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EN VERT & BLANC
AUBEL - BEAUFAYS
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 A 15 H.

Faites connaissance
avec Thomas Binot
Suivant une tradition bien établie,
Thomas, peux-tu te présenter à nos lecteurs?
Je suis né le 7 décembre 2001 à Liège. Je
vis avec ma maman et mon frère jumeau
Julien à Feneur. Au point de vue études, je
suis en dernière année du secondaire au
Sacré Cœur à Visé.
Sais-tu déjà quelles études tu comptes entreprendre ensuite?
Oui, je compte poursuivre des études de kiné au Barbou. Le cycle complet est de 4 ans mais est susceptible d’être porté à 5.
Ceci dit, où et quand as-tu commencé le foot?
Mon premier club a été l’Etoile Dalhem à l’âge de 6 ans mais je n’y ai
joué qu’un match. Je suis passé un an à Blegny comme diablotin puis un
an encore comme diablotin mais à Verviers cette fois.
Peut-on affirmer que ta “carrière” a vraiment commencé à Visé?
Oui si on compte que je suis resté 5 ans de U10 à U14 avant que ne
urvienne la dissolution du club. Je me suis dirigé alors vers Sprimont
toujours pour un an avant d’émigrer à l’A.S. Eupen.
Et là, pas de chance!
Et comment! Je suis resté un an sans jouer à cause de blessures. Je me
suis occasionné deux élongations avant de souffrir de la maladie
d’Osgood-Schlatter. C’est une pathologie qui touche l’articulation du
genou et qui apparaît surtout chez les jeunes sportifs entre 8 et 14 ans
en plein pic de croissance. Je me suis sérieusement posé la question
d’arrêter le foot.

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…

Puis tu es venu à Aubel. Avec quelles ambitions. Je te rappelle que tu
n’avais que 16 ans quand tu as été appelé dans le noyau de la P1.
D’ambitions, je n’en avais aucune si ce n’est que de retrouver des
copains et de jouer pour m’amuser. Si tu m’avais dit que je me retrouverais dans le noyau de P1 une saison plus tard, je t’aurais ri au nez.
L’année dernière, tu jouais en U17 interprovinciaux; c’était une belle
série?
J’ai recommencé doucement puis bien suivi par mon coach David
Malta, j’ai repris goût au foot et j’ai progressé, comme toute l’équipe
d’ailleurs. Nous visions au départ le maintien mais nous nous sommes
qualifiés pour les play off 1. C’est une belle série, bien plus forte que les
provinciaux. Seul petit problème : les déplacements sont parfois fort
longs et ce n’est pas toujours évident pour les parents.
L’année dernière, en fin de saison, tu as fait connaissance avec le foot
adulte. Quelles différences avec les U17?
J’ai joué quelques matches en P3; Il y a plus d’impact physique, plus
d’intensité. Le jeu est plus viril. J’ai même fini la saison avec la P1 lors
du match qualificatif pour la coupe de Belgique. C’était contre Fléron;
nous l’avons remporté 5-1 et j’y ai inscrit mon premier but en P1.
Cette saison, tu fais partie du noyau de première. Comment cela s’estil réalisé?
Avant la saison, Michael Mager a pris quelques jeunes pour s’entraîner
avec la P1. J’ai été sélectionné et j’ai participé au stage d’Ovifat.

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

D’où vous êtes revenus pour affronter les U21 d’Anderlecht contre qui
tu inscris un magnifique but.
D’abord, j’ai été étonné de commencer la 2° mi-temps. Après 5 minutes,
je suis rentré dans le jeu et comme je ne voyais personne à qui passer le
ballon, j’ai tiré et réussi un tir croisé dans le coin du but. Marquer contre
Anderlecht, même si c’était une équipe de jeunes, ça m’a fait quelque
chose. Je ne savais pas comment réagir!

Puis vient notre parcours en coupe de Belgique. Pour tes débuts, tu
as été servi!
C’était fabuleux. Fouler quelques minutes le terrain du Tondreau à
Mons, un ancien stade de D1, ça restera un merveilleux souvenir.

