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EN VERT & BLANC

Le mot du président.

Lors de la saison 2015/16, tu as
repris la présidence après le limo-
geage de Georges Stassen qui avait
lui-même limogé l’entraîneur Jean-
Paul Nyssen. Une fin de saison
compliquée et on se maintiendra
suite à l’erreur de Ster qui avait ali-
gné à deux reprises un gardien non
qualifié. Comme barragiste, nous
livrons un match exécrable contre
Banneux avant d’être sauvés miraculeusement suite à la dégradation de
Lensois de promotion en P4. La saison suivante, nous devions des-
cendre suite à notre défaite aux tirs au but face à Ougrée quand éclate
l’affaire Melina. A l’issue de celle-ci, nous restons en P1 après une
comédie qui confine au grotesque.

Comment as-tu vécu ces événements?
Ma foi, très bien. L’essentiel était de maintenir l’équipe fanion en P1 et
nous y sommes arrivés tout en respectant le règlement. Maintenant,
cela fait partie du passé et j’ai toujours tendance à me projeter plutôt
vers le futur que regarder dans le rétroviseur.

L’année dernière, après un bon début de championnat, on perd notre
football et après un 6 sur 27, Michel Remacle et le comité décident de
commun accord de se séparer. Quand on sait tout l’investissement de
Michel  depuis tant d’année, c’est déchirant, non? Qu’est ce qui c’est
réellement passé? 
Michel est un enfant du club et il y reviendra un jour, c’est certain. Le
jour où nous sommes battus par WBO, de son propre aveu, il n’a plus la
solution. Nous nous devions de réagir et la suite du championnat nous
a donné raison. 

On se sauvera in fine grâce en partie à la victoire de Raeren contre
Minerois. Mais comment expliquer qu’une équipe qui bat les 4 premiers
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Vendredi et samedi jusqu'à 23h30

Ensuite, chaque joueur doit pouvoir s’identifier à l’équipe première car
cela doit devenir pour eux un objectif. Pour ce faire, nous disposons
également d’un pallier en P3 qui pourra leur permettre de s’aguerrir aux
matchs contre des adultes. Ils savent que chez nous à qualité égale,
nous préférerons toujours aligner un jeune du cru.
Mais tout ceci ne serait pas possible sans un staff d’entraineurs de
jeunes de qualité mais également passionnés par leur job. Je voudrais
d’ailleurs remercier ici nos coordinateurs : Richard Meunier, Vivien
Forthomme, Michel Bauwens et Cédric Ista, mais aussi leurs staffs res-
pectifs pour la qualité de leur travail. 
Je vois au minimum 4 matchs par weekend, et je peux vous dire que je
vois des progressions fulgurantes…

Bon début  de saison avec le week-end à Anderlecht puis la réception
des U19 du club bruxellois. Du jamais vu à Aubel. Comment cela a-t-il
pu avoir lieu?
Tout simplement par le biais de mon réseau professionnel. Un de mes
amis, directeur de BNP PARIBAS FORTIS connait toute la passion que je
porte à mon club. Il cherchait un club amateur avec beaucoup de sup-
porters et de belles installations et a de suite pensé à moi. Comme on se
côtoie fréquemment  en  communication et  marketing, le projet a pu
être placé sur les rails 2 fois plus vite. Ce fut un énorme succès à tous
niveaux. D’ailleurs, nous allons prochainement diffuser le film dans
notre buvette et tous les figurants du spot sont invités le 27 décembre à
aller assister à Anderlecht - Waasland Beveren.

Autre cerise sur le gâteau, l’inauguration de nos nouvelles installa-
tions et je suis sentimental, l’excellente initiative de l’appeler “stade
Jean-Marie Doome”; Un commentaire?
Cela semblait couler de source et avec la commune, nous sommes de
suite tombés d’accord sur le nom à donner à ce nouveau magnifique
stade. Ce fut une super soirée d’été très chaude mais pleine d’émotion
avec également la présence de quasi l’entièreté de la grande équipe des
années 80. Monsieur Doome était d’ailleurs ce jour-là très ému et nous
a vivement remerciés pour la qualité de l’organisation. L’objectif était
atteint! Pour savoir où l’on va, toujours se souvenir d’où on vient….

