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La belle histoire de René

René, après la lourde défaite contre
Wanze-Bas Oha la direction du club et
Michel décident de se séparer. Comment
as-tu vécu cela?
Je n’étais pas au courant au moment de
la rupture. Puis la direction m’a demandé
de reprendre le groupe pendant 2 ou 3
matches. C’était une situation délicate
pour moi car Michel était un ami; J’ai
donc mal vécu cela mais j’ai accepté par la force des choses.

Ce n’était pas un cadeau car le match suivant à Mélen était déjà un
quitte ou double. Comment as-tu préparé ce match?
J’ai tout d’abord insisté sur la gravité de la situation. Nous étions au pied
du mur. Ce ne fut pas un grand match mais le goal d’Olivier nous a fait
un grand bien. Puis nous avons eu un 1/4 d’heure difficile et heureuse-
ment Laurent a réalisé des arrêts décisifs.

Puis contre Warsage et Banneux furent deux matches au profil très
différent.
Warsage était descendant depuis le dimanche précédent et jouait sans
pression. William a fait 1-0 avant de se blesser puis nous encaissons un
but évitable; je dois bien reconnaître que le reste du match a été à
l’avantage de Warsage et que nous nous en tirons bien avec un point.
Contre Banneux qui disputait à Raeren-Eynatten la 2e place qualificative
pour l’intersérie, nous avons été à la hauteur. En première mi-temps
nous inscrivons deux buts d’anthologie par Julien et Simon mais
Laurent aura deux arrêts fantastiques sur un penalty d’abord puis sur
un tir brossé. Nous avons pu gérer la suite car il est plus facile de jouer
quand on a l’avance au marquoir que lorsque l’on court après le score.

Sur ces entrefaites le club venait d’engager Michaël Mager pour la sai-
son prochaine. Pensais-tu déjà être son T2?
Pas du tout. Je me concentrais uniquement sur ma  tâche : sauver le club
Après cela, on verrait.
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Vendredi et samedi jusqu'à 23h30

cadeau. Les visités ont pris l’avance en début de match et nous avons
joué stressés en première mi-temps; Ce fut mieux par la suite et nous
nous sommes créé des occasions après le repos mais nous n’avons pu
égaliser.

Tout dépendait alors du résultat de Raeren-Eynatten contre à
Minerois Or en début de rencontre, les hommes de Jean-Paul Nyssen
menaient 1-2. Qu’as-tu pensé alors?
A rien, vu que je ne voulais pas être mis au courant car je préférais me
concentrer sur  mon match; Ce n’est qu’à cinq minutes de la fin que j’ai
appris que Raeren-Eynatten menait 4-2. Et même un troisième but du
Minerois dans les arrêts de jeu ne changeait plus rien. J’aurais préféré
assurer notre maintien nous-mêmes sur le terrain de Xhoffraix, mais le
principal était d’être sauvés.

A quoi as-tu pensé à ce moment-là?
Plutôt à qui. J’ai d’abord pensé à Michel Remacle à qui je dédie notre
maintien.

Une question que beaucoup se posent. On a battu les 4 premiers du
classement : Warnant, Raeren-Eynatten (2x), U.C.E. Liège et Banneux
mais on n’a pu battre Flémalle, Warsage et Amay chez eux (chaque fois
2-2) pas plus qu’on n’a pu le faire sur notre propre terrain si ce n’est
Flémalle.

Contre les équipes de pointe, on a toujours fait bonne figure; Pourquoi? 
C’est difficile à expliquer : peut-être y a-t-il moins de pression ou c’est
plus motivant d’affronter les meilleurs. Mais c’est vrai que l’on doit
apprendre à mieux faire contre les autres formations aussi. Mais nous
sommes tout de même allés gagner à Minerois et à Melen quand il l’a
fallu.

Puis tu as fini par rempiler… 
J’ai rencontré le comité et j’ai signalé que dans mon esprit, c’était Aubel
ou rien.Je ne cherchais pas autre chose. Le fait que cela a traîné  c’est
que je voulais terminer la saison avant de parler d’autre chose. J’ai dis-
cuté avec Michaël Mager et je m’accommode parfaitement de mon
retour comme T2.

