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Faites connaissance
avec William Spits

Comme c’est la tradition, peux-tu,
William, te présenter à nos lec-
teurs?
Je suis né le 22 septembre 1999 à
Rocourt. J’habite à Housse avec ma
famille dont mon frère Alexandre
qui joue à Aubel en U19 et ma soeur
Héloïse qui, elle, pratique la danse.

Et au point de vue études?
En  secondaire, j’ai fait mes 3 premiè-
res années à Saint Hadelin à Visé
puis 3 ans à Herve, 1 an au C.R.M.T. et 2 à l’I.P.H. Actuellement, je suis
les cours de bachelier en coaching sportif à l’institut Beeckman à Liège.

A quel âge as-tu  commencé le foot et où?
A l’âge de 6 ans, j’ai été affilié à Blégny où je suis resté 4 ans. Le joueur
que j’ai connu à cette époque et qui a le mieux percé est Adrien Hossay
qui joue à Visé en P2.

Puis tu es passé à Visé où tu as eu comme entraîneur notamment un
certain Marc Wilmots. Un honneur, non?
Détrompez-vous. C’est le pire entraîneur que j’ai connu dans ma courte
carrière. Indépendamment du fait qu’il favorisait ses fils, il laissait
systématiquement sur le banc les 4 plus petits par la taille dont j’étais.

Mais tu as quand même connu dans ta période visétoise d’autres
entraîneurs et de bons joueurs en devenir?
Je retiendrai un entraîneur qui m’a vraiment fait progresser, Thierry
Solheid. Sous sa direction, nous  avons d’ailleurs disputé un tournoi où
nous avons terminé deuxième derrière le P.S.G. Parmi les garçons qui
font carrière, je citerai Julien Turco qui joue à Seraing et Alex Hamoir qui
est à La Calamine.



Pommes, poires,
jus de pommes, sirop,…

La qualité dans le respect de la nature

FRUITS MEYERS
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- 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

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

Quelle est la place à laquelle tu as été formé et celle que tu préfères?
J’ai été formé comme défenseur central et j’ai joué quelques matches
comme médian défensif lors de mon retour à Blégny.

Donc après ta période visétoise tu es revenu à tes premières amours.
Oui je suis revenu 4 nouvelles années à Blégny mais ça s’est terminé en
eau de boudin. Le coach de la P3 ayant claqué la porte, le coach des
U19, équipe dans laquelle je jouais, est allé en P3 avec quelques joueurs
de U19. Quant à nous, nous étions livrés à nous-mêmes. Certains
matches nous étions à 11, mais avec 2 gardiens; à Ciney, nous n’étions
que 10. Bref, c’était devenu du cirque et j’ai quitté Blégny.

Pour débarquer à Aubel. Comment cela s’est-il fait? Tu connaissais des
joueurs?
Au cours de mes études, j’ai rencontré des gars qui jouent à Aubel et qui
sont maintenant en U21 comme Victor Schillings, Pierre Fortemps,
Mathieu Demez et voilà. J’ai intégré l’équipe des U21 où j’ai joué deux
mois.

Puis tu a rejoint la P3 de Vivien. Que peux-tu en dire ?
C’est la première fois que je me frottais à des adultes. En P3, le jeu est
plus viril, il y a plus de duels et puis surtout on joue contre des adver-
saires plus expérimentés. Mais la P3 est une formation très jeune. Ce qui
est plaisant, c’est que Vivien prône le beau jeu, basé sur la circulation du
ballon; c’est vraiment agréable. Le problème est qu’elle doit lâcher des
joueurs en P1 suite à des blessures, des suspensions. Au complet, cette
équipe ne doit en craindre aucune.

Venons-en à la P1 maintenant. Comptais-tu y arriver si vite?
Sincèrement non, même si l’on rêve toujours de faire partie du groupe
quelques fois. Ceci dit, il y a eu pas mal de blessés et de suspendus. C’est
ainsi que j’ai fait mon entrée dans les 15, mais je ne m’attendais pas à
ce que cela aille si vite.

