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Faites connaissance

avec Maxime Lahaye

Comme toujours dans cette rubrique,
peux-tu, Maxime, te présenter à nos
lecteurs et supporters?
Je suis né le 20 juin à Oupeye. J’habite
avec mes parents et mes soeurs tou-
jours à Aubel. Professionnellement,
j’exerce le métier de peintre en bâti-
ment.

Quand et où as-tu commencé le foot et,
si tu t’en souviens, avec quels coéquipiers ?
J’ai débuté à l’âge de 4 ans à Aubel et parmi mes partenaires de
l’époque, je peux citer de mémoire Antoine Roex et Guillaume Van
Hoof. Je suis resté au stade communal jusqu’en U9 avant de tenter ma
chance à l’A.S. Eupen.

Cela n’a pas été un succès.
C’était avant les Qataris. Je dois bien avouer qu’au point de vue organi-
sation, ce n’était pas le top loin de là.

D’où ton retour à Aubel. 
C’est exact avec notamment Floran Ernst et Antoine Jacob. Lors de la
Danone Cup, j’a été visionné par un recruteur du  Standard monsieur
Ciccarella et  lors de la finale à Scharbeek que j’ai disputée avec Antoine
Roex d’ailleurs, on a conclu mon passage au Standard.

Quel souvenir en gardes-tu?
Au Standard, je dois reconnaître que la formation était excellente,
notamment avec un tout bon formateur d’origine biélorusse monsieur
Mosgovoy. Ce qui était plus compliqué, c’était les relations entre
joueurs. Quand on dénichait meilleur que toi, tu étais automatique-
ment écarté.
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Vendredi et samedi jusqu'à 23h30

mais ma cheville était toujours enflée; J’ai à nouveau été arrêté et j’ai
repris l’entraînement depuis un mois avec une douleur qui ne m’a pas
empêché de faire ce que je voulais et donc c’est très positif.

Ton premier match a été contre Jupille en P3 un premier match contre
une équipe adulte. Comment cela s’est-il passé?
A Eupen en espoirs on rencontrait souvent des joueurs de D1 qui
reprenaient après une blessure ou alors qui étaient écartés comme par
exemple à Anderlecht Obradovic que j’ai rencontré. C’était quand
même un ancien international serbe. Je n’ai pas de problème avec le
foot adulte. Contre Jupille, dans un match engagé, je n’ai pas hésité à
aller dans les duels. Au point de vue  explosivité, ça va mais je manque
encore de rythme et il me faudra encore quelques matches avant de
revenir au top. Je ressens encore une légère douleur, mais c’est normal
et elle finira par disparaître.

Que penses-tu de la P3?
C’est vraiment une excellente équipe bien dirigée par Vivien qui peut
être sévère mais juste. C’est un très bon entraîneur. L’équipe forme un
très bon groupe et Vivien prône avant tout le beau jeu ce qui me plaît.

Un mot sur la manière avec laquelle tu  as été accueilli par le groupe
de P1?
L’ambiance dans le groupe est excellente et je n’ai pas eu  de problèmes
d’adaptation. Tout le monde a été très sympa avec  moi.

Une dernière question. A quelle place as-tu été formé et quelle est celle
que tu préfères?
Quand j’étais très jeune, j’ai joué comme attaquant. C’est au Standard
que j’ai glissé à l’arrière droit et maintenant c’est à cette place que je me
sens le plus à l’aise.

Pourquoi as-tu quitté le Standard?
En U15, j’ai fait connaissance avec un monsieur qui était un parfait faux
jeton. Je ne citerai pas son nom et je préférerais même ne pas en parler;
Bref, devant toi, il était toujours satisfait mais derrière ton dos… Un
exemple : le jour avant mon évaluation - elle avait lieu chaque année en
fin de saison - il m’assurait que tout allait bien. Le lendemain, le dis-
cours avait changé. Je pouvais rester au Standard, mais on ne pouvait
pas me garantir que je jouerais. J’en ai discuté avec mes parents et de
commun accord, nous avons décidé de quitter le Standard.

D’où ton retour à Eupen.
Avec l’arrivée des capitaux qataris, les choses avaient bien changé. Je
resterai au Kehrweg de U16 à U21. Dès la première année, j’ai beaucoup
appris avec Michel Grandjean et j’ai pas mal progressé En U19, j’ai eu
quelques petites blessures, mais j’ai beaucoup joué avec Pino Palmisano.