Pommes, poires,
jus de pommes, sirop,…
La qualité dans le respect de la nature

FRUITS MEYERS
Rue Varn, 4a
4793 TEUVEN (Fourons)
Tél. 04/381.06.34

FERRONNERIE
BALCON - BARRIÈRE
AMEUBLEMENT

VANDEGAAR J.C.
AUBEL
087/68.65.73

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

En championnat, nous sommes encore 2e. Quelle est ta philosophie
de jeu?
Gagner! Je préfère gagner en jouant mal que de perdre en jouant bien.
Maintenant si on peut combiner les deux…
A quelle place as-tu été formé?
Depuis que je joue dans des équipes de 11 joueurs, c’est en n° 8 que j’ai
été formé, comme milieu offensif tout en veillant à la récupération.

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 F.C. Beaufays.
La saison dernière.
Après une saison terminée dans le ventre mou, Beaufays a décidé de
battre les cartes au sein de la P1. Pour mener un groupe rajeuni par des
gars du club, la direction mise sur Toni Castagna, un coach qui dirigeait
l’équipe bis du club avec une certaine réussite : passage de P4 en P2 et
finale de la coupe perdue face à l’Etoile Verviétoise. Sur ces nouvelles
bases, il devra construire quelque chose d’assez solide pour plaire au
public et essentiellement assurer le maintien parmi l’élite provinciale.
La saison commence par une victoire à domicile face à Houtain
Milanello (2-1) mais le deuxième match est un revers à l’U.C.E. Liège,
une des équipes les plus solides de P1 (2-1).

Madeleine et Philippe
sont présents sur les marchés !
AUBEL : mardi et dimanche
FLÉRON : vendredi
VERVIERS : samedi

R E S TA U R A N T
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.

Le match aller.
Aubel, la saison précédente y avait connu la défaite la plus cuisante de
son histoire : 7-1! Mais les Verts avec William Mauclet viennent de battre
Warnant, le grandissime favori au titre.

Très présents jusqu’à l’heure de jeu, ils pratiquent un football séduisant
et ouvrent le score par Jabo Mutsinzi puis après le repos, ils vont tuer le
match en 7 minutes - croit-on - avec 2 nouveaux buts de William et de
Julien Galère (0-3). De plus, une minute plus tard, Jonathan Bosson était
exclu pour une deuxième carte jaune. Les nôtres étaient dans une situation des plus confortable.
Ecoutons le coach local : “Nous n’étions pas bien dans le match en première mi-temps et nous avons débuté la deuxième de la même façon.
Ensuite, quand on s’est retrouvé à 10, on est revenu dans le match et on
a dominé notre adversaire”. En effet, à la 63e minute, Steven Laffut, le
transfert d’Hamoir, réduisait l’écart puis à 10 minutes du terme, l’inévitable Frédéric Curreri ramenait celui-ci à un but (2-3).
Le redressement attendu se fait attendre et après la défaite face à Fize
lors de la 11 journée, Beaufays se retrouve à la 17e place avec 6 petits
points. Et comme souvent dans ce cas-là, c’est le coach qui paie les pots
cassés. C’est Christophe Burnet, qui évoluait en réserve B avec les
anciennes stars Philippe Léonard (ex Standard et Monaco) et Grégory
Dufer (ex Standard et Bruges) qui fut appelé au chevet de l’équipe malade. A ce moment, Aubel, 11° compte 10 points d’avance sur Beaufays.
Le match retour.
Avant ce match, Aubel est 9e avec 30 points et Beaufays 12e avec 25
points mais laissant maintenant 6 équipes derrière lui.
Le début de la rencontre est tout à l’avantage des visiteurs qui mènera
très vite par 0-2 grâce à un penalty remarquablement tiré par Terry
Namotte et à une jolie action menée par Frédéric Curreri. Heureusement pour eux, les Verts réduiront l’écart à un but quand dans une
mêlée confuse, le même Curreri dévie le ballon dans ses propres filets
(1-2). Il n’empêche qu’Aubel n’en menait pas large et peut s’estimer
heureux avec un point à la fin du match après le but somptueux de
Dorian Meunier (2-2) à la 51e minute. Par la suite, Aubel ne pouvait plus
faire mal à cette équipe liégeoise bien organisée. Heureusement pour
nous, Laurent Beckers était dans un grand jour et parvenait à sauver le
point pour ses couleurs.