Après la victoire contre Banneux et un 7 sur 9, le président a choisi de te
laisser la direction de la P1 jusqu’à la fin du championnat.
C’est exact d’autant qu’on était dans une bonne dynamique précisant
toutefois que mon rôle la saison suivante ne serait évoqué que plus tard.
En cela, nous étions sur la même longueur d’onde.

Vient alors la courte défaite à Fize puis la victoire attendue contre
Flémalle.
A Fize, on a deux énormes occasions dont une à 0-0. Et à 10 minutes de
la fin un gros manque d’attention nous est fatal. Même si les résultats
des autres menacés ne nous sont pas favorables, j’ai insisté sur le fait
qu’il fallait garder espoir d’autant que nous devrions battre Flémalle qui
a depuis longtemps démissionné.

On bat Flémalle comme prévu mais…
…on est toujours descendant car Minerois gagne à Warnant, Mélen
l’emporte à Warsage et Beaufays bat Amay. Il faut dès lors absolument
battre Raeren-Eynatten. Tout en espérant que d’autres perdent des
points.

Contre Raeren-Eynatten, on fait le job.
Les Germanophes, déjà qualifiés pour l’intersérie, ont joué pour gagner
et ont des occasions qu’ils ne concrétisent pas; Sur la première des
nôtres, William fait 1-0 puis un défenseur adverse marque contre son
camp. Honnêtement, en première mi-temps nous avons eu la chance
de notre côté. Et quand Oli fait 3-0 peu après le repos, on pouvait
respirer. D’ailleurs, mon collègue a pu faire des changements en vue des
matches qui se profilaient. Ce qui changeait enfin, c’est que nous
n’étions plus descendants. En effet, Minerois qui avait inscrit 5 goals à
Warnant(!) est resté muet contre Amay déjà condamné et en évoluant à
11 contre 10. Et au dernier match les Miniers devaient se rendre à…
Raeren-Eynatten. Quant à nous nous devions nous  farcir un dépla-
cement à Xhoffraix qui jouait son dernier match en P1 puisque son
président avait décidé de supprimer sa P1 et de  recommencer en P4.

On pouvait dès lors s’attendre à ce que les Xhoffurlains livre un
dernier baroud d’honneur.
C’est ce qui est arrivé en effet et d’ailleurs je ne m’attendais à aucun



Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !
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Parlons de la saison actuelle et d’abord de notre parcours en coupe de
Belgique. Ne risque-t-on pas de le payer en championnat?
C’est encore un peu tôt pour affirmer cela. C’est vrai que la préparation
a souffert de l’accumulation des matches. Mais que faire? Dire aux
joueurs de se laisser battre? Ce n’est pas possible : quand on monte sur
un terrain, c’est pour gagner surtout si l’adversaire est d’une division
supérieure.

Parlons enfin du championnat et des 3 matches joués jusqu’à présent.
Fize - Aubel : 1-0. Le terrain de Fize, on le connaît. Difficile d’y pratiquer
du beau football. Fize n’était pas meilleur que nous mais a profité d’une
perte de balle au milieu du terrain pour aller inscrire un but; et puis on
est rentré dans leur système en balançant trop de longs ballons.
Aubel - Cointe : 3-2. Vrai qu’on n’a pas pu combiner comme on l’a voulu
mais on n’est pas le Barça non plus. On marque 3 buts et on a 3 points :
aujourd’hui, contentons nous de cela.
Ougrée - Aubel : 0-1. Je n’ai pas pu assister au match vu mes obligations
familiales ce jour-là. C’est d’ailleurs pour ce genre de problème que je
préfère rester T2. Michaël dans la préparation du match a demandé de
resserrer les boulons derrière. Message apparemment entendu.