Pour ton premier match, tu rencontres l’U.C.E. Liège  dans une défense
de 19 ans de moyenne d’âge. Ce qui m’a plu chez toi c’est que tu essaies
toujours de faire des passes plutôt que de dégager par de longs ballons
forcément imprécis.
J’en reviens à mon entraîneur de Visé Thierry Solheid. C’est lui qui m’a
appris à procéder par passes en sortie de défense en évitant les longs
ballons dégagés n’importe où. Ceci dit, contre l’U.C.E., j’ai joué un
match facile.

Puis sont venus Wanze et Fize avec des attaquants qui figurent parmi
les meilleurs de la série, Neerdael et Closset. 
Contre Wanze, je suis rentré en 2e mi-temps. Neerdael est un attaquant
fantastique par son sens du but et sa détente pour reprendre les ballons
de la tête. Quant à Closset, il sait se faire oublier pour surgir de nulle
part, mais contre Fize, c’était un match fermé alors que contre Wanze…



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 : le R. Ougrée F.C.

Lors de la saison  2016/17, Ougrée remporte le titre en P2 A et remonte
en P1. Engagés dans le championnat Mélina, les Ougréens assureront
leur maintien lors de la dernière journée. Tout comme Aubel d’ailleurs.
Les garçons de l’entraîneur Alain Colomberotto - 10 ans de présence à
la tête des Rouge et Noir -rencontraient Mélen dans un match de la
mort. Mélen était descendant avant le début du match mais n’avait que
2 points de retard sur Ougrée. Ce fut un match crispant qui prit tournu-
re à la 72e minute quand Marie Mbarga déviait un coup de coin vers
Salingret qui concluait de près (1-0). Nos visiteurs étaient heureux de
voir une reprise de Gaillard sauvée par Van Meerbergen et plus encore
quand Ismael Boutgayout inscrivait le n° 2 à 10 minutes de la fin.

La saison dernière : Aubel - Ougrée : 3-0.
Les Verts qui restaient sur deux succès contre Warnant (2-0) et à
Beaufays (2-3) recevaient les Liégeois sur leur terrain en herbe. “C’est
pratiquement un match à sens unique” relate Patrick Godard dans La
Meuse Verviers. “En effet, les techniciens d’Alain Colomberotto se sont
montrés beaucoup moins à l’aise que sur leur traditionnel synthétique”.
Il est vrai que Jordi Spierts avait défloré la marque dès la 5e minute
(1-0). Malheureusement, Aubel perdait son stratège Julien Galère victi-
me d’une entorse au genou après 20 minutes et connut une période de
flottement qu’Ougrée n’exploita pas.
En deuxième mi-temps, Ougrée allait prendre l’eau en 2 minutes. A la
49e, Olivier Meyers était à la réception d’un centre de Jordi et à la minute
suivante, il en transformait un autre parti des pieds de Charly Meessen
(3-0). Pour les Verts, c’était le 3e succès consécutif : quant aux visiteurs,
avec 2 points sur 12 ils faisaient connaissance avec la dure réalité de
la P1.

La saison dernière : Ougrée - Aubel : 3-1.
Aubel entamait très mal la partie puisque au quart d’heure Vincent
Garufo se présentait seul devant Laurent Beckers et ne lui laissait aucune
chance (1-0). A la demi-heure, Abhil Kondi profitait d’un penalty litigieux
suite à un contact du bras d’Antoine Roex pour doubler la mise (2-0).

Les Verts burent le calice jusqu’à lie lorsqu’à 2 minutes du repos
Francesco Militello déviait subtilement une passe en profondeur de
Mauricio Valderrama (3-0).
Après le repos, Aubel eut le bon goût de se révolter. Tom Pauporté, entré
à la pause,plaçait sa frappe juste à côté avant que William Mauclet puis
Jabo Mutsinzi ne voient leurs tentatives repoussées à même la ligne.
Quelques minutes plus tard, un tir de William heurtait la transversale .Il
fallait attendre le début du dernier quart d’heure pour voir William
réduire l’écart d’un tir placé (3-1). “Nous avons fait preuve de beaucoup
trop de laxisme en début de rencontre. La deuxième période fut à notre
avantage mais nous avons manqué d’efficacité”, commentait Michel
Remacle à l’issue de la rencontre.