Et puis tu vas être victime  d’une grave blessure.
Cela s’est produit en janvier lors d’un match amical à Aachen. Le terrain
était gelé, dangereux et pour tout dire impraticable. Mais l’arbitre vou-
lait absolument faire jouer le match. Je me suis fracturé la cheville. J’ai
été plâtré pendant 2 mois puis j’ai suivi des séances de kiné. La douleur
était toujours présente puis j’ai repris et j’ai même joué le dernier match
contre le F.C. Brugeois.

Mais au mois de mai tu as subi une nouvelle opération.
Je me suis fait opérer pour ôter les broches et j’ai à nouveau suivi des
séances de kiné pour me réhabiliter à courir, mais j’ai eu un peu plus
mal que prévu. J’ai eu des tendinites, beaucoup d’inflammations. Ce
n’était pas lié aux broches, c’est simplement que ma cheville a mis plus
de temps à se remettre; Elle n’était plus capable d’assumer ce qu’elle
assumait avant.

Ta préparation a donc été perturbée.
J’ai repris ma préparation à Aubel en début de saison et j’ai même joué
une mi-temps contre la Calamine. Puis j’ai participé au stage à Ovifat,



Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !

AUBEL : mardi et dimanche
FLÉRON : vendredi
VERVIERS : samedi
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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
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Nos invités du jour : l’U.C.E. Liège

La Belgique et la Wallonie en particulier ont toujours été une terre d’im-
migration. Pas étonnant dès lors que pas mal de clubs en sont issus : le
Polonia Retinne,le Croatia Wandre, le Milanello Herstal et le Grupo
Deportivo Poulseur d’origine portugaise par exemples.
L’Espagne, terre de football, ne pouvait être en reste et de nombreux
petits clubs se sont créés dans l’agglomération liégeoise, pas toujours
affiliés à l’Union belge d’ailleurs et se contentant de jouer des ren-
contres amicales.
Le 28 novembre 1956, la Belgique, en mal de main d’œuvre,  signe  avec
l’Espagne de Franco un accord pour accueillir une immigration légale;
Franco en profitera pour se débarrasser d’une frange de la population
qui lui était hostile. Cette vague d’immigration était donc politisée et
animée en grande partie d’un sentiment antifranquiste. 
C’est ainsi que fut créé le F.C. Federico Garcia Lorca du nom d’un poète
assassiné en 1936 par les milices franquistes. Le club fondé en 1969 s’af-
filia à l’Union Belge mais disparut en 2003.

Le match retour : Mauclet omniprésent
…titre notre confrère Olivier Delfino. Même si la délivrance n’est venue
que tardivement; Aubel n’a  certainement pas volé son succès. Absent
au match aller, William fut dans tous les bons coups. C’est lui qui s’est
ménagé les deux plus nettes occasions de la première mi-temps et lui
encore qui a alerté la défense liégeoise dès la reprise sur coup franc. 
Après un sauvetage à même la ligne de Bilal Boujjia sur une reprise de
la tête de Dominguez, le récital William reprit : un essai sur la latte à la
66e minute, un coup franc puissant à la 81e sur la latte et enfin un but à
la 84e (1-0).
“Je suis déçu” commente Jean-Marie Raucq “L’honnêteté me fait dire
qu’Aubel y a mis un peu plus de volonté pour arracher la victoire. Avec
trois joueurs suspendus, j’ai dû revoir mon dispositif. L’objectif était de
laisser la balle à l’adversaire et de canaliser son jeu en comptant sur une
phase arrêtée ou un deuxième ballon”.
Mais il était écrit qu’Aubel avec la manière et un peu de patience aurait
le dernier mot.

La situation actuelle.
Avec sa victoire obtenue dans la douleur (2-1) contre Sprimont B qui
rate un penalty et qui a eu 70 pour cent de possession de balle aux dires
de son entraîneur, l’U.C.E. Liège est 4e avec 17 points et dépasse Aubel
6e avec 16 pts après son gaspi à Braives. Un bref rappel : menant 1-3
après une bonne 1/2 heure de jeu, les Verts réussirent “l’exploit” de
s’incliner 4-3 en encaissant un but à la dernière minute; Vous avez dit
surprise?