Warnant, Raeren-Eynatten (2x), U.C.E. Liège et Banneux (plus un nul
chez eux) en soit réduite à de telles extrémités?
Cela fait partie de l’ADN de notre club. Nous prônons le beau football et
nous avons plus de facilités à l’exprimer contre des équipes du haut de
tableau que contre des équipes du bas. Nous avons beau changer les
entraineurs, cet état de fait reste encore d’application cette année. Mais
je préfère des supporters qui s’amusent et voient du spectacle comme
ce dimanche contre WBO avec 12 buts, que de pâles 0-0 obtenus en
fermant la baraque en défense.

Depuis que je t’interviewe, tu insistes sur la formation des jeunes,
peux-tu rappeler à nos lecteurs la philosophie qui sous-tend cette
politique à court et moyen terme?
L’objectif est de pouvoir proposer à nos jeunes un encadrement de
qualité grâce à une  tructure d’entraineurs qualifiés. Chaque catégorie
d’âge est obligée de jouer de la même manière, c’est-à-dire en construi-
sant de l’arrière et faisant la part belle à la possession de balle et aux
mouvements. Grâce à l’application et le bon suivi de cette stratégie,
chaque joueur est capable d’aller jouer dans la catégorie supérieure
tout en sachant ce qu’on attend de lui. 



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

Nos invités du jour : la Fizoise.

La saison dernière… Le match aller.
Pour la dixième journée du championnat, les Verts accueillent dans
leurs installations la Fizoise. Ils restent sur une victoire sur Mélen (2-1)
et sur un bon match nul à Banneux (1-1); Fize a écrasé Milanello (0-4) et
a partagé l’enjeu contre l’U.C.E. Liège (0-0).
Disons tout de suite qu’il n’y a pas eu de buts mais les spectateurs ont
quand même pu assister à  quelques  occasions. De part et d’autre un
poteau est même venu contrarier les velléités offensives des 2 équipes :
à la 12e minute pour Fize et à la 82e minute pour les locaux.
Fize a mieux  entamé la rencontre mais sans se procurer une foule
d’occasions comme le  commente Jonathan Leruth, le gardien aubelois.
“Ils touchent le montant en première mi-temps, j’ai un face à face à
gérer où je touche le ballon avant qu’un défenseur ne  le dégage et il y
cette sortie hors de mon rectangle et où je prends le joueur …et un
carton jaune. A part cela…”
Du côté aubelois, il y aura davantage d’occasions en 2e mi-temps où
William Mauclet joue de malchance. Ecoutons William “En première
mi-temps, on a eu un peu plus difficile. Mais en deuxième,on s’est créé
des occases en proposant du jeu. Une fois c’est le gardien qui en pleine
extension repousse mon tir et le suivant heurte le montant”.
Thierry Deprez expliquait ces occasions aubeloises par les mauvaises
reconversions défensives de son équipe mais se félicitait d’avoir gardé
le 0 derrière pour la 5e fois consécutive. Michel Remacle faisait le même
constat : “On a été solide derrière, c’est positif; on n’a plus vu d’erreurs
comme par le passé. Bref, un nul logique, même si chaque équipe aurait
pu l’emporter”.

Le match  retour.
Il mettra aux prises deux équipes concernées par le maintien. A 4
matches de la fin, 7 équipes sont encore menacées par le spectre de la
descente dans ce curieux championnat Mélina. C’est dire l’importance
du match du jour. Fize compte 45 points, les Verts en ont 3 de moins.
Aubel doit s’aligner sans son buteur attitré William Mauclet et c’est René
Ernst qui a pris les commandes de l’équipe.

Quels travaux reste-t-il à accomplir? (éclairage? clôture côté ruelle de
la Kan?)
Pour le moment, la clôture de la ruelle de la Kan, car nous devons enco-
re faire face à quelques resquilleurs les jours de match. Ensuite l’aména-
gement du terrain D en terrain d’entrainement. Comme nous avons de
plus en plus de membres (notamment avec l’arrivée des dames), un
quatrième terrain d’entrainement ne sera pas du luxe.

