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EN VERT & BLANC
AUBEL - MINEROIS

LE DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 A 15 H.

Faites connaissance
avec William Mauclet

William est né à Verviers le 5 juin
1995. Il a un frère Tanguy, qui est
aussi le délégué de notre équipe de
P1. Il est étudiant à Loncin pour
devenir professeur d’éducation
physique et en est à sa seconde
année d’étude.

Tu as bien entendu commencé le
foot au club d’Aubel.
Exact. Si ma mémoire est bonne, je
devais avoir 5 ans et j’ai dû avoir comme premier entraîneur Yvon
Doelen. Dans toutes les catégories de jeunes, nous jouions la tête et
nous avons d’ailleurs été champions en minimes. Il est vrai que nous
avions une très bonne génération avec entre autres Laurent Beckers,
Dorian Meunier, Olivier Meyers, Corentin Willem. Puis je suis parti un
an à l’A.S. Eupen en U14 avant de revenir à Aubel pour une saison.

Avant de repartir à Eupen en U16 et…
J’ai donc continué ma formation à l’Alliance où nous jouions régulière-
ment la tête dans toutes les catégories d’âge. Nous avons même été
champions espoirs en division 2 et ce à deux reprises sous la direction
de Roger Stoffels, qui entraînait encore Weywertz la saison dernière. A
Eupen, nous avions un entraînement par jour le matin. Le problème
pour les jeunes Belges, c’est qu’à un moment ils sont bloqués par l’arri-
vée chaque année des jeunes qataris.

D’où ton départ en prêt pour une saison à Maasmechelen en division 2.
Le nouvel entraîneur du club limbourgeois était Drazen Brncic, aujour-
d’hui au R.W.D.M. qui me connaissait et qui a pris avec lui une dizaine
de jeunes francophones; le début pour moi s’est bien passé et j’ai
disputé les 15 premiers matches. Malheureusement Brncic est parti à
Seraing à la mi-saison. Nous avons hérité d’un coach flamand qui s’était 
donné pour mission de préparer la saison suivante avec des jeunes du
club. Nous avons pu continuer à nous entraîner mais sans jouer, même
pas en réserve. Je suis retourné à Eupen où j’ai cassé mon contrat.



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.
AUBEL

087/68.65.73

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 gagner cette fois le F.C. Liège où Dante Brogno venait de signer
comme coach.
Le F.C. Liège est un club bien structuré et vraiment professionnel dont
le but était de rejoindre en fin de saison la division 1 amateurs. J’ai dis-
puté une quinzaine de matches dont 6 comme titulaire.
Nous avons dû disputer un test match par aller retour contre Alost pour
nous assurer la montée. Lors du premier match à Alost, nous avons fait
le plus dur en gagnant 0-1 et j’ai eu la chance, non seulement d’y parti-
ciper, mais encore de marquer le seul et unique but du match. Au
retour, j’étais suspendu. Hélas! les choses se sont mal passées pour nous
et nous avons été battus 1-2 et c’est Alost qui est monté. 

Si Liège avait partagé, il serait en D1 amateurs et ton goal à Alost aurait
fait de toi le héros de cette fin de saison. Et pourtant, tu as décidé de
partir alors que tu avais encore un an de contrat. Pourquoi?
Pour moi, le football professionnel, c’est terminé. C’est un choix que j’ai
fait par rapport à mes études et à mes dernières saisons footballistiques
où j’étais en manque de temps de jeu. A Liège, j’avais disputé 15
matches dont 6 seulement comme titulaire. C’est après une discussion
avec Dante Brogno et Gaétan Englebert que j’ai pris ma décision. J’ai
senti qu’ils n’avaient pas cent pour cent confiance en moi et j’ai préféré
ne pas rester. Si c’était finalement pour enchaîner les entraînements et
les trajets pour au final ne pas jouer… Ceci dit, je regretterai l’ambiance
entre les joueurs; à ce niveau-là, ce doit être unique.

Et puis aussi, il y a tes études.
L’année dernière, j’ai entamé des études pour devenir prof en éducation
physique à Loncin. Comme en plus les entraînements du F.C. Liège
avaient lieu à Waremme, c’était une course contre la montre.

Tu as donc décidé de revenir à Aubel sans savoir à ce moment si ce serait
en P1 ou en P2.
J’avais d’autres possibilités. J’ai choisi Aubel pour plusieurs raisons :
- d’abord plus de longs trajets à faire pour aller m’entraîner et donc un
gain de temps que je peux consacrer à mes études.
- au point de vue foot, je bénéficierai de davantage de temps de jeu et
surtout je prendrai plus de plaisir sur le terrain.
- et Aubel était mon premier club formateur et j’allais pas mal de
joueurs que j’avais connus en équipes d’âge.

Question d’accueil et d’ambiance, pas de problèmes?
J’ai été vraiment très bien accueilli; je connaissais le staff et pas mal de
joueurs. Et puis question d’ambiance, c’est fantastique. Il n’y a qu’à voir
comment P1 et P3 ont fêté leurs victoires ensemble. C’était de la folie!
J’ai retrouvé un club familial : il y a vraiment un esprit de camaraderie
entre tous les joueurs des 2 équipes.

Au point de vue “familial”, ce l’ai d’autant plus que tu as retrouvé ton
frère Tanguy comme délégué de la P1!
Cela doit être unique! Tanguy et moi sommes très liés : lui me suivait
déjà quand je jouais en jeunes à Eupen. C’est tout dire.

Quel regard jettes-tu sur la P1 et sur notre équipe?
Même si nous y avons été battus, Wanze ne m’a pas fait une grande
impression. Contre Warnant qui est le favori de beaucoup, nous avons
montré que nous savons jouer au foot. A Beaufays, nous menions 0-3
quand un de leurs joueurs a été exclu; cela les a réveillés et nous n’avons
pas bien géré notre fin de match. Ce que nous avons parfaitement fait
contre Ougrée. Qu’on ne s’y trompe pas : Ougrée a pas mal de joueurs
techniques et sur leur synthétique, ils seront difficiles à battre.



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 : le Royal Espoir Minerois

La saison dernière : les matches.
• Le match aller.
Pour la 14e journée de championnat, Aubel reçoit Minerois sur son ter-
rain synthétique. Les Verts occupent la 7° place au classement avec 15
points,les Miniers, la 15e avec 12 points. C’est dire l’importance de l’en-
jeu. A Minerois, l’entraîneur Dejan Botic a été remplacé par Benoît
Waucomont qui a évolué 3 saisons à Aubel en juniors avec… Michel
Remacle. Cela ne s’invente pas!
Maître de son sujet pendant la première période, Minerois ouvre logi-
quement la marque par un but plein d’opportunisme de Raphaël
Montalbano (0-1). Mais il va perdre le bénéfice de sa domination en
l’espace de 5 grosses minutes, sur deux phases bien précises. Un carton
rouge récolté naivement par Johnny Becker, repoussant un opposant
alors qu’il avait l’avantage du coup franc! Un but égalisateur tout en
technique planté par Julien Galère alors que certains Miniers n’avaient
pas fini de râler de la perte de leur capitaine (1-1).
Alors que l’on croyait qu’Aubel allait profiter de sa supériorité numé-
rique, il fallut déchanter. Si l’on excepte une frappe de Benoît Henrotay
et une tête de Julien Galère, Quentin Simonis, le gardien visiteur, fut
réduit au chômage. Pire encore! A 4 minutes de la fin, Nicolas Pinckaerts
sur son flanc gauche faisait joujou avec la défense aubeloise et son
centre au cordeau était dévié par Montalbano au fond des filets (1-2).

• Le match retour. 
L’avant dernier match, Minerois, qui a licencié cette fois Benoît
Waucomont pour faire appel au pompier Toni Niro doit absolument
battre les Verts puis s’imposer à Hombourg pour conserver une chance
de se sauver.
“Battu à Minerois, Aubel a brûlé son joker” titre Patrick Godard dans La
Meuse Verviers. Que s’est-il donc passé?
Minerois démarre sur des chapeaux de roue et après 2 minutes, Nicolas
Pinckaerts seul à cinq mètres du but rate une occasion en or. Le match
n’atteint pas les sommets et il faut attendre la 28e minute pour voir
Jordan Picquereau déflorer la marque sur coup franc (1-0). Minerois

doit cependant accepter le retour des Verts dans le temps additionnel
de la première mi-temps quand Dorian Meunier surpris Quentin
Simonis (1-1). A la reprise, le même Meunier s’offre une nouvelle chan-
ce mais sans succès. Aubel commençait à prendre la mainmise du
match quand Gérald Gaillard trouvait l’ouverture à 20 minutes du coup
de sifflet final (2-1). Rideau!

Aubel est sauvé!
Alors que Minerois s’inclinait de manière incompréhensible à
Hombourg (1-0), Aubel battait Fize (3-1) avec deux buts de Bilal Boujjia
et un penalty converti par Jabo Mutsinzi et fêtait - un peu trop tôt - son
maintien. En effet, en D3 amateurs, Warnant s’écroulait dans la derniè-
re ligne droite y compris dans le test match contre le 13e de la D3A,
Tamines (1-4). Aubel devenait barragiste contre Engis, devenu cette sai-
son l’Union Flémalloise.
Les Verts auront le match en mains durant 90 minutes. En vain. Il fallait
alors se résoudre à la loterie des tirs au but. A ce petit jeu, le gardien visi-
teur, en stoppant 2 tirs au but, envoyait les siens au paradis et les Verts
en enfer.

Merlina nous sauve de l’enfer! Les 4 descendants étaient connus :
Hombourg, Weywertz, Minerois et Aubel, soit 4 clubs verviétois. Sauf
que Minerois avait déposé réclamation contre Milanello qui a (ou
aurait) aligné un joueur irrégulier, un certain Merlina.

Après moult péripéties, le Comité sportif et le Comité provincial décré-
tèrent que :
- Aubel qui ne devait pas être barragiste reste en P1
- Minerois qui n’a pu défendre ses chances comme barragiste reste en
P1
- Milanello est rétrogradé au classement mais reste en P1
- Warsage, alors que le tour final est annulé, monte en P1 par décision
du tribunal en référés de Liège sous peine d’une astreinte de 5.000 € par
jour à charge du Comité provincial.
- Ster Francorchamps reste en P2 et aura la sagesse de ne pas relancer le
carrousel.



S.P.R.L. SCHYNS-VYGHEN
Peinture - Décoration
Rue Saint-Jean, 30 bte 2 - 4840 Welkenraedt
Tél. 087/68.61.72 - 087/89.04.83
Fax 087/68.85.63
G.S.M. 0495/30.88.31

Rue de Battice, 120
4880 AUBEL

Tél. 087/68.74.76
Fax 087/68.63.22

Place Nicolaï, 8
4880 AUBEL

Tél. 087/68.70.50 - Fax 087/68.68.66
GSM 0477/51.28.13

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.
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Le championnat actuel.
Minerois après une saison compliquée due à la mentalité de certains
joueurs a d’abord fait un grand nettoyage dans le vestiaire : outre
Nicolas Pinckaers, Jordan Desmit et Quentin Charpentier qui ont
rejoint Ster Francorchamps et leur ancien entraîneur Vincent Heins, les
indésirables ont été priés d’aller voir ailleurs.
Par contre, dix nouveaux joueurs ont été transférés dont Killian Crasset
de retour au bercail et promu capitaine, Andrew Corteil (Aubel) et le
buteur stavelotain David Paquay sur lequel Jean-Paul Nyssen, le nouvel
entraîneur des Miniers avait un oeil - pour ne pas dire les deux - depuis
longtemps. Et la mayonnaise a pris tout de suite, puisque nos voisins
ont remporté leurs 4 premiers matches. Mais les plus belles choses ont
une fin et dimanche dernier, l’UCE Liège est venu s’imposer sur le ter-
rain de la Croix Henri-Jacques. Et en plus, le Disonais Bastien Hungs,
déjà auteur de 2 buts, sera suspendu pour excès de cartes jaunes pour le
match de ce dimanche.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du Royal Espoir Minerois.

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

Match of the Day : U16 -Herstal : 8-2

Nos U16 qui pour leur premier match avaient partagé (5-5!) contre
Andrimont prirent directement le match en mains. Dès la 3e minute,
William Lennertz lançait Alexis Dumont qui centrait vers Audric
Blondeel dont le tir survolait la transversale. Une minute plus tard,
Nicolas Vliegen de l’aile gauche adressait un centre tendu vers Martin
Ruwet qui concluait sans douleur (1-0); quelques minutes après son
but, Martin récidivait : sur une rentrée en touche adverse, il subtilisait le
ballon dans les pieds du dernier défenseur et s’en allait battre l’infortu-
né gardien herstalien (2-0). Les réactions des Rouge et Noir étaient
timides et sporadiques. Il n’empêche que sur l’une d’elles, ils obtenaient
un coup franc à 25 mètres de nos buts : Mohamed Mahamat envoyait
une véritable fusée qu’Alex Baltus, excellent tout au long du match,

repoussait des poings; Ziad Mouaziz était plus prompt que nos défen-
seurset réduisait l’écart (2-1) Une minute plus tard, Antoine Demolin,
très précieux à la récupération, distillait un coup franc que l’inévitable
Martin transformait en but. C’était 3-1 et l’on ne jouait que depuis 10
minutes! Puis Nicolas sur une balle relâchée par le portier visiteur pous-
sait le ballon dans le but vide mais l’excellent arbitre, monsieur Adam
annulait le but pour faute préalable.
On notait alors une timide réaction visiteuse mais le long tir du capitai-
ne Danny Hanna était bien capté par Alex, notre gardien. Sur son flanc
droit, Alexis par sa vitesse et la qualité de ses centres faisait souffrir mille
morts à la défense adverse; c’est ainsi qu’à la 23e minute Clément
Beckers lll le lançait en profondeur et son centre aboutissait à Martin
qui inscrivait son quatrième but de l’après midi (4-1).
A juste titre Michel Bauwens, le coach aubelois, fit tourner son noyau. A
la 25e minute, un coup franc de Mike Raia était parfaitement négocié
par Alex Baltus, notre gardien. Un mot à propos de nos gardiens : les
deux titulaires habituels étant blessés, Alex, un U15, prit place dans nos
filets et ne dépara pas l’ensemble, loin de là! Chaque fois que c’était
nécessaire, il intervint avec beaucoup de sûreté. C’est ainsi qu’à la 32e

minute, il stoppait au piquet un excellent coup franc donné par Hanna.
La mi-temps était sifflée après deux dernières tentatives aubeloises :
tête d’Adrien Merlin au-dessus et tir d’Antoine de peu à côté.
Aubel reprend sa domination avec une jolie reprise de la tête de Julien
Hautregard sur coup de coin puis un tir canon de William repoussé vers
Antoine qui glisse au moment de conclure. Herstal s’enhardissait et par-
ticipait de plus en plus au match. Ainsi une belle action de Hanna iso-
lait Raia qui ne pouvait pas rater l’occasion (4-2). Puis sur un nouveau
coup franc de Mohamed, Alex signait un bel arrêt. Il n’y avait pas le feu
mais…
Les Verts allaient cependant rassurer leurs supporters rapidement :
13e min. Adrien arrache un ballon qu’Alexis récupère pour inscrire un
cinquième but (5-2).
15e min. Centre du flanc gauche de Nicolas pour William dont la reprise
de la tête est sans pardon (6-2).
17e min. Martin perce en force mais est repris par Mohamed, de loin le
meilleur joueur visiteur.



Alain GODDÉ
Menuiserie agréée - Agréée par ISIB

Rue Grand Bruyère, 122

4840 WELKENRAEDT

Tél./Fax 087/68.69.92

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

Le samedi 30 septembre 2017 :
U7 série H : Trois-Frontières - AUBEL 10 h. 00
U8 série G : Franchimontois - AUBEL 10 h. 00
U8 série I : Rechain - AUBEL B 10 h. 30
U9 série H : Trois-Frontières - AUBEL 10 h. 00
U10 série F : AUBEL - Ent. Blegnytoise 12 h. 30
U11 série G : AUBEL - Melen 11 h. 00
U12 série F : AUBEL - Minerois B 11 h. 00
U13 série I : AUBEL - Trooz 9 h. 30
-17 interprov ACFF B : Ciney - AUBEL 15 h. 00
U19 supérieurs : Cointe - AUBEL 15 h. 30
U21 provinciaux : Minerois - AUBEL 15 h. 30

Le dimanche 1er octobre 2017 :
U14 provinciaux A : FC Liège B - AUBEL 9 h. 45
U15 provinciaux : AUBEL - FC Eupen 9 h. 45
U16 provinciaux : Union Flémalloise - AUBEL 10 h. 30
Réserve provinciale C : Trois-Frontières - AUBEL 9 h. 30
Dames série B : AUBEL - Raeren-Eynatten 14 h. 00

Le samedi 7 octobre 2017 :
U7 série H : AUBEL - FC Eupen 11 h. 00
U8 série G : AUBEL - Raeren-Eynatten 12 h. 30
U8 série I : AUBEL B - Ent. Pepine 12 h. 30
U9 série H : AUBEL - Walhorn 11 h. 00
U10 série F : Herve - AUBEL 11 h. 30
U11 série G : Heusy - AUBEL 11 h. 00
U12 série F : Andrimont - AUBEL 9 h. 30
U12 série I : Saive B - AUBEL B 12 h. 30
U13 série I : FC Eupen - AUBEL 9 h. 30
U19 supérieurs : AUBEL - Magnée 15 h. 30

Le dimanche 8 octobre2017 :
U14 provinciaux A : AUBEL - Hannut 9 h. 45
U15 provinciaux : Aywaille - AUBEL 9 h. 30
U16 provinciaux : AUBEL - FC Eupen 11 h. 30
-17 interprov ACFF B : AUBEL - La Calamine 11 h. 30
Réserve provinciale C : AUBEL - Stembertoise 9 h. 30
Dames série B : Stockay - AUBEL 11 h. 00

19e min. Corner d’Antoine et la belle reprise de la tête de Clément rase
la transversale.
22e min. Débordement d’Alexis repris par Mohamed, vraiment excel-
lent. Sur le coup de coin qui s’ensuit, le tir de William est splendidement
sauvé par le gardien.
25e min. Martin récupère un ballon à la limite du rectangle et tire à ras
du montant. Le portier visiteur est surpris (7-2).
28e min. William lance Martin en profondeur - pardon, dans la vertica-
lité! - mais le bon tir du goleador aubelois est magnifiquement détour-
né par le brave Jeffrey Arickx.
29e min. Martin lancé dans l’axe tire de peu à côté.
32e min. Alex centre de l’aile droite pour Martin qui tire au-dessus du
but! Du pied droit bien sûr, le pied gauche étant réservé pour monter
dans l’autobus!
34e min. Nouveau débordement d’Alexis dont le tir croisé passe un
mètre à côté.
36e min. Solo impressionnant de Mohamed qui traverse tout le terrain
balle au pied mais Alex sauve en coup de coin.
40e min. Alexis perce pour la ixième fois et clôture l’addition. Un but
cent fois mérité pour un des meilleurs hommes sur le terrain (8-2).

Belle victoire de nos U16 qui aurait pu être plus large encore tant furent
nombreuses nos occasions, mais ne faisons pas la fine bouche.
Attention cependant! Dans un match plus serré, cela pourrait coûter
cher.

Je m’en voudrais enfin de ne pas saluer l’excellent travail de leur coach,
Michel Bauwens. Quant il a repris l’équipe l’année dernière, ce n’était
pas brillant et surtout irrégulier. Capable de tenir en échec le F.C.
Liégeois, le champion ou de priver du titre le F.C. Eupen en les battant
7-5 après avoir été menée 2-5 à la pause, elle pouvait aussi s’incliner
contre Franchimont en encaissant 10 buts ou contre Huy, équipes de
bas de classement. Quelle différence aujourd’hui avec la formation trop
souvent balbutiante du début de championnat de la saison dernière!
A confirmer contre des adversaires plus huppés.



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

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 01/10 à 15 h. Le dimanche 08/10 à 15 h.
AUBEL - Minerois Amblève - AUBEL
Stade Disonais - Ougrée Minerois - Xhoffraix  
Warsage - Beaufays Ent. Amay - Stade Disonais
Xhoffraix - Ent. Amay Ougrée - Warsage
UCE Liège - Amblève Beaufays - Wanze Bas-Oha
Houtain Milanello - Melen Fizoise - Union Flémalloise
Union Flémalloise - Banneux Banneux - Houtain Milanello
Fizoise - Raeren-Eynatten Melen - UCE Liège
Wanze Bas-Oha - Warnant Raeren-Eynatten - Warnant

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

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

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 01/10 à 15 h. Le dimanche 08/10 à 15 h.
AUBEL B - Charneux (à 14 h. 30) Houtain Milanello B - AUBEL
Ent. Pepine - Houtain Milanello B UCE Liège B - Etoile Dalhem
CS Verviers - Minerois B Battice - Ent. Pepine
Elsautoise B - Battice URSL Visé - CS Verviers
Olne - URSL Visé B Bressoux - Jupille
Saive B - UCE Liège B Saive B - Olne
Jupille - Etoile Dalhem Minerois B - Elsautoise B
Soumagne - Bressoux Charneux - Soumagne

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B 7 7 0 0 21 5 21
CS Verviers 7 5 1 1 25 8 16
AUBEL B 7 4 2 1 19 10 14
Bressoux 7 4 1 2 23 11 13
Etoile Dalhem 7 4 1 2 16 12 13
UCE Liège B 7 4 1 2 11 9 13
Olne 7 4 1 2 10 12 13
BATTICE 7 4 0 3 16 12 12
Houtain Mil. B 7 2 2 3 9 12 8
Jupille 7 2 1 4 7 11 7
ELSAUTOISE B 7 2 1 4 9 14 7
Soumagne 7 2 1 4 12 22 7
Ent. Pepine 7 1 2 4 10 17 5
Saive B 7 1 1 5 7 26 4
MINEROIS B 7 0 3 4 5 10 3
CHARNEUX 7 0 2 5 6 15 2
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