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SAISON 2017-2018

EN VERT & BLANC
AUBEL - MELEN

LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 A 15 H.

Faites connaissance
avec Mickael Alvarez

Mickael est né le 25 mai 1988 à
Rocourt. Il est domicilié à Ans et
exerce la profession de professeur
d’éducation physique.

Où et quand as-tu commencé le
foot?
J’ai d’abord joué une saison à Ans
en diablotins puis je suis passé à
Milmort en préminimes et en mi-
nimes. Comme j’étais repris dans
la sélection liégeoise avec laquelle nous disputions quelques tournois,
j’ai été repéré par Visé où j’ai disputé ma 2e année minimes.

Tu as continué ton écolage à Visé jusqu’à quel niveau?
Visé jouait alors en D2 et à 16 ans, j’ai été repris en équipe réserve puis
dans le noyau A; j’ai été repris quelques fois sur le banc de l’équipe pre-
mière. C’est là que j’ai connu Térence Genaux qui a fini sa carrière à
Aubel et Thierry Bayock, actuellement à Banneux. Cette année-là, Visé
est descendu en D3 mais j’y suis encore resté un an.

Puis ce fut Montegée.
Pour deux saisons, d’abord en promotion puis en P1 que j’ai découver-
te à l’âge de 18 ans. J’y ai croisé entre autres Johnny Meyer qui joue cette
saison à Ougrée et Philippe Crespin qui est à Tilleur.

Ensuite ta “grande” époque.
C’était au Turkania Faymonville où j’ai évolué durant 8 saisons. Nous
avions une très bonne équipe qui a d’ailleurs disputé 4 tours finaux
dans des séries à dominance flamande. Nous avions un attaquant
exceptionnel, Kevin Cossalter (Waremme); pour ma part, j’évoluais en
défense avec Quentin Charpentier (Ster), Johnny Becker (Minerois) et
Vincent Bouhy (Rechain). C’était la grande époque du président Giet.
Ma dernière saison au Turkania fut cependant à marquer d’une pierre
noire; je n’ai disputé que les deux premières rencontres du champion-
nat avant de m’occasionner une fracture du péroné conjuguée à une
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déchirure des ligaments de la cheville et un déplacement de celle-ci. J’ai
repris l’entraînement en fin de saison; il restait 4 matches et de toute
façon, le président se retirant, le Turkania cessait d’exister. Cette année-
là, certains anciens avaient d’ailleurs recréé un club, le F.C. Faymonville
qui évolue aujourd’hui en P3 D.

C’est pendant ta période au Turkania que tu as disputé un match qui
restera un grand souvenir.
Une année, nous étions encore en course pour la montée lors de la
dernière journée puisque nous n’étions qu’à 2 points du leader, Geel où
nous devions nous rendre ce dernier dimanche. Ce fut un tout grand
match disputé devant la grande foule. C’était 2-2 à la dernière minute et
nous avons obtenu un coup franc près du rectangle; tout le monde était
monté gardien compris. Hélas! nous avons tiré dans le mur et un joueur
de Geel est allé marquer dans le but vide.
Mais le plus incroyable était à venir. Nous avons été applaudis par le
public local qui a ensuite envahi le terrain. Un supporter de Geel m’a
même demandé mon maillot! Et après, dans la buvette joueurs et
supporters des deux clubs ont fait la fête ensemble.

Après le Turkania tu es allé en P1 limbourgeoise au S.K. Moelingen.
…où évoluaient pas mal de joueurs francophones comme Bruno
Collard (Aubel), Arnaud Godard (Blegny), son frère Julien (Elsaute),
Jordi Spierts (!) et Drelan Adjini aujourd’hui à Banneux; Vers le milieu du
championnat, le président nous a avertis qu’il ne lui était plus possible
d’honorer les promesses financières qu’il nous avaient faites et que l’an-
née suivante, le club recommencerait en P4 avec des jeunes.

D’où ton retour à Faymonville.
Oui, mais dans le nouveau club qui évoluait en P3. J’y ai eu comme
entraîneur Ruiz Marin et une équipe qui tenait la route et qui n’a été
sortie au tour final que par Walhorn. J’y suis resté 3 saisons mais j’ai à
nouveau été blessé : déchirure des ligaments internes et externes du
genou et ablation partielle du ménisque. J’ai dû à nouveau mettre le
foot entre parenthèses et comme cela ne s’est pas bien terminé en plus,
j’ai décidé d’aller voir ailleurs.

