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Faites connaissance

avec Antoine Roex

Antoine est né le 19 août 1998 à Verviers.
Il réside toujours à Aubel chez ses
parents et a trois sœurs, Julie, Marine et
Claire. Il poursuit des études de niveau
universitaire au H.E.C. en vue de devenir,
dans un premier temps, bachelier ingé-
nieur de gestion. S’il a un cousin qui joue
en U17 nationaux à Eupen, il est aussi le
petit fils d’Auguste Goessens, le seul
joueur aubelois qui a, à ma connaissance, évolué en D1 nationale au
F.C. Liégeois. Bon sang ne peut mentir.

Comme Auguste, tu as commencé le foot à Aubel.
J’ai débuté à l’âge de 5 ans. Mon premier entraîneur a été Christophe
Charbon, autrement dit Schlam. Puis est venu Jean Pirotte. De belle
époque, je retiendrai les noms de Maxim Lahaye qui joue en espoirs à
l’A.S. Eupen, Justin Heins (Elsaute) et Bertrand Nols (U21 Aubel).

Puis tu es parti au C.S.Verviers en U 15 et en U 16. Pourquoi? Et qui as-
tu rencontré comme beau monde?
J’aspirais à jouer en nationaux, c’est-à-dire à un niveau supérieur. J’ai
eu comme entraîneur Jean-Marie Houbenqui m’a beaucoup appris.  J’ai
eu pas mal de joueurs actifs à notre niveau comme partenaires. Outre
Justin Heins déjà cité, il y a eu Simon Dubois, qui a arrêté le foot mal-
heureusement, Jonathan Thomsin et Bastien Hungs (Minerois),
Auguste Cassoth (Banneux), Loris Kalf, le gardien qui était à Aubel l’an
passé et qui est parti à Heusy et Melvin Lafalize (Amblève).

Puis tu es revenu à Aubel.
Mes copains me manquaient. Je prenais moins de plaisir à Verviers et
puis à Aubel, il y a aussi d’excellents formateurs. J’étais en U16, mais
comme il n’y avait pas d’équipe dans cette catégorie, j’ai été versé en
U17 sous la direction de Vivien Forthomme, puis en U19 avec David
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Malta. Nous avions vraiment une bonne équipe avec François Dorthu,
Nicolas Nijhal, Thomas Beckers, Thomas Bauwens et François Smits.
Nous avons terminé 2e du championnat derrière Heusy que nous
retrouvions en finale de la Coupe de la Province. A la mi-temps, nous
menions 2-0 face à une équipe réduite à 10. Et puis, en 2e mi-temps
vient l’inexplicable. Heusy est revenu dans le match et l’a emporté 2-3.

Tu as joué très jeune en P3.
J’avais 16 ans quand je suis monté pour la première fois sur le terrain
face à une équipe d’adultes; sous Michel Remacle, j’ai joué 20 minutes
face à Cornesse, puis une fois comme titulaire contre Blegny. L’année
suivante avec Cédric Ista, j’ai joué avec d’autres U 19 et U 21 les 5 ou 6
derniers matches, tant il y avait des blessés. Mais j’y ai vraiment débuté
cette année sous la conduite de Vivien Forthomme.

Le jeu est très différent de celui pratiqué en équipe d’âge : il est plus
rapide et il y a beaucoup plus de duels.
Venons-en à ton parcours en P1. Peu de gens savent encore que tu as
fait ton entrée l’an passé à Wanze Bas Oha. Avec un but à la clef!
Aubel a mené 1-4, puis Bas-Oha est revenu à 3-4. Je suis entré 20
minutes à la place d’Oli Meyers comme n°11! Mon but? J’ai reçu un bon
ballon, j’ai crocheté mon défenseur et croisé mon tir dans le petit filet.

