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Le mot du président.

Il y a 2 saisons, tu as repris la présidence du club vers la mi-champion-
nat. Nous nous sommes sauvés miraculeusement malgré des barrages
catastrophiques. La saison dernière, nous visions une place dans la
colonne de gauche. Nous n’avions pas mal commencé avec des victoires
contre Weywertz et Banneux à domicile; Et puis que s’est-il passé qui
explique notre classement final?
L’élite provinciale est une série composée de clubs avec des moyens
bien supérieurs aux nôtres, ou alors des clubs qui n’ont pas d’équipes
de jeunes ou de centre de formation comme le nôtre. Ensuite si faire
confiance à notre jeunesse est une force, ces jeunes manquent parfois
cruellement d’expérience et à ce niveau c’est surement ce qui nous a
manqué la saison dernière. Je retiendrai que nous avons terminé à 1
point de la dixième place et si je regarde dans le rétroviseur, à Milanello,
à Melen et à Amay avec un peu plus d’expérience nous devions avoir
6 points de plus….

Après notre victoire 3-1 contre Fize, c’était la fête; puis suite aux relé-
gations de Sprimont et de Warnant, c’était la soupe à la grimace.
Comment as-tu vécu la chose?
Comme une fameuse expérience à retenir : ne plus jamais fêter quoique
ce soit tant qu’il y a des actions en justice en cours à quel niveau que ce
soit… Autant les autres années, le tapis vert avait été en notre faveur,
autant cette année tout s’est ligué contre nous alors que nous avions fait
le job sur le terrain… Ce furent 2 mois relativement agités surtout que
nous étions en négociation avec des transferts potentiels.

Puis commence le feuilleton Merlina qui nous laisse dans l’expectative
trop longtemps. Que penses-tu de cette affaire? 
Je vais surement vous étonner, mais depuis le début, à voir la force et la
conviction avec lesquelles Minerois défendait son bon droit, j’y croyais
et j’étais persuadé que nous resterions en P1. Je pense que dans le foot
actuel, il faut dorénavant compter avec les actions en justice. Ce qui
implique que nous devons également être très attentifs en interne à
bien respecter les règlements. Pour rappel, l’année dernière, c’est grâce 
à l’erreur de Ster que nous nous sommes maintenus.
Chaque sport doit avoir son règlement et ce règlement doit être res-
pecté à la lettre car le jour où il n’y aura plus de règles, il n’y aura plus de
foot. Cette année, encore une fois, nous avons la chance de nous main-
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tenir sur «tapis vert» mais grâce à une action intentée par un club tiers.
Nous n’allons pas faire la fine bouche d’autant plus que nous récupé-
rons deux beaux derbys avec Minerois et Warsage.

Même si c’est sportivement injuste - j’insiste - Warsage aurait dû rester
sur le carreau. Quand le nouveau règlement de 2014 a été appliqué,
Warsage a été devant la justice civile. Que penses-tu de l’immixtion de
la justice dans un championnat de foot?
Je pense, comme dit plus haut, que les règlements doivent être respec-
tés car sans eux il n’y aura plus de foot. 
Le souci ici c’est qu’il y a 3 juridictions compétentes à notre niveau :
l’Union Belge, l’ACFF et ensuite le comité provincial. Je pense que ces
3 institutions sont légitimes mais qu’elles auraient tout intérêt à unifor-
miser leurs règlements. Maintenant aller au civil est une étape jusqu’à
laquelle nous n’aurions pas osé aller l’année dernière, mais force est de
constater que c’est grâce à cette action que Warsage a obtenu gain de
cause. Nous gardons cela dans un coin de notre mémoire.

Le championnat à 18 clubs induit plusieurs problèmes. D’abord, au
niveau budget. Il y aura 4 matches de plus et notre petit journal devra
sortir 2 éditions supplémentaires. Pas facile de budgéter cela.
Effectivement, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, ce ne sont pas les
entrées qui vont couvrir les frais engendrés par ces 4 matchs supplé-
mentaires. Nous allons donc nous atteler tous ensemble à aller chercher
des sponsors supplémentaires et créer des organisations originales afin
d’augmenter le budget en conséquence.