A Aubel donc. Comment cela s’est-il goupillé?
C’est par l’intermédiaire de mon ami Jordi Spierts que je suis entré en

contact avec Aubel et Michel Remacle Et cela s’est très vite conclu.
Comme j’étais resté 9 mois sans toucher le ballon, j’ai suivi depuis le
mois de mai un programme mis au point par le coach; J’ai eu ainsi une
bonne préparation d’avant-saison.

Et puis, le premier jour du championnat…
à Wanze Bas Oha, à la 50e minute, j’ai entendu mon genou craquer et j’ai
dû quitter le terrain. J’ai fait une IRM qui n’a rien révélé. J’ai repris la
semaine avant le match face à Minerois mais le jeudi, j’ai dû stopper
l’entraînement.

Un mot de l’ambiance.
Je suis arrivé quelques jours avant le stage. A la fin de celui-ci, j’avais
l’impression d’être au club depuis un an. J’ai vraiment été bien accueilli.
Nous formons vraiment tous, P1 et P3 un groupe d’amis. Il n’y a qu’à
voir de quelle manière les deux équipes ont fêté leurs premières vic-
toires ensemble. C’est unique!

Dernière question, quelle est la place pour laquelle tu as été formé?
Dans les équipes d’âge et régionale liégeoise, j’ai toujours évolué en
défense centrale, mais lors de mon passage à Montegnée, j’ai dépanné
au back droit et depuis lors, je n’ai plus quitté ce poste. A Aubel toute-
fois, Michel Remacle me voit plutôt en numéro 6 comme demi défensif.
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Nos invités du jour : l’Alliance Melen Micheroux.

Un peu d’histoire.
A cours de leur histoire, les Mélinois ont évolué 24 saisons en divisions
nationales, dont 2 au 3e niveau, l’équivalent d’une D3 ancien système,
mais portant alors le nom de “promotion”. En 1951, ils terminent 7e de
leur série, mais malheureusement pour eux, la Fédération décide cette
année-là d’une grande réforme du football, passant par une réduction
du nombre d’équipes des 2e et 3e niveaux et de la formation d’un 4e

niveau qui portera le nom de promotion. Le club mélinois est ainsi
relégué dans cette nouvelle “promotion”, soit au 4e niveau.
En 1959/60, Melen, 16e en promotion D, est relégué en P1. La même
année, l’autre club de l’entité, le C.S. Micheroux termine 2e de la P2 D
à un petit point du champion spadois mais est relégué pour fait de
corruption en P3. Les deux clubs de l’entité décident alors de fusionner
en gardant le matricule du F.C. Melen pour donner naissance à
l’Alliance Melen Micheroux.

Aubel vs Melen.
Les premières rencontres entre nos deux clubs datent de la saison
1963/64. Aubel vient d’accéder à la P1 pour la première fois de son his-
toire en terminant 1er en P2 B et en remportant le tour final. En effet, à
cette époque, il y avait 4 séries de P2 mais seulement 3 montants. Aubel,
Spa, Aywaille et Saint-Nicolas se rencontrèrent en mini championnat
par matches aller-retour et Aywaille en terminant 4e restait en P2.
Nos deux clubs se rencontrèrent donc pour la première fois, chacun
restant maître sur ses terres, Aubel l’emportant par 5-1 dans son nou-
veau stade communal et Melen prenant sa revanche par 4-2 dans ses
installations.
Les archives de notre regretté Gaston Constant nous apprennent que de
tous ses adversaires de P1 de cette saison, c’est Melen qui s’est le plus
souvent produit au stade communal.

La remontée en P1.
Il y a 2 ans, Melen se qualifiait pour la P1 au cours d’un long suspense
- 1. A Chênée, le score était de 1-1 (but de Gonera) au coup de sifflet
final. Lors de la loterie des tirs au but, l’Alliance était menée 4-3 avant le
dernier tir de Chênée qui rata; Ferreti égalisait 4-4; puis les visités
échouèrent une nouvelle fois et comme Storme ne tremblait pas,
l’Alliance se qualifiait 4-5 au final des tirs au but.

- 2. Au tour suivant, nouveau déplacement à Warsage cette fois. A la fin
des 90 minutes, le score était resté vierge Au début des prolongations,
un défenseur local fut exclu et Melen exploita magistralement sa supé-
riorité numérique en plantant 3 buts par Gonera, La Placa et Rogister.
“C’est vraiment miracle sur miracle” commentait Christian Tombal, le
coach mélinois. “Nous allons maintenant affronter Hombourg mais
cette fois sur notre terrain”.
- 3. Une fois de plus, le match se termina par un match nul 0-0. A la lote-
rie des tirs au but, Melen menait par 4-3 avant le dernier tir hombour-
geois. C’est le gardien Xavier Stassen qui allait s’en charger. Sa frappe
était puissante dans le coin droit mais Gohan Piron réussit à détourner
l’envoi et expédiait les siens en P1.