A propos, quand tu étais jeune, je ne t’ai jamais vu évoluer en défense.
De fait, jusqu’en minimes, j’ai toujours joué à l’avant avec le n°9. A
Verviers, avec Jean-Marie Houben, j’ai évolué d’abord en n°11, sur le
flanc avant de passer au back gauche. Puis avec Pilou, j’ai continué à
cette place, puis j’ai dépanné en défense centrale et j’y suis toujours. Je
dois ajouter que c’est une place qui me plait.

Revenons à cette saison que tu as débutée avec Vivien en P3 avant de
passer en P1. Comment cela s’est-il fait?
J’ai été titulaire pour la première fois à Amblève pour remplacer
Corentin Willem qui était suspendu. En P1, il y a aussi une grande diffé-
rence, surtout au niveau physique et de la vitesse de jeu. J’ai été d’autant
mieux accepté que, comme les deux noyaux P1 et P3 s’entraînent

ensemble, j’étais habitué à côtoyer les joueurs de la P1. Et cela facilite
aussi l’intégration.

Et comment t’y sens-tu?
Je n’ai pas envie de me prendre la tête. Pour le moment, je m’y sens bien
et je profite de chaque minute jouée en P1. On verra parla suite, mais je
n’aurais aucun problème de retourner en P3. Je suis encore jeune et
j’aurai encore l’occasion de montrer ce que je vaux. Mais pour le
moment tout se passe bien puisque je suis titulaire. Pour moi, ce n’est
que du bonus.

Quelles équipes t’ont le plus impressionné et quels attaquants?
D’abord, il y a Amblève qui a un potentiel offensif très fort. Et puis
Banneux qui joue très bien au foot. Mais j’ajouterai tout de suite que
même contre les éqipes favorites de cette compétition, nous avons tou-
jours fait jeu égal, même à Dison. Dans notre série, tout le monde peut
battre tout le monde et nous prenons match par match. Bien sûr dans
cette P1 où il y aura 6 voire 7 descendants, le premier objectif est d’as-
surer le maintien. Et puis on verra.
Les attaquants qui m’ont le plus impressionné sont évidemment
Lafalize (Amblève), Van Melsen (Raeren) sans oublier le Disonais
Ghafgaf.

Et Papy Auguste? Tu parles de foot avec lui?
Je vais souvent chez lui et on parle bien sûr de foot. Parfois il vient me
voir et me fait le debriefing de mon match. Mais surtout, il insiste pour
que je ne sorte pas la veille d’un match! Ceci dit, je sais ce que je dois
encore améliorer : si je suis bon dans le jeu de tête défensif, je le suis
beaucoup moins offensivement. Vu ma grande taille (1,99m) et ma cor-
pulence, j’ai du mal dans les premiers mètres au démarrage et puis, je
dois encore parfaire ma relance.
En tout cas, merci pour cette interview vraiment sympathique.
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Nos invités du jour : l’U.C.E. Liège

La Belgique, et la Wallonie en particulier, a toujours été une terre d’émi-
gration. Pas étonnant dès lors que pas mal de clubs en sont issus :  citons
le Polonia Retinne (Pologne), Hellas (Grèce), Milanello Herstal (Italie), le
Croatia Wandre (Croatie) et le Grupo Deportivo Poulseur (Portugal).
L’Espagne, terre de football, ne pouvait pas être en reste et de nombreux
petits clubs se sont créés dans l’agglomération liégeoise, pas toujours
affiliés à l’Union belge d’ailleurs et se contentant de jouer des matches
amicaux.
Le 28 novembre 1956, la Belgique, en mal de main d’œuvre, signe avec
l’Espagne de Franco un accord pour accueillir une immigration légale;
Franco en profitera d’ailleurs pour se débarrasser d’une frange de la
population qui lui était hostile. Cette vague d’immigration était donc
politisée et animée en grande partie d’un sentiment antifranquiste.
C’est ainsi que fut créé le F.C. Federico Garcia Lorca du nom d’un poète
assassiné en 1936 par les milices franquistes. Ce club fondé en 1969
s’inscrivit à l’Union belge mais disparut en 2003.
Mais les deux clubs les plus importants furent Iberia et Espanola qui
fusionnèrent en 2002 pour former l’Union des Clubs Espagnols - l’U.C.E
que nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui.

