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Faites connaissance

avec Jonathan Leruth

Jonathan est né le 24 avril 1991 à Verviers.
En couple avec Estelle, il habite à Queue-
du-Bois et exerce le métier de jardinier.

Question traditionnelle, Jonathan. Où
as-tu fait tes débuts?
J’ai commencé le foot à Aubel à l’âge de 5
ans. J’y resterai jusqu’à mon passage à
l’A.S. Eupen. J’ai surtout eu comme
entraîneur Yves Forthomme. J’ai tout
d’abord joué à l’avant et dans l’entrejeu mais comme en minimes
l’équipe n’avait plus de gardien, je suis passé dans le but et comme ça
me plaisait, j’y suis resté deux saisons…

…avant de passer à Eupen où tu as du côtoyer du beau monde.
Nous jouions en nationaux dans ce qu’on appellerait maintenant les
U13 et U14. Le joueur qui a percé au plus haut niveau est Christian
Kabasele qui joue aujourd’hui à Watford en championnat d’Angleterre
et qui a toutes ses chances d’accompagner les Diables Rouges en
Russie. Dans notre équipe, il y avait évidemment pas mal de régionaux
comme Thomas Bemelmans et Vivien Forthomme (Aubel) ou encore
Jerôme Meessen et Mike Corman (Welkenraedt). Comme Eupen
évoluait alors en D2, nous rencontrions des clubs comme Tubize,
l’Antwerp, Virton, Ostende ou encore Roulers.

Puis ce fut le C.S.Welkenraedt.
Avec Mike Corman et Jerôme Meessen. J’y suis resté 3 saisons, en régio-
naux supérieurs puis en provinciaux. Mais là nous jouions surtout le
maintien.

Puis un premier passage à Minerois, en réserve.
Comme j’avais des difficultés pour m’entraîner, j’ai joué une saison
dans le jeu avec comme coach… Michel Remacle. Nous avions terminé
2e derrière Aubel. 
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...que tu rejoindras la saison suivante.
Aubel évoluait alors en P2 avec Jean Pirotte comme entraîneur. Quand
Pirotte a démissionné, son ex-adjoint Yvan Frère m’a directement titu-
larisé en première à la place de Grégory Baar. Je me souviens que j’ai
joué mon premier match en première contre Mélen et que nous l’avions
remporté sur le score d’un but à zéro. J’ai terminé la saison en P2 et
nous nous sommes qualifiés pour le tour final en remportant la 2e

tranche avec 30 points sur 30. De cette équipe subsistent encore David
Malta, Pierre Pesser, Simon Pelsser, Pierre Vermeire et Corentin Willem.
Au tour final, nous recevions Oupeye et nous étions largement favoris.
Malheureusement, à 1-1, je prends un auto-but suivi d’un troisième
dans la foulée. Cela nous a coupé bras et jambes et nous avons encore
pris 2 buts aux 90e et 91e minutes.

Arrive Jean Paul Nyssen et apparemment ce ne s’est pas bien passé.
Au départ, il m’assure que je garderai ma place de titulaire et la
semaine suivante transfère Grégory Droeven de Hermée. J’étais profon-
dément déçu mais aussi profondément choqué de son attitude et je
suis parti à Warsage. Ce n’était pas la meilleure décision de ma carrière
et à la trêve, comme l’ambiance et la mentalité étaient déplaisantes, je
suis revenu à Aubel m’entraîner avec la P4 et mais sans pouvoir jouer
évidemment.

Ce sera pour l’année suivante et avec une belle saison à la clef.
Sous la direction de Francesco dell’Aquila, nous sommes montés de
P4 en P3. Qualifiés pour le tour final, nous nous sommes imposés 1-5 au
Minerois. Restait à battre Franchimont B. Et là, devant la grande foule
nous l’avons emporté 3-0 avec des buts de Dorian Meunier, de Baskurt
et de Jordi Spierts. De cette équipe victorieuse, il reste, outre Jordi et
Dorian, Simon Pelsser, David Malta et Maxime Kerff.

Puis retour à Minerois où tu ne resteras qu’un an.
Minerois m’avait engagé comme 2e gardien de la P1 mais j’ai terminé
comme titulaire. Nous sommes descendus de façon malheureuse. La
dernière journée nous recevions le champion Waremme. Pour des-
cendre, il fallait que nos trois poursuivants Elsaute, Malmundaria et
Weywertz l’emportent de concert et que nous soyons battus. Nous
avons tenu le nul jusqu’à 1/4 d’heure de la fin et comme les trois autres

menacés avaient tous gagné, nous sommes descendus alors que nous
n’avions été relégable qu’1/4 d’heure sur toute la saison… Le dernier.
J’ai encore joué le tour final avec la P4 qui a réussi l’exploit de monter
en P3. J’ai ensuite quitté Minerois parce que j’en avais marre et j’ai
même pensé à arrêter le foot.