Un mot des blessés pour terminer.
Charly Meessen sur la touche pendant 8 mois a repris la compétition.
Arnaud Dehon, un défenseur transféré de Hombourg, s’est blessé au
genou au travail. Il a repris la course mais pas encore le jeu avec ballon
Maxime Lahaye de retour de l’A.S. Eupen, souffre de la cheville. Il fait de
la kiné et on espère son retour dans une semaine.
Mickael Alvarez absent toute la saison dernière se remet de son opéra-
tion au genou. Il a repris l’entraînement avec ballon cette semaine et se
donne un mois pour être prêt.
Olivier Meyers est touché à la cheville et Maxime Kerff souffre d’une
douleur récurrente au genou. Leur retour ne devrait pas tarder, mais on
ne prendra pas de risque.
Jordi Spierts devrait être remis de sa gastro et entre en ligne de compte
pour dimanche.
Steve Simons va mieux, mais part à l’étranger en septembre pour
quelques mois.                                                                                                                                           

Nos invités du jour : le R.F.C. Raeren-Eynatten

Une saison étrange…
Le championnat de la saison dernière était particulier. D’abord, suite à
l’affaire Merlina, il se déroulera à 18 Rappelons que Ster-Francor-
champs, en fonction du règlement en vigueur, aurait dû remplacer
Warsage en P1 mais que ce dernier porta plainte devant la justice et que
c’est bien un tribunal liégeois qui le maintint en P1. Devant la menace
des 2 autres clubs incriminés -Houtain-Mianello et Minerois- d’aller à
leur tour en justice, le comité provincial décida de maintenir ces 3 clubs
en P1 et de disputer un championnat à 18. Il y aura 5 descendants d’of-
fice et 1 montant. Les tranches sont supprimées et le 2e au classement
final sera automatiquement qualifié pour le tour final interprovincial.
Ce n’est pas sans importance  comme on le verra par la suite.

Le match aller. 
Les deux dernières saisons, les Verts étaient revenus du J.S. Wust Stadion
avec 2 sévères déculottées : 4-0 et 5-1. Michel Remacle avait dès lors
changé ses batteries : “Je ne voulais plus m’adapter à l’adversaire
comme nous l’avions fait par le passé. Je voulais voir mon équipe jouer
crânement sa chance sur ses points forts”.
Les Verts vont profiter de leur supériorité évidente en première mi-
temps pour inscrire 3 buts. A la 17e minute, Corentin Willem suite a un
coup de coin ouvrait le score (0-1). L’égalisation de Marvin Van Melsen
six minutes plus tard n’enraie pas  la mécanique aubeloise. C’est
d’abord Jordi Spierts qui redonne l’avance aux Verts avant qu’Olivier
Meyers ne profite d’un beau travail de William Mauclet pour faire 1-3,
score au repos.
Les Jaune et Noir remontent sur le terrain bien décidés à refaire leur
retard. A la 58e minute, sur un coup franc excentré à gauche,Romain
Heinrichs surprenait le gardien aubelois puis à 1/4 d’heure de la
fin,Jérémy Bong surgissait au premier poteau suite à une nouvelle
phase arrêtée (3-3). Raeren-Eynatten poussait alors tant  et plus mais
c’est alors qu’arrive le but gag de l’après-midi : sur un passe en retrait
anodine la balle faisait  faux bond au gardien Johnen et Semir Islamovic
s’emmêlait les pinceaux. Tout profit pour Simon Pelsser qui poussait le
cuir dans le but vide (3-4).
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Les Montois inscrivaient un premier but à la 23e minute sur penalty.
Tobias Lauffs égalisait après le repos sur penalty également. Les
Germanophones passaient le reste du match dans le camp local mais
péchaient par manque de réalisme à la finition. Et pire encore dans la
prolongation Saint Symphorien inscrivait un second but et privaient les
visiteurs d’un accession en D3 qu’ils auraient cent fois méritée.