Aubel - Espanola.
Lors du championnat de P2B de 1998/99, Espanola remporte le titre en
surclassement avec 80 points devant Herve (57 pts) et Beaufays (56 pts).
Lors de cette 29e journée, le challenge pour les Espagnols, drivés par
José Riga est simple : un point au stade communal et c’est la qualifica-
tion pour le tour final. Aubel, qui a assuré son maintien en s’imposant à
Huy tenait à donner à leurs hôtes du jour une réplique de qualité. Au
bout du compte, le public eut droit à un match très agréable ponctué de
8 buts.
Au quart d’heure, les visiteurs avaient déjà fait la différence : un tir de
Levaux dévié par un défenseur dans ses propres filets et un but de l’op-
portuniste Rotella leur avaient procuré un avantage de deux buts. Le
jeune Bodet isolé par Wuidar devant Castello faisait 2-1 mais un une
deux Giunta - Rotella permettait à ce dernier de rétablir l’écart juste
avant le repos (1-3).

De retour des vestiaires, Wuidar d’un tir de loin ramenait le score à 2-3
mais le défenseur Baumsteiner faisait très vite 2-4. Aubel ne s’avouait
pas encore vaincu et Manu Ruiz, à peine entré au jeu, ramenait le score
à 3-4 d’une volée magistrale. Enfin à 5 minutes du terme, Lino, en posi-
tion hors jeu, centrait pour l’inévitable Rotella qui donnait au score son
allure définitive : 3-5.
Au tour final, Espanola s’imposait aux tirs au but à Comblain après un
nul 0-0 mais s’inclinait à domicile face à Battice sur le plus petit score 0-1.

Merci, monsieur Bosman!
Equipe essentiellement technique, les Ibères pouvaient compter sur un
fameux trio d’attaque : Giunta et Battaglia (chacun 16 buts) et Rotella
(10 buts). Hélas! Cette équipe devra faire face à de nombreux départs
suite à l’affaire Bosman : Battaglia et Rotella rejoignent Butgenbach,
Vulpo évoluera à Blégny et Baumsteiger et Renard partiront à Herve.

Les autres rencontres au stade communal.
- 2000/01 : 1-1 Hougrand (1-0) et Tantillo (1-1)
- 2001/02 : 1-1 Hernandez (0-1) et Charbon (1-1)
- 2002/03 : 8-0 Scolas (3 buts), Horenbach (3 buts), Christophe Charbon
et Jacques Charlier (chacun un but).
Avec un total de 7 points, Espanola redescend en P2.
Espanola, devenu U.D.E. suite à sa fusion avec Iberia, regagne la P3 en
2005/06 avant d’entamer une remontée qui l’emmènera en P1 sous la
direction de Jean Marie Raucq, qui preuve de confiance, a prolongé son
contrat jusqu’en 2020.

Le match aller.
Pour la 14e journée de la saison, les Verts se rendent à l’U.C.E. Liège, lea-
der de la compétition. Contre-temps pour Jean Marie Raucq Sébastien
Dabeye se blesse à l’échauffement. Est-ce cela qui fit douter les Rouge
et Bleu? Toujours est-il que les Verts prirent la direction de la partie et
qu’il fallait un bon keeping de Pepe Santamaria sur des essais de Tom
Pauporté et de Jordi Spierts pour maintenir le 0-0 au repos alors que les
nôtres n’auraient pas volé une avance d’un but.
Jonathan Leruth fut davantage sollicité en seconde mi-temps d’autant
que l’U.C.E. montait en puissance. Jordi eut l’occasion de mettre les



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.