La saison actuelle.
Ougrée a bien changé puisque pas moins de 20 transferts ont été réali-
sés tandis que 12 joueurs quittaient le club. A Ougrée, on ne veut pas
mettre la charrue avant les boeufs et l’entraîneur reconnaît “On va
d’abord digérer les départs et assurer l’homogénéité du groupe avec les
nombreuses arrivées sans se mettre trop de pression”. Pourtant, avec
l’arrivée du gardien Frédéric Crits (Rechain), de Nicolas Schaffratt,
Kaomi Gbegnon, Nicolas Palmaers (Banneux), de Julien Ekissi
(Warnant) et de Kevin Crisgiovanni (Mélen et ex-Aubel) entre autres
Ougrée devrait avoir les armes nécessaires pour assurer à tout le moins
son maintien.

Le match aller Ougrée - Aubel : 0-1.
Pour son troisième match de la saison, Aubel se rendait à Ougrée, vain-
queur de Rechain (1-0) et à Sprimont (0-1). Le match se se terminera
pour la troisième fois par un score arsenal pour Ougrée mais à la diffé-
rence des deux premières journées, les Sérésiens ont mordu la poussiè-
re en encaissant leur premier but de la saison.
“Il fallait resserrer les boulons derrière” commente Michael Mager “et
nous l’avons fait. Notre adversaire nous attendait avec un bloc bas. On
n’a pas voulu lui donner d’espace”.
En première mi-temps, les Verts ont la possession du ballon et héritent
de 3 opportunités mais à la mi-temps, le score est toujours de 0-0.



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.

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

La délivrance viendra du pied de Julien Galère en 2e période sur la seule
occasion aubeloise après le repos. Notre adversaire a poussé mais les
Verts ont tenu bon.
Un mot de Julien Galère l’heureux buteur : “Ce but me fait particulière-
ment plaisir” confie-t-il à Patrick Godard. “Ougrée restait sur un 6/6
sans encaisser de but. Quand j’ai frappé à l’entrée du petit rectangle,
je ne savais pas trop où le ballon allait terminé sa course. Nous avons
souffert sur leur synthétique mais on a su garder nos filets inviolés”.
Ce que nous n’avons plus fait depuis 6 matches!

Le match du jour.
Malgré leurs 2 défaites à Rechain et contre Sprimont B, nos visiteurs
occupent toujours une belle 6e place avec 2 points de plus qu’Aubel. Ils
présentent cette particularité rare d’avoir à la fois la meilleure défense
de la série avec 13 buts encaissés et l’attaque la moins prolifique avec
17 buts marqués.

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du R. Ougrée F.C.

Match of the Day U17 provinciaux : Aubel - Minerois : 3-0.

Avant la rencontre de ce dimanche 18 novembre, nos U17 étaient clas-
sés en 8e position au classement (série de 14 équipes) et restaient sur
une victoire à Huy (0-2) qu’ils dépassaient ainsi au général. Leur adver-
saire du jour Minerois occupait la 13e avec 5 points; Mais ce match était
un derby! Paul Beckers, le dévoué délégué de l’équipe, me confiait avant
la rencontre : “Ils sont vraiment supermotivés pour le derby”. Soit, en-
core faut-il le montrer sur le terrain.
Dans le brouillard, difficile pour votre serviteur de distinguer les numé-
ros des joueurs voire de les identifier. Heureusement, j’ai pu compter
sur l’aide de Yan Van Wersch, blessé, qui a bien voulu éclairer - c’est le
mot - ma lanterne.
Pendant les 20 premières minutes, Minerois fut dominateur, pas
outrancièrement certes mais les Verts manifestement avaient du mal à
rentrer dans le match. Les Rouge et Blanc exerçaient un pressing haut
ce qui visiblement nous contrariait. La défense aubeloise, organisée de 