La saison actuelle.
Pour beaucoup d’observateurs, Raeren-Eynatten est le grand favori de
ce championnat. Jonathan Negrin, son coach, ne voit pas aussi loin :
“Faire mieux c’est être champion. Ce n’est pas l’objectif d’un club qui ne
doit pas faire de folies. Mais ne pas participer au tour final serait une
déception”. Mais Jonathan Negrin a perdu une bonne partie de sa force
de frappe, Heinrichs et Van Melsen qui pesaient quand même 31 des 76
buts inscrits. L’arrivée de Markus Klauser (St-Vith) et de Carlo Evertz
(ex St-Trond entre autres)devrait pouvoir compenser la perte de ses 2
buteurs.

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

Le match retour.
Analysons la situation. A deux matches de la fin, Raeren-Eynatten est 2e

du classement derrière Warnant et ne peut plus être rejoint par
Banneux, 3e : il est donc qualifié pour le tour final inter provincial. Aubel
est 11e avec 45 points et premier descendant. Dison, Beaufays et Ougrée
ont également 45 points mais comptent plus de victoires. Minerois avec
ses 46 points reçoit Amay déjà condamné et est donc pratiquement
sauvé. Aubel est donc obligé de remporter la victoire.
Les Germanophones ne sont pas démobilisés et seule la maladresse à la
finition les empêche de mener largement après 20 minutes. Aubel équi-
libre les échanges et à la 1/2 heure, le gardien repousse un tir de Julien
Galère dans les pieds de William Mauclet qui conclut (1-0). Quelques
minutes plus tard, le malheureux Fabrice Laschet envoyait le cuir dans
ses propres filets en intervenant sur un centre (2-0). En deuxième mi-
temps, le suspense fut de courte durée grâce à Olivier Meyers qui fit très
vite 3-0. Et comme Minerois ne pouvait mieux faire qu’un pénible 0-0
contre Amay, les Verts avec 48 points avaient alors 1 point d’avance sur
leur voisin tout comme sur  Beaufays.

La dernière journée.
Aubel se rendait à Xhoffraix qui pour son dernier match en P1 - les
Xhoffurlains recommenceront en P4 sur décision de leur président! -
voulait livrer un baroud d’honneur pour leur dernier match au sein de
l’élite provinciale. Pas de chance pour 
les Verts  menés 1-0 dès la 12e minute par un but d’Akdim d’autant plus
que Minerois menait 1-2 à Raeren Eynatten. In fine, Aubel ne parvint
pas à égaliser mais heureusement, emmenés par un Tobias Lauffs des
grands jours, les Jaune et Noir vont reverser la situation (4-3) condam-
nant les Miniers à la descente et assurant le maintien des Verts.

Le tour final interprovincial.
Jette - Raeren-Eynatten : 3-1 après prolongation.
Si Jette ouvre le score à la 63e minute, Marvin Van Melsen égalisera 2
minutes plus tard sur penalty. Les Jaune et Noir poussent tant et plus
mais sans faire mouche et dans la prolongation, les Brabançons vont
scorer à 2 reprises assurant ainsi leur montée en D3.
Saint Symphorien - Raeren-Eynatten : 0-0, mais hélas 2-1 après prolon-
gation.



Une journée type des animés s’articulait en 6 périodes entrecoupées
des différents repas :
7h.30 : Réveil
8h.15 : Déjeuner
9h.30 : Activité 1
10h.50 : Activité 2
12h.30 : Diner
14h. : Activité 3
15h.30 : Goûter
15h.40 : Activité 4
17h. Piscine
18h.30 : Souper
20h. : Activité du soir ou temps libre
21h.30-22h. : Coucher

Au programme de ces journées, du sport, du sport et encore du sport!
Les plus jeunes ont néanmoins eu droit à une ou l’autre occasion d’une
heure de relaxation prodiguée par le chef, Tonton Bernie!
Parmi les sports pratiqués, on peut citer : football, mini-foot, baseball,
tennis, tennis de table, pétanque, VTT, athlétisme (du saut en longueur
au lancer du marteau en passant par le 110m haies…), triathlon, biath-
lon, course d’orientation, badminton, escalade…

Nous n’étions pas encore fatigués que le vendredi pointait déjà son nez,
jour où les parents arrivaient pour récupérer leur progéniture!
Progéniture qui fut, à nouveau, exemplaire tout au long de la semaine!