Puis Michel Remacle t’a fait changer d’avis. Comment?
Michel était alors coach de la P3 à Aubel et m’a contacté pour savoir si
j’étais d’accord de venir jouer en P3 dans le jeu tout en étant deuxième
keeper; C’était il y a 3 ans. J’ai fait cela un an et demi puis Michel a pris
les rênes de la P1. Quant à moi, j’ai emménagé et je suis devenu indé-
pendant et j’ai joué sans m’entraîner dans le jeu pendant 18 mois, donc
encore la saison dernière avec la réserve de Sergio. Je m’y suis d’ailleurs
follement amusé.

Et te revoilà en P1. Comment cela s’est-il goupillé ?
Michel m’a demandé si je pouvais reprendre les entraînements de gar-
dien de but. J’ai fait toute la préparation estivale sauf le stage à Durbuy.
Je dois dire aussi que le foot me manquait. Les 2 matches de préparation
ont été difficiles. Le placement, les sorties, les réflexes, c’est quelque
chose qui reste, mais il fallait que je retrouve l’explosivité dans les
jambes. J’ai beaucoup travaillé avec des exercices spécifiques et ça
porte ses fruits aujourd’hui car je me sens de mieux en mieux.



Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !
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Nos invités du jour : Milanello Houtain.

A.C. Milanello.
En 2011, les Rouge et Noir de Milanello Herstal récupèrent le terrain du
F.C. Milmort. La pelouse a été remise à neuf, la buvette agrandie. Le pré-
sident Sari Pace est un homme de parole : quand le club s’est installé à
Milmort, il a pu compter sur le soutien de l’ancien échevin Campstein
et la promesse a été faite d’ajouter la particule Milmort au nom du club.
Et c’est ainsi que Milanello Herstal est devenu Milanello Milmort. Quant
au nom Milanello, il n’est autre que celui du complexe de l’A.C. Milan.
Les plus subtils auront remarqué que l’A.C. Milan et leur petit frère
belge portent les mêmes couleurs.

Aubel vs Milanello Milmort.
Le tour final interséries 2014/15.
Qualifié pour le tour final interséries après ses victoires contre Jupille
et à Ougrée (2B), les Rouge et Noir allaient retrouver Fize (2A) et Aubel
(2C).Devant une foule de 250 personnes, ils allaient subir une écrasan-
te défaite face à Fize (0-4) emmené par un intenable Capelli. Le match
suivant à Aubel revêtait une grande importance car le 2e pouvait mon-
ter si une place se libérait en cas de fusion ou disparition de clubs.
Hélas pour eux, ce fut une nouvelle désillusion pour eux. Les Verts l’em-
portaient par 2-0. Mérité? Il avait fallu un grand Grégory Droeven dans
les buts aubelois pour empêcher les Rossoneri de mener 0-2. Au contrai-
re, coup de théâtre à la demi-heure quand Henrard arrêtait fautivement
Nagui dans le rectangle et que Simon Pelsser convertissait le penalty
(1-0). Les Verts se firent peur à 25 minutes de la fin quand Simon se fai-
sait exclure, ce qui ne les empêchait pas de doubler leur avantage grâce
à un auto but de Gbegnon pressé par Christophe Charbon (2-0).
Tout cela pour rien car par suite de la disparition conjointe du C.S.
Verviers et du C.S. Visé, Aubel et Milanello accompagnaient Fize en P1.

Saison 2015/16.
Pour la 11e journée du championnat, les Verts, 16e avec 5 points
accueillaient Milanello, 15e avec 6 points. En première mi-temps, les
Rossoneri qui pratiquaient un meilleur football se heurtaient à un
Grégory Droeven impérial. La rentrée de Jabo Mutsinzi - enfin! - allait
changer la donne. A la 84e minute, sa passe lobée lançait Kévin Bas qui 
s’y reprenait à deux fois pour battre Maxime Colson. Puis dans les arrêts
de jeu, Jabo ne laissait à personne le soin de faire 2-0.

En fin de saison, Aubel était descendant et Milanello barragiste. Coup
de théâtre quand il s’avéra que Ster Francorchamps avait aligné contre
nos deux équipes un gardien non qualifié! Ster descendait en P2 - c’était
le règlement cette saison-là pour avoir fait jouer un joueur non qualifié
et Milanello était sauvé.
Cerise sur le gâteau, en finale de la Coupe de la Province, malgré l’ex-
clusion à la 1/2 heure de jeu de Juvénal Anzeu, les Rouge et Noir parta-
geaient l’enjeu contre l’ogre tilleurien (1-1) avant de s’imposer lors de
la loterie des tirs au but grâce à un grand Maxime Colson dans le but.