main de maître par Clément Beckers III, empêchait les Miniers de trop
s’approcher de nos filets mais les visiteurs avaient quelques bons tireurs
de loin dont les shoots n’étaient pas dépourvus de danger. On notait
d’abord un bon tir du n° 9 visiteur Maxim Ooms qu’Alexis Grignard, le
keeper et capitaine aubelois, détournait en coup de coin. Puis un bon
travail de Nicolas Lousberg permettait au même joueur de décocher un
nouveau tir qu’Alexis détournait en coup de coin et sur le botté de celui-
ci, il s’imposait avec autorité. Sur une faute aubeloise, un Minier armait
une fusée des 30 mètres encore une fois sauvée par un Alexis impérial.
Enfin, notre gardien s’interposait à nouveau sur un shoot de Lauriston
Ernst. “Quel mauvais début de match” analysait Fabrice Blondeel le
coach des U17. “Heureusement, un  grand Alexis nous maintient dans
la rencontre”.
Enfin, au quart d’heure, on notait un bon centre de Nicolas Vliegen qui
était repris par Lucas Duthoo au-dessus de la transversale. Et puis dans
la nuit jaillit la lumière. Antoine Demolin, lancé sur le flanc gauche, éli-
minait deux adversaires en remontant la ligne de but avant ‘être descen-
du par un troisième dans le rectangle : penalty et Antoine ne laisse à
personne le soin de le convertir (1-0). Quelques instants plus tard, le
gardien dégagea du pied sur Antoine, le ballon prit la direction du but et
le petit Amaury Esposito était le plus prompt pour le pousser au fond
des filets. (2-0). Aubel était plus présent et essayait de construire. Cela
n’empêchait pas le visiteur Ernst de tirer en force mais sans résultat.
Audric Blondeel répliquait par un shoot cadré mais trop centré pour
inquiéter le gardien. Aubel réussit tout de même quelques beaux mou-
vements comme cette attaque générale bien construite qui se terminait
par une position de hors jeu d’Amaury mais pourquoi ne pas lui avoir
délivré la passe plus tôt? Les Verts avaient tendance à trop porter la balle
plutôt que de jouer en un ou deux temps,comme les consignes du
coach le demandaient; Deux choses positives cependant : le score 2-0
mais trop sévère pour Minerois et la rentrée de Martin Ruwet qui avait
joué en U19 la veille mais qui dans un premier temps avait tendance de
trop vouloir en faire.
En deuxième mi-temps, les Verts présentaient enfin un visage plus
conquérant et surtout ils n’hésitèrent pas à tenter leur chance au but. Le
premier tir parti des pieds de Martin plus collectif qu’en première mi-

temps et le gardien repousse difficilement ; puis une percée d’Alexis
Dumont fut annihilée de justesse. On notait encore une bonne combi-
naison entre William Lennertz, Martin et Alain Henrard puis William, de
loin, alluma une fusée encore sauvée par le gardien. Martin, sur l’aile
gauche,se présentait seul devant le gardien mais celui-ci avait bien
réduit l’angle et repoussait l’envoi vers… Martin qui canonnait une
deuxième fois et le gardien réalisait un petit miracle. C’était une belle
occasion.
On notait encore un bon tir de Julien Hautregard puis une belle attaque
sur le flanc droit isolait Lucas signalé hors jeu; Ah! si la passe avait été
délivrée plus tôt!
A la 25e minute, on crut au but. Amaury sur la droite tire, le gardien
repousse vers le même Amaury; celui-ci voit la cage grand ouverte mais
en déséquilibre, le petit lutin aubelois reprend précipitamment un rien
à côté. Une nouvelle chance était passée.
Attention tout de même! Sur un des rares contres minerois, un joueur
émergeait du brouillard et frappait en force au-dessus de la transversa-
le. L’avertissement était sans frais mais…
Antoine Domken lançait alors signalé Amaury signalé hors jeu Puis vint
la délivrance : Antoine Demolin centrait vers Amaury qui cédait à Julien
qui ne laissa pas passer sa chance (3-0).
Satisfait de la victoire, Fabrice l’était moins de la manière : “Surtout en
première mi-temps. La consigne était de les presser haut et  ce fut  tout
le contraire qui se produisit. En plus on portait trop la balle et on était
loin de la performance réalisée en semaine quand on a battu les Juniors
Provinciaux d’Elsaute 2-0. Cela a mieux été par la suite où j’ai vu de
bonnes combinaisons. Nous nous sommes créé quelques occasions
nettes mais avons péché par manque de  réalisme devant le but; Avant
la délivrance tardive”.



vincent

ÉLECTRIC ITÉ  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  Ière PROVINCIALE
Le dimanche 09/13 à 14 h. 30                          Le dimanche 16/12 à 14 h. 30
AUBEL - Ougrée                                                           Raeren-Eynatten - AUBEL
Ster Francorchamps - Trooz           Wanze Bas-Oha - Ster Francorchamps
Rechain - Amblève                                                            Amblève - Sprimont B
Braives - Fizoise                                                                          Ougrée - Beaufays
Beaufays - Cointe Liège                                                    Cointe Liège - Braives 
Stade Disonais - Weywertz                                                  Weywertz - Rechain 
UCE Liège - Wanze Bas-Oha                                         Trooz - Stade Disonais
Sprimont B - Raeren-Eynatten                                           Fizoise - UCE Liège  

