ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2018-2019

EN VERT & BLANC
AUBEL - RECHAIN
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 A 15 H.

Faites connaissance
avec Marvin Van Melsen
Tout d’abord, Melvin, peux-tu te présenter à nos lecteurs?
Je suis né à Verviers le 24 mai 1993. J’ai
une soeur, Stéphanie et un frère Kevin qui
est cycliste professionnel. Margot, ma
compagne, m’a donné un fils Basile qui a
maintenant 5 mois. Enfin, professionnellement, j’exerce le métier de maçon.
Où et quand as-tu commencé le foot?
J’ai commencé le foot à 4 ans à Hombourg avec Cédric Austen, mon
cousin comme entraineur.
Tu es resté longtemps à Hombourg?
Jusqu’à 12 ans. Puis je suis parti à Elsaute en minimes; j’y ai joué avec
Dolly Menga qui cette saison a fait sa préparation à Eupen avant d’émigrer en D1 écossaise à Livingston. A l’âge de 15 ans, j’ai subi une grave
blessure et j’ai dû arrêter le foot pendant 2 ans.
Tu as donc repris à 17 ans.
Oui, à Plombières où j’ai connu Charly Meessen lors de ma dernière
saison.
Viennent ensuite deux saisons hombourgeoises pleines de succès avec
Christian Fitschy.
D’abord, Christian est un comme entraîneur extraordinaire et aussi sur
le plan humain. Nous avons été champion en P3 et nous avons remporté la coupe de la province.
Vient ensuite notre saison en P2. Charly Meessen est venu nous
rejoindre. Cette saison-là, j’ai inscrit 17 buts et nous avons terminé à la
5e place, qualificative pour le tour final. Après avoir éliminé Eynatten et
Amblève, le grand favori, nous nous sommes inclinés en interséries à
Mélen aux tirs au but. Restait un chance de monter : gagner la finale des
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battus contre et à Aubel. Puis avant la rencontre, suite à l’affaire du
Patro Lensois, nous apprenons que les 2 équipes étaient qualifiées
d’office pour la P1. Comme le match s’est joué devant un nombreux
public, il a été très disputé et nous nous sommes imposés 2-4. J’y ai
marqué deux buts.
Puis tu es parti à Dison. Comment y était l’ambiance?
D’abord j’y ai rencontré un excellent entraîneur, Stéphane Huet. J’ai été
très bien accueilli par le groupe de joueurs et d’ailleurs à cette époquelà, l’ambiance dans le vestiaire était excellente.
Et pourtant tu n’est resté qu’une saison. Pourquoi?
Stéphane Huet est parti à Visé. J’ai eu son successeur monsieur Derwa
au téléphone pendant une 1/2 heure mais nous n’étions pas sur la
même longueur d’ondes. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté le club
pour Raeren-Eynatten.
Et là ça a été un succès, c’est le moins qu’on puisse dire.
Il régnait entre les joueurs une excellente ambiance. L’entraîneur
Jonathan Negrin visait le top 5 alors que l’année précédente le club ne
s’était sauvé que le dernier dimanche. Lors de ce championnat à 18
équipes, le tour final a été supprimé et pour jouer l’intersérie, il fallait
absolument terminé à la 2e place du classement final. Ce que nous
avons fait à 3 journées de la fin.

Pour une voiture neuve ou d’occasion
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En route pour l’intersérie avec - pas de bol! - deux matches en déplacement.
Jette avait une équipe très forte et a ouvert la marque à l’heure de jeu et
j’ai égalisé 2 minutes plus tard sur penalty. Mais pendant la prolongation, les Bruxellois ont scoré à deux reprises (3-1).
Nous avions encore une chance en battant Saint Symphorien Les
Montois étaient bien organisés mais c’était une équipe prenable. C’était
1-1 à la fin des prolongations mais nous avons péché par manque de
réalisme. Et les Montois ont marqué le but de la qualification (2-1).
J’étais déçu car j’ai fait un match moyen et j’aurais vraiment aimé offrir
la montée à Raeren-Eynatten.

