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Elle est née la divine buvette !

Chers sympathisants «Vert et Blancs»,
C’est avec une grande fierté  que le
comité du R AUBEL FC vous reçoit
pour la première fois dans ses nou-
velles installations!
En date du 30 avril 2016, lors de la
démolition de notre buvette histo-
rique, personne n’aurait parié un
penny sur une attente de 20 mois pour
entrer dans les nouvelles installations.
Initialement prévue pour la fin du mois d’août, l’ouverture n’a eu de
cesse d’être reportée par la faute de nombreux problèmes extérieurs
inhérents au maitre d’œuvre. Durant ces nombreux mois d’attente,
nous avons cependant toujours entretenu un dialogue positif avec les
responsables communaux qui ont fait plus que  le maximum pour faire
avancer le chantier. Par ce petit mot, j’aimerais d’ailleurs les remercier!
Maintenant, tout ceci étant de l’histoire ancienne, nous sommes très
fiers de pouvoir vous présenter ce nouvel outil qui permettra à nos
jeunes d’évoluer dans de meilleures conditions et à nos fidèles suppor-
ters de pouvoir profiter d’un confort bien mérité.
Si on peut dire que l’accouchement fut long et pénible, le bébé est tou-
tefois magnifique! J’espère sincèrement que le résultat vous agréera car
tout l’aménagement intérieur a été choisi, négocié et placé par les
membres du comité du  R AUBEL FC. J’aimerais d’ailleurs les remercier
car ils ont tous travaillé d’arrache-pied jusqu’à la dernière minute pour
que tout soit installé et fonctionnel dans les temps. Merci à eux, ils se
reconnaitront!
Si la partie la plus visible de la buvette sera accessible de tous, sachez
toutefois qu’au -1, de part et d’autre d’un couloir long de 45 mètres, ce
ne sont pas moins de 8 vestiaires joueurs et 4 vestiaires arbitres qui
attendent les joueurs. On y trouve même un local laverie et un local
antidopage et massage! Le tout équipé de ce qui se fait de mieux au
niveau des sanitaires.



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.
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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

Pour terminer, je me permettrai d’attirer votre attention sur le fait que
ce magnifique outil, il nous appartiendra à tous de le respecter!
Joueurs, formateurs, parents supporters et dirigeants, nous allons tous
avoir une mission : celle de garder cette buvette dans son état initial
sans la détériorer car ce magnifique outil sera encore le nôtre au moins
pour… les 50 prochaines années!
Merci à tous et n’hésitez pas à faire le tour du propriétaire!

Marc Duthoo, Président R AUBEL FC

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

Nos invités du jour : le R.C.S. Beaufays

Saison 2015/16.
Pour son retour en P1, Aubel recevait, pour son premier match de la sai-
son, la formation de Beaufays,  drivée alors par Luc Ernès,et candidate,
sinon au titre, au moins au tour final.
La première mi-temps se déroulait sans surprise avec une forte domi-
nation des visiteurs qui péchaient toutefois par un manque de réalisme.
“On s’est créé plus d’occasions qu’Aubel avant le repos” commentait
Luc Ernès. “Après ça part dans tous les sens et nous aurions pu être bat-
tus”. En effet, de retour sur le terrain les nôtres s’enhardissent et nul ne
s’étonne quand Christophe Charbon d’un tir croisé bat Dimitri Habran.
(1-0) On croit au 2-0 à la 67e minute quand une reprise de la tête de
Schlam était miraculeusement sauvée par le gardien visiteur. Et sur le

contre, Nicolas Baudouin mystifiait la défense aubeloise et égalisait
alors qu’à l’autre bout du terrain, le linesman agitait son  drapeau pour
signaler une faute sur un joueur aubelois au départ de la phase mais
l’arbitre ne voulut rien entendre et valida le but (1-1). Malgré une énor-
me occasion pour Kévin Chrisgiovanni, le score ne changeait plus et les
Verts prenaient un point encourageant.
Au match retour, Aubel où Michel Remacle avait remplacé Jean Paul
Nyssen livra une excellente prestation pendant une heure. Puis
Beaufays ouvrit la marque sur un auto-but de Ludovic Feyen. Huit
minutes plus tard, le match était plié suite à 2 nouveaux buts de Perseo
et de Lindemann. Pour l’anecdote, les Verts encaissèrent encore un
auto-but avant de voir Dimitri Habran détourner un penalty de Feyen,
décidément bien malheureux.