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

CLASSEMENT EN  Ière PROVINCIALE
Raeren-Eynatten           17         10            5            2         33         15         35
Wanze Bas-Oha             17            8            7            2         39         26         31
UCE Liège                       17            8            5            4         23         15         29
Ster Francorchamps    17            8            4            5         36         25         28
Stade Disonais              17            8            4            5         28         19         28
Ougrée                              17            7            5            5         17         13         26
Amblève                           17            6            7            4         28         16         25
Fizoise                              17            7            3            7         30         22         24
Weywertz                        17            6            6            5         31         28         24
AUBEL                               17            6            6            5          29          33          24
Sprimont B                     17            4            7            6         20         22         19
Braives                              17            5            3            9         20         38         18
Trooz                                 17            5            2         10         24         34         17
Rechain                            17            4            4            9         19         32         16
Cointe Liège                   17            4            3         10         19         35         15
Beaufays                          17            3            3         11         20         43         12

MATCHES EN  IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 09/13 à 14 h. 30                          Le dimanche 16/12 à 14 h. 30
AUBEL B - Melen B                                                            Ent. Pepine - AUBEL B
Etoile Dalhem - Ent. Pepine                                              Bressoux - Cornesse
Cornesse - Charneux                                                                Charneux - Heusy
Trooz B - Olne                                                                        Olne - Etoile Dalhem
Battice - Saive B                                                                             Melen B - Jupille
Jupille - Soiron                                                                                  Soiron - Battice
Heusy - UCE Liège B                                                         UCE Liège B - Trooz B
Vaux Chaudfontaine - Bressoux                    Saive B - Vaux Chaudfontaine

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
AUBEL B - Saive B                         3-1     Soiron - AUBEL B                            5-1
Olne - Ent. Pepine                         3-1     Ent. Pepine - Trooz B                     3-4
Vaux Chaudfontaine - Heusy    1-6     UCE Liège B - Olne                         0-7
Battice - Charneux                        2-0     Charneux - Vaux Chaudfont.      6-2
Trooz B - Melen B                          2-4     Bressoux - Battice                           0-4
Etoile Dalhem - Soiron                6-1     Saive B - Jupille                                1-2
Jupille - Bressoux                           3-0     Melen B - Etoile Dalhem              1-1
Cornesse - UCE Liège B              1-1     Heusy - Cornesse                            0-0

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Battice                              17         14            2            1         58         17         44
Heusy                                17         13            3            1         46         11         42
Etoile Dalhem                17         13            2            2         49         19         41
Olne                                  17         11            1            5         48         33         34
Melen B                            17         10            1            6         31         32         31
Jupille                                17            9            2            6         44         26         29
Ent. Pepine                     17            9            1            7         48         28         28
AUBEL B                           16            8            3            5          46          30          27
Cornesse                          17            7            2            8         27         41         23
UCE Liège B                   16            6            1            9         25         41         19
Vaux Chaudf.                  17            5            2         10         40         47         17 
Charneux                         17            5            1         11         22         41         16
Bressoux                          17            5            1         11         27         55         16
Saive B                              17            3            1         13         18         42         10
Trooz B                             17            2            3         12         26         51            9
Soiron                               17            2            0         15         23         64            6

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

Le samedi 8 décembre 2018 :
U21 provinciaux :                  AUBEL - Minerois                                      16 h. 00

Le dimanche 9 décembre 2018 :
U15 supérieurs B :                FC Eupen - AUBEL                                       9 h. 45
U16 provinciaux :                  Waremme - AUBEL                                      9 h. 30
U17 provinciaux :                  AUBEL - Huy                                                11 h. 30
Réserve provinciale C :       AUBEL - Olne                                                 9 h. 30
Coupe Jupiler Dames :        Académie Football Engis - AUBEL       14 h. 30

Le dimanche 16 décembre 2018 :
Dames série B :                      AUBEL - Fraiture                                        14 h. 30


