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DIMANCHE 7 AVRIL 2019 A 15 H.

Le point avec René

René, puisque te revoilà T1,
faisons un bref bilan de la
saison à ce stade.
Commençons par la prépa-
ration.
Il y a eu ce stage de 3 jours à
Ovifat, un excellent exercice
pour intégrer les nouveaux
venus et créer ou renforcer les
liens entre joueurs.  Objectif
atteint. Trois très jeunes y ont
participé : Thomas Binot,
Romain Claes et Alexandre
Chaineux. Le jour du retour,
nous avons rencontré dans
un match de gala une équipe
mixte U19/U21 d’Anderlecht
au cours duquel Thomas a
inscrit sans complexe un but
d’anthologie. En un mot, on a
connu cette saison une pré-
paration idéale.

Vient ensuite la Coupe de Belgique qui fut un franc succès, mais à
contrario, n’avons-nous pas payé ces efforts plus loin dans la saison?
Parlons des matches tout d’abord. Nous avons passé trois tours avant de
nous déplacer à Mons. Pour nos joueurs, évoluer dans un ancien stade
de D1 c’est un souvenir qui restera dans les mémoires. A-t’on payé ces
efforts? Je ne le crois pas. Nous avons enchaîné par 8 matches sans
défaites avec une victoire contre Raeren-Eynatten entre autres. Donc je
ne pense pas que notre long parcours en Coupe nous a fait mal.
D’ailleurs, on a bien sûr connu de mauvais matches mais sans que l’on
puisse mettre notre physique en question.



Pommes, poires,
jus de pommes, sirop,…

La qualité dans le respect de la nature

FRUITS MEYERS
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FERRONNERIE
BALCON - BARRIÈRE

AMEUBLEMENT

VANDEGAAR J.C.
AUBEL

087/68.65.73

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

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

Jusqu’au match de Braives. Nous restons sur 8 matches sans défaites
et Braives sur son terrain avait pris 1 point sur 12; nous menons 1-3
après 1/2 heure pour perdre finalement 4-3.
Difficile de trouver une explication. Peut-être nous sommes-nous laissé
gagner par l’euphorie mais nous n’avons plus été capables de rentrer
dans le match.
Puis nous enchaînons par des deux victoires contre Dison et l’U.C.E.
Liège entrecoupés de deux défaites chez deux promus Ster Francor-
champs et Trooz sur le même score de 4-1. On bat les meilleurs à domi-
cile où nous sommes d’ailleurs invaincus et notre bilan à l’extérieur est
très faible à ce moment-là.
C’est vrai que c’est un problème que je ne m’explique pas. Tu com-
prends que si nous avions une explication rationnelle, la solution aurait
déjà été trouvée.

Autre déception, la réception de Wanze Bas-Oha. Tu as une longue
carrière derrière toi de joueur et d’entraîneur. As-tu déjà vécu pareil
dénouement?
Rappelons d’abord qu’après 1/2 heure nos menons 4-0 et qu’à la fin du
match le score est passé à 6-6. Non je n’ai jamais connu pareil retourne-
ment de situation et pareille pluie de buts. Cela dépasse l’entendement.

Après le match à Raeren, le président annonce l’ouverture d’un poste
de directeur sportif et dès lors tout s’enchaîne…
Le poste intéresse Michael qui l’obtient. Le comité me demande alors
de terminer la saison comme T1 sans adjoint ce que j’accepte. Il me
demande aussi de garder les rênes de la P1 pour la saison prochaine.
Après une longue réflexion, j’ai donné mon accord.

Nous sommes alors 10e au classement loin de nos ambitions de départ,
non? Mais tu parles encore de top 5.
C’est vrai que dans mon for intérieur j’y pensais encore; d’ailleurs nous
avons les joueurs qui peuvent le faire. Il fallait d’abord battre Amblève
et ce fut fait (1-0) puis nous avons arraché le nul à Weywertz (2-2) après
avoir été menés 2-0.

Pour moi, le tournant de la saison est le double duel qui allait nous
opposer à Rechain et à Ster. Un 0 sur 6 nous aurait obligés de lutter
pour ne pas descendre.
Mathématiquement, tu as raison, mais malgré la défaite imméritée à
l’U.C.E. j’étais confiant car à Liège, nous avions été les meilleurs. A
Rechain, nous nous sommes créé une foule d’occasions mais nous
avons dû nous contenter d’une courte victoire (0-1) et contre Ster,
invaincu depuis 10 matches, nous avons gagné 2-1. Nous sommes
revenus tout près du top 5 car les résultats des autres matches nous ont
été favorables ce-dimanche-là.