Saison 2016/17.
Plusieurs départs de poids : Luc Ernès mais aussi les joueurs Sougnez,
Habran et Scattone. Confié à André Jamers, le groupe a été rejoint par
l’ex-duo hamoirien Coenen Castillo et Manu Castella un ancien du C.S.
Verviers et par un duo d’attaquants redoutables Quentin Colson
(Herstal) et Frédéric Curreri (Spouwen). André Jamers ne s’en cache pas
pour affirmer “On va essayer d’être là derrière les favoris que sont
Stockay, Visé et Dison. Mais il faudra d’abord reconstruire une équipe”.
Au match aller, Aubel, fort de son succès 4-0 face à Weywetrz se présente
au terrain de l’Air Pur. Et de fait, si le remuant Curreri ouvrait le score à
la 25°minute, il ne fallait que six minutes à Benoît Henrotay pour égali-
ser en mettant à profit une mésentente de la défense locale. Aubel livrait
une excellente prestation quand arrive la 49e minute; Laurent Beckers
“accroche” Quentin Colson dans le rectangle et l’arbitre siffle un penalty
que l’ancien Elsautois transforme (2-1) J’en ai parlé avec plusieurs per-
sonnes et franchement je me demande toujours pourquoi il a sifflé"
commente Laurent  à Olivier Delfino de La Meuse.  Toujours est-il que
dix minutes plus tard le score est monté à 6-1. Que s’était-il passé?
Laurent avance une explication “C’est sûr que ce penalty joue à notre
défaveur. Après cette phase, je ne sais combien de joueurs ont été dis-
cuter avec l’arbitre. On aurait dû se reconcentrer immédiatement, mais 



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

on était au contraire désorganisés”. Ajoutons pour être complet qu’en
fin de partie Fabrice Sambi-Lokonga corsait l’addition d’une jolie frap-
pe des 30 mètres. Commentaire de Michel Remacle “Quand on perd
7-1, on a juste le droit de se taire et de retourner boulotter”. Message
entendu et au match suivant, les Verts écrasaient Banneux 5-1.
Au match retour, nouveau problème d’arbitrage. Si Quentin Colson
profite d’un ballon qui  traîne dans la surface de réparation pour ouvrir
le score, Corentin Willem égalise à 5 minutes du repos (1-1). A la 80e

minute, Colson fonce vers le but mais est arrêté fautivement par Nicolas
Theunens. La sanction est double : coup franc à la limite du rectangle et
exclusion… de Corentin! Le linesmen avertit l’arbitre de son erreur et
c’est Nicolas qui est exclu. Hanosset tire le coup franc sous la transver-
sale. L’arbitre laisse le jeu se poursuivre mais le linesman a vu le ballon
franchir la ligne et le signale à l’arbitre qui valide le but (1-2) Grosse
colère du coach aubelois non pas vis-à vis du juge de ligne mais de l’ar-
bitre. En effet, Colson averti d’une carte jaune dégage le ballon plus loin.
On s’attend à une deuxième jaune mais l’arbitre a préféré rester de
marbre. Et frustration suprême, le même Colson inscrit un 3e but à 3
minutes de la fin.
In  fine, Beaufays qui s’incline à Milanello l’avant-dernier dimanche rate
une nouvelle fois de peu le tour final.

La saison actuelle.
Beaufays a décidé de changer son fusil d’épaule. Finis les transferts
ronflants et onéreux et place aux jeunes du club; l’entraîneur sera Toni
Castagna le coach qui a mené la P4 jusqu’en P2.
Au match aller, Aubel a la mainmise sur toute la première mi-temps.
Même s’ils mènent 0-1 au repos grâce à un but de leur capitaine Jabo
Mutsinzi, les Verts ont péché à la réalisation. Aubel est nettement plus
efficace dans la quatrième quart d’heure : il ne faudra que 6 minutes à
William Mauclet  et à Julien Galère pour faire monter la marque à 0-3.
Puis face à une équipe réduite à 10 suite à l’exclusion de Jonathan
Bosson, Aubel perd les pédales et prend deux buts par Steven Laffut et
Frédéric  Curreri; C’est 2-3 à dix minutes de la fin  mais plus rien ne sera
inscrit.

Notons qu’après la défaite face à Fize, l’entraîneur Toni Castagna dut
céder sa place à Christophe Burnet, ex-Bomal et Richelle.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du R.C.S. Beaufays.