Venons-en à la saison de foot proprement dite avec une grande
satisfaction d’abord : les matches de coupe de Belgique et le périple à
Mons. Qu’en retiens-tu?
Une belle expérience humaine mais surtout les regards des joueurs
quand ils sont entrés sur la pelouse du Stade Tondreau à Mons. A part,
William Mauclet, aucun d’entre eux n’avait encore eu le bonheur de
jouer à ce niveau dans ce genre de stade. Cette expérience a également
permis aux nouveaux de pouvoir s’intégrer beaucoup plus rapidement :
Anderlecht, Woluwé puis Mons…

Le championnat comporte de curieuses analogies avec celui de l’an
dernier : blessure de Dehon out jusqu’à la fin de la saison comme
Alvarez l’année dernière, belles victoires face aux favoris (Dison,
Raeren-Eynatten, U.C.E. Liège) et des défaites en encaissant 4 buts à
Braives, Ster et Trooz sans compter ce match contre Wanze Bas-Oha où
nous menions 4-0 après une demi-heure avant de partager 6-6.
Comme je l’ai dit plus haut, cela fait partie de l’ADN du R. AUBEL F.C.,
et je pense que ce n’est pas demain que cela va changer…

Question traditionnelle pour terminer. Avec tes occupations fami-
liales, professionnelles et la direction du club, trouves-tu encore le
temps pour t’adonner à ta grande passion : le vélo?
Malheureusement non, car c’est un sport magnifique mais qui néces-
site beaucoup d’heures d’entrainement pour pouvoir être à l’aise et
passer le cap des sorties de 100 kms. Cependant, il n’est pas impossible
que l’année prochaine je me lance dans un défi cycliste un peu…
extraordinaire.
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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.

Raphaël Roex
Place Nicolaï, 31B1
4880 AUBEL
Tél. 087/70.17.60
www.raphcooks.be

La partie s’est déroulée sur un terrain rendu difficile par la canicule des
dernières semaines. La qualité du jeu s’en ressentait dès les premières
touches de balle. Il fallait attendre la 38e minute …et le premier but pour
voir le premier tir cadré, Vandevorst arrachait le ballon des pieds d’un
des nôtres avant de céder à Closset qui trouvait Petitjean dont le tir croi-
sé faisait mouche (1-0). “Cette grossière erreur se paie cash” commente
René Ernst. “Jusque là, on avait fait jeu égal. On a essayé de poser le jeu
après la pause mais sans succès. La preuve, on n’a pas eu la moindre
occasion”. Tout profit pour les Fizois qui doublaient la marque à 6
minutes du terme grâce à une remarquable bicyclette de Ramadani (2-
0). Sur un contre rondement mené, Petijean centrait pour Closset dont
le tir était dévié par Antoine Roex sur la transversale. Le ballon revenait
à Ramadani dos au but. La suite, vous la connaissez.

Il y a 15 jours Fize s’inclinait 1-3 sur son terrain face à Rechain avec
3 buts de Momo Duran mais la semaine dernière, il s’imposait 0-4
à Sprimont. Espérons que notre défense aura resserrer les boulons
pendant la semaine.

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

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

Match of the Day : U16 provinciaux : Waremme B : 0-4.

Dimanche dernier, nos U16 provinciaux recevaient leurs homologues
waremmiens dans un match super important dans le cadre de la reléga-
tion. Un coup d’oeil au classement de bas de tableau avant le match est
plus éclairant qu’un long discours.
Dans cette série de 14 clubs, ce classement s’établit comme suit :
- 12. Waremme B      1 victoire       6 points
- 13. Aubel                   1 victoire       3 points
- 14. Cointe                 0 victoire       0 point.
Première tuile et non des moindres, sur un noyau de 19 joueurs, 8 sont
absents pour blessure dont le gardien Alex Baltus, Grégoire Hendricks,
Arnaud Weusten et Florent Beuken entres autres, qui sont les points