Le match ne restera pas inoubliable pour autant, à mon avis.
Entièrement d’accord mais je me permettrai d’ajouter une chose.
Parfois on entend dans les tribunes des réflexions du genre : “Mais com-
ment peut-on rater une passe aussi facile?” Il faut être sur le terrain, un
terrain terriblement sautillant et ceci explique cela.

Alors qu’il y a peu on jouait encore pour assurer notre place en P1, les
résultats du jour nous sont favorables dans l’optique d’une place au
tour final.
C’est ce que j’avais affirmé quand je suis devenu T1 dans les circons-
tances que l’on connaît. Un 7 sur 9 pouvait nous remettre en selle. Nous
sortons d’une série de 3 victoires consécutives contre Braives, à Rechain
et contre Ster.

Et puis vient le match de Dison.
Et une désillusion. Comme je l’ai dit à la presse : “C’était  un match
important pour nous. Nous avons perdu et allons devoir jouer les der-
niers matches pour du beurre. L’absence de Mutsinzi s’est fortement
fait ressentir, mais j’ai aussi et surtout constaté que quelques joueurs
étaient fatigués sur le terrain”.

Merci encore, René pour ta disponibilité. Espérons toutefois qu’ils
seront réveillés pour ce match contre Sprimont qui est en tête de la 3e

tranche à égalité avec Raeren-Eynatten.



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.F.C.B. Sprimont B

L’affaire de Deinze. 
Un bref retour en arrière s’impose. Lors de la saison 2016/17, en D1
amateurs, Sprimont est barragiste quand éclate le coup de théâtre :
Deinze, qui avait perdu énormément de points pour avoir aligné un
joueur irrégulier et qui est descendant retrouve miraculeusement les
points perdus à la fin du championnat ce qui condamne ainsi Sprimont
à la descente. Pour le président Vincent Prégardien, le monde s’est
écroulé : “J’ai connu un des plus grands scandales du football belge en
raison d’un conflit communautaire” confie-t-il au journaliste Ludovic
Baeten de La Meuse. “J’ai continué à oeuvrer pour le bien de Sprimont.
Je ne voulais pas d’un départ en eau de boudin mais plus les semaines
passaient, plus je ressentais le besoin de lâcher du lest”.

Les premières approches.
“J’ai donc contacté le président de Banneux Marc Leruth fin novembre
(de l’année dernière n.d.l.r.) et ce de trouver un terrain d’entente. Au
début, l’étonnement a primé sur le reste du côté de Banneux mais ils
ont compris que Sprimont était une entité saine, disposant d’une école
de jeunes performante et dont les installations sont en ordre à tous
points de vue. De plus, le club ne possède pas un euro de dette et ce, à
aucun niveau”. Rappelons qu’alors, lorsque les premières tractations se
font, Sprimont évolue toujours en D2 amateurs.

Mickael Leruth.
L’entraîneur de Banneux de l’année dernière a longuement bataillé en
coulisses pour donner vie à une fusion qui devrait s’appuyer sur un
programme sportif ambitieux même si entre-temps Sprimont avait fait
la culbute en D3 amateurs.
Début mars 2018, après de longues semaines de discussions et de
rumeurs, Sprimont et Banneux ont lié leur patrimoine pour acter la
fusion. La nouvelle entité alignera deux équipes, l’une en D3 amateurs
et l’autre en P1.
Quant à Mickael Leruth, il prend en charge la direction technique des
catégories U17 jusqu’au noyau A.