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’U.C.E. Liège.
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Salon de Coiffure
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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

Match of the Day : U14 Aubel - Mélen : 2-2

Le passage de U13 à U14 demande un temps d’adaptation : les jeunes
vont évoluer pour la première fois sur un grand terrain et les matches
opposeront deux équipes de 11 joueurs.
Problème supplémentaire pour les Verts; alors que Mélen, leur adversaire
du jour, alignait 13 joueurs sur 14 nés en 2005, les nôtres présentaient 4
joueurs nés en 2005 pour 9 nés en 2006, soit 9 garçons âgés de 12 ans! Il
y avait donc une différence de puissance et cela se voit sur le terrain. Le
n° 9 visiteur, Ibrahim Camara par exemple mesurait facilement 2 têtes
de plus que nos joueurs auxquels il rendait aussi quelques kilos.
Le match commençait sur un mode mineur. Antoine Heuts lançait
François Garot qui était contré in extremis par la défense adverse.
Dennis Sociu qui allait illuminer cette première mi-temps de son talent,
perçait la défense mélinoise mais son tir, excellent pourtant, était capté
par le bon gardien visiteur. Puis c’est Vivien Beckers, très combatif, qui
arrachait un ballon puis tirait au but. Sans succès mais l’ami Vivien ne
faisait alors que régler la mire, vous le lirez par la suite.

Le match retour : Mauclet omniprésent
…titre notre confrère Olivier Delfino. Même si la délivrance n’est venue
que tardivement; Aubel n’a  certainement pas volé son succès. Absent
au match aller, William fut dans tous les bons coups. C’est lui qui s’est
ménagé les deux plus nettes occasions de la première mi-temps et lui
encore qui a alerté la défense liégeoise dès la reprise sur coup franc. 
Après un sauvetage à même la ligne de Bilal Boujjia sur une reprise de
la tête de Dominguez, le récital William reprit : un essai sur la latte à la
66e minute, un coup franc puissant à la 81e sur la latte et enfin un but à
la 84e (1-0).
“Je suis déçu” commente Jean-Marie Raucq “L’honnêteté me fait dire
qu’Aubel y a mis un peu plus de volonté pour arracher la victoire. Avec
trois joueurs suspendus, j’ai dû revoir mon dispositif. L’objectif était de
laisser la balle à l’adversaire et de canaliser son jeu en comptant sur une
phase arrêtée ou un deuxième ballon”.
Mais il était écrit qu’Aubel avec la manière et un peu de patience aurait
le dernier mot.

La situation actuelle.
Avec sa victoire obtenue dans la douleur (2-1) contre Sprimont B qui
rate un penalty et qui a eu 70 pour cent de possession de balle aux dires
de son entraîneur, l’U.C.E. Liège est 4e avec 17 points et dépasse Aubel
6e avec 16 pts après son gaspi à Braives. Un bref rappel : menant 1-3
après une bonne 1/2 heure de jeu, les Verts réussirent “l’exploit” de
s’incliner 4-3 en encaissant un but à la dernière minute; Vous avez dit
surprise?

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’U.C.E. Liège.