Aubel était satisfait de laisser Beaufays à 5 points, un Beaufays dont le
coach Christophe Burnet était légitimement déçu : “Vu la physionomie
du match, on est déçu et on n’aurait pas volé d’inscrire le 2-3 sur la fin”
confie-t-il à Patrick Godard de La Meuse Verviers. Oui mais Laurent s’est
montré intraitable et ce point sauvé pèsera lourd dans la balance au
décompte final.

Salon de Coiffure
Place Nicolaï, 8
4880 AUBEL

Côté Court

Tél. 087/68.70.50 - Fax 087/68.68.66
GSM 0477/51.28.13
Ouvert dimanche matin
E-mail : traiteur.lejeune@skynet.be

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.

Le thriller de la fin de saison.
A 2 matches de la fin, Beaufays est 10e avec 45 points soit le même total
que Dison, Ougrée et Aubel, ces 4 formations étant départagées par le
nombre de victoires .Mélen suit à 2 points et Minerois précède le quatuor d’un point mais doit battre le déjà descendant Amay. Beaufays se
déplace à Mélen et une défaite pourrait s’avérer catastrophiques en
fonction des résultats des autres formations concernées par le maintien.C’est ce qui arriva, Mélen l’emportant par 2 buts à 0.
Pour se sauver, Beaufays qui est maintenant 5e descendant direct doit
absolument battre le 3e du général, Banneux et compter sur les défaites
de ses rivaux directs. Et le miracle eut lieu.
Contre une équipe de Banneux faite de bric et de broc, les hommes de
Christophe Burnet menaient par 3 à 0 après 20 minutes de jeu sur des
réalisations de Dufer, Turco et Pollet. Le fantôme de Banneux devait
encore encaisser un dernier but de Turco et comme Minerois, Melen et
Aubel devaient s’incliner de concert, Beaufays pouvait faire la fête.
Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du FC Beaufays.

Rue de Battice, 120
4880 AUBEL
Tél. 087/68.74.76
Fax 087/68.63.22

Raphaël Roex

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

Match of the Day : U15 Supérieurs - Hamoir : 4-4

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

Le début de la rencontre est en faveur d’Hamoir dont le n° 9, l’avant
centre et buteur de l’équipe, Anthony Deswart tire au but dès la 2e minute de peu à côté. Puis à la minute suivante Hamoir obtient un coup franc
bien placé que le même joueur galvaude; enfin, une minute plus tard, il
tire à nouveau mais sans succès. Trois tirs en trois minutes et par le
même joueur, ça fait un peu désordre;
Aubel ne tarde pas à réagir. A la 8e minute, sur un centre venu de la
gauche, Nicolas Jacob risque un tir brossé qui rase l’angle supérieur
opposé du but alors que le gardien était battu. Puis Romane Van Hauten
glisse le ballon à Dorian Nols dont le tir échoue de peu. La domination
des Verts est totale et seule une malchance insigne les empêchera de
prendre l’avance : sur une attaque bien conçue, le tir de Claude
Demoulin heurte le poteau, s’en suit une mêlée indescriptible devant la
cage hamoirienne; le ballon est repoussé hors du rectangle pour le pied
de Nicolas dont le missile s’écrase sur la transversale. On jouait alors
depuis 10 minutes.