Un nouveau club : le R.F.C.B. est né.
Le nom : cette partie a été la plus difficile a négocier car chacun désirait
conserver une trace de son passé. Après de longs palabres, le R.F.C.B.
Sprimont est né.
Les couleurs : la nouvelle formation aura le jaune des Carriers et le bleu
marine de Banneux.
Le staff dirigeant : il est constitué de 6 personnes parmi lesquelles le
président Guy Depreay, les anciens présidents des 2 entités fusionnées
Vincent Prégardien et Marc Leruth, le directeur technique Mickael
Leruth et messieurs Thierry Kricfalusi et Francis Delvaux.
Le matricule : suivant une logique dictée par la position de chacun -
Sprimont évoluait encore en D2 amateurs - c’est Sprimont qui conserve
son matricule le 260.
Nombre d’équipes : il y aura 2 formations réunies sous le même nom.
Les joueurs navigueront d’une division à l’autre en fonction des déci-
sions prises par les staffs sportifs.
Les staffs sportifs : L’entraîneur de l’équipe première qui évoluera en D3
amateurs a été confiée à Thierry Bury et l’équipe B à Patrick Fabere.
Signalons toutefois que le 18 décembre un communiqué du club
annonçait que Thierry Bury et Sprimont se séparaient de commun
accord. L’emploi du temps de Thierry Bury ainsi que des raisons d’ordre
privé ne lui permettaient plus de se consacrer au club autant qu’il l’au-
rait souhaité et d’atteindre les résultats espérés.
L’école des jeunes : la nouvelle Académie regroupe plus de 300 jeunes.
Les arrivées : lors de la présentation du groupe en début de saison, l’on
a pu s’apercevoir que ce large noyau comportait 50% de joueurs issus
d’autres clubs que les formations qui ont fusionné. 
Parmi les régionaux, citons les ex- joueurs de Xhoffraix Jérémy Zander,
Robin de Sousa et Abder Akdim, le Minerois Jonathan Thomsin, le
Mélinois Jordan Mostert, l’Eupenois Elias Courail et les frères Rasquin,
Julien et William d’Aywaille.
Particularité : Sprimont est le seul club liégeois disposant d’une forma-
tion en nationale et d’une autre en P1; D’autres formations de nationale
disposent d’une équipe en P2 ce sont les clubs de D2 amateurs de
Waremme et d’U.R.S.L. Visé. Trois clubs de D3 alignent également une
P2 : Verlaine, Richelle et La Calamine.



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

Le match aller. : Sprimont B - Aubel  : 1-1.
Second au classement au moment d’entamer la rencontre, les Verts se
devaient de montrer un fond de jeu mieux en rapport avec les potentia-
lités de l’équipe. Sur ce plan, leur prestation fut enfin à la hauteur de la
valeur des individualités de l’équipe confiée à Mickael Mager. Celui-ci
me confiera plus tard que ce match à Sprimont fut le plus abouti de ses
élèves.
Ce n’était que justice quand sur un centre de Charly Meessen Corentin
Willem ouvrait le score d’une reprise de la tête juste avant la mi-temps.
Après le repos, les Verts eurent maintes fois l’occasion de tuer le match.
“Encore sur la dernière phase du match” fulmine le coach aubelois à
l’adresse de notre confrère verviétois Olivier Delfino. “On est en situa-
tion de 4 contre 3 et au lieu d’assurer une passe à 5 mètres, on perd le
ballon”. Petite cause, grands effets! 
Le jeune Thomas Jordan (17 ans) rentré au jeu déboule sur son flanc
avant de croiser un tir que Xavier Stassen repousse mais opportuniste
Rasquin est le plus prompt et se jette pour propulser la balle au fond des
filets. Dans la foulée, l’arbitre mettait un terme à la partie sans même
permettre de remettre la balle en jeu. Quel gâchis qui malheureusement
en annonce bien d’autres.

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

Match of the Day : P3 - UCE Liège B : 2-1

Le 30 septembre, la P3 reçoit l’UCE Liège B. Si le score final est de 4-1, le
match s’était déroulé d’une drôle de façon; Il débuta par un penalty
pour les Verts que Simon Pelsser tirait sur la transversale. Aubel domine
mais le gardien Luigi Saccaro est intraitable. Mieux même : sur un
contre, Andi Motina déflore la marque (0-1). Après le repos, Aubel fait le
siège devant la cage visiteuse et obtient un second penalty, curieux
celui-là. Un centre aubelois est dévié par un visiteur dans les mains de
son gardien. L’arbitre, jugeant la passe au gardien volontaire, siffle mais
alors que l’on s’attend à un coup franc indirect, il donne penalty “parce
que le gardien était dans son petit rectangle”. Simon le transforme mal-
gré les protestations des visiteurs. L’UCE s’effondre et prendra encore 3
buts (4-1). Mais le match est entaché d’une faute d’arbitrage et le comité
provincial, saisi d’une plainte justifiée du comité de l’UCE ordonne de
rejouer le match.