La saison dernière.
Pour le 7e match de la saison, Melen qui attendait toujours sa première
victoire mais qui comptait tout de même 5 points recevaient les Verts. A
la mi-temps, l’Alliance menait par 2 buts à 0 grâce à des réalisations
d’Anthony Rogister et de Mathias Ferretti. Après le repos, Julien Galère
profitait d’une remise hasardeuse d’un défenseur local pour réduire
l’écart (2-1). Pas pour longtemps car ce diable de Rogister y alla d’un sla-
lom pour signer son 2e but de l’après-midi. Heureusement pour les
Verts, Jabo Mutsinzi nous redonnait espoir à la minute suivante.
Le tournant du match eut lieu à la 72e minute quand Florian
Vandermeulen écopait d’un deuxième carton jaune. Aubel prenait de
plus en plus l’ascendant et Julien Galère d’un lob subtil rétablissait
l’égalité (3-3). Les nôtres faillirent même réaliser le hold up parfait mais
le gardien Gohan Piron signait des interventions remarquables sur des
envois de Christophe Charbon et de Julien Galère, encore lui.
Melen devra attendre la 12e journée pour remporter sa première victoire
à Milanello (0-2).

Au retour, les mouches avaient changé d’ânes! Après une victoire à
Banneux juste avant la trêve, Melen a tenu Visé en échec puis s’est
imposé à Xhoffraix et contre Minerois. Il occupe une confortable 9e

place avec 26 points pour 19 à Aubel, alors barragiste et qui reste lui sur
un nul à Weywertz suivi de trois défaites contre Beaufays, à Banneux et
contre Xhoffraix.
A Melen, où David Péharpré a remplacé Christian Tombal, tout va pour 
le mieux, ce que confirme la première mi-temps. Dès la 7e minute,
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Anthony Rogister sur le flanc gauche y allait d’un magnifique tir croisé
(0-1). Et à la 22e Simon Wislez d’une reprise des 25 mètres en pleine
lucarne faisait 0-2! Heureusement avant la pause, Jabo Mutsinzi rame-
nait le score à 1-2 en convertissant un penalty obtenu pour une faute de
Martin Ansenne sur Mamadou Diouf. Et dès la reprise, Benoît Henrotay
égalisait via le piquet; Dans une fin de match électrique - 8 cartes jaunes
et une rouge pour Julien Rentmeister -, les Verts auraient pu revendi-
quer le gain du match quand une nouvelle frappe d’Henrotay heurtait
le montant. Mais Melen ne méritait pas cela.

La saison actuelle.
L’Alliance a mal entamé ce championnat en s’inclinant à 4 reprises : à
Amblève (5-3), contre Raeren (2-3), à Fize (4-3) et contre Banneux (0-4).
Le match contre Flémalle revêtait dès lors une grande importance. Mais
au pied du mur, l’Alliance remportait une victoire sans bavures sur le
score de 3 buts à 0, dont 2 du capitaine Simon Wislez Le match suivant,
elle ramenait un nouveau point de son déplacement à Houtain (1-1)
avec un nouveau but de Wislez. Hélas pour elle! dimanche dernier, elle
s’est inclinée à domicile face à l’U.C.E. Liège sur le score de 0-2. Elle
occupe la 16e place avec 4 petits points et une défense qui a encaissé
19 buts soit 4 de plus que celle d’Aubel.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’Alliance Melen Micheroux.

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

Match of the Day : U19 supérieurs - Magnée : 3-1.

Magnée qui ne jouait que son 2e match - lourde défaite à Seraing 7-3 -
était loin d’être un faire-valoir. Le début du match est d’ailleurs à l’avan-
tage des visiteurs mais c’est Gilles Weusten qui crée le premier danger
quand il prend de vitesse son opposant avant de centrer vers la tête de
Robin Motte, un rien trop haut. Magnée combinait bien et avait la
maîtrise de l’entrejeu. C’est ainsi qu’on notait un premier tir du n° 11
Vincenzo Cusumano mais à côté. Puis un long dégagement du gardien
Lionel Mouton surmonte notre défense mais Axel Smits, notre gardien
empêche l’avant visiteur Geoffrey Burlet de conclure. C’est alors à
Youssef Tahri de tenter sa chance : en vain. Une minute plus tard, Burlet 

se présente seul face au but mais tire à côté. Magnée combinait bien
jusqu’au rectangle mais ses avants manquent totalement de réalisme
devant le but. Sans compter sur les sorties d’Axel qui se montre plus
prompt que Cusumano et dégage le ballon en touche.
Aubel s’ébroue enfin : Robin perce en force et sollicite Gilles sur la droi-
te dont le tir échoue de peu. La deuxième tentative sera la bonne. Robin,
encore lui, enrhume la défense adverse et cède à Lucas Cloes qui ne
laisse pas passer l’occasion (1-0); On jouait alors la 23e minute.
Après une carte jaune donnée par l’excellent arbitre monsieur Marlet au
n° 12 visiteur pour un tackle en retard, Aubel aura une belle occasion
par Gilles qui prend la défense de vitesse mais pousse son ballon trop
loin et le gardien s’en empare. Un mot à propos de ce gardien, vraiment
atypique : comme sa défense jouait très haut, il jouait lui en libéro ce qui
allait fort gêner nos avants très rapides face à l’arrière garde adverse très
statique.
Et à la 30e minute Ilario Hick, trop peu utilisé sur son flanc gauche, déli-
vrait une passe géniale dans la foulée de Louis Ritrovato qui concluait.
(2-0) Puis nouvelle inspiration d’Ilario qui lance Robin mais le gardien
volant de Magnée dégage à 30 mètres de ses buts. Avant de quitter le jeu, 
Ilario semait encore deux fois la panique dans les rangs visiteurs par ses
centres vers Louis qui montait en puissance. 
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MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.

Le samedi 14 octobre 2017 :
U7 série H : Welkenraedt - AUBEL 10 h. 00
U8 série I : Saive B - AUBEL B 11 h. 00
U10 série F : AUBEL - Battice 12 h. 30
U11 série G : AUBEL - Lambermont 11 h. 00
U12 série F : AUBEL - Hombourg 11 h. 00
U12 série I : AUBEL B - Vaux Chaudfontaine 9 h. 30
-17 interprov ACFF B : Namur - AUBEL 14 h. 00
U19 supérieurs : Grâce Hollogne - AUBEL 15 h. 30
U21 provinciaux : Tilleur - AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 15 octobre 2017 :
U14 provinciaux A : Tilleur B - AUBEL 9 h. 45
U15 provinciaux : AUBEL - Verlaine 9 h. 45
U16 provinciaux : Aywaille - AUBEL 11 h. 30
Réserve provinciale C : Hombourg B - AUBEL 9 h. 30
Dames série B : AUBEL - UCE Liège 14 h. 00

Le samedi 21 octobre 2017 :
U7 série H : AUBEL - Olne 11 h. 00
U8 série G : AUBEL - Minerois 12 h. 15
U8 série I : AUBEL B - Sart B 12 h. 15
U9 série H : AUBEL - Welkenraedt B 11 h. 00
U10 série F : Saive - AUBEL 13 h. 30
U11 série G : Trois-Frontières - AUBEL 13 h. 30
U12 série F : Welkenraedt - AUBEL 11 h. 15
U13 série I : Lambermont - AUBEL 11 h. 15
-17 interprov ACFF B : AUBEL - Elsautoise 14 h. 45
U19 supérieurs : AUBEL - Union Flémalloise 14 h. 45

Le dimanche 16 octobre2017 :
U14 provinciaux A : AUBEL - Elsautoise 9 h. 45
U15 provinciaux : Wanze Bas-Oha - AUBEL 9 h. 45
U16 provinciaux : AUBEL - Beaufays 11 h. 15
Réserve provinciale C : AUBEL - Elsautoise 9 h. 30
Dames série B : AUBEL - Fraiture 14 h. 30

A la pause, les Verts, en noir pour l’occasion avaient fait preuve de réa-
lisme et cela expliquait le 2-0 sévère pour les gars de Magnée.
De retour des vestiaires, les visiteurs ne mirent que 4 minutes pour reve-
nir au score. Avec la complicité des Verts cependant puisqu’une passe
en retrait trop courte profitait à Burlet qui contournait Axel et concluait
dans le but vide (2-1).
Aubel n’accusait pas le coup et Martin Demez lançait parfaitement
Louis qui ne pouvait conclure. Magnée eut alors une occasion en or
d’égaliser mais le bon centre de l’aile gauche de Hafid Labiad était loupé
par Christian Compère.
Le match devenait de plus en plus intéressant et les occasions de but de
plus en plus nombreuses. Robin, lancé en profondeur par une déviation
de la tête... d’un défenseur adverse tentait un lob lointain pour éviter la
sortie du gardien : légèrement au-dessus du but mais c’était bien joué
de la part du jeune aubelois. Ensuite, un coup franc de Labiad était par-
faitement maîtrisé par Axel.
C’est à Hugues Nols alors de tenter une déviation sur un coup franc bien
distillé par Martin; le gardien devait encore s’interposer sur une percée
d’Ilario. Les Verts sollicitait leur n° 10 davantage qu’en première mi-
temps et c’était une bonne chose. Lucas centrait encore pour la tête du
même Ilario mais cela ne voulait toujours pas rentrer. Après un nouveau
tir visiteur par Arnaud Charlier, Ilario se permettait un solo dans la
défense adverse et il fallait une excellente sortie - une de plus - du gar-
dien dans les pieds de l’attaquant aubelois pour garder un peu de sus-
pense à la rencontre. On jouait alors depuis 20 minutes dans cette
seconde mi-temps, toujours aussi indécise.
Après une ixième sortie du gardien dans les pieds de Robin fort actif,
Magnée eut une grande occasion d’égaliser : un coup franc, indirect
certes mais particulièrement bien placé à la limite du grand rectangle,
d’autant que l’excellent arbitre faisait respecter la distance de 9 mètres
15 entre le tireur et le mur. Mais le mur aubelois était solide et l’occasion
passa.
Tout en fin de rencontre, enfin!, les Verts allaient rassurer leurs suppor-
ters. Un centre aérien parti du flanc droit des pieds de Gilles était mal
négocié par le gardien et Louis concluait son excellente prestation en
rentrant le troisième (3-1).
Grâce à cette victoire, les Verts occupent une jolie 2e place avec 12
points tout comme Warsage et Raeren Eynatten à 3 points du leader
rechaintois.
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MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 15/10 à 15 h. Le dimanche 22/10 à 15 h.
AUBEL B - Battice Minerois B - AUBEL B
CS Verviers - Saive B Olne - CS Verviers
Olne - UCE Liège B Houtain Milanello B - Jupille
Etoile Dalhem - Bressoux Battice - Soumagne
Jupille - Charneux URSL Visé B - Ent. Pepine 
Ent. Pepine - Minerois B Saive B - Elsautoise B
Elsautoise B - URSL Visé B UCE Liège B - Bressoux
Soumagne - Houtain Milanello B Charneux - Etoile Dalhem

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B 9 9 0 0 28 9 27
Bressoux 9 6 1 2 28 12 19
Battice 9 6 0 3 23 14 18
CS Verviers 9 5 2 2 29 13 17
Etoile Dalhem 9 5 2 2 22 15 17
UCE Liège B 9 5 1 3 15 13 16
Olne 9 5 1 3 15 18 16
AUBEL B 9 4 2 3 21 15 14
Houtain Mil. B 9 3 2 4 12 17 11
Soumagne 9 3 1 5 14 25 10
Ent. Pepine 9 2 2 5 15 20 8
Jupille 9 2 2 5 9 15 8
Elsautoise B 9 2 1 6 11 20 7
Minerois B 9 1 4 4 8 12 7
Charneux 9 1 2 6 8 17 5
Saive B 9 1 1 7 10 33 4

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 15/10 à 15 h. Le dimanche 22/10 à 15 h.
AUBEL - Melen Banneux - AUBEL
Xhoffraix - Amblève Ougrée - Warnant
Stade Disonais - Minerois Ent. Amay - Wanze Bas-Oha
Warnant - Beaufays Raeren-Eynatten - Beaufays
UCE Liège - Banneux Union Flémalloise - Houtain Milanello
Houtain Milanello - Fizoise Minerois - Warsage
Union Flémalloise - Rearen-Eynatten Amblève - Stade Disonais
Wanze Bas-Oha - Ougrée Melen - Xhoffraix
Warsage - Ent. Amay Fizoise - UCE Liège

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Minerois 7 5 0 2 13 9 15
Xhoffraix 7 5 0 2 11 10 15
Amblève 7 4 2 1 18 12 14
UCE Liège 7 4 2 1 13 8 14
Stade Disonais 7 4 1 2 16 8 13
Raeren-Eynatten 7 4 1 2 15 9 13
Banneux 7 4 0 3 12 5 12
Wanze Bas-Oha 7 4 0 3 14 11 12
Fizoise 7 4 0 3 13 10 12
Warnant 7 4 0 3 10 12 12
AUBEL 7 3 1 3 13 15 10
Union Flémalloise 7 3 0 4 8 12 9
Ougrée 7 2 3 2 8 11 9
Warsage 7 2 1 4 8 13 7
Houtain Milanello 7 1 3 3 10 10 6
Melen 7 1 1 5 12 19 4
Beaufays 7 1 0 6 7 13 3
Ent. Amay 7 0 1 6 5 19 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