Je terminerai ce petit récit en reprenant un commentaire laissé sur
notre page Facebook par un des moniteurs de l’Adeps : “Vos jeunes sont
exceptionnels, polis, gentils, respectueux et cela sûrement grâce aux
personnes professionnelles qui les entourent. Bonne saison à vous tous
et à l’année prochaine EN FORME!”

Tout est dit! François

Camp Foot 2018

Il y a quelques jours de cela s’est refermée la 5e édition de notre désor-
mais traditionnel “CAMP FOOT” que nous organisons à Arlon depuis
Aout 2014! Cette année, nous étions au complet, 64 animés et 10 forma-
teurs pour les encadrer!
Un camp foot débute toujours par un dépôt des bagages et des vélos; 74
valises, 74 VTT qui prennent place dans un semi remorque direction
L’Hydrion à Arlon. 

Ensuite, direction Verviers-Central pour un départ en train vers Arlon.
Un trajet de 4h, en passant par Liège, Namur et enfin Arlon, où un kilo-
mètre de marche nous attend de la gare au centre Adeps.
Une fois arrivés, les chambres constituées et rangées (pour certains,
pour la seule et unique fois de la semaine) direction le restaurant où
seront servis les repas, souvent délicieux, préparés par le staff du centre.

Les repas, moments de détente, où un nouveau surnom à Capo fut
trouvé : C.C.! Pour info, cela signifie Contrôleur Crudités. En effet, ce
dernier (le tortionnaire) obligeait tous les participants à prendre au
moins un légume au self-service… Soupe, froid ou chaud, peu importe,
mais on mange des légumes!



vincent

ÉLECTRIC ITÉ  GÉNÉRALE
ÉCLAIRAGE -  CHAUFFAGE

Rue Neuve, 3A - AUBEL
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“Visitez… www.bureaucharlier.be”

• Assurances
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• Crédits logements
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• Parking aisé

MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
Le dimanche 02/09 à 15 h.                                       Le dimanche 09/09 à 15 h.
AUBEL - Raeren-Eynatten                                                        Amblève - AUBEL
Rechain - Weywertz                                                                Rechain - Sprimont
Stade Disonais - Trooz                                          Raeren-Eynatten - Beaufays
Beaufays - Ougrée                                         Wanze Bas-Oha - Stade Disonais
Braives - Cointe Liège                                        Fizoise - Ster Francorchamps
UCE Liège - Fizoise                                                     Cointe Liège - UCE Liège
Ster Francorchamps - Wanze Bas-Oha                                Weywertz - Trooz
Sprimont B - Amblève                                                                 Ougrée - Braives

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

CLASSEMENT EN  Ière PROVINCIALE
Wanze Bas-Oha           3            3             0             0            6            2              9
Fizoise                             3            2             0             1            5            3              6
UCE Liège                      3            2             0             1            3            1              6
Ster Francorchamps  3            2             0             1            6            5              6
Ougrée                            3            2             0             1            2            1              6
Beaufays                         3            2             0             1            7            7              6
AUBEL                              3            2              0              1            4            4               6
Amblève                         3            2             0             1            4            5              6
Raeren-Eynatten         3            1             1             1            5            4              4
Stade Disonais             3            1             1             1            5            4              4
Braives                            3            1             0             2            4            4              3
Sprimont                        3            0             2             1            3            4              2
Cointe Liège                  3            0             1             2            5            7              1
Weywertz                       3            0             1             2            5         10              1
Trooz                                3            0             0             3            2            7              0
Rechain                           3            0             0             3            1            9              0

MATCHES EN  IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 02/09 à 15 h.                                       Le dimanche 09/09 à 15 h.
AUBEL B - Ent. Pepine                                                                         Olne - AUBEL B
Battice - Soiron                                                                              Ent. Pepine - Jupille
Jupille - Melen B                                                                                 Bressoux - Heusy
Cornesse - Bressoux                                                                       Saive B - Cornesse
Etoile Dalhem - Olne                                                Soiron - Vaux Chaudfontaine
Vaux Chaudfontaine - Saive B                                                   Melen B - Battice B
Trooz B - UCE Liège B                                                        UCE Liège B - Charneux 
Heusy - Charneux                                                                 Trooz B - Etoile Dalhem