Sportivement, il devrait y avoir 5 descendants, voire 6 ou 7 en fonction
des résultats des équipes liégeoises en D3 amateurs. Ouf, il n’y aura pas
de barragiste! Sommes armés pour ce challenge?
Cette année, nous nous sommes renforcés avec l’arrivée de 4 joueurs
titulaires en puissance pour le départ de 3 autres dont un seulement
était un titulaire indiscutable (Henrotay). Les arrivées de Mauclet
Meessen, Alvarez et Boujjia nous ont permis d’augmenter la qualité et le
nombre de joueurs du noyau de P1. Mauclet, Alvarez et Boujjia viennent
tous les trois du niveau national et nous ont déjà laissé entrevoir leurs
qualités lors des joutes amicales d’avant-saison. Meessen est un jeune
joueur à fort potentiel qui a été champion avec Hombourg en P2 qui en 
plus habite la région. Notre objectif est donc clairement la colonne de
gauche, soit les 9 premières places.

Depuis que je t’interviewe, tu insistes sur l’importance de la formation
des jeunes. Peux-tu rappeler à nos lecteurs la philosophie qui sous-tend
cette politique à court et moyen terme?
Pour l’instant, nous avons 8 joueurs issus de notre école de jeunes en
P1, une douzaine en P3, nous avons des U21 et U19 provinciaux et des
U17 inter-provinciaux. Ensuite dans toutes les autres catégories, nous
sommes en Provinciaux. Pour un club comme le nôtre qui n’a pas une
politique de recrutement chez les jeunes mais qui compose avec les
jeunes d’aubelois et des alentours qui souhaitent venir s’amuser tout en
apprenant le football intelligemment, il s’agit d’un résultat remar-
quable. Un résultat remarquable obtenu grâce à un staff d’entraineurs
compétents qui effectuent un travail formidable. La philosophie sera
toujours de faire progresser nos jeunes afin de permettre aux plus doués
et aux plus travailleurs d’aller le plus haut possible que ce soit Aubel ou
ailleurs. S’ils partent, ils savent de toute façon qu’ils seront toujours les
bienvenus dans leur club un jour ou l’autre.
Le plus bel exemple en est pour le moment notre centre avant William
Mauclet. A 15 ans et très doué, nous l’avons vu partir avec fierté à l’ AS
Eupen ou il a encore fameusement progressé. Après un passage au RFC
Liège, il a souhaité prendre un peu de recul avec le football profession-
nel et il est revenu… chez nous à sa plus grande satisfaction et la nôtre!
Le R Aubel FC est une grande famille!

Que pouvons-nous espérer cette saison de notre P1 et de notre P3?
Pour la P1, la colonne de gauche soit les 9 premières places. Je dirai en
guise de boutade que notre coach a de la chance cette année car il y
aura 18 équipes?
Pour la P3, si le noyau de P1 ne souffre pas trop de blessures ou exclusion
à long terme, je les vois également terminer dans la colonne de gauche,
mais la comme il n’y a que 16 équipes, ce sera donc dans les 8 premiers?

Enfin, venons-en aux travaux. Où en serons-nous le jour de la réception
de Warnant? Y en a-t-il d’autres de prévus. Eclairage, par exemple?
Notre nouvelle buvette devrait être terminée pour fin octobre ce qui ne
nous empêchera pas de recevoir nos hôtes sur le terrain A dès le début
du championnat.
L’éclairage est en phase finale d’installation.
Je m’en voudrais également de ne pas citer notre très bonne nouvelle
pour la saison 2017-2018 : la création de notre nouvelle section fémi-
nine qui évoluera en série provinciale Dames B.
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Bienvenue à tous ces dames et demoiselles dans la grande famille du
R. AUBEL FC.
Je souhaite également par le biais du «Petit Vert» à tous les membres du
R. AUBEL F.C. une saison 2017-2018 riche en succès dans le respect des
règles et sous le signe du Fair-Play! Bonne saison à tous!

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

Nos invités du jour : F.C. Warnant.