Sur un terrain où il est difficile pour ne pas dire impossible de poser son
jeu, les occasions sont rarissimes. Heureusement pour les courageux
spectateurs, la météo est plutôt clémente car pour ce qui est du spec-
tacle, les supporters ont été très loin d’être  servis. Etait-il d’ailleurs pos-
sible de faire mieux sur une surface de jeu pour le moins capricieuse et
parfois balayée par un vent violent?
Finalement, Fize l’emportera par le plus petit écart (1-0). Et pourtant,
l’issue du match aurait pu être différente si les Verts avaient pu concré-
tiser la plus nette occasion du match peu avant l’heure de jeu. En effet,
comme le souligne René après la rencontre : “Mon joueur se trouve seul
au petit rectangle et reçoit un centre parfait qu’il ne peut reprendre à
cause d’un faux rebond alors que le gardien était battu”.
Quant au coach local Olivier Parmentier qui remplaçait Thierry Deprez,
empêché, il avouait “Nous avons eu le petit brin de chance qui nous a si
souvent manqué par le passé. Sur un terrain sautillant, on n’avait
d’autre choix que de balancer de longs ballons devant en espérant voir
de bonnes déviations”. Et c’est ce qui arriva à 10 minutes du terme
lorsque un long ballon de Lorenzo Dago arrivait dans le rectangle où
Valton Ramadani précédait la sortie de Laurent Beckers pour faire 1-0.
Le coup est dur pour Aubel qui ne parviendra pas à réagir.

La saison actuelle.
On a eu peur, très peur en fin de la saison passée. La troisième tranche
des Villersois fut épuisante à plus d’un titre. Aujourd’hui la génération
dorée qui était à l’origine de la montée en P1 a pour une bonne part tiré
sa révérence. Place à un noyau renouvelé pour une bonne moitié qui
salue l’arrivée d’un groupe de Disonais pour qui l’air du Val Fassotte
était devenu irrespirable à savoir Benoît Closset, Sébastien Duthoo le
neveu de qui vous savez, Hicham El Alaoui et Karim Ghafghaf,mais
aussi celles  ce Grégory Mignon (Richelle mais ex-Aubelois), Jean Yves
Petitjean (Verlaine), Corentin Depas (Andenne) et Tom Wagemans
(Huy) entre autres.

Le match aller.
Le premier match de la saison opposait nos deux formations un jeudi
soir, les Verts étant toujours en course en coupe de Belgique et devaient
se déplacer à Mons le dimanche suivant.



forts de l’équipe. Disons d’emblée qu’Alexis Grignard, le gardien sub-
stitut d’Alex, livra une partie irréprochable malgré les buts encaissés.
Alexis joue d’habitue en U17 et quand il évolue en U16, cela reporte le
problème en U17.
Le début de match était à l’avantage de Waremme après qu’une offensi-
ve aubeloise menée par Tom Oepen et William Mailleu soit venue buter
sur la défense visiteuse. A défaut d’être plus talentueuse - loin  de là! -,
l’équipe visiteuse pouvait compter sur deux individualités capables de
faire la différence, le n° 16 Hugo Tintigner et le n° 10 Hugo Trus. 
Après dix minutes, ce dernier perçait seul sur le flanc droit et croisa un
tir qu’Alexis Grignard capta d’une belle détente. Au centre de l’attaque
aubeloise, le petit Amaury Esposito se démenait comme un beau diable
et lançait Tom mais le gardien avait bien anticipé. Puis une bonne com-
binaison entre les deux mêmes joueurs se terminait par un tir d’Amaury
qui n’inquiétait cependant pas le gardien.
Après qu’Arnaud Brasseur eut éclairci une situation bien compromise
pour nous, on note un premier tir cadré de Tom, puissant certes, mais
dans les mains du gardien. Malheureusement pour  nous, à la 25e minu-
te, Trus déboulait à toute vitesse sur le côté droit et cette fois-ci Alexis ne
pouvait rien faire (0-1).
Aubel allait avoir une occasion unique d’égaliser : Amaury et William
partent à deux derrière la défense de Waremme; Amaury se déporte sur
la gauche et centre pour son compère mais un défenseur sauvait les
meubles. On notait encore un centre de Tom pour Edouard Hauregard,
puis un autre de William pour Tom mais si cela ne manquait pas de
conviction, la précision n’était pas au rendez-vous. Les  dernières offen-
sives furent waremmiennes avec une nouvelle percée de Trus bien
repris par Thibaut Hardy, un bel effort de Tintigner qui nécessitait une
bonne sortie d ‘Alexis, un centre tendu de Trus qui ne trouvait personne
à la réception, une reprise de la tête de Romain Deschutter sur coup de
coin au-dessus de la transversale. A la mi-temps, Waremme menait
certes par 1-0 mais ne s’était pas montré transcendant pour autant ; les
nôtres s’étaient bien battus encore fallait-il concrétiser.
Hélas, la deuxième mi-temps des Verts ne fut pas du même tonneau! Du
côté visiteur, une jolie combinaison entre Tintigner, Gehlen et Hermans
échoua dans le filet latéral et une reprise de la tête de Trus était bien
captée par Alexis. Celui-ci fut encore alerté par une passe trop courte en 

retrait, mais s’en sortait bien. Hélas! 2 minutes plus tard, une nouvelle
passe du même acabit nous fut fatale, Svergut servant Lallemand qui
marquait dans le but vide (0-2).
Waremme maintenait la pression et Alexis, irréprochable, captait un
coup franc de Deschutter, puis un tir à ras de terre  de Tintigner de plus
en plus présent. Il sera plus heureux quelques minutes plus tard quand
sur un service de l’inévitable Trus, il rentrait le n° 3.
Autant les nôtres s’étaient bien battus en première mi-temps,où ils
avaient fait illusion, autant la seconde fut pénible. Ils obtenaient pour-
tant un bon coup franc qu’Adrien Beuken donnait très bien au deuxiè-
me piquet, mais ça manquait furieusement de présence devant.
Waremme allait alourdir la marque après qu’un tir d’El Gharib fut
repoussé dans les pieds de Trus hors jeu au départ qui marquait sans
douleur (4-0).
A deux reprises Tintigner eut encore l’occasion de mettre en évidence
Alexis, le meilleur Aubelois ce dimanche. Et on boira le calice jusqu’à la
lie quand Edouard Hauregard dut quitter le terrain blessé.
Dommage vraiment pour le coach aubelois de ne pouvoir compter que
sur 12 joueurs au départ. Dommage aussi dans un match si important
de ne pas avoir pu aligner l’équipe type! Mais il reste quinze matches; ne
désespérons pas.
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MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.

Le samedi 24 novembre 2018 :
U8 série E :                              Franchimontois - AUBEL                        10 h. 00
U9 série B :                              AUBEL B - Beaufays                                  11 h. 00
U9 série D :                              AUBEL - Ent. Jeun. Fléron C                  11 h. 00
U11 série B :                            Elsautoise - AUBEL                                    11 h. 30
U11 série I :                             Stade Disonais - AUBEL B                      10 h. 00
U12 série H :                           Stembertoise - AUBEL                              10 h. 00
U19 ACFF C :                          AUBEL - La Calamine                               17 h. 00
U21 provinciaux :                  AUBEL - Beaufays                                      14 h. 45

Le dimanche 25 novembre 2018 :
U15 supérieurs B :                CS Verviers - AUBEL                                 11 h. 30
U17 provinciaux :                  AUBEL - Minerois                                      11 h. 30
Réserve provinciale C :       AUBEL - Franchimontois                          9 h. 30

Le mercredi 28 novembre 2018 :
U16 provinciaux :                  FC Eupen - AUBEL                                    19 h. 00

Le samedi 1er décembre 2018 :
U19 ACFF C :                          Seraing - AUBEL                                         14 h. 30
U21 provinciaux :                  Warsage - AUBEL                                       14 h. 45

Le dimanche 2 décembre 2018 :
U14 supérieurs B :                Fexhe Slins-Fragnée - AUBEL                11 h. 30
U16 provinciaux :                  AUBEL - Minerois                                         9 h. 30
U17 provinciaux :                  Beaufays - AUBEL                                      11 h. 30
Réserve provinciale C :       Union Limbourg - AUBEL                         9 h. 30
Dames série B :                      AUBEL - Sart                                                14 h. 30

MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
Le dimanche 25/11 à 14 h. 30                          Le dimanche 02/12 à 14 h. 30
AUBEL - Fizoise                                                                     Cointe Liège - AUBEL
Amblève - Raeren-Eynatten                                 Raeren-Eynatten - Rechain
UCE Liège - Stade Disonais                                               Weywertz - Amblève
Braives - Trooz                                       Stade Disonais - Ster Francorchamps
Rechain - Ougrée                                                          Wanze Bas-Oha - Braives
Sprimont B - Cointe Liège                                                      Fizoise - Beaufays 
Beaufays - Wanze Bas-Oha                                                Ougrée - Sprimont B
Ster Francorchamps - Weywertz                                           Trooz - UCE Liège 

RÉSULTATS DES MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
AUBEL - Wanze Bas-Oha                                                                     6 - 6
Amblève - Ougrée                                                                                1 - 2
Raeren-Eynatten - Weywertz                                                           2 - 1
Rechain - Cointe Liège                                                                      1 - 0
Braives - Stade Disonais                                                                    1 - 3
Beaufays - Trooz                                                                                   1 - 3
Sprimont B - Fizoise                                                                            0 - 4
UCE Liège - Ster Francorchamps                                                   4 - 0

CLASSEMENT EN  Ière PROVINCIALE
Raeren-Eynatten           15            8            5            2         29         14         29
Wanze Bas-Oha             15            7            6            2         34         23         27
Ster Francorchamps    15            8            2            5         34         23         26
UCE Liège                       15            7            5            3         21         12         26
Ougrée                              15            7            5            3         16            9         26
Amblève                           15            6            7            2         27         12         25
Stade Disonais              15            7            3            5         24         17         24
AUBEL                               15            6            5            4          28          31          23
Fizoise                              15            6            2            7         27         21         20
Weywertz                        15            5            5            5         27         26         20
Braives                              15            5            2            8         18         34         17
Sprimont B                     15            3            7            5         18         20         16
Trooz                                 15            4            2            9         21         32         14
Rechain                            15            3            4            8         16         28         13
Beaufays                          15            3            3            9         18         37         12
Cointe Liège                   15            2            3         10         16         35            9

MATCHES EN  IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 25/11 à 14 h. 30                          Le dimanche 02/12 à 14 h. 30
AUBEL B - Saive B                                                                         Soiron - AUBEL B
Olne - Ent. Pepine                                                                    Ent. Pepine - Trooz
Vaux Chaudfontaine - Heusy                                              UCE Liège B - Olne
Battice - Charneux                                         Charneux - Vaux Chaudfontaine
Trooz B - Melen B                                                                       Bressoux - Battice
Etoile Dalhem - Soiron                                                                  Saive B - Jupille
Jupille - Bressoux                                                           Melen B - Etoile Dalhem
Cornesse - UCE Liège B                                                            Heusy - Cornesse

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
AUBEL B - Bressoux                                                                                1 - 1
Battice - Heusy                                                                                      1 - 1
Ent. Pepine - UCE Liège B                                                                3 - 1
Etoile Dalhem - Saive B                                                                     4 - 1
Trooz B - Soiron                                                                                    2 - 3
Olne - Melen B                                                                                      0 - 2
Vaux Chaudfontaine - Cornesse                                                     3 - 4
Jupille - Charneux                                                                                5 - 1

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Battice                              15         12            2            1         52         17         38
Heusy                                15         12            2            1         40         10         38
Etoile Dalhem                15         12            1            2         42         17         37
Ent. Pepine                     15            9            1            5         44         21         28
Olne                                  15            9            1            5         38         32         28
Melen B                            15            9            0            6         26         29         27
AUBEL B                           15            8            3            4          46          25          27
Jupille                                15            7            2            6         39         25         23
Cornesse                          15            7            0            8         26         40         21
UCE Liège B                   15            6            0            9         25         37         18
Vaux Chaudf.                  15            5            2            8         37         35         17 
Bressoux                          15            5            1            9         27         48         16
Charneux                         15            4            1         10         16         37         13
Saive B                              15            3            1         11         16         37         10
Trooz B                             15            1            3         11         20         44            6
Soiron                               15            1            0         14         17         57            3