IIII MMMM PPPP RRRR IIII MMMM EEEE RRRR IIII EEEE ���� CCCC HHHH RRRR IIII SSSS TTTT OOOO PPPP HHHH EEEE ���� CCCC HHHH AAAA NNNN DDDD EEEE LLLL LLLL EEEE
•�Faire-part�de�mariage�et�de�naissance
•�Factures�et�en-têtes�de� lettres
•�Tickets�de�T.V.A.�et�Professions�Libérales
•�Brochures�publicitaires�et�journaux�publicitaires

PP ll aaccee �� ddee �� ll aa �� GGaa rree ,, �� 11 00 �� -- �� HHEERRVVEE
TTéé ll .. �� && �� FFaaxx 008877//6677..4400..5500

Verts au commandement à la 64e minute mais ce fut tout pour les siens
qui allaient souffrir lors des 20 dernières minutes. Après un tir de
Sammy Derwael sur le piquet à la 80e, les Liégeois allaient marquer
l’unique but de la partie par François Dominguez sur un superbe assist
de Jérôme Alonso (1-0). C’était dur pour les Verts!
Malgré la défaite, Michel Remacle se voulait positif : “C’est la première
fois que je vois une équipe prendre le dessus physiquement sur nous.
Mais je suis fier de mes hommes parce que l’U.C.E. n’est pas en tête
pour rien”. A charge de revanche?

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’U.C.E. Liège.

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

Match of the Day : U14 - Hamoir 5-3

Avec 2 petits points en 12 matches, nos vaillants U14 n’étaient pas enco-
re payés du travail accompli lors des entraînements. L’occasion était
belle avec la venue d’Hamoir (5 pts) avec qui ils avaient partagé l’enjeu
au match aller (1-1). Ils devaient à la dernière minute encore compter
sur le forfait de leur gardien titulaire Bastien Denoel, grippé. C’est Sam
Charlier, le gardien des U13 qui. le remplaçait. Rappelons que les U13
jouent sur un petit terrain et avec des goals plus petits également. Et
pourtant, Sam allait s’en tirer tout à son honneur. Un mot encore du ter-
rain : légèrement gelé en surface, il était jugé praticable par l’arbitre
mais présentait de nombreuses aspérités qui allaient générer pas mal
de faux bonds et rendaient la circulation du ballon difficile.
Très concentrés mais aussi très motivés, les Verts allaient démarrer sans
complexe. Dès la 2e minute, une percée de l’excellent Nicolas Jacob
amenait un premier corner. Sans suite. Les nôtres en voulaient et à la 5e

minute Nicolas croisait un tir de la gauche qui aboutissait dans le petit
filet opposé (1-0).
On notait encore une magnifique passe en profondeur de Maxime
Goffard vers Dorian Nols légèrement hors jeu. Dommage car Dorian
allait au but. Maxime remontait alors le terrain dur le flanc gauche et
cédait à Dorian qui était repris in extremis. Dorian lançait ensuite Kwint
Van Thiel mais un défenseur visiteur revenait sur le jeune Aubelois.