2001/02… Warnant avait remporté le titre en P2A la saison précédente
et rencontrait les Verts pour la première fois de son histoire. Le 1er

décembre, les deux équipes partageaient l’enjeu au stade communal
dans un match de mal classés. Dès la 10e minute, Jacob lançait Bada
dans l’axe et celui-ci envoyait une véritable fusée, imparable pour
Nicolas Heinen (0-1). Warnant eut maintes fois l’occasion de tuer le
match et s’en mordra les doigts quant à la 93e minute, Lemaire égalisait
(1-1). A la fin du championnat, Warnant , 15e avec 30 points redescen-
dait en P2.

2003/04… Après avoir regagné la P1 pour avoir survolé le championnat
de P2A terminant avec 13 points d’avance sur Oreye, Warnant avait rete-
nu la leçon. Aubel, qui venait de changer de coach, ouvrait la marque
par Scolas à la 25e minute. On se prit à rêver… Mais l’excellente forma-
tion visiteuse eut tôt fait de remettre les pendules à l’heure. En 8
minutes, le score passa à 1-3 par l’entremise de Lemoine, Delrée et
Lapaix, score au repos. En 2e mi-temps, Delrée fit 1-4 sur penalty et
Massagor, qui venait d’entre au jeu, mit fin au massacre (1-5). Warnant
terminait à la 5e place avec 58 points. Quant à Aubel, il boit la soupe à la
grimace et descend en P2, division qu’il avait quittée en 1963 pour évo-
luer en P1, en promotion et en D3.

2007/08… Aubel vient de remonter en P1 et Claudy Chauveheid est aux
commandes de l’équipe. Victorieux au match aller (1-2 avec 2 buts de
Nicolas Pinckaerts), les Verts durent concéder le partage au retour (2-2)
malgré un dernier quart d’heure de feu. Mais un grand Nicolas Wanet
dans le but visiteur arrêta tout, y compris un penalty Aubel termine à la 
2e place derrière l’éphémère Debrouille Seraing, Weywertz est 3e et
Warnant 4e.

2008/09…  Au stade communal, les deux équipes se livrèrent un duel
qui tinten haleine les supporters des deux camps.  Dans ce match à sus-
pense,il fallait attendre la 82e minute pour voir l’excellent Nicolas
Hansen ouvrir le score. Un but d’Olivier Remacle dans les arrêts de jeu
confortait la victoire des locaux qui mettait fin à une série de 26 matches
sans défaite de Warnant en déplacement, soit à peu de chose près,
l’équivalent de 2 championnats! Les Warnantais terminent d’ailleurs à
la 2e place derrière l’inaccessible Bas Oha.

2009/10… Nous n’allons pas remuer le couteau dans la plaie en
détaillant les raisons de la saison catastrophique que connurent les
Verts qui usèrent 4 entraîneurs et jouèrent une demi-saison avec le kiné
comme gardien ! La star qui gardait nos filets avait exigé, quoique
junior, la place de titulaire ; on lui donna raison - il est Aubelois! En
guise de remerciement, il claqua la porte vers la mi-championnat!
Warnant s’imposa tant à domicile (2-0) qu’au stade communal et ter-
minera à une belle 5e place. Les Verts avec le total fabuleux de 20 points
descendaient en P2.

2015/16… Bien que battu à Fize au tour final pour la montée, Aubel
retrouve sa place en P1 alors que tous les transferts avaient été réalisés
pour jouer le titre en P2C. C’est alors que la nouvelle nous parvient; la
liquidation du C.S. Visé permet à Verlaine de monter en promotion et à
Aubel de prendre la place libérée en P1. Warnant se présente au stade
communal avec une fameuse triplette d’attaquants Johann Licour,
Henri Neerdael et Quentin Vanstechelman. La première mi-temps fut
médiocre des deux côtés. Seul éclair dans la grisaille le but inscrit par
Vanstechelman dont la reprise de la tête lobait Grégory Droeven trop
avancé. En deuxième mi-temps, Aubel se réveilla, attaqua tant et plus
mais ne put tirer profit de ses occasions; De l’autre côté, Licour puis
Neerdael firent passer le score à 0-3. Notre ami Patrick Godard de La
Meuse Verviers résuma parfaitement le match d’une formule lapidaire :
“Warnant réaliste : 3 occasions pour 3 buts”. Au tour final, grâce à sa
victoire sur Raeren, Warnant rejoint la toute nouvelle D3 amateurs.