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Melen B - AUBEL B                                    1 - 5
Saive B - Battice                                         0 - 2
Bressoux - Vaux Chaudfontaine          1 - 7
Soiron - Jupille                                           1 - 2
UCE Liège B - Heusy                               1 - 4
Ent. Pepine - Etoile Dalhem                 2 - 3
Charneux - Cornesse                               4 - 1
Olne - Trooz (04/09 à 19 h. 30)             … - …

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Heusy                              3            3             0             0         11            2              9
Battice                             3            3             0             0         10            1              9
Etoile Dalhem              3            3             0             0            8            3              9
AUBEL B                         2            2              0              0          11            2               6
Vaux Chaudf.                3            2             0             1            9            2              6
Ent. Pepine                    3            2             0             1            7            3              6
Jupille                              3            2             0             1            5            3              6
Charneux                       3            1             0             2            5            6              3
UCE Liège B                  3            1             0             2            3            5              3
Olne                                 2            1             0             1            1            4              3
Melen B                          3            1             0             2            3            9              3
Bressoux                        3            1             0             2            3         13              3
Soiron                              2            0             0             2            2            4              3
Trooz B                            2            0             0             2            1            3              0
Saive B                             3            0             0             3            1         10              0
Cornesse                         3            0             0             3            2         12              0

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

Le samedi 1er septembre 2018 :
U7 série B :                              Herstal - AUBEL                                          10 h. 00
U8 série E :                              Minerois - AUBEL                                      11 h. 00
U9 série B :                              AUBEL B - Olne                                           11 h. 00
U9 série D :                              AUBEL - Visé BMFA                                   11 h. 00
U11 série B :                            FC Eupen - AUBEL                                    11 h. 00
U11 série I :                             Warsage - AUBEL B                                   14 h. 00
U12 série H :                           Heusy - AUBEL                                            11 h. 00
U13 série D :                           Bellevaux - AUBEL                                       9 h. 30
-19 interprov ACFF C :        AUBEL - Huy                                                17 h. 00
U21 provinciaux :                  AUBEL - Hannut                                        14 h. 45

Le dimanche 2 septembre 2018 :
U14 provinciaux A :              AUBEL - FC Liège                                         9 h. 45
U15 supérieurs B :                Stavelot - AUBEL                                        11 h. 30
U16 provinciaux :                  Wanze Bas-Oha - AUBEL                           9 h. 30
U17 provinciaux :                  AUBEL - Franchimontois                        11 h. 30
Dames série B :                      Engis - AUBEL                                             14 h. 00

Le samedi 8 septembre 2018 :
U7 série B :                              AUBEL - Fléron                                           12 h. 30
U8 série E :                              AUBEL - Goé                                               11 h. 00
U9 série B :                              CS Verviers - AUBEL B                             11 h. 30
U9 série D :                              FC Liège - AUBEL                                       11 h. 00
U11 série B :                            AUBEL - Visé BMFA                                   11 h. 00
U12 série H :                           AUBEL - Lambermont                                9 h. 30
U13 série D :                           AUBEL - Minerois                                         9 h. 30
-19 interprov ACFF C :        Franchimontois - AUBEL                        13 h. 00
U21 provinciaux :                  Cointe Liège - AUBEL                              15 h. 30

Le dimanche 9 septembre 2018 :
U15 supérieurs B :                AUBEL - Beaufays                                      11 h. 30
U16 provinciaux :                  Visé BMFA - AUBEL                                  11 h. 30
U17 provinciaux :                  Ent. Blegnytoise - AUBEL                          9 h. 30
Réserve provinciale C :       AUBEL - Stembertoise                                9 h. 30
Dames série B :                      Ellas Herstal - AUBEL                               15 h. 00