Aubel prononce encore une bonne attaque par le trio Maxence
Chaineux, Dorian, Nicolas dont le bel envoi est bien capté par Siméon
Dubois, le portier visiteur.
Hamoir se devait de réagir. Dewart lance son n° 11 Francesco Inzalaco
qui déborde sur le flanc gauche et tire sur Bastien Denoël, notre keeper
bien sorti. Il y a du but dans l’air et le premier tombera dans l’escarcelle
hamoirienne. Sur un long ballon venu de la droite un cafouillage se produit dans notre rectangle auquel l’inévitable Deswart mit fin en glissant
le ballon au fond de nos filets (0-1).
L’avance visitée fut de courte durée : le temps de mettre le ballon au
centre et de lancer Maxence en profondeur; le n° 9 des Verts prend l’axe
défensif visiteur de vitesse et égalise d’un tir tendu , imparable pour le
gardien (1-1).
Hamoir va s’assurer le dernier quart d’heure de façon outrancière et
surtout tirer au but : Deswart se rappelle à notre bon souvenir et d’un
petit lob bat Bastien sorti à sa rencontre (1-2). Après deux brillantes
interventions de Bastien devant l’avant centre visiteur, il devra s’incliner sur un long tir de l’arrière Pierre Sarlet (1-3 score au repos).
Après le repos, le scenario ne changea pas même si leur n° 9 avait été
positionné sur l’aile à sa grande colère d’ailleurs et il ne se priva pas de
le faire savoir à son coach. Passons.
Les actions dangereuses se multipliaient devant notre but. Qu’on en
juge!
D’emblée, Inzalaco - quel beau joueur ce serait s’il ne jouait pas uniquement pour lui-même - expédie un tir sur l’extérieur du montant; puis
c’est le n° 8 Callan Longuich, de plus en plus offensif, qui tire de peu à
côté ; sur un débordement sur le flanc droit de Dewart Inzalaco reprend
d’une volée spectaculaire au-dessus de la transversale et enfin, sur un
nouveau centre.
Bastien repousse difficilement le ballon dans les pieds de Longuich qui
ne rate pas l’occasion (1-4). Les nôtres ne restent pas inactifs pendant
cette longue période de domination visiteuse mais il y a trop de
contrôles manqués, de mauvaises passes voire d’efforts individuels
improductifs. On ne donnait plus cher de leurs chances et le très nombreux public hamoirien ne cachait ni sa satisfaction ni son assurance.

C’est mal connaître nos U15 à qui il reste une petite demi-heure pour
inverser le cours du jeu. Après un dernier tir dangereux parti des pieds
du petit mais talentueux capitaine visiteur Amli Huseyn Sukurlu, les
mouches changèrent d’ânes!
Au quart d’heure, Maxime Goffart produit un bel effort mais son envoi
échoue de peu. C’est le signal de la révolte. Les offensives de nos p’tits
gars sont de plus en plus tranchantes.
- à la 17e minute, Nicolas donne à un de ses partenaires, Maxence si j’ai
bien vu, dont le tir heurte le montant.
- nouveau tir de Maxence et bel arrêt de Dubois.
- tir de Claude et cette fois c’est but (2-4).
- grosse bourde du gardien qui loin de son but se permet d’essayer de
dribbler Maxence à qui on ne la fait pas et les Verts reviennent à un but
de leurs visiteurs (3-4).
- le gardien rattrape son erreur en stoppant un tir de Maxence qui a
mangé du lion en cette fin de match et on sentait que le but allait
tomber.
- en effet, sur une passe en retrait mal calibrée d’un défenseur hamoirien Maxence s’arrache, le gardien essaie de s’interposer mais le ballon
arrive dans les pieds de Maxime qui ponctue son excellente prestation
par un but inespéré qui scelle le score de la partie à 4-4.
Dans les travées du stade du côté du clan hamoirien les mines s’assombrissent; dans le clan aubelois par contre c’est la joie qui irradie le visage
des parents et autres supporters. Alors chapeau les gars pour votre
jusqu’au-boutisme et votre courage mais n’oubliez pas la prochaine
fois qu’un match commence dès la première minute : vos parents et
supporters vous en remercient d’avance!

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

vincent
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
É C L A I R A G E - C H A U F FA G E
Rue Neuve, 3A - AUBEL
Tél. 087/68.78.48 - GSM 0475/47.36.62
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MATCHES EN Ière PROVINCIALE
Le dimanche 07/10 à 15 h.
AUBEL - Beaufays
Amblève - Ster Francorchamps
Rechain - UCE Liège
Raeren-Eynatten - Stade Disonais
Cointe Liège - Wanze Bas-Oha
Weywertz - Fizoise
Ougrée - Trooz
Sprimont B - Braives

Le dimanche 14/10 à 15 h.
Braives - AUBEL
Fizoise - Cointe Liège
Ster Francorchamps - Rechain
Stade Disonais - Amblève
Wanze Bas-Oha - Ougrée
Beaufays - Weywertz
UCE Liège - Sprimont B
Trooz - Raeren-Eynatten