Mélen montait alors en puissance bien encouragé par un kop parental
bien en voix. Maxence Martin donnait une balle de but à Kameron Davi
qui tirait de peu à côté. De notre côté, Antoine excellent lui aussi lançait
Remy Baltus qui était rejoint par la  patrouille.
La pression mélinoise se fit plus intense et Luca Mathy lançait Davi dont
l’envoi puissant était splendidement arrêté par Sam Charlier, notre
portier. Sam récidivait quelques instants plus tard  sur un tir de Martin
Lambert. Puis à la suite d’un coup de coin, une mêlée homérique se
déroula devant la cage de Sam, mais Zybeyt Civiez qui avait récupéré le
ballon à l’entrée du petit rectangle ratait une occasion en or.
Aubel réagissait et allait s’assurer les 10 dernières minutes de cette
première mi-temps sous la conduite de son capitaine Dennis. Celui-ci
lançait Antoine son complice de  l’entrejeu, mais la passe était un rien
trop puissante. Puis c’est au tour d’Antoine de lancer Vivien, mais son
tir passait à côté.
Il y avait du but dans l’air. Il allait tomber une minute plus tard sur une
phase identique à la précédente : Antoine alertait Vivien qui battait
imparablement le gardien (1-0). 
Du côté visiteur, on notait une longue et très haute chandelle du grand
Camara, mais Sam ne se laissait pas surprendre; Les Verts lancèrent leur
dernières forces dans la bagarre et Noé Meeckers était descendu en
flammes par Nicolas Van Akelijen, le capitaine visiteur et pour moi le
meilleur joueur adverse qui écopait d’une carte jaune de l’excellent
arbitre monsieur Grignard. Enfin un dernier envoi de Dennis était bien
négocié par le gardien.
Après le repos, Mélen connait une égalisation rapide : sur coup de coin,
Davi tire sur le piquet, récupère le ballon et met le ballon au fond de nos
filets (1-1). Les Verts pourtant ne s’en laissent pas compter et si les
visiteurs avaient resserré leur garde sur Dennis, c’est le petit Nicolas
Malta, notre n° 6, qui allait se montrer à son avantage.
Après une passe d’Antoine vers Vivien qui nécessitait une grande para-
de du gardien, Nicolas échappait à la défense visiteuse mais son envoi
était détourné en coup de coin par le portier. Sur le botté de celui-ci,
l’arbitre siffle un penalty en faveur des locaux mais trop sûr de lui, Rémy
le botte dans les mains du gardien.

Puis c’est au tour de Mélen de rater le coche : Davi, l’avant le plus
dangereux, envoie un tir puissant bien détourné par Sam en coup de
coin; sur le tiré de celui-ci, Civiez à 2 mètres du but, offrait le ballon à
Sam. Que d’occasions de but des 2 côtés!
C’est au 1/4 d’heure que les Verts vont reprendre l’avantage. Nicolas
prenait la défense de vitesse, le gardien repoussait le ballon mais le
jeune Aubelois ouvrait son pied droit pour un tir sans pardon (2-1).
Encore une fois, l’avance était de courte durée : après un nouveau tir de
Nicolas au ras du montant, le grand Camara débordait sur le flanc
gauche et centrait devant le but : l’inévitable Davi était le plus prompt
et glissait la balle près du montant (2-2).
La fin du match fut crispante pour nos p’tits Verts : qu’on en juge :
- nouveau débordement de Camara et tir de Mahy à côté.
- nouveau coup de coin sur lequel Martin dévisse sa frappe.
- courte réaction aubeloise avec un bon tir de Dennis suivi d’une ultime
percée de Vivien sauvée en corner.
- Davi sur la gauche centre pour Camara.
- Davi omniprésent tire à côté.
- dernier centre de Davi pour Camara dont la puissance en cette fin de
match est  de plus en plus difficile à contenir.
- dernier coup de coin mélinois, mais nos joueurs garderont un point
cent fois mérité pour leur combativité contre un adversaire mélinois
plus puissant et plus âgé.
Bravo les gars!



vincent
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Rue Neuve, 3A - AUBEL
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• Parking aisé

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

Le samedi 20 octobre 2018 :
U7 série B :                              AUBEL - Tilleur B                                       12 h. 30
U8 série E :                              AUBEL - La Calamine                               12 h. 30
U9 série D :                              AUBEL - Warsage B                                    11 h. 00
U11 série B :                            Welkenraedt - AUBEL                               13 h. 30
U11 série I :                             Welkenraedt B - AUBEL B                       13 h. 30
U12 série H :                           AUBEL - Raeren-Eynatten                         9 h. 30
U13 série D :                           AUBEL - CS Verviers                                    9 h. 30
U21 provinciaux :                  Saive - AUBEL                                             16 h. 30

Le dimanche 21 octobre 2018 :
U14 provinciaux A :              AUBEL - Franchimontois                          9 h. 45
U16 provinciaux :                  Tilleur - AUBEL                                           11 h. 30
U17 provinciaux :                  AUBEL - Waremme                                    11 h. 30
Réserve provinciale C :       AUBEL - Elsautoise                                      9 h. 30
Dames série B :                      Franchimontois - AUBEL                        14 h. 00