Saison 2016/17.
A l’aller, Aubel menait 0-2 sur des buts de Julien Galère et de Simon
Pelsser mais ne pouvait garder son avantage jusqu’au bout, Milanello
égalisant à 5 minutes de la fin (2-2) par Troch sur centre d’Anelli.
Au match retour, les Verts, 14e avec 15 points, recevait un Milanello
conquérant qui pointait à la 6e place (21 pts). Les visiteurs, bien en
place, ouvrait le score par Salemi suite à une longue rentrée en touche
mal dégagée par la défense locale. Un peu contre le cours du jeu,
Mamadou Diouf égalisait de la tête sur un coup franc donné par Gilis.
De l’avis même de son coach Didier Ernst, ses hommes ne sont plus
parvenus à poser le jeu. En effet, sur une ouverture de Gilis, Waled Saei
été fauché dans le rectangle et Simon Pelsser convertissait le penalty
(2-1) Puis Waled risquait un tir d’un angle difficile et son envoi surpre-
nait Colson (3-1).
Aubel gérait la suite du match inscrivant même un 4e but par Mamadou
avant que Troch, sur une erreur défensive des Verts, ne ramène le score
à 4-2.

De Milanello… Milmort à Milanello Houtain.
Le président Sari Pace ayant jeté l’éponge, Olivier Colella qui avait mis
un terme à sa collaboration avec Trois-Ponts en décembre sortait du
bois puisqu’il allait être à la base de la fusion entre Milanello et
Houtain. “Je suis en effet très ami avec le président Sari Pace et j’ai
proposé cet ambitieux projet au comité d’Houtain” commente le nou-
vel homme fort du club.
Colella sera à la barre de la P1 tandis que Vincent Loix poursuivra
l’aventure en P3. Soulignons encore que le nouveau club compte 16
équipes dont 12 évoluent chez les jeunes.
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Bref par cette fusion Houtain (3C) héritait d’une place en P1… et de
l’affaire Merlina.

L’affaire Merlina.
Jusqu’à présent, l’auteur de ces lignes, volontairement, a choisi de ne
pas commenter la saga de l’été qui n’a pas fait honneur au foot provin-
cial liégeois. Je resterai fidèle à cette ligne de conduite Vous connaissez
tous la solution apportée par le Comité Sportif. Heureusement, le ridi-
cule ne tue plus!
Je signalerai quand même à nos amis houtinois qu’Aubel ne s’est pas
joint à la plainte déposée par Minerois contre Milanello. Dont acte.

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

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

Match of the Day :

Coupe de la province : Réserve - Beaufays B : 7-2

Au début de la saison, Sergio Lemarcotte avait fixé les objectifs : remporter
sa série et gagner à nouveau la Coupe de la province.
En championnat, les hommes de Sergio pointent à la deuxième place avec
22 points sur 24 à 2 points de Lambermont qui compte le maximum. En
effet, ils ont partagé (1-1) à Olne qui est quand même troisième. “Le same-
di avant le match” m’explique Sergio “toute l’équipe assistait à un mariage.
Olne était d’accord pour jouer en semaine mais son éclairage était insuffi-
sant pour disputer le match en soirée pour le comité provincial. Nous
l’avons donc joué le dimanche matin, pas très fringants”.
En coupe, les Verts rencontraient le 29 octobre Beaufays B où évoluent
deux anciens internationaux, Philippe Léonard (ex-Standard et Monaco) et
Grégory Dufer, absent ce jour-là, (ex Standard et F.C. Bruges). Beaufays
était leader de la série F avec le maximum de points et venait de s’imposer
à Xhoris pourtant 2e du classement sur le score de 1-8!
Le match se déroula dans un bon esprit : en témoigne le geste sportif du
gardien visiteur Frédéric Hanrez qui rendait la balle aux Verts suite à un
corner forcé par Thomas Castela et non sifflé par l’arbitre.