Hamoir équilibrait ensuite les échanges : un long tir de Logan Halleux
survolait la cage aubeloise puis Sam arrêtait un coup franc de Julien
Lardinois.
Et puis vint le coup de malchance : sur un ballon donné en retrait, Sam,
pressé par Halleux, voulut dégager, mais le ballon fit un terrible faux
bond et l’avant visiteur, d’abord surpris, poussait le ballon dans le but
vide (1-1). Pour moi, ce but providentiel ne pouvait en aucun cas être
imputé au gardien aubelois mais uniquement à l’état du terrain.
Un beau mouvement visiteur entre Maxime Voets et Halleux nécessitait
une belle sortie de Sam et sur le contre, le tir de Nicolas au premier
piquet était relâché par le gardien visiteur et le ballon allait mourir au
fond des filets (2-1). Grosse frayeur ensuite dans notre rectangle quand 
un centre de Halleux isolait le n° 9 visiteur, Anthony Dewart au point de
penalty mais Sam en lui plongeant dans les pieds sauvait un but tout
fait. Les Verts sollicitait encore le gardien visiteur par des envois de
Nicolas et de Lucas Droeven mais sans résultat.
Hélas! contre le cours du jeu, Hamoir allait égaliser juste avant la mi-
temps. Un coup de coin donné à ras de terre de la gauche traversait le
rectangle pour parvenir à Romain Struman isolé au deuxième piquet et
qui n’avait aucune peine à conclure (2-2).
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Comment les p’tits Verts allaient-ils réagir face à ce coup du sort? On fut
vite fixé. Après un but visiteur annulé pour hors jeu, le contre aubelois
isolait Nicolas sur la droite et le tir du petit attaquant filait dans le coin
du but (3-2). Les Verts étaient complètement libérés et allaient gratifier
leurs supporters d’un but d’anthologie; Nicolas, le meilleur homme sur
le terrain, lançait Maxime sur le flanc gauche, le n° 10 aubelois prenait
son défenseur de vitesse et croisait un centre parfait derrière la défense
visiteuse; Kwint surgissait alors de l’arrière et scorait imparablement.
(4-2) On se prit à rêver!
Après un bon coup franc de Halleux qui ne trouvait personne à la
conclusion, Maxime lançait Kwint qui fonçait seul vers le but avant
d’être arrêté pour un hors jeu discutable. Une parenthèse ici pour félici-
ter nos garçons qui jamais ne critiquèrent une décision de l’arbitre
contrairement à certains joueurs visiteurs qui en plus perdaient toute
concentration.
Les nôtres allaient alors connaître cinq minutes difficiles par la faute du
grand Halleux. Qu’on en juge!
- tir violent et superbe arrêt de Sam sur cette balle haute pas facile à
négocier.
- coup franc botté en force mais au-dessus de la transversale.
- le même joueur sur la gauche cette fois éliminait trois défenseurs avant
de tirer en force dans le petit filet alors que Sam avait bien fermé l’angle.
Et comme souvent quand on ne met pas à profit ses moments de domi-
nation c’est l’adversaire qui vous punit, Aubel obtenant un penalty sur
un contre rondement mené Lucas Droeven ne tremblait pas et faisait 5-
2. Dans le camp local c’était du délire… pendant une petite minute car
Hamoir obtenait à son tour un penalty que Halleux convertissait (5-3).
Le suspens était-il relancé? Les dix dernières minutes n’apportèrent rien
de neuf car les acteurs de ce match avaient beaucoup donné sur un ter-
rain difficile de surcroît. Aubel eut encore une belle occasion quand
Nicolas lançait Maxime mais celui-ci, excellent tout au long du match
mais fatigué tergiversa et l’occasion passa.
Au coup de sifflet final, c’était évidemment l’euphorie dans le camp
local tant sur le terrain que dans les tribunes et nos p’tits gars, malgré la
fatigue, eurent le bon goût de remercier leurs parents supporters en
effectuant un plongeon collectif du plus bel effet. Avec 5 points, ils rejoi-
gnent Hamoir avant d’accueillir ce dimanche Aywaille qui les précède
d’un tout petit point. Mais cela, c’est une autre histoire.

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

Le samedi 20 janvier 2018 :
-17 interprov ACFF B : AUBEL - Brainois 17 h. 00
U19 supérieurs : AUBEL - Hamoir 12 h. 30
U21 provinciaux : AUBEL - Rechain 14 h. 45

Le dimanche 21 janvier 2018 :
U14 provinciaux A : AUBEL - Aywaille 9 h. 45
U15 provinciaux : AUBEL - Saive 9 h. 30
U16 provinciaux : Sart - AUBEL 11 h. 30
Réserve provinciale C : Welkenraedt - AUBEL 9 h. 30

Le samedi 27 janvier 2018 :
-17 interprov ACFF B : Quevy-Mons - AUBEL 14 h. 30
U19 supérieurs : Verlaine - AUBEL 15 h. 30
U21 provinciaux : Saive - AUBEL 14 h. 30

Le dimanche 28 janvier 2018 :
U14 provinciaux A : Beufays - AUBEL 9 h. 45
U15 provinciaux : AUBEL - Herstal 9 h. 45
U16 provinciaux : Herstal - AUBEL 11 h. 15
Réserve provinciale C : Lontzen - AUBEL 9 h. 30
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• Crédits logements

