 … - …
Houtain Milanello - Banneux                                           … - …
Warnant - Raeren-Eynatten                                               … - …
Xhoffraix - Minerois                                                              … - …
Warsage - Ougrée                                                                   … - …
Stade Disonais - Ent. Amay                                               … - …
Union Flémalloise - Fizoise                                               … - …
Wanze Bas-Oha - Beaufays                                                … - …

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Warnant                      23          18             1             4         60         35            55
Raeren-Eynatten      24          15             4             5         52         31            49
UCE Liège                  24          13             6             5         36         15            45
Banneux                      24          13             3             8         41         26            42
Amblève                      23          11             7             5         50         33            40
Xhoffraix                     23          12             2             9         35         30            38
Ougrée                         24          10             7             7         48         33            37
Stade Disonais          24          11             3           10         39         39            36
Wanze Bas-Oha        24          11             2           11         41         35            35
AUBEL                          24             9             8             7         36         38            35
Fizoise                         24          10             4           10         37         34            34
Beaufays                     24          10             3           11         44         41            33
Minerois                     24             8             6           10         23         29            30
Melen                           24             8             4           12         32         42            28
Warsage                       24             4             8           12         26         45            20
Houtain Milanello   24             4             5           15         25         56            17
Ent. Amay                   24             2           10          12         14         41            16
Union Flémalloise   23             3             1           19         17         53            10