La première mi-temps. 
Pas impressionnés, les Verts prenaient le match en mains avec un Thomas
dont les accélérations faisaient mal à la défense visiteuse. C’est pourtant
au capitaine Christian Stéphany, dit Grand Galop, que revint l’honneur
d’ouvrir le score en plaçant à ras du montant un centre d’Yves
Dobbelsteine, intenable ce dimanche (1-0). Deux minutes plus tard, une
excellente combinaison entre Yves et Renaud Hensen isolait Thomas qui
s’en allait faire 2-0.
Beaufays réagit cependant et un violent tir de Léonard heurtait le montant
qui en tremble encore. On admirait encore une jolie attaque aubeloise
avec Galop lançait Thomas qui centrait pour Yves un rien trop court. Puis
Beaufays se créait une nouvelle occasion quand Léonard isolait Yves
Marcourt qui forçait un coup de coin et que sur le botté de celui-ci, le capi-
taine Thomas Jans tirait un rien à côté. Un but allait tomber! Ce fut fait à la
24e minute quand un coup franc de Léonard provoquait un courte mêlée;
le ballon arrivait à Marcourt qui, en nette position hors jeu, ramenait le
score à 2-1.
Les visiteurs énervés par certaines décisions arbitrales, rouspétaient par-
fois un peu trop violemment surtout dans le chef du n°5 Christophe Burnet 
alors que les nôtres eurent le mérite de garder leur calme. Après un bon tir
d’Yves sauvé par un défenseur et qui faisait suite à une excellente initiative
de Renaud vint le seul geste désagréable de la partie. Burnet, énervé par la
carte jaune prise quelques instants plus tôt, y allait d’une faute grossière
qui lui en valut une deuxième synonyme d’exclusion (32e minute).
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Aubel insista et Yves lançait Galop qui fonçait vers le but avant d’être arrê-
té par un coup de sifflet pour un hors jeu très discutable. Puis Thomas for-
çait un nouveau coup de coin et sur le botté de celui-ci, le tir des 20 mètres
d’Yves échouait de peu. Les Verts ne comptaient quand même qu’un petit
but d’avance et tout pouvait arriver. C’est ce que comprit Thomas Leuther 
qui anticipe une passe vers Léonard pour prendre la défense de vitesse et
conclure d’un tir à ras de terre (3-1).

La deuxième mi-temps.
Elle vit la montée au jeu de Sébastien Absil. Dès la première minute, David
Bloemen donne pour Yves qui remonte le long de la ligne de but et centre
pour Sébastien qui fête de la plus belle façon son entrée (4-1) Yves multi-
plie alors les débordements et si sur le suivant le tir de Thomas échoue de
peu, il récidive pour donner à Rudy Beckers qui croise son tir pour un
piquet rentrant (5-1).
Les équipiers de Léonard semblent résignés et les garçons de Sergio repus.
Le rythme de la partie baissa ce qui permit aux visiteurs de tenter de
timides attaques et un tir de Bastien Lecomte heurta la transversale du but
défendu par Jacques Beuvens. Celui-ci devra quand même s’incliner sur un
penalty sifflé pour une faute totalement imaginaire et Marcourt ramena la
marque à 5-2.
Ce but eut le mérite de stimuler les Verts qui remirent du rythme dans la
partie. Thomas Castela, auteur d’une grande prestation servait Sébastien
qui en profitait pour inscrire son second but de l’après-midi (6-2). Puis
c’est au tour de Renaud de profiter d’un bon travail de Galop revenu aux
affaires pour inscrire le sien (7-2). Patrick Lahaye se lançait dans un solo
comme à sa grande époque mais le gardien s’interposait. Ensuite
Sébastien, mis en appétit, perce pour buter sur le gardien en oubliant
de servir un équipier isolé devant le but vide. Quel “personnel” ce garçon!
A la dernière minute, Galop servait Renaud qui dépassait le gardien mais
un défenseur visiteur revenu en catastrophe évita que l’addition ne soit
plus salée.

Belle prestation d’ensemble, insistons sur cette aspect, d’une équipe qui
alterne les combinaisons courtes et le jeu en profondeur avec un égal
bonheur. Dame! Quand on a dans l’équipe un lapin comme Thomas
Castela…

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

Le samedi 11 novembre 2017 :
U7 série H : AUBEL - Franchimontois 11 h. 00
U8 série G : Union Limbourg - AUBEL 11 h. 00
U8 série I : Elsautoire B - AUBEL B 10 h. 00
U9 série H : AUBEL - Bolland 11 h. 00
U10 série F : AUBEL - Elsautoise 12 h. 15
U11 série G : Fléron - AUBEL 13 h. 30
U12 série F : Melen - AUBEL 9 h. 30
U12 série I : AUBEL B - Warsage 9 h. 30
U13 série I : AUBEL - Rechain 9 h. 30
U19 supérieurs : AUBEL - Andrimont 14 h. 45
U21 provinciaux : AUBEL - Ent. Amay 14 h. 45
Dames série B : AUBEL - Stockay 19 h. 00