Une saison pourrie
Avant la trêve hivernale, après sa victoire à Arlon, Warnant s’était
éloigné de la zone dangereuse. Malheureusement, 2017 allait s’avérer
catastrophique : fin décembre, Jean Guy Eyckmans fit savoir qu’il ne
prolongerait pas : “J’ai signé au F.C. Huy où je m’occuperai des 6-11 ans. 
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Je termine la saison mais je n’entraînerai plus d’équipes premières. Les
adultes me bourrent avec leur mentalité” déclare-il dans le journal La
Meuse du 21 décembre. Dès lors, les joueurs des Burettes coururent à la
catastrophe; Après 6 revers de suite le président Houssa remercia Jean
Guy Eyckmans. Rien n’y fit; le vers était dans le fruit et Warnant fut
contraint de disputer un test match contre l’avant-dernier de l’autre
série de D3 amateurs, Tamines. A la fin du temps réglementaire, les deux
équipes étaient à égalité (1-1) et dans la prolongation, Tamines inscri-
vait 3 nouveaux buts et condamnait Warnant à la relégation.

La grande lessive
Warnant veut écrire un nouveau chapitre de son histoire : 17 joueurs ont
quitté le club ou ont mis fin à leur carrière. De l’effectif de la saison der-
nière, seuls 5 joueurs figurent encore dans le noyau : Petit, Ranson,
Verlaine, Dessart et Vandenbosch. Le nouveau coach est Pierre
Longueville, l’année passée à Wanze Bas Oha emportant dans ses
bagages Fabian Gallée le gardien, Mathieu Belme, Gael Boussard,
Vincent Vreven, Thomas Honnay et Jonathan Kabongo; 11 autres arri-
vées porteront le total des entrants à 16!

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de F.C. Warnant.

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

Match of the Day : P3 - Elsaute B 3-3.

Pour le premier match de championnat, les jeunes Verts rencontraient
leurs homologues elsautois sur le synthétique du stade communal. La
journée vraiment estivale et l’absence de matches en P1 et en P3 avaient
amené une bonne chambrée de spectateurs qui allaient vivre une bonne
rencontre - malgré trop de déchets techniques en première mi-temps -
où le suspense allait les tenir en haleine jusqu’à la dernière seconde.
Les premières minutes sont partagées puis les visiteurs entrent mieux
dans la partie d’autant que dès la 7e minute, ils avaient pris l’avance de
bien curieuse manière. Sur un long coup franc des 30 mètres, le ballon
en cloche lobe notre gardien Thomas Beckers qui parvient quand même
à le repousser mais le n° 6 visiteur, Kevin Fassin, conclut de la tête dans
le but vide (0-1).

Encouragés par cette réussite rapide, Elsaute insiste : Loris Copelli
s’échappe sur le flanc droit mais glisse au moment du tir; puis le petit
n° 11, Jonathan Deblond, très rapide, déborde sur la gauche mais son
centre est dégagé par la défense locale; enfin, sur une passe trop courte
d’Antoine Roex, Romain Sgarito rate une belle occasion, mais soyons
juste, par suite de l’excellente sortie de Thomas.
Aubel s’ébrouait enfin. Antoine montait en ligne mais était arrêté fauti-
vement; puis Martin Querinjean éliminait deux défenseurs dans le rec-
tangle avant d’être contré. Il y avait du but dans l’air : il tombait à la 25e

minute quand une passe lumineuse de Benjamin Marlet vers Guillaume
Van Hoof isolait celui-ci devant le gardien visiteur auquel il ne laissait
aucune chance (1-1). La joie des Verts était de courte durée. De la
gauche, Loris Copelli armait un tir croisé surprenant qui s’en allait mou-
rir dans le petit filet (1-2).
Les Verts ne s’en laissent pas compter : Guillaume une nouvelle fois
lancé en profondeur prenait la défense de vitesse et dépassait le gardien
qui l’accrochait. Penalty et Simon Pelsser ne tremblait pas,prenant le
gardien à contre-pied (2-2). La rencontre devenait plus équilibrée
même si Thomas Amata se procurait une belle occasion en partant en
dribble avant de tirer de peu à côté. Le jeu devenait ensuite plus heur-
té et les fautes plus nombreuses. Le n° 9 visiteur se distinguait à ce jeu
en commettant une faute violente sur David Malta puis en chargeant
inutilement Thomas, notre gardien.
Dans l’autre camp, Guillaume, une nouvelle fois lancé en profondeur, se
heurtait au gardien qui bottait en touche puis quelques instants plus
tard était repris in extremis par le capitaine visiteur Nicolas Heins.
Michel Remacle, observateur attentif de ce match, me confiait à la mi-
temps : “Physiquement, Elsaute ne tiendra pas; on va finir par émerger”.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il avait raison. Dès la 1ère minute,
Tom Pauporté se présentait devant le gardien Mattéo Vilz - retenez ce
nom - mais celui-ci sauvait. Après un tir anodin de Copelli sans danger
pour Thomas qui allait passer une seconde mi-temps tranquille, Aubel
allait connaître une période faste.
15e min. Long dégagement de Thomas - ça sert parfois -. Guillaume
trouve Tom qui tire à ras du piquet.
17e min. Centre de Guillaume, au four et au moulin, et volée croisée de
Simon de peu à côté.
20e min. Nouveau centre de Guillaume et tête de Simon : on croit au but
mais le gardien a un arrêt inoui;Tom reprend mais le gardien réussit un
second miracle et repousse dans les pieds de Kevin qui tire sur le montant.
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25e min. Nouvelle faute elsautoise devant le rectangle : Simon tire le
coup franc, le gardien le détourne sur la transversale mais Waled, entré
au jeu, a bien suivi (3-2).
27e min. Déboulement de Waled qui centre pour Guillaume qui ne cadre
pas.
32e min. Bon ballon de Guillaume pour Tom : splendide sortie du gar-
dien.
37e min. Longue balle pour Simon qui cède à Tom dont le tir est dévié
par un défenseur.
38e min. Tir de Florian sur coup franc un rien à côté.
40e min. tir de Kevin Argento et nouvelle parade du gardien.
41e min. Simon Dubois lance Tom repris in extremis par Michelet
Derousseau.
On se dirige vers une victoire mérite quand, à la dernière minute, Emre
Cicek combine avec Thomas Amata dont le tir à ras de terre est sans
pardon (3-3).

Mustapha Bensouna, capitaine d’Elsaute, qui faisait office de soigneur
analysait le match avec son fair play habituel : “Quand vous avez pris
l’avance, vous n’avez pas su tuer le match alors que vous avez maintes
fois eu l’occasion de le faire”.

Vivien Forthomme qui a repris la P3 cette année faisait la moue à la mi-
temps : “Avec la qualité des joueurs alignés et ce qu’ils ont montré lors
des matches préparatoires, c’était franchement mauvais. Il peut arriver
qu’un ou deux joueurs ne prestent pas à leur valeur, mais ici, je ne sais
pas s’il y en avait deux qui ont joué à leur véritable niveau. Pourquoi?
Est-ce parce que c’est un derby et qu’il y avait pas mal de monde? A la
mi-temps, j’ai fait rentrer Tom Pauporté à la place de Benjamin Marlet,
pas plus mauvais qu’un autre, mais insuffisant en travail défensif. Tom
a apporté de la vivacité et nous nous sommes créé pas mal de possibili-
tés. On aurait pu mener 5-2, mais on a raté trop d’occasions. On a recu-
lé dans le dernier quart d’heure. J’avais fait sortir Simon pour mettre
Guillaume en pointe en comptant sur sa vivacité. A refaire, je ne sorti-
rais plus Simon, qui aurait pu conserver le ballon et faire parler son
expérience.

En plus, Elsaute égalise sur une terrible erreur de marquage. Ceci dit, un
point pour un premier match et qui plus est dans un derby, ce n’est pas
à proprement parler une mauvaise opération.

MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.
Le samedi 2 septembre 2017 :
U7 série H : Rechain - AUBEL 10 h. 30
U7 série G : AUBEL B - Herve B 11 h. 00
U8 série G : AUBEL - CS Verviers B 12 h. 30
U8 série I : AUBEL B - Bolland 12 h. 30
U10 série F : Warsage - AUBEL 14 h. 00
U11 série G : AUBEL - Hombourg 11 h. 00
U12 série F : AUBEL - Olne 11 h. 30
U12 série I : AUBEL B - Lambermont B 9 h. 30
U13 série I : AUBEL - Andrimont 9 h. 30
-17 interprov ACFF B : AUBEL - Wanze Bas-Oha 17 h. 30
U19 supérieurs : Pierreuse - AUBEL 15 h. 30
U21 provinciaux : Welkenraedt - AUBEL 15 h. 30
Le dimanche 3 septembre 2017 :
U14 provinciaux A : Melen - AUBEL 11 h. 15
U15 provinciaux : AUBEL - Melen 9 h. 45
U16 provinciaux : AUBEL - Andrimont 11 h. 15
Réserve provinciale C : Elsautoise - AUBEL 9 h. 30
Dames série B : Aywaille - AUBEL 17 h. 30
Le samedi 9 septembre 2017 :
U7 série H : AUBEL - Minerois 11 h. 00
U8 série G : AUBEL - Andrimont 12 h. 30
U8 série I : AUBEL B - FC Eupen B 12 h. 30
U9 série H : AUBEL - Minerois B 11 h. 00
U10 série F : Jupille B - AUBEL 14 h. 00
U11 série G : Olne - AUBEL 11 h. 30
U12 série F : Ent. Blegnytoise - AUBEL 12 h. 30
U12 série I : Olne B - AUBEL B 9 h. 30
U13 série I : Olne - AUBEL 9 h. 30
U19 supérieurs : AUBEL - Verlaine 15 h. 30
U21 provinciaux : AUBEL - Saive 15 h. 30
Le dimanche 10 septembre 2017 :
U14 provinciaux A : AUBEL - Beaufays 9 h. 45
U15 provinciaux : Herstal - AUBEL 9 h. 45
U16 provinciaux : AUBEL - Herstal 11 h. 30
Réserve provinciale C : AUBEL - Lontzen 9 h. 30
Dames série B : AUBEL - Seraing Athl. 15 h. 00



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 03/09 à 15 h. Le dimanche 10/09 à 15 h.
AUBEL - Warnant Beaufays - AUBEL
Banneux - Amblève Minerois - Union Flémalloise 
Melen - Raeren-Eynatten Amblève - Fizoise
Stade Disonais - Warsage Melen - Banneux
Xhoffraix - Wanze Bas-Oha Wanze Bas-Oha - Stade Disonais
Union Flémalloise - Ent. Amay Raeren-Eynatten - Warsage
UCE Liège - Beaufays Warnant - Xhoffraix
Houtain Milanello Ent. Amay - Houtain Milanello
Fizoise - Minerois Ougrée - UCE Liège

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

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

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 03/09 à 15 h. Le dimanche 10/09 à 15 h.
AUBEL - Soumagne Jupille - AUBEL
Ent. Pepine - Jupille UCE Liège B - Soumagne 
Minerois B - UCE Liège B Battice - Saive B
URSL Visé B - Battice Etoile Dalhem - Ent. Pepine
Saive B - Houtain Milanello Bressoux - Elsautoise
Olne - Charneux Minerois B - URSL Visé B
CS Verviers - Bressoux Houtain Milanello - Olne
Elsautoise B - Etoile Dalhem Charneux - CS Verviers

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
CS Verviers 3 3 0 0 15 3 9
URSL Visé B 3 3 0 0 11 3 9
Battice 3 3 0 0 9 1 9
Bressoux 3 2 0 1 14 6 6
Etoile Dalhem 3 2 0 1 6 4 6
Soumagne 3 2 0 1 6 9 6
AUBEL B 3 1 1 1 7 7 4
UCE Liège B 1 1 1 1 2 2 4
Jupille 3 1 0 2 3 6 3
Olne 3 1 0 2 1 7 3
Saive B 3 1 0 2 4 11 3
Minerois B 3 0 2 1 1 3 2
Ent. Pepine 3 0 1 2 4 6 1
Elsautoise B 3 0 1 2 4 8 1
Charneux 3 0 1 2 2 6 1
Houtain Mil. B 3 0 1 2 1 8 1
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