Dimanche 3 mars le match est rejoué. Cette fois la victoire des Verts est
indiscutable. En effet dès le start, Aubel fait le jeu. A la 11e minute Tom
Léonard lancé sur la droite prend son homme de vitesse et tire mais
Saccaro s’interpose. Cinq minutes plus tard, c’est un défenseur qui
repousse un envoi de Guillaume Van Hoof. Dans les rangs des Verts, le
ballon circule bien et en plus, la défense, orchestrée par un excellent
David Malta ne permet pas aux Liégeois d’inquiéter Thomas Beckers.
Dans l’entrejeu, Florian Campo règne en maître.
Guillaume lance Tom signalé hors-jeu par l’excellent arbitre de la partie,
monsieur Lionel Gastaldello. Puis un beau mouvement entre Floran
Ernst, Antoine Baltus et Florian voit ce dernier dépasser deux hommes
mais un troisième tacle en touche. Il y a du but dans l’air.
Il tombera à la 35e minute. Vivien Forthomme - quelle perte que son
départ! - avait demandé à ses garçons d’alterner jeu court et jeu long. Et
c’est sur un long croisement d’Antoine que Laurent Dejalle, un des
meilleurs joueurs sur le terrain, réussit un contrôle parfait avant de
fusiller le pauvre Saccaro. Un but d’école (1-0).
Tom sera encore fauché à la limite du rectangle mais le coup franc ne
donnera rien. Notons pour rester objectif le premier tir liégeois du petit
Vincent Fernandez loin du cadre. On jouait alors la 44e minute.
Après le repos, les hommes de Cédric Ista, qui est aussi coordinateur du
jeu à 8 à Aubel et actif au Bailou, - il connait donc le coin! - ses hommes,
dis-je, réagissent enfin et un premier tir de Didier Tilkin passe à côté.
Aubel connaît un petit moment de flottement et son entrejeu ne domi-
ne plus outrageusement le milieu de terrain comme en première mi-
temps. Il n’empêche qu’un déboulé de Guillaume fut arrêté fautivement
à la limite du rectangle (ou à l’intérieur).
La défense aubeloise vivra un moment difficile suite à une nouvelle
action du dangereux Tilkin puis un tir de Fernandez passe à côté.
L’UCE Liège  s’était montrée davantage durant ce premier quart d’heure
que sur toute la première mi-temps. Et pourtant, Aubel allait doubler la
marque à la 17e minute. Sur le flanc droit, Guillaume arrachait le ballon
dans les pieds d’un défenseur et son centre immédiat trouvait Thibaut
Pelsser isolé au deuxième piquet qui ne ratait pas l’aubaine (2-0).

Aubel avait retrouvé de sa superbe. David bloquait un contre adverse et
distillait ne passe en profondeur vers Marouane Hamdi, rentré au jeu et
fort actif jusqu’à la dernière minute qui s’engageait mais Saccaro sort
avec brio et écarte le danger. Après une carte jaune pour le n° 15 Gabriel
Hernandez pour une faute sur Floran, on notait encore un bel effort de
Florian, le meilleur homme sur le terrain, puis un ixième long ballon
précis d’Antoine vers Florent qui cette fois dévissait sa frappe.
L’entrée au jeu du toujours jeune Samuel Hardy, 39 ans aux prochaines
neiges démontrait si besoin en était qu’il n’avait rien perdu de sa vista :
il distillait trois passes croisées dans le dos de la défense liégeoise pour
Marouane et Guillaume qui aurait mérité un meilleur sort. 
L’UCE Liège semblait résignée quant à la 89e minute Tilkin réduisait le
score à 2-1. Que c’était-il passé? Laurent Dejalle s’en voulait comme il
l’expliquait après la rencontre avec honnêteté : “Je suis content de ma
prestation sauf sur le but encaissé qui vient d’une perte de balle de ma
part”. Dans les minutes additionnelles, Liège envoyait de longs ballons
vers le point de penalty et sur l’un d’eux, Dylan Claes, un défenseur
central monté en ligne, seul devant le but vide, tirait au-dessus. Ouf! On
avait eu chaud!
Sportivement, Cédric Ista avouait : “Aujourd’hui, on est tombé sur une
belle équipe d’Aubel avec un Florian Campo au-dessus du lot. On
revient avec de meilleures intentions en deuxième période mais le bête
deuxième but encaissé qu’on prend fait mal. Et dire qu’à la dernière
seconde on a failli égaliser!”
Ok Cédric, mais tu avoueras aussi que les jeunes Verts méritaient leur
victoire.



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 7 avril à 15 h.