ATTENTION :
Comme il y a 18 équipes dans la série, le comité a décidé de faire l’im-
passe sur les matches d’Amay dans 15 jours et de Flémalle  le 29 avril : il
n’y aura pas de petites revues ces semaines-là. Les deux matches contre
Warsage le jeudi 12 avril et Banneux le dimanche 15  avril, feront l’objet
d’un numéro unique. Merci de votre compréhension.



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

Rue Saint-Jean, 30 bte 2 - 4840 Welkenraedt
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Rue de Battice, 120
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Ouvert dimanche matin
E-mail : traiteur.lejeune@skynet.be

Salon de Coiffure
Côté Court

Place du Ravel, 3b
4880 Aubel

Tél. 087/68.76.40
Mardi et mercredi : 8h.30-18h.
Jeudi et vendredi : 8h.30-20h.

Samedi : 7h.-16h.

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

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

Match of the Day : U15 - Herstal 12-0 (match arrêté)

Le seul match disputé à Aubel ce dimanche devait opposer nos U15 à
leurs homologues herstaliens. Premier problème pour les visiteurs : sur
sa feuille de match, le délégué n’avait pu coucher que 10 noms. Deu-
xième problème : un de ses 10 joueurs brillait par son absence et donc
nos adversaires entamaient le match à 9. Troisième problème : sur les 9
joueurs présents, 7 étaient encore en U14. Les parents fulminaient : leur
équipe venait de remporter son premier match le dimanche précédent
contre Waremme (1-0), Waremme qui ce dimanche battait le leader, le
F.C. Eupen par 3 buts à 1. Alors que s’était-il passé?
Aux dires des parents, le comité alignait les meilleurs U15 en U16 pour
renforcer ceux-ci contre… Aubel. Tâche difficile vu que les U16 comp-
taient un total de… 0 point! Une sérieuse mise au point avec le comité
devrait avoir lieu vers le milieu de la semaine.
Dès le coup d’envoi donné par un jeune arbitre, Yann Jamar, excellent
dans un match très correct, les jeunes Verts se ruent à l’assaut du but
visiteur.

William Mailleu déboule sur la droite mais le gardien herstalien,
Maxence Peters, irréprochable malgré la lourdeur du score, se jetait
dans les pieds de l’attaquant aubelois. Les Verts obtiennent ensuite trois
coups de coin consécutifs et sur le troisième, magnifiquement donné
par Maties Van Tuel, Tom Oepen surgit et d’une tête décroisée ouvre le
score (1-0).
Les occasions se multiplient : Tom donne à Florent Beuken dont le tir
croisé rase le montant puis William décoche un bel envoi bien stoppé
par le gardien. 10e minute. coup de théâtre! Jonas Huynen, notre gar-
dien, touche son premier ballon… sur une passe en retrait d’un de ses
défenseurs! Puis une belle combinaison entre Edouard Beauregard et
Tom voit ce dernier tirer en force; le gardien repousse mais Tom qui a
bien suivi marque dans le but vide (2-0).
Le match se limite maintenant à un duel entre l’excellent gardien visi-
teur qui multiplie les exploits et l’attaque aubeloise. Et puis Tom n’est
pas encore rassasié : isolé sur le flanc gauche, il signe son troisième but
puis son quatrième après une belle combinaison entre Valentin Best et
Arnaud Brasseur (4-0).
Au tour d’Edouard maintenant de soigner son total de buts. Une remar-
quable passe d’Arnaud lui permet de faire passer le score à 5-0; puis
lancé en profondeur, il prend la défense de vitesse et bat le malheureux
gardien visiteur (6-0) Et ce n’est pas encore terminé : peu avant la mi-
temps, Arnaud Weusten déjoue le piège du hors jeu et c’est 7-0.
Le scénario reste le même après le repos d’autant qu’un joueur hersta-
lien a encore laissé tomber ses copains qui se retrouvent dès lors à 8.
La marche des buts de cette seconde mi-temps :
- Thibaut Hardy cède à Edouard qui signe son troisième but de l’après-
midi (8-0).
- coup franc de Matteo Sabbia : le gardien repousse vers Maties qui
conclut (9-0).
-  Florent centre pour Mathias Weerts qui dans l’euphorie générale ins-
crit le n° 10. Explication de ce moment d’euphorie : le brave Mathias
vient de marquer son premier but de la saison.
- Mathias visiblement y a pris goût et double son capital (11-0).
- William Mailleu à son tour s’invite au festin (12-0).



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122
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Entre-temps un joueur herstalien victime d’un contact à regagné le
petit banc et après le but de William, un autre joueur l’imite. Les visi-
teurs n’étant plus qu’à 6, l’arbitre a l’obligation d’arrêter le match à la
55e minute.
François Hansen, le coach de nos U15, me confiait : “Avant le match, je
voulais absolument les 3 points pour laisser 2 équipes derrière nous,
Seraing qui a disparu des radars après 4 matches perdus par forfait et
Herstal. C’est fait mais aujourd’hui, mes garçons n’ont rien appris”.
A l’issue de cette journée, Aubel avec 11 points devance Beaufays A et
Melen (10 pts), Cointe (9 pts), Herstal (3 pts) et Seraing. Le maintien en
provinciaux est quasiment assuré.
Notons le règlement particulier de ces séries de 14 équipes. Il y aura en
fin de saison un relégué qui sera donc Seraing qui évoluera la prochaine
saison en régionaux supérieurs. Il pourrait y en avoir un second si
un équipe liégeoise descend d’interprovinciaux, ce qui n’est pas le cas
actuellement.

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

Le samedi 24 février 2018 :
U7 série H :                              Union Limbourg - AUBEL                      10 h. 00
U8 série G :                              La Calamine - AUBEL                               12 h. 30
U8 série I :                                Warsage B - AUBEL B                               12 h. 30
U9 série H :                              Olne - AUBEL                                              12 h. 30
U10 série F :                            AUBEL - Olne                                               12 h. 30
U11 série G :                            AUBEL - Soumagne                                   11 h. 00
U12 série F :                            AUBEL - Baelen                                          11 h. 00
U12 série I :                             AUBEL B - Ent. Pepine                               9 h. 30
U13 série I :                             AUBEL - Lontzen                                          9 h. 30
U17 ACFF PO1 :                     AUBEL - Tournai                                         15 h. 30
U19 supérieurs :                    Seraing Athl. - AUBEL                               15 h. 30

Le dimanche 25 février 2018 :
U14 provinciaux A :              Wanze Bas-Oha - AUBEL                           9 h. 45
Réserve provinciale C :       Fléron - AUBEL                                             9 h. 30
Dames série B :                      Fraiture - AUBEL                                        15 h. 00

Le mercredi 28 février 2018 :
U21 provinciaux :                  Franchimontois - AUBEL                       20 h. 00

Le samedi 3 mars 2018 :
U7 série H :                              AUBEL - Trois-Frontières                        12 h. 30
U8 série G :                              AUBEL - Franchimontois                       11 h. 00
U8 série I :                                AUBEL B - Rechain                                    12 h. 30
U9 série H :                              AUBEL - Hombourg                                  11 h. 00
U10 série F :                            Ent. Blegnytoise C - AUBEL                   11 h. 00
U11 série G :                            Melen - AUBEL                                            14 h. 00
U12 série F :                            Minerois - AUBEL                                      12 h. 30
U13 série I :                             Trooz - AUBEL                                             12 h. 30
U16 provinciaux :                  AUBEL - Union Flémalloise                   16 h. 30
U17 ACFF PO1 :                     La Louvière - AUBEL                                 15 h. 30
U19 supérieurs :                    AUBEL - DC Cointe                                   14 h. 15
U21 provinciaux :                  AUBEL - Minerois                                      18 h. 15

Le dimanche 25 février 2018 :
U14 provinciaux A :              AUBEL - FC Liège B                                     9 h. 45
U15 provinciaux :                  FC Eupen - AUBEL                                    11 h. 15
Réserve provinciale C :       FC Eupen - AUBEL                                       9 h. 30
Dames série B :                      Ans Montegnée - AUBEL                         15 h. 00



Lucien KROONEN
Cour Palant, 16 - 4890 FROIDTHIER
Tél. 087/68.79.79 - GSM 0475/67.54.50

- Tondeuses
- Mini tracteurs
- Débroussailleuses
- Tronçonneuses
- Taille-haies - chaines - etc…

Pour une voiture neuve ou d’occasion

Garage P. PIRENNE & Fils
Réparateur agréé CITROËN

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

vincent

ÉLECTRIC ITÉ  GÉNÉRALE
ÉCLAIRAGE -  CHAUFFAGE

Rue Neuve, 3A - AUBEL
Tél. 087/68.78.48 - GSM 0475/47.36.62

“Visitez… www.bureaucharlier.be”

• Assurances

• Placements

• Crédits logements

• Distributeurs de billets

• Parking aisé

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 25/03 à 15 h.                                       Le dimanche 04/03 à 15 h.
AUBEL - Beaufays                                                                            Ougrée - AUBEL
Union Flémalloise - Minerois                         Minerois - Houtain Milanello
Stade Disonais - Wanze Bas-Oha                                Ent. Amay - UCE Liège
Fizoise - Amblève                                                                             Melen - Fizoise
Banneux - Melen                                                  Amblève - Union Flémalloise
Houtain Milanello - Ent. Amay                              Warnant - Stade Disonais
Warsage - Raeren-Eynatten                                    Wanze Bas-Oha - Warsage
UCE Liège - Ougrée                                               Raeren-Eynatten - Banneux
Xhoffraix - Warnant                                                               Beaufays - Xhoffraix

RÉSULTATS DES MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Warsage - AUBEL                           2-2    Warnant - AUBEL                             3-1
Raeren-Eynatten - Amblève      2-0    Ent. Amay - Union Flémalloise   2-0
Stade Disonais - Xhoffraix          1-3    Ougrée - Houtain Milanello         7-0
Minerois - Melen                           1-1    Beaufays - UCE Liège                     1-2
Ent. Amay - Banneux                   0-3    Minerois - Fizoise                            0-0
Beaufays - Union Flémalloise   5-0    Raeren-Eynatten - Melen              1-0
Ougrée - Fizoise                             5-1    Warsage - Stade Disonais              1-1
Warnant - Houtain Milanello    3-2    Wanze Bas-Oha - Xhoffraix           0-0
Wanze Bas-Oha - UCE Liège     2-1    

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Warnant                      20          15             1             4         50         30            46
Banneux                      19          12             2             5         32         16            38
UCE Liège                  20          11             4             5         34         15            37
Raeren-Eynatten      20          11             4             5         38         23            37
Stade Disonais          20          11             3             6         34         24            36
Xhoffraix                     19          10             2             7         27         24            32
Amblève                      19             9             5             5         44         30            32
Fizoise                         20             9             4             7         33         26            31
AUBEL                          20             8             6             6         32         33            30
Wanze Bas-Oha        20             9             2             9         31         30            29
Ougrée                         20             7             7             6         38         29            28
Beaufays                     20             8             1           11         36         38            25
Minerois                     20             6             5             9         20         27            23
Melen                           20             6             3           11         27         39            21
Warsage                       20             4             7             9         22         32            19
Ent. Amay                   20             2             8           10         12         36            14
Houtain Milanello   19             3             3           13         18         45            12
Union Flémalloise   20             3             1           16         16         47            10

CALENDRIER DES MATCHES DE IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 25/03 à 15 h.                                       Le dimanche 04/03 à 15 h.
AUBEL B - Bressoux                                                              Charneux - AUBEL B
Jupille - UCE Liège B                                                         Bressoux - Soumagne
Ent. Pepine - Charneux                                                          URSL Visé B - Olne
CS Verviers - Battice                                                           UCE Liège B - Saive B
Elsautoise B - Houtain Milanello B                            Etoile Dalhem - Jupille
Olne - Minerois B                                                                 Battice - Elsautoise B
Saive B - URSL Visé B                                                   Minerois B - CS Verviers
Soumagne - Etoile Dalhem                     Houtain Milanello B - Ent. Pepine

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B               18          13             2             0         58         19            50
CS Verviers                 20          11             4             5         56         27            37
Bressoux                     19          11             3             5         44         27            36
Houtain Mil. B          18          11             3             5         39         29            36
Olne                              19          10             2             7         43         35            32
Battice                         18             9             3             6         45         30            30
AUBEL B                      19             8             6             5         39         29            30
Etoile Dalhem           20             8             6             6         32         29            30
Ent. Pepine                19             7             4             8         36         34            25
UCE Liège B              18             6             4             8         30         34            22
Jupille                           19             6             3           10         27         35            21
Elsautoise B               19             6             2           11         28         44            20
Saive B                         19             5             2           12         30         65            17
Minerois B                 19             3             7             9         20         29            16
Charneux                    18             3             3           12         15         39            12
Soumagne                  19             3             2           14         30         67            11