Le samedi 27 octobre 2018 :
U7 série B :                              Saive - AUBEL                                              12 h. 30
U8 série E :                              AUBEL - Waimes B                                     12 h. 30
U9 série B :                              Sart - AUBEL B                                            11 h. 15
U9 série D :                              DC Cointe Liège B - AUBEL                   10 h. 00
U11 série B :                            AUBEL - DC Cointe Liège                       11 h. 00
U12 série H :                           AUBEL - Andrimont                                    9 h. 30
U13 série D :                           AUBEL - Rechain                                          9 h. 30
Ergo Cup U14 :                       AUBEL - Seraing Athl.                               13 h. 30
Ergo Cup U15 :                       Pierreuse - AUBEL                                     13 h. 30
-19 interprov ACFF C :        AUBEL - Wanze Bas-Oha                        17 h. 00
Ergo Cup U21 :                       AUBEL - Saive                                              14 h. 45

Le dimanche 28 octobre 2018 :
Ergo Cup U16 :                       FC Liège - AUBEL                                       11 h. 15
Ergo Cup U17 :                       AUBEL - Jupille                                           11 h. 15
Ergo Cup Réserves :             Thier à Liège - AUBEL                                9 h. 30
Coupe Jupiler Dames :        AUBEL - Trooz                                             14 h. 30

MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
Le dimanche 21/10 à 14 h. 30                          Le dimanche 28/10 à 14 h. 30
AUBEL - UCE Liège                                            Ster Francorchamps - AUBEL
Raeren-Eynatten - Wanze Bas-Oha                    Wanze Bas-Oha - Amblève
Weywertz - Cointe Liège                                     Stade Disonais - Sprimont B
Amblève - Trooz                                                                              Trooz - Rechain
Rechain - Stade Disonais                                         Fizoise - Raeren-Eynatten
Sprimont B - Ster Francorchamps                                Cointe Liège- Ougrée
Beaufays - Braives                                                                    Braives - Weywertz
Ougrée - Fizoise                                                                   UCE Liège - Beaufays

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

CLASSEMENT EN  Ière PROVINCIALE
Wanze Bas-Oha             10            7            3            0         24         11         24
Raeren-Eynatten           10            5            3            2         18         10         18
Ster Francorchamps    10            5            2            3         18         15         17
UCE Liège                       10            4            5            1         12            8         16
Fizoise                              10            5            1            4         20         12         16
AUBEL                               10            4            4            2          16          15          16
Stade Disonais              10            4            3            3         14         10         15
Ougrée                              10            4            3            3            8            6         15
Braives                              10            4            2            4         13         15         14
Amblève                           10            3            5            2         17            9         14
Weywertz                        10            3            4            3         17         19         13
Beaufays                          10            3            3            4         15         23         12
Sprimont B                     10            1            6            3         13         12            9
Rechain                            10            1            3            6         10         19            6
Cointe Liège                   10            1            2            7         10         25            5
Trooz                                 10            1            1            8         11         27            4

MATCHES EN  IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 21/10 à 14 h. 30                          Le dimanche 28/10 à 14 h. 30
AUBEL B - Vaux Chaudfontaine                                     Cornesse - AUBEL B
Ent. Pepine - Bressoux                                                          Battice - UCE Liège
Melen B - Saive B                                                               Heusy - Etoile Dalhem
UCE Liège B - Soiron                                                              Charneux - Trooz B 
Olne - Charneux                                                                              Bressoux - Olne
Trooz B - Heusy                                                                     Saive B - Ent. Pepine
Etoile Dalhem - Cornesse                                                          Soiron - Melen B
Jupille - Battice                                                      Vaux Chaudfontaine - Jupille

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

                                                                                                                     
CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C

Heusy                                10         10            0            0         31            3         30
Battice                                 9            8            1            0         28            5         25
Etoile Dalhem                10            8            1            1         26         15         25
AUBEL B                           10            6            2            2          35          14          20
Jupille                                10            5            1            4         25         17         16
Bressoux                          10            5            0            5         22         25         15
Cornesse                          10            5            0            5         20         25         15
Melen B                            10            5            0            5         17         22         15
Vaux Chaudfontaine      9            4            1            4         19         13         13 
Ent. Pepine                        9            4            1            4         15         13         13
Olne                                     9            4            1            4         14         21         13
UCE Liège B                   10            4            0            6         16         24         12
Charneux                         10            2            1            7         12         25            7
Saive B                              10            2            1            7            8         22            7
Trooz B                             10            0            2            8         13         31            2
Soiron                               10            0            0         10            9         35            0