AUBEL - Sprimont B                                                             … - …
Braives - Amblève                                                                … - …
Trooz - Fizoise                                                                      … - …
Beaufays - Rechain                                                             … - …
Wanze Bas-Oha - Weywertz                                             … - …
Ster Francorchamps - Ougrée                                         … - …
Stade Disonais - Cointe Liège                                         … - …
UCE Liège - Raeren Eynatten                                         … - …

RÉSULTATS DES MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
AUBEL - Ster Francorchamps  2-1   Stade Disonais - AUBEL                  3-0
Beaufays - UCE Liège                  1-2   Cointe Liège - Raeren-Eynatten   2-4
Weywertz - Braives                        2-0   Fizoise - Amblève                              2-1
Raeren-Eynatten - Fizoise          2-1   Wanze Bas-Oha - Rechain              3-0
Amblève - Wanze Bas-Oha         0-2   Ster Francorchamps - Beaufays   5-2
Rechain - Trooz                              1-0   UCE Liège - Braives                         3-1
Ougrée - Cointe Liège                  2-1   Ougrée - Weywertz                            4-2
Sprimont B - Stade Disonais     2-1   Trooz - Sprimont B                           1-3

CLASSEMENT EN  Ière PROVINCIALE
Raeren-Eynatten           27         18            3            6         75         27         60
Wanze Bas-Oha             27         14            3         10         62         38         52
UCE Liège                       27         12            5         10         38         26         46
Fizoise                              27         12            8            7         47         33         43
Ster Francorchamps    27         11            6         10         56         38         43
Stade Disonais              27         12         10            5         47         35         41
Ougrée                              27         10            9            8         35         35         38
AUBEL                               27          10            9            8          42          51          38
Weywertz                        27            9            9            9         46         41         36
Sprimont B                     27            9         10            8         34         37         35
Amblève                           27            8         10            9         36         31         33
Beaufays                          27            9         15            3         36         64         30
Rechain                            27            8         13            6         28         43         30
Trooz                                 27            7         17            3         34         59         24
Cointe Liège                   27            5         14            8         28         50         23
Braives                              27            5         18            4         32         68         19

MATCHES EN  IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 7 avril à 15 h.

AUBEL B - Etoile Dalhem                                                  … - …
Charneux - Saive B                                                              … - …
Battice - Olne                                                                        … - …
Jupille - Trooz B                                                                    … - …
Vaux Chaudfontaine - Ent. Pepine                               … - …
Heusy - Soiron                                                                      … - …
Bressoux - UCE Liège B                                                     … - …
Cornesse - Melen B                                                            … - …

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Battice                              27         23            2            2         92         27         71
Heusy                                27         21            1            5         81         18         68
Etoile Dalhem                27         19            5            3         68         34         60
Olne                                  27         16            6            5         76         44         53
Jupille                                27         15            7            5         61         39         50
Ent. Pepine                     27         14         11            2         78         51         44
Melen B                            27         13         12            2         47         53         41
AUBEL B                           27          12          10            5          71          52          41
Cornesse                          26         10         12            4         41         59         34
Charneux                         26         10         14            2         41         54         32
Vaux Chaudf.                  27            8         16            3         54         74         27 
UCE Liège B                   25            7         15            3         31         61         24
Bressoux                          27            7         19            1         43         85         22
Soiron                               27            6         20            1         49         91         19
Saive B                              26            5         19            2         33         73         17
Trooz B                             26            3         20            3         30         81         12

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

Le samedi 6 avril 2019 :
U6 festifoot :                           Welkenraedt - AUBEL                               11 h. 00
U7 série B :                              AUBEL - Visé BMFA B                               12 h. 30
U8 série E :                              AUBEL - Union Limbourg                       12 h. 30
U9 série B :                              FC Eupen - AUBEL B                                12 h. 30
U9 série D :                              Trooz - AUBEL                                             11 h. 15
U11 série B :                            AUBEL - FC Seraing                                  11 h. 00
U11 série I :                             AUBEL B - Charneux                                11 h. 00
U12 série H :                           AUBEL - Rechain                                          9 h. 30
-19 interprov. ACFF C :       AUBEL - Florenvillois                               17 h. 00
U21 provinciaux :                  Amblève - AUBEL                                       15 h. 30

Le dimanche 7 avril 2019 :
U14 supérieurs A :                Ent. Blegnytoise - AUBEL                        11 h. 30
U15 supérieurs B :                AUBEL - Emmels                                        11 h. 30
U16 provinciaux :                  Cointe Liège - AUBEL                                 9 h. 30
U17 provinciaux :                  FC Eupen - AUBEL                                       9 h. 30
Réserve provinciale C :       AUBEL - Bressoux                                        9 h. 30
Dames série B :                      AUBEL - Engis                                             15 h. 00

Le mercredi 10 avril 2019 :
U17 provinciaux :                  Union Flémalloise - AUBEL                   18 h. 30


