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Bienvenue aux joueuses, coaches, dirigeants et supporters de l’U.C.E.Liège. 

l’U.C.E.Liège. 

 



Foot  Féminin …. Formidable ! 

Révolution au R.Aubel F.C. Pour la première fois de son histoire, le 

club herbager aligne une équipe féminine en championnat. Tout a 

démarré à l’initiative de Richard Meunier, directeur technique du 

club, qui contacté par quelques jeunes filles du village, leur a 

proposé, en juin dernier, de participer à leur premier entrainement 

sur la pelouse synthétique du stade communal aubelois. Quinze 

demoiselles ont répondu favorablement à l’invitation. Toutes ont 

quitté l’enceinte aubeloise ravies, au grand dam de certains parents 

qui espéraient que le coach du jour parviendrait à les décourager de 

mettre le pied dans l’engrenage footballistique. Ce ne fut absolument 

pas le cas et à la deuxième séance, les participantes étaient au 

nombre de 21. D’aucuns espéraient que la période des examens et 

les vacances d’été allaient refroidir l’ardeur des filles. Que nenni ! Le 

groupe n’a cessé de croître. Il compte plus d’une quarantaine 

d’affiliées et est constitué de jeunes filles, mais aussi de plusieurs 

mamans de jeunes joueurs du R.Aubel F .C. ou non. 

L’équipe est coachée conjointement par Richard Meunier et Yves 

Forthomme qui sont secondés par François Hansen, quand ce dernier 

est disponible. 

Les deux entrainements hebdomadaires ( lundi et mercredi 19h30… 

pour les nouvelles candidates éventuelles) sont bien suivis, même si 

d’autres occupations ( job, loisirs ou ménage) tiennent parfois 

certaines des joueuses à l’écart des pelouses. A chaque séance, on 

peut voir de 25 à 35 demoiselles taquiner le ballon rond. 

Pour le match du dimanche, l’enthousiasme est un peu plus modéré. 

Les convocations des candidates via Facebook rencontrent un succès 

mitigé. Le nombre de réponses favorables dépasse rarement le 



nombre de cases proposées par les feuilles de match électroniques, à 

savoir 16. Toutefois, « à quelque chose malheur est bon ». Cet 

engagement limité évite aux coaches de devoir faire une sélection… 

Le samedi 05 août 2017 à 14h00, le premier match officiel de l’équipe 

s’est déroulé à Aubel, sur le terrain 2, contre Saint-Trond, devant une 

assemblée très nombreuse. L’adversaire de renom et l’innocence de 

nos troupes ne nous a pas permis de rêver longtemps à la victoire, 

mais les filles n’ont jamais laissé tomber les bras et ont fait de leur 

mieux pour contrarier leur sparing partner. Résultat final 0-17. Voici 

la composition de la première équipe féminine alignée par le R.Aubel 

F.C. : Magali Denoël, Sophie Gathy, Florence Demarteau, Noémie 

Charbon, Anna Meeckers, Caroline Jacquet, Mélanie Demoulin, Laura 

Lekeu, Savanah Jamsin, Elisa Brooksbank, Emma Brooksbank, Laetitia 

Beckers, Stéphanie Ernst et Cindy Beckers.  

 



Notez quand même que le premier match féminin à Aubel a été dirigé  

par Messieurs Hichal Dridelli (arbitre), Olivier Dandois (premier  

arbitre assistant) et Jean-Pierre Pauly (deuxième arbitre assistant) , trio  

arbitral qu’on retrouvera le lendemain sur le synthétique aubelois pour  

diriger la rencontre de Coupe Jupiler (Province)  opposant le R.Aubel  

F.C. et le R.Football Club Liégeois B !  
 

 

                                          
                                          HAIR'itage Coiffure 

                                                                                                     @hairitagecoiffure 
 

 

 

 

Depuis lors, l’équipe , versée dans un championnat extrêmement 

âpre pour une équipe débutante, a essuyé plusieurs défaites 

cuisantes contre Aywaille ( qui aligne une équipe féminine depuis 30 

ans), Stockay  ( dont l’équipe n’existe que depuis 2 ans, mais a 

récupéré des joueuses d’autres clubs), Melen  (équipe débutante, 

composée entre autres par des ex-joueuses de Plombières) ou 

Raeren (     qui est allé faire son mercato  en Allemagne).  

Malgré ces résultats catastrophiques, nos filles ont gardé le moral 

durant les matchs et aussi aux entrainements où elles continuent à 

venir nombreuses.  

La seule rencontre où il y a réellement eu match et qui leur donne 

raison d’y croire, est celle contre Seraing Athlétique, équipe 

https://www.facebook.com/hairitagecoiffure/
https://www.facebook.com/pg/hairitagecoiffure/photos/?ref=page_internal


débutante tout comme Aubel, dont le résultat final 2-2 traduit la 

joute équilibrée à laquelle les spectateurs, ravis, ont pu assister.  

Dans le but de répéter l’expérience positive et de permettre à toutes 

les affiliées de se mesurer à des adversaires non aubelois, Richard 

Meunier et François ont mis sur pied un tournoi de débutantes en 

semaine. Ils ont invité U.C.E Liège et Geer à rencontrer 2 équipes 

aubeloises dans un tournoi quadrangulaire et la soirée (3 matchs de 

25 minutes pour chaque équipe) a rencontré un succès fou. A répéter 

, à coup sûr.  

Les résultats de ce mini-tournoi laissent en plus augurer des résultats 

plus encourageants dans la suite du championnat étant donné que 

notre équipe a rencontré tous les cadors de la série et voir venir 2 

matchs plus abordables contre U.C.E.Liège et Fraiture. 

Mesdemoiselles, faites en sorte de préserver votre innocence et 

l’enthousiasme dont vous faites preuve sur les terrains. C’est une 

bouffée d’air frais que vous apportez à notre club ! 

Merci  à vous ! 

 

     Chaussée du Comté de DALHEM 5 

   4607 Bombaye,  

    0474 42 92 02 

  www.demarteaulocation.be 

  Entreprise de cargo et de fret 
 

 

 

 

 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiRGVtYXJ0ZWF1IExvY2F0aW9uIiwiYWRkcmVzcyI6IkNoYXVzc1x1MDBlOWUgZHUgQ29tdFx1MDBlOSBkZSBEQUxIRU0gNSwgQm9tYmF5ZSwgTGllZ2UsIEJlbGdpdW0iLCJsYXRpdHVkZSI6NTAuNzMyMTUsImxvbmdpdHVkZSI6NS43Mzc3OCwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjo1NjE3NTI5MTA2NDIwMTF9?link=addresses&fb_locale=fr_FR&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiRGVtYXJ0ZWF1IExvY2F0aW9uIiwiYWRkcmVzcyI6IkNoYXVzc1x1MDBlOWUgZHUgQ29tdFx1MDBlOSBkZSBEQUxIRU0gNSwgQm9tYmF5ZSwgTGllZ2UsIEJlbGdpdW0iLCJsYXRpdHVkZSI6NTAuNzMyMTUsImxvbmdpdHVkZSI6NS43Mzc3OCwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjo1NjE3NTI5MTA2NDIwMTF9?link=addresses&fb_locale=fr_FR&ref=facebook
http://www.demarteaulocation.be/
https://www.facebook.com/search/str/Entreprise+de+cargo+et+de+fret/keywords_pages/?ref=page_about_category


Faites connaissance avec les Vertueuses 

 
Nom Beckers  

Prénom Laëtitia  

Commune 4890 Clermont  

Découverte du foot via … 
 

Le R Aubel FC où joue mon fils + anciennement 
joueuse de mini-foot (il y a 15 ans entre autres 
avec qqs vétérantes de notre équipe et avant 
cela, avec France Denoël, Murielle Beckers, 
Valérie Czaplicky)  

Membre(s)  de la famille  
actif(s) au sein du club  

Roger Hollay père (vétérans et délégué U11 + 
Roger Hollay JR – joueur U11)  

Sport(s) pratiqué(s) avant 
le foot 

Football en salle  

Autre(s) loisir(s) Lecture et faire la fête  

Profession / Etudes en 
cours 

Chargée de projets internationaux et 
conseillère en éducation au sein de l’ASBL 
Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme  

Stars préférées Chanson 
 

Zombie des Cranberries (je la chante 
régulièrement en soirée au disco bar pour 
ceux qui me connaissent- certains gros 
dossiers sont dans le téléphone d’un joueur du 
club)  

Cinéma Ryan Goseling   

Football Schweinsteiger Bastian  

Film préféré 50 nuances de Grey :-) 

Série préférée 
 

Plus belle la vie (oui j’assume même si je 
devrais avoir honte)  



Faites connaissance avec les Vertueuses 
Photo 
 
 

Nom Demoulin 

Prénom Mélanie 

Commune Thimister-Clermont 

Découverte du foot via … 
 

Facebook page : Royal Aubel Football 
Club 

Membre(s)  de la famille  
actif(s) au sein du club  

/ 

Sport(s) pratiqué(s) avant 
le foot 

Gym, danse, basket, athlétisme, volley 

Autre(s) loisir(s) / 

Profession / Etudes en 
cours 

Bachelier en soins infirmiers à Verviers 

Stars préférées Chanson Niska / Réseaux 

Cinéma Loénardo Dicaprio / Titanic 

Football Eden hazard 

Film préféré Intouchables 

Série préférée Pretty Little Liars  

 



 

 

    



www.demarteaulocation.be 
   

http://www.demarteaulocation.be/