Comment as-tu atterri à Aubel?
J’ai signé très tôt en février. C’est la 3e fois que Michel Remacle et le
président voulait me faire signer. Le projet d’Aubel m’a séduit et si je
signais pas cette fois-ci, il est peu probable que Marc Duthoo ne me
l’aurait pas demandé une quatrième fois.
Un mot de l’ambiance.
Partout où je suis allé j’ai pris beaucoup de plaisir. Mais ici l’ambiance
est vraiment extraordinaire. Je n’avais pas encore connu ça.
Cela nous a aidés surement pendant la coupe de Belgique. Mais ne
risque-t-on pas de le payer à la longue?
Les matches de coupe ont vraiment soudé l’équipe. Et puis jouer dans
le stade de Mons, un ancien stade de D1, quelle récompense! Maintenant c’est vrai qu’en disputant 2 matches par semaine, la préparation
en a souffert.
Et le championnat?
Avec un 9 sur 12 avant d’aller à Amblève, c’est bien au point de vue
résultat mais on a souffert pour cela surtout contre Raeren-Eynatten.
Nous nous en sommes sortis grâce à notre solidarité et nous avons été
récompensés par un but à la dernière minute de Guillaume Van Hoof.
Mais je comprends le désarroi de Jonathan Negrin et des ses hommes.

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
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Nos invités du jour : l’Entente Rechaintoise
Les premiers contacts entre les entités sportives d’Aubel et Rechain
datent de 1944/45 où Aubel F.C. et le Racing Club de Grand-Rechain
joueront une compétition dénommée Coupe de la Libération avec
l’Alliance Welkenraedt, le F.C. Herve, le F.C. Battice et le F.C. Charneux.
Il faudra attendre le championnat 54/55 pour voir nos deux formations
se rencontrer à nouveau dans une série de 3e provinciale. Mais en 56,
le Racing Club disparaît des radars pour céder la place à l’Entente
Rechaintoise.
2005/06 - Aubel - Rechain : 1-1. Lors de la 22e journée, l’Entente, coachée par Egide Forthomme se présente en leader dans l’ancien stade
communal (42 pts); Aubel occupe la 7e avec 35 pts. Les deux formations
partageront l’enjeu sur le score de 1-1. Elsaute, après un inoubliable test
match avec Minerois montera en P1.
2006/07 - Aubel - Rechain : 2-0. Entraînés par Toni Niro, les Verts l’emportent par 2-0. Après un terrible mano à mano avec le C.S.
Welkenraedt, ils regagnent l’élite provinciale en fin de championnat.
2011//12 - Rechain, drivé par Jean Paul Nyssen remonte en P2 et l’emportant 1-2 à Grivegnée en inscrivant le but de la victoire à la 93e minute
sur penalty. Mais cette fois-ci c’est sur le banc d’Aubel que Jean Paul est

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

assis. Il a aussi emmené dans ses bagages 3 joueurs de l’Entente :
Samuel Hardy, Patrick Bource et Grégory Lejeune.
La première demi-heure, les Verts sont dominateurs et leur avance suite
à des buts de Garroy et de Randy Lecoq est justifiée. En plus, le défenseur visiteur Delville écope d’un carton rouge pour une faute en tant
que dernier homme sur un Randy intenable qui filait vers le but.
Puis les Aubelois se mirent à la faute : Garroy fut exclu à son tour et dans
la foulée, Heggen ramenait le score à 2-1. Après le repos, la machine
aubeloise se remit en marche et se créa pas mal d’occasions toute
gâchées par un excès de précipitation. Et dans les dix dernières
minutes, les visiteurs eurent des occasions en or mais le score ne changea plus.
Au match retour, les Verts confirment leur succès grâce à un but de
Christophe Charbon et un autogoal d’un défenseur visité.

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.

Une saison historique.
L’Entente monte pour la première fois en P1.
Après l’affaire Mélina, Aubel, Minerois, Houtain et Warsage restent dans
une P1 de 18 clubs!
Une aubaine pour les formations de P2 qui auront les coudées plus
franches. Comme en 2B où la presse verviétoise font d’Andrimont et de
Rechain leurs favoris.

Raphaël Roex
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Le championnat.
Premier caillou dans la chaussure. Dès le mois de mars,le coach Nedzak
Duracak annonce son prochain départ pour incompatibilité avec plusieurs joueurs du noyau. Néanmoins, l’équipe réalise un bon championnat et reste en course pour le titre jusqu’à la dernière journée; En
effet, elle reçoit Trooz, le leader et une victoire propulserait les Rouge et
Bleu en P1.
Mais stupeur dans les travées du stade des Tourelles quand Ziane ouvre
le score pour les hommes de Claudy Dardenne dès la 10e seconde (0-1).
Kévin Bas égalisait à la 55e minute mais dans le dernier 1/4 d’heure
Camara reprenait un coup franc de la tête pour faire 1-2. Il fallait marquer 2 fois et sur corner le gardien rechaintois Frédéric Crits montait
dans le rectangle adverse. Trooz se dégageait et D’Aloisi ne se faisait pas
prier pour tirer des 40 mètres dans le but vide (1-3).

Le tour final.
Le coach Duracak s’étant retiré après le match contre Trooz c’est Gino
Piol, le coach de la P4 qui dirigera l’équipe. Le tour final se déroulait
entre 3 équipes : Rechain, Andrimont et Blégny. Exempt du premier
tour, recevait le vainqueur du match de premier tour Andrimont qui
sortait du piège blégnytois par le plus petit score (0-1).
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4880 AUBEL
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Rechain - Andrimont : 1-0. Dans une rencontre très fermée où le physique prenait le dessus, l’Entente devait attendre la 80e minute pour voir
Mickael Collard trouver l’ouverture (1-0). Le week-end suivant,
l’Entente était bye et attendait le vaincu de F.C. Liège B - Ster
Francorchamps.
Rechain - F.C. Liège B : 3-1. “Aujourd’hui, c’est du pur bonheur” commente le président Bruno Collard. “C’est simplement beau et on n’oubliera pas ce moment. La joie est proportionnelle à la déception qu’on
a connue en fin de championnat. Cette montée, on a été la chercher au
caractère. Sur ce match on a donné une leçon tactique aux Liégeois”.
Face à une très jeune équipe liégeoise supérieure techniquement,
Rechain fait parler sa plus grande expérience. Au repos, Gilles
Bémelmans et Ruis Jacinto avaient donné aux locaux une avance de 2
buts. Les Liégeois revinrent toutefois à 2-1 peu après la reprise et il
fallait attendre la 70e minute pour voir Jacinto libérer tout le domaine
des Tourelles. Pour la première fois de son histoire, Rechain ira en P1.
Le drame.
Lors de la 3e journée, le match Amblève - Rechain a tourner court. En
effet, après 14 minutes de jeu, un contact anodin entre Joel Veithen
(Amblève) et Maxime Depierreux a eu des conséquences dramatiques
pour le joueur rechaintois. Celui-ci restait au sol et souffrait terriblement, le coude complètement de travers. Le malheureux Maxime a été
transporté à l’hôpital de Saint Vith où il a été opéré dans la soirée de 4
fractures de l’humérus. La famille du foot aubelois souhaite à Maxime le
meilleur rétablissement dans les délais les plus courts possibles.
Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de l’Entente Rechaintoise.

Match of the Day : U19 Interprovinciaux - F.C. Huy : 3-3
I M P RI M E R I E CH RI S T O PH E CH AN D E L LE
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Le début de rencontre est partagé entre 2 équipes qui se cherchent. Un
déboulé de Cyril Charlier force le premier coup de coin mais il ne donne
rien. A la 10e minute Cyril lancé en profondeur prend la défense de
vitesse et oublie de tirer; sa passe vers Tom Léonard est interceptée. De
l’autre côté, François Ernst est peu sollicité mais réalise une belle sortie
dans la mêlée pour écarter le danger. Puis Tom perce en force mais est
arrêté fautivement à la limite du rectangle ce qui valut à Huy la première
de ses 5 cartes jaunes!
Huy réagit enfin et un centre de la gauche est difficilement détourné par
François; un avant hutois récupère mais tire précipitamment à côté. A
la minute suivante, Hugo Lespineux passe sur la gauche et se présente
seul devant François qui se couche. Une magnifique combinaison entre
Thomas Binot, Nathan Droeven et Tom aurait mérité un meilleur sort;
François intervient encore sur une longue balle vers Kévin Nimboé Elia
puis vient la délivrance pour les Verts : Victor Ernst, notre capitaine
lance Cyril sur la droite, celui-ci brûle la politesse à la défense adverse