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

6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
2
2
1
1
1

2
3
2
1
1
1
4
3
2
4
6
2
2
2
2
0

0
1
2
3
3
3
1
2
3
2
1
4
4
5
5
7

3-3
1-1
2-4
1-1
1-1
1-1
3-2
3-1

19
11
15
15
16
16
8
11
6
14
12
8
11
9
7
10

Le dimanche 7 octobre 2018 :
U14 provinciaux A :
AUBEL - Melen
U16 provinciaux :
FC Liège - AUBEL
U17 provinciaux :
AUBEL - Visé BFMA
Réserve provinciale C :
AUBEL - Welkenraedt
Trooz - AUBEL
Dames série B :

9 h. 45
9 h. 30
11 h. 30
9 h. 30
17 h. 00

Le samedi 13 octobre 2018 :
U7 série B :
Melen - AUBEL
U8 série E :
Stavelot - AUBEL
Sprimont B - AUBEL B
U9 série B :
U9 série D :
AUBEL
U11 série B :
AUBEL - Pierreuse B
U12 série H :
Walhorn - AUBEL
U13 série D :
Fléron - AUBEL
-19 interprov ACFF C :
AUBEL - Elsautoise
U21 provinciaux :
AUBEL - Welkenraedt

12 h. 30
10 h. 00
10 h. 00
11 h. 00
11 h. 00
11 h. 30
9 h. 30
17 h. 00
14 h. 45

Le dimanche 14 octobre 2018 :
U14 provinciaux A :
Elsautoise - AUBEL
U15 provinciaux B :
AUBEL - Herve
U16 provinciaux :
AUBEL - Sprimont
FC Liège B - AUBEL
U17 provinciaux :
Réserve provinciale C :
Trois-Frontières - AUBEL
Dames série B :
AUBEL - Melen

11 h. 30
11 h. 30
9 h. 30
9 h. 30
9 h. 30
13 h. 30

10
9
8
10
14
7
5
7
6
16
9
12
20
16
15
24

Le dimanche 07/10 à 15 h.
AUBEL B - Jupille
Olne - Cornesse
Ent. Pepine - Heusy
UCE Liège B - Saive B
Etoile Dalhem - Battice
Melen B - Charneux
Soiron - Bressoux
Trooz B - Vaux Chaudfontaine

Le dimanche 14/10 à 15 h.
Battice - AUBEL B (13/10 à 19 h 30)
Vaux Chaudfontaine - Etoile Dalhem
Cornesse - Trooz B
Saive B - Soiron
Heusy - Olne
Jupille - UCE Liège B
Bressoux - Melen B
Charneux - Ent. Pepine

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

CLASSEMENT EN Ière PROVINCIALE
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12 h. 30
12 h. 30
11 h. 00
11 h. 00
11 h. 00
13 h. 00
9 h. 30
9 h. 30
16 h. 00
15 h. 30

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C

RÉSULTATS DES MATCHES EN Ière PROVINCIALE

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

Le samedi 6 octobre 2018 :
U7 série B :
AUBEL - FC Liège
U8 série E :
AUBEL - Raeren-Eynatten
U9 série B :
AUBEL B - Goé
U9 série D :
AUBEL - Warsage B
Malmundaria - AUBEL
U11 série B :
U11 série I :
Hombourg - AUBEL B
U12 série H :
AUBEL - Elsautoise
U13 série D :
AUBEL - Lambermont
-19 interprov ACFF C :
Ent. Blegnytoise - AUBEL
U21 provinciaux :
Pierreuse - AUBEL

20
15
14
13
13
13
13
12
11
10
9
8
8
5
5
3

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Heusy
8
8
0
0
25
Battice
7
7
0
0
23
Etoile Dalhem
8
7
0
1
22
AUBEL B
8
6
1
1
32
Vaux Chaudfontaine 7
4
0
3
15
Jupille
8
4
0
4
18
Melen B
8
4
0
4
13
Cornesse
8
4
0
4
17
Ent. Pepine
7
3
1
3
11
Olne
7
3
1
3
12
UCE Liège B
8
3
0
5
13
Bressoux
8
3
0
5
12
Charneux
8
2
1
5
11
Saive B
8
1
1
6
5
Trooz B
8
0
1
7
10
Soiron
8
0
0
8
7

2
3
12
8
8
13
17
22
10
17
19
22
20
20
26
27

24
21
21
19
12
12
12
12
10
10
9
9
7
4
1
0