Le dimanche 12 novembre 2017 :
U14 provinciaux A : AUBEL - DC Cointe Liège 9 h. 45
U15 provinciaux : AUBEL - DC Cointe Liège 9 h. 45
U16 provinciaux : AUBEL - Franchimontois 11 h. 15
-17 interprov ACFF B : AUBEL - Stade Waremmien 11 h. 30
Réserve provinciale C : Heusy - AUBEL 9 h. 30

Le samedi 18 novembre 2017 :
U7 série H : AUBEL - Elsautoise 11 h. 00
U8 série G : Goé - AUBEL 12 h. 15
U9 série H : AUBEL - Baelen 11 h. 00
U10 série F : AUBEL - Minerois 12 h. 15
U11 série G : Andrimont - AUBEL 11 h. 00
U12 série F : Rechain - AUBEL 12 h. 00
U12 série I : Battice - AUBEL B 11 h. 00
U13 série I : Ent. Pepine - AUBEL 9 h. 30
U19 supérieurs : AUBEL - FC Eupen 14 h. 45
U21 provinciaux : AUBEL - Hamoir 14 h. 45

Le dimanche 19 novembre 2017 :
U14 provinciaux A : AUBEL - Fexhe Slins-Fragnée 9 h. 45
U15 provinciaux : Minerois - AUBEL 11 h. 15
U16 provinciaux : Templiers Nandrin - AUBEL 11 h. 15
Réserve provinciale C : AUBEL - Warsage 9 h. 30
Dames série B : AUBEL - Grâce Hollogne 14 h. 30
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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 12/11 à 14 h. 30 Le dimanche 19/11 à 14 h. 30
AUBEL - Houtain Milanello UCE Liège - AUBEL
Stade Disonais - Fizoise Banneux - Wanze Bas-Oha
Warsage - Banneux Amblève - Beaufays 
Wanze Bas-Oha - Melen Houtain Milanello - Xhoffraix
Xhoffraix - Union Flémalloise Union Flémalloise - Stade Disonais
Warnant - Amblève Raeren-Eynatten - Ent. Amay
UCE Liège - Raeren-Eynatten Fizoise - Warsage
Ougrée - Ent. Amay Minerois - Ougrée
Beaufays - Minerois Melen - Warnant

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Warnant 12 8 1 3 25 18 25
UCE Liège 12 7 3 2 26 9 24
Stade Disonais 12 7 2 3 24 14 23
Banneux 12 7 2 3 18 8 23
Raeren-Eynatten 12 7 2 3 23 15 23
Wanze Bas-Oha 12 7 1 4 24 15 22
Amblève 12 6 4 2 27 17 22
Fizoise 12 6 2 4 20 13 20
Minerois 12 6 1 5 15 15 19
Xhoffraix 12 6 0 6 16 20 18
Ougrée 12 4 4 4 16 18 16
AUBEL 12 4 4 4 16 23 16
Melen 12 3 2 7 16 23 11
Union Flémalloise 12 3 1 8 12 27 10
Warsage 12 2 4 6 10 19 10
Houtain Milanello 12 2 3 7 12 24 9
Beaufays 12 2 1 9 18 27 7
Ent. Amay 12 0 5 7 7 23 5

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 12/11 à 14 h. 30 Le dimanche 19/12 à 14 h. 30
AUBEL B - Olne CS Verviers - AUBEL B
Ent. Pepine - CS Verviers Elsautoise B - Ent. Pepine
Jupille - URSL Visé B URSL Visé B - Etoile Dalhem
UCE Liège B - Elsautoise B Saive B - Jupille
Soumagne - Saive B Battice - Charneux
Bressoux - Battice Olne - Soumagne
Etoile Dalhem - Minerois B Houtain Milanello B - UCE Liège B
Charneux - Houtain Milanello B Minerois B - Bressoux

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B 13 13 0 0 43 13 39
CS Verviers 13 9 2 2 47 16 29
Battice 13 8 2 3 35 17 26
Etoile Dalhem 13 7 3 3 26 18 24
Houtain Mil. B 13 7 2 4 24 22 23
Bressoux 13 6 3 4 34 21 21
UCE Liège B 13 6 3 4 24 21 21
Olne 13 6 2 5 24 25 20
AUBEL B 13 5 3 5 28 24 18
Ent. Pepine 13 4 2 7 24 27 14
Jupille 13 4 2 7 16 21 14
Soumagne 13 3 2 8 21 44 11
Minerois B 13 2 5 6 14 20 11
Elsautoise B 13 3 1 9 19 34 10
Charneux 13 2 1 10 17 53 7
Saive B 13 1 3 9 11 3 6
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