• Distributeurs de billets

• Parking aisé

MATCHES EN FERODO ONE LEAGUE
Le dimanche 21/01 à 14 h. 30 Le dimanche 04/02 à 15 h.
AUBEL - UCE Liège Warsage - AUBEL
Warnant - Melen Raeren-Eynatten - Amblève
Beaufays - Amblève Stade Disonais - Xhoffraix
Ougrée - Minerois Minerois - Melen
Warsage - Fizoise Ent. Amay - Banneux
Ent. Amay - Raeren-Eynatten Beaufays - Union Flémalloise
Xhoffraix - Houtain Milanello Ougrée - Fizoise
Stade Disonais - Union Flémalloise Warnant - Houtain Milanello
Wanze Bas-Oha - Banneux Wanze Bas-Oha - UCE Liège

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

CLASSEMENT EN FERODO ONE LEAGUE
Warnant 17 12 1 4 41 25 37
UCE Liège 17 10 4 3 31 11 34
Banneux 17 10 2 5 26 15 32
Stade Disonais 17 10 2 5 29 22 32
Raeren-Eynatten 17 9 3 5 34 22 30
Amblève 17 8 5 4 38 28 29
AUBEL 17 7 5 5 28 28 26
Wanze Bas-Oha 17 8 1 8 28 26 25
Xhoffraix 16 8 1 7 19 22 25
Fizoise 17 7 3 7 27 24 24
Beaufays 17 7 1 9 30 30 22
Ougrée 17 5 6 6 25 27 21
Minerois 17 6 2 9 18 25 20
Melen 17 6 2 9 24 34 20
Warsage 17 4 5 8 18 26 17
Houtain Milanello 17 3 3 11 16 35 12
Union Flémalloise 16 3 1 12 14 33 10
Ent. Amay 17 1 7 9 9 32 10

CALENDRIER DES MATCHES DE IIIe PROVINCIALE C

04-02-2018 15:00 SOUMAGNE - AUBEL B … - …
11-02-2018 15:00 AUBEL B - JUPILLE … - …
18-02-2018 15:00 ETOILE DALHEM - AUBEL B … - …
25-02-2018 15:00 AUBEL B - FC BRESSOUX … - …
04-03-2018 15:00 CHARNEUX - AUBEL B … - …
11-03-2018 15:00 AUBEL B - HOUTAIN MILANELLO B … - …
18-03-2018 15:00 BATTICE - AUBEL B … - …
25-03-2018 15:00 AUBEL B - MINEROIS B … - …
31-03-2018 15:00 AUBEL B - UCE LIÈGE B … - …
08-04-2018 15:00 URSL VISÉ B - AUBEL B … - …
15-04-2018 15:00 AUBEL B - SAIVE B … - …
22-04-2018 15:00 OLNE - AUBEL B … - …
29-04-2018 15:00 AUBEL B - CS VERVIERS … - …

ERGO CUP HOMMES :
Le dimanche 28 janvier 2018 à 14 h. 30 

Anthisnes - AUBEL B … - …

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
URSL Visé B 16 14 2 0 51 17 44
CS Verviers 18 10 4 4 51 23 34
Houtain Mil. B 17 10 3 4 35 27 33
Bressoux 17 9 3 5 40 27 30
Olne 17 9 2 6 39 31 29
Etoile Dalhem 18 8 5 5 32 28 29
Battice 16 8 3 5 40 24 27
AUBEL B 17 7 5 5 36 28 26
Ent. Pepine 17 6 4 7 34 33 22
UCE Liège B 16 6 3 7 28 31 21
Jupille 17 5 3 9 23 31 18
Saive B 17 5 1 11 28 60 16
Elsautoise B 16 4 2 10 24 40 14
Minerois B 17 3 5 9 17 26 14
Soumagne 16 3 2 11 25 57 11
Charneux 16 2 3 11 13 36 9
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