et son tir à ras de terre est imparable pour le portier visiteur (1-0). C’était
là la première grosse occasion du match. Ensuite Florian lance Tom quel poison pour une défense! - mais il est repris à la limite du rectangle,
puis Thomas, qui joua toute la rencontre pour avoir du temps de jeu,
tira un rien au-dessus.
La fin de cette mi-temps fut de plus en plus animée. Huy se fit plus présent et notre défense, pourtant excellente dans l’ensemble, allait
connaître des moments difficiles. Le n° 7 visiteur Eric Huysmans centrait de la gauche vers le petit Dilan Makiona Lusikala Bwamba dont le
tir était imparable (1-1). Puis un centre dangereux de Lespineux devant
notre cage ne trouvait pas preneur. Cette première mi-temps se terminait par une nouvelle occasion pour Tom qui prenait son adversaire de
vitesse pour tirer en force mais le gardien Florian Hogge s’interposait
brillamment.
La deuxième mi-temps s’ouvre avec un bel assist de Cyrian Piette pour
Tom, au four et au moulin, qui fut une nouvelle fois arrêté fautivement
à la limite du rectangle mais le coup franc ne donna rien. Huy avait
maintenant du mal à suivre tant la supériorité technique des Verts était
flagrante. C’est au tour de Tom de rendre la politesse à Cyrian qui croise
un tir à ras de terre de peu à côté du piquet, puis sur un nouveau centre
venu de la gauche, Victor tire à près du montant mais le gardien se
détend bien.
Il y a du but dans l’air : Tom déborde une nouvelle fois et son centre est
repris d’une volée magistrale par Victor (2-1). On jouait la 23e minute et
on ne donnait plus cher des chances des Hutois tant les Verts dominaient dans le jeu.
Tom donnait à Cyrian qui débordait mais l’excellent gardien visiteur
avait réduit l’angle puis ce dernier intervenait sur un tir de Loïc Beckers.
Huy restait cependant dangereux sur les phases arrêtées et eut une
réelle occasion quand un coup franc d’Alexandre Cortelini était repris
de la tête par Basile Maclot un rien au-dessus. Aubel reprend sa domination : Thomas donne à Yassin Charef qui tire puis c’est au tour de Cyril
de s’essayer.
Coup de théâtre ensuite : sur une longue rentrée en touche, un visiteur
déviait le ballon pour son n° 9 Clément Broze, en position hors jeu, qui
de la tête trompait François (2-2).

Qu’un joueur hutois avait cette qualité de lancer les remises en jeu de la
main on le savait mais quand c’est la 5e fois du match, on aurait pu y
trouver la parade.
Les Verts poussaient tant et plus et obtenaient un coup de coin à 3
minutes du terme : celui-ci donnait lieu à une mêlée indescriptible,
plusieurs fois on crut au but avant que Tom Lardinois ne pousse le
ballon au fond des filets (3-2).
Huy mit tout à l’attaque et sur un nouvelle phase arrêtée, la reprise de
la tête de Pierrot Dawance était captée par François. Ouf! On avait eu
chaud!
Mais alors qu’il restait quelques secondes à jouer, Huy obtenait un ultime coup franc sur le flanc droit. Le capitaine hutois Florent David le
donnait dans le paquet et un pied aubelois détournait l’envoi dans ses
propres filets!
Ce n’était peut être pas mérité mais en football, seuls les buts comptent.

MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.
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MATCHES EN Ière PROVINCIALE
Le dimanche 16/09 à 15 h.
AUBEL - Rechain
Beaufays - Amblève
Stade Disonais - Fizoise
Ster Francorchamps - Cointe Liège
UCE Liège - Ougrée
Braives - Raeren-Eynatten
Sprimont B - Weywertz
Trooz - Wanze Bas-Oha

Le dimanche 23/09 à 15 h.
Sprimont B - AUBEL
Raeren-Eynatten - UCE Liège
Amblève - Baives
Rechain - Beaufays
Fizoise - Trooz
Cointe Liège - Stade Disonais
Weywertz - Wanze Bas-Oha
Ougrée - Ster Francorchamps

1-0
1-2
3-0
1-2
0-2
2-1
2-4
1-1

Amblève - AUBEL
1-1
Rechain - Sprimont B
1-5
Raeren-Eynatten - Beaufays 2-0
Wanze Bas-Oha - St.Disonais 1-1
Fizoise - Ster Francorch.
1-1
Cointe Liège - UCE Liège
1-1
Weywertz - Trooz
3-1
Ougrée - Braives
1-2

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

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

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

1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
0
0
3
2
0
0

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

11
6
6
5
9
6
7
7
9
10
6
8
9
8
3
3

11 h. 00
12 h. 30
11 h. 00
11 h. 00
14 h. 00
11 h. 15
11 h. 00
17 h. 00
14 h. 45

Le dimanche 16 septembre 2018 :
U14 provinciaux A :
AUBEL - Ent. Blegnytoise
U15 supérieurs B :
Emmels - AUBEL
U16 provinciaux :
AUBEL - Cointe Liège
U17 provinciaux :
AUBEL - FC Eupen
Dames série B :
AUBEL - Seraing Athl.

9 h. 45
9 h. 45
9 h. 30
11 h. 30
14 h. 00

Le samedi 22 septembre 2018 :
U7 série B :
AUBEL - Ent. Blegnytoise
U8 série E :
AUBEL - Welkenraedt
U9 série B :
Malmundaria - AUBEL B
U9 série D :
Seraing B - AUBEL
AUBEL - Raeren-Eynatten
U11 série B :
U11 série I :
AUBEL B - Raeren-Eynatten
U12 série H :
AUBEL - Trois-Frontières
-19 interprov ACFF C :
La Calamine - AUBEL
Ent. Pepine - AUBEL
U21 provinciaux :
Dames série B :
Cointe Liège - AUBEL

12 h. 30
12 h. 30
12 h. 30
10 h. 00
11 h. 00
11 h. 00
9 h. 30
15 h. 30
15 h. 30
18 h. 30

Le dimanche 23 septembre 2018 :
U15 supérieurs B :
Cointe Liège - AUBEL
U16 provinciaux :
Saive - AUBEL
U17 provinciaux :
AUBEL - Union Flémalloise
Réserve provinciale C :
AUBEL - Lontzen

9 h. 45
11 h. 30
11 h. 30
9 h. 30

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C

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

Le samedi 15 septembre 2018 :
U7 série B :
Elsautoise - AUBEL
U8 série E :
FC Eupen B - AUBEL
AUBEL B - Fléron
U9 série B :
U9 série D :
AUBEL - Cheratte
U11 série B :
Melen - AUBEL
U11 série I :
Stembertoise - AUBEL B
U12 série H :
Hombourg - AUBEL
-19 interprov ACFF C :
AUBEL - RFC Liège
U21 provinciaux :
AUBEL - Amblève

5
3
5
4
5
2
5
6
10
12
7
11
6
8
11
13

13
10
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
0
0

Le dimanche 19/09 à 15 h.
AUBEL B - Trooz B
Cornesse - Soiron
Etoile Dalhem - UCE Liège B
Vaux Chaudfontaine - Melen B
Battice - Ent. Pepine
Heusy - Saive B
Charneux - Bressoux
Jupille - Olne

Le dimanche 22/09 à 15 h.
Etoile Dalhem - AUBEL B
Ent. Pepine - Vaux Chaudfontaine
Soiron - Heusy
Saive B - Charneux
Olne - Battice
UCE Liège B - Bressoux
Melen B - Cornesse
Trooz B - Jupille

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
AUBEL B - Ent. Pepine
0-0 Olne - AUBEL B
Battice - Soiron
5-1 Ent. Pepine - Jupille
Jupille - Melen B
2-3 Bressoux - Heusy
Cornesse - Bressoux
3-1 Saive B - Cornesse
Etoile Dalhem - Olne
3-1 Soiron - Vaux Chaudfontaine
Vaux Chaudfontaine - Saive B 1-0 Melen B - Battice B
Trooz B - