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LE DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 A 14 H. 30

Faites connaissance

avec Adil Boujjia

Adil est né en décembre à Liège. Il habite
à Grâce Hollogne et est le frère de Bilal
qui compte une année de plus. Ils ont
aussi un frère plus jeune, Dalil, âgé de 16
ans et qui joue à Seraing en U17. Son père
Mohammed est son premier supporter et
était d’ailleurs présent au match contre
Melen de même que la maman.
Au point de vue professionnel, Adil a
obtenu le diplôme de professeur d’édu-
cation physique et le jour après la victoire contre Melen, il a commencé
dans son premier emploi à l’école primaire d’Ans.

Question traditionnelle : où et quand as-tu commencé à jouer au foot?
C’est au Standard de Liège que j’ai signé, à l’âge de 7 ans ma première
carte d’affiliation. J’y suis resté 4 ans. Parmi les joueurs que j’ai fré-
quenté à Sclessin je citerai surtout Ibrahima Cissé qui a joué quelques
matches en équipe première et qui a été transféré à Fulham en 2e

division anglaise.

Après ton passage à Visé, tu es resté, comme Bilal, au Sport Elites à
Sclessin où tu as rencontré du beau monde.
Outre Ibrahim Cissé déjà cité, j’ai côtoyé des garçons comme Julien De
Sart (Saint Trond) Corentin Fiore et Edmilson Jr qui évoluent toujours
au Standard.

Un mot de ton passage à Visé ?
D’abord ça s’est bien passé et j’ai même été présélectionné en équipe
nationale. C’est alors que j’ai connu mon premier gros ennui de santé,
une pubalgie tenace qui m’a fait perdre 2 ans. Je n’ai donc pu jouer ni en
U16 ni en U17.

Puis c’est le F.C. Liège
En U19 en effet j’ai rejoint le F.C. Liège où j’ai connu des grands noms
du foot régional comme Benjamin Maréchal et Gaetan Audoor qui jouent
tous deux à Visé et Jean Sébastien Legros qui vient de passer à Hamoir.



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
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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

En U21, ce sera Seraing
…qui évoluait alors en D2. Il nous arrivait parfois de disputer des
matches d’entraînement contre l’équipe première emmenée par
Grégory Dufer qui avait disputé quelques matches en équipe nationale.
Nous avions là vraiment une bonne équipe avec notamment Johann
Fillieux, le gardien de Tilleur et Nassin Choukri qui joue maintenant à
Herstal.

Tu as signé alors à Mormont, en D3 amateurs alors que tu étais blessé.
Mormont me voulait vraiment mais malheureusement je souffrais à
nouveau de pubalgie, je suis resté un an et demi sans jouer. Ceci dit, de
l’avis des spécialistes qui m’ont soigné, je serai quitte définitivement
avec ce genre de problème. Rétabli, j’ai joué 9 matches avant que l’en-
traîneur Philippe Médery me sorte de l’équipe sans explication. Cela
s’est donc mal terminé et j’ai cherché à partir.

Pour débarquer enfin à Aubel. Comment cela s’est-il goupillé ?
Michel Remacle avait parlé de moi à Bilal via Philippe Médery. Puis le
président et le coach ont su trouver les mots justes pour me faire signer.
C’est la première fois que j’allais jouer dans la même équipe que Bilal
mais comme en dehors du foot nous sommes toujours ensemble et que
nous nous entendons très bien, c’est super. Et puis mon papa peut nous
voir jouer tous deux toutes les semaines.

Question d’accueil et d’ambiance…
Aubel est vraiment un bon club où règne une bonne ambiance. Le stage
d’avant-saison à Durbuy non seulement a soudé l’équipe mais aussi a
fait de nous une vraie bande de potes.

Entre la D3 amateurs que tu as connu à Mormont et la P1, quelles
différences selon toi?
En D3 amateurs,il y a plus de liberté sur le terrain et aussi moins de
duels, moins de contacts qu’en P1.

Quelle est la place à laquelle tu as été formé et que tu préfères?
J’ai souvent évolué en n° 8 ou en n° 10 en distributeur; j’aime aller vers
l’avant.

En coupe contre Raeren, tu as montré que tu avais une bonne frappe
sur coup franc. Un secret?
L’entraînement. Nous prolongeons souvent d’une demi heure avec
Jabo, Bilal, René Ernst parfois François Smits et un gardien et nous nous
entraînons à tirer des coups francs.
Et contre Melen ça a failli réussir à 2 reprises.

Quel rôle pouvons-nous jouer dans ce Championnat?
Contre Warnant un des favoris, nous avons prouvé que nous ne devions
craindre personne, surtout au complet. Nous avons une bonne équipe
capable de finir dans la colonne de gauche.

L’année dernière, Bilal m’a avoué qu’il suivait attentivement les
matches de l’équipe nationale marocaine, tu nourris la même passion?
Bien sûr. Le Maroc a une formation qui devrait se qualifier pour le
Mundial en Russie. Nous venons de battre le Gabon 3-0. Un nul en Côte
d’Ivoire contre l’équipe de Marc Wilmots suffit pour nous qualifier.
Ce qui me rend optimiste, c’est qu’en compétition officielle, la Côte
d’Ivoire ne nous a jamais battus.



Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !

AUBEL : mardi et dimanche
FLÉRON : vendredi
VERVIERS : samedi

RESTAURANT
Rue de Battice, 2

4880 AUBEL
Tél. 087/44.8644

0495/75.16.55
vieil-aubel@aubel.be

Ouvert en saison du mardi au dimanche à partir de 10 h.
et le samedi à partir de 17 h.

Ouvert hors saison du mercredi au dimanche à partir de 11 h.
et le samedi à partir de 17 h.

ASSURANCES LAURENT GERARDY S.P.R.L.
Rue de la Station, 45 - 4880 Aubel

Tél. 087/68.01.68 - Fax 087/68.68.04

Raphaël Roex
Place Nicolaï, 31B1
4880 AUBEL
Tél. 087/70.17.60
www.raphcooks.be

Nos invités du jour : la J.S. Fizoise.

Saison 1913/14.
Au tour final provincial pour l’accession à la P1, Aubel et Fize sont ame-
nés à se rencontrer pour la première fois. Les Verts, qualifiés pour le tour
final de 2C, s’imposent à deux reprises aux tirs au but à Amblève et à
Eynatten. Fize, après avoir souffert mille morts face à Wanze-Bas Oha
(7-6) aux tirs au but, l’emporte 0-2 à Xhoris et rejoint Aubel. Le 3e larron
sera Milanello, issu de la 2B. Les pions étaient en place.
Fize et Aubel ayant vaincu tous deux Milanello, le match qui les oppo-
sait devenait décisif. Distancés à l’average (4 à 2), les Verts doivent impé-
rativement gagner à Fize. Il ne faudra que 20 minutes aux locaux pour
prendre par Pierre Bourtembourg un avantage qui s’avérera suffisant
(1-0). Aubel n’est pas assez costaud pour venir à bout d’une équipe plus
expérimentée et mieux organisée. Jean-Paul Nyssen, l’entraîneur
d’alors, le reconnaissait sportivement : “On a voulu mais on n’a pas pu.
Fizoise est bien la meilleure des trois formations en lice pour la montée.
On a été battu par plus fort”.

Saison 2014/15.
Après un premier match arrêté suite aux intempéries, Aubel, lors du
replay, n’aura pas voix au chapitre en début de match qui voit les visités
aux commandes grâce à deux buts de Capelli (2-0). Les Verts reviennent
dans la partie par Corentin Willem et Julien Galère (2-2). Capelli est alors
exclu pour coup volontaire ce qui n’empêchera pas Parthoens de faire
3-2 pour les locaux qui remportent leur première victoire à domicile.
Au match retour, les Fizois prirent rapidement l’avance lorsqu’un tir de
Parthoens sur le poteau était récupéré par Marloye qui ne se faisait pas
prier (0-1). Plus présents physiquement dans les 20 dernières minutes,
les Verts prenaient enfin l’ascendant. Et c’est Julien Galère qui allait être
le bourreau des visiteurs en plantant deux buts dans les 5 dernières
minutes (2-1). Et Michel Remacle pouvait savourer sa première victoire :
“Cette victoire, on a été la chercher grâce à notre travail de quatre
semaines. Finalement, c’est notre physique et notre état d’esprit qui
font la différence”.

Saison 1915/16.
Le match aller.
Face au vent les Verts prennent l’initiative et à la 3e minute déjà, Julien
Galère y allait d’un envoi qui obligeait Hanosset à intervenir; deux
minutes plus tard, Julien partait au but mais était déséquilibré par
Rovny dans le rectangle. Penalty que Jabo Mutsinzi convertit (1-0). Peu
après la demi-heure, Bourtembourg est à la conclusion d’un mouve-
ment initié par Mommen et Parthoens (1-1). Peu après le repos, les Verts
croyaient reprendre l’avantage mais Parmentier repoussait à même la
ligne une reprise de la tête de Mamadou Diouf; puis l’excellent gardien
local détourne un coup franc pourtant bien tiré par Simon Pelsser. Les
Hesbignons subissent mais vont prendre l’avantage sur un contre ponc-
tué par Grégoire (2-1). Benoît Henrotay a beau égaliser à 12 minutes du
terme, les Fizois finiront par l’emporter grâce à l’inévitable Grégoire qui
profite d’une approximation défensive. Score final : 3-2.

Le match retour.
Pour le dernier match de championnat, Aubel reçoit Fize. L’enjeu de ce
match est double : Aubel doit l’emporter pour garder ses chances de
rester en P1 et Fize doit faire de même pour continuer à rêver du tour
final pour la montée.
Les Verts, ultramotivés, prirent l’avance par dès la 4e minute par Bilal
Boujjia qui profitait d’un long ballon dans le dos de la défense de Fize;
le même Bilal doublait la mise à la 28e en concrétisant de la tête un
excellent centre d’Olivier Meyers. Mais il était écrit qu’ils ne permet-
tront jamais de faire vivre à leurs fans un après-midi tranquille! En effet,
3 minutes plus tard,esseulé au point de penalty, l’inévitable Grégoire
réduisait l’écart (2-1).
Après la pause, le même Grégoire eut l’occasion d’égaliser mais il plaçait
au-dessus un centre en retrait de Parmentier. La fin du match se résu-
mera en une pression des visiteurs mais sans grand danger pour les
nôtres. Mieux même, Bilal et Mamadou Diouf passent de peu à côté du
KO avant qu’à la dernière minute Jabo Mutsinzi ne se charge de tuer le
suspense en convertissant un penalty (3-1). La fête pouvait commencer.

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



S.P.R.L. SCHYNS-VYGHEN
Peinture - Décoration
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Match of the Day : U17 interprovinciaux -Elsaute 1-1

Après avoir réussi l’exploit de tenir en échec le leader Ciney sur ses propres
terres nos U17 recevaient leurs homologues elsautois.
Le début du match est nettement à l’avantage des visiteurs qui bénéficient
du vent et de la descente - le match a lieu sur le terrain A - Une première
offensive elsautoise menée par Mathias Gillet et Alexandre Heudt - retenez
ce nom - offre aux visiteurs un premier coup de coin bien tiré mais il n’y a
personne à la réception.
Elsaute combine très agréablement sous la baguette de son chef d’or-
chestre, le petit n°10 Tamma Yann, le plus petit joueur sur le terrain qui,
non content de distribuer le jeu avec classe, faisait preuve d’un abattage
important à la récupération. Mais si les combinaisons adverses étaient
plaisantes à voir, elles s’arrêtaient toutefois au rectangle où la défense
aubeloise montait bonne garde; en plus, la dernière passe n’arrivait que
rarement à son destinataire. Aussi nos adversaires étaient surtout dange-
reux sur les balles arrêtées. C’est ainsi que suite à une faute commise sur
Gillet, le coup franc botté des 30 mètres par Nathan Geelen rebondissait
sur le haut de la transversale. Puis Heudt tire des 25 mètres profitant d’un
vent favorable mais sa frappe s’envole.

Au quart d’heure, Aubel, qui a laissé passer l’orage, s’ébroue enfin. Florian
Lenaerts lance Alexandre Chaineux en profondeur un rien trop fort. Puis le
même Florian donne un coup franc pour Arthur Delhez qui dévie dans la
mêlée ; sur le long dégagement de sa défense, un avant elsautois s’effondre
dans le rectangle mais n’obtient qu’un coup de coin. Sur le botté de celui-
ci, Pholien Blaise reprend de la tête sur la latte. Ensuite Florian, décidé-
ment fort en vue et toujours à bon escient élimine un adversaire avant de
tirer de peu à côté. On notait encore un long ballon de Tom Léonard vers
Arthur qui est descendu alors qu’il filait seul vers le but. C’est alors
Alexandre qui croise un ballon qui surmonte la défense : Florian se préci-
pite mais l’excellent gardien visiteur Bryan Errens a bien lu le jeu et se jette
dans les pieds de l’attaquant aubelois. Elsaute obtient alors deux occasions
mais Guillaume Debouny, isolé, ne cadre pas sa reprise de la tête pas plus
que le capitaine, Valentin Piparo, pourtant bien placé, tire à côté.
Le même Debouny tire des 30 mètres mais notre gardien François Ernst
soulève le ballon d’une claquette au-dessus de la transversale. Sur le botté
de celui-ci, il devra se détendre au deuxième piquet pour détourner un tir
parti de la mêlée. Malgré la pression adverse, ce sont les deux seules inter-
ventions dignes de ce nom signées par François. De l’autre côté, Arthur
cède à Alex qui remonte le long de la ligne de but et tire d’un angle diffi-
cile; S’en suivront 3 corners consécutifs et sur le dernier, le tir d’Arthur est
contré et la reprise de Claude Dejalle fuse au-dessus de la transversale.
En 2e mi-temps, Aubel est plus présent offensivement. Après un premier tir
d’Alex, cadré mais sans danger, le même Alex déborde sur la gauche à toute
allure mais est fauché sèchement alors
qu’il entrait dans le rectangle. Penalty ou coup franc? L’excellent arbitre
monsieur Duchateau opta pour un coup franc à la limite du rectangle.
C’est Thomas Binot qui s’y colle et son excellent envoi fut dévié de justes-
se par le gardien d’une belle détente.
A la 6e minute, Nathan Droeven lance Alex dont le bon centre est sauvé par
un défenseur devant Arthur à l’affût. Aubel est de plus en plus dans le camp
elsautois mais c’est ceux-ci qui se créeront à la 13e minute une occasion
3 étoiles : le petit distributeur Tamma lançait Heudt sur le flanc gauche et
le violent tir de l’avant elsautois heurtait l’extérieur du montant.
Alex riposte en combinant avec Arthur dont le tir puissant est bien repous-
sé par le gardien. Il y a du but dans l’air! Il tombera à la 20e minute quand
Florent Bouillon monté en ligne envoie un frappe légèrement déviée par



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122

4840 WELKENRAEDT

Tél./Fax 087/68.69.92

un défenseur qui surprend son propre gardien (1-0). La joie des Verts sera
pourtant de courte durée car 3 minutes plus tard, sur un contre, Heudt
décoche un missile croisé imparable pour François (1-1).
Quelques instants plus tard, Florian est descendu en flammes par
Lukebadio mais restera courageusement au jeu. Arthur jetait ses dernières
forces dans la bataille et perçait en force mais le portier visiteur Errens,
très brillant durant toute la partie et sollicité plus sérieusement que notre
François national, parvenait à dévier le tir de l’attaquant aubelois en coup
de coin et sur celui-ci, la bonne frappe de Hughes Embrechts faillit faire
mouche.
N’oublions pas enfin plus avant dans la partie l’excellent centre tendu et au
cordeau de William Ernst - bon sang ne peut mentir - qu’un défenseur
adverse faillit dévier dans son propre but. C’eut été injuste pour les visi-
teurs et le match nul finalement est tout à fait logique.

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

Le samedi 28 octobre 2017 :
U7 série H : Hombourg - AUBEL 11 h. 00
U8 série G : Hombourg - AUBEL 11 h. 00
U9 série H : FC Eupen B - AUBEL 12 h. 15
U10 série F : AUBEL - Rechain 12 h. 15
U11 série G : AUBEL - Charneux 11 h. 00
U12 série F : AUBEL - Lontzen 11 h. 00
-17 interprov ACFF B : Huy - AUBEL 14 h. 00
Ergo Cup U14 : Seraing B - AUBEL 13 h. 30
Ergo Cup U15 : AUBEL - Thier à Liège 13 h. 30
Ergo Cup U19 : AUBEL - Melen 14 h. 45
Ergo Cup U21 : AUBEL - Tilleur 14 h. 45

Le dimanche 29 octobre 2017 :
Ergo Cup Réserve : AUBEL - Beaufays B 9 h. 30
Coupe Jupiler Dames : Stade Disonais - AUBEL 14 h. 00

Le mercredi 1er novembre 2017 :
-17 interprov ACFF B : AUBEL - La Calamine 14 h. 30

Le samedi 4 novembre 2017 :
U7 série H : Lontzen - AUBEL 11 h. 00
U8 série G : AUBEL - Heusy B 12 h. 15
U8 série I : AUBEL B - Charneux 12 h. 15
U9 série H : Raeren-Eynatten B - AUBEL 12 h. 30
U11 série G : AUBEL - Herve 11 h. 00
U12 série F : AUBEL - Trois-Frontières 11 h. 30
U12 série I : Franchimontois - AUBEL 11 h. 00
U13 série I : Rechain - AUBEL 12 h. 30
-17 interprov ACFF B : Onhaye - AUBEL 15 h. 00
U19 supérieurs : Rechain - AUBEL 14 h. 45
U21 provinciaux : Warsage - AUBEL 14 h. 45

Le dimanche 5 novembre 2017 :
U14 provinciaux A : Warsage - AUBEL 11 h. 15
U15 provinciaux : Waremme - AUBEL 9 h. 45
U16 provinciaux : AUBEL - Huy 9 h. 30
Réserve provinciale C : AUBEL - Union Limbourg 9 h. 30
Dames série B : UCE Liège - AUBEL 14 h. 30



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

ÉLECTRICITÉ 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 29/10 à 14 h. 30 Le mercredi 01/11 à 14 h. 30
AUBEL - Fizoise Stade Disonais - AUBEL
Warnant - Ent. Amay Warnant - Union Flémalloise
Houtain Milanello - Raeren-Eynatten Ent. Amay - Melen
Wanze Bas-Oha - Minerois Ougrée - Banneux
UCE Liège - Union Flémalloise Beaufays - Fizoise
Stade Disonais - Melen Raeren-Eynatten - Xhoffraix
Xhoffraix - Banneux Wanze Bas-Oha - Houtain Milanello
Beaufays - Ougrée Warsage - UCE Liège
Warsage - Amblève Minerois - Amblève

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Amblève 9 6 2 1 24 13 20
Warnant 9 6 0 3 19 17 18
Banneux 9 5 1 3 14 6 16
Fizoise 9 5 1 3 17 10 16
Stade Disonais 9 5 1 3 18 12 16
Raeren-Eynatten 9 5 1 3 17 14 16
Minerois 9 5 1 3 14 11 16
Wanze Bas-Oha 9 5 0 4 16 12 15
Xhoffraix 9 5 0 4 12 14 15
UCE Liège 9 4 3 2 13 9 15
AUBEL 9 4 2 3 16 17 14
Ougrée 9 3 3 3 11 14 12
Union Flémalloise 9 3 0 6 9 15 9
Houtain Milanello 9 2 3 4 11 14 9
Warsage 9 2 3 4 9 14 9
Melen 9 2 1 6 14 21 7
Beaufays 9 2 0 7 14 19 6
Ent. Amay 9 0 2 7 6 22 2

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 29/10 à 14 h. 30 Le dimanche 05/11 à 14 h. 30
AUBEL B - URSL Visé B Saive B - AUBEL B
CS Verviers - UCE Liège B Minerois B - Jupille
Elsautoise B - Olne URSL Visé B - Soumagne
Ent. Pepine - Saive B Battice - Etoile Dalhem
Soumagne - Minerois B CS Verviers - Elsautoise B
Jupille - Battice Olne - Ent. Pepine
Etoile Dalhem - Houtain Milanello B UCE Liège B - Charneux
Bressoux - Charneux Houtain Milanello B - Bressoux

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
AUBEL B - Battice 3-3 Minerois B - AUBEL B 2-4
CS Verviers - Saive B 8-1 Olne - CS Verviers 2-3
Olne - UCE Liège B 2-2 Houtain Milanello B - Jupille 3-1
Etoile Dalhem - Bressoux 2-1 Battice - Soumagne 7-0
Jupille - Charneux 4-0 URSL Visé B - Ent. Pepine 4-1
Ent. Pepine - Minerois B 0-1 Saive B - Elsautoise B 3-6
Elsautoise B - URSL Visé B 2-4 UCE Liège B - Bressoux 2-2
Soumagne - Houtain Mil. B 4-5 Charneux - Etoile Dalhem 0-2

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B 11 11 0 0 36 12 33
CS Verviers 11 7 2 2 40 16 23
Etoile Dalhem 11 7 2 2 26 16 23
Battice 11 7 1 3 33 17 22
Bressoux 11 6 2 3 31 16 20
AUBEL B 11 5 3 3 28 20 18
UCE Liège B 11 5 3 3 19 17 18
Houtain Mil. B 11 5 2 4 20 22 17
Olne 11 5 2 4 19 23 17
Jupille 11 3 2 6 14 18 11
Elsautoise B 11 3 1 7 19 27 10
Soumagne 11 3 1 7 18 37 10
Minerois B 11 2 4 5 11 16 10
Ent. Pepine 11 2 2 7 16 25 8
Charneux 11 1 2 8 8 23 5
Saive B 11 1 1 9 14 47 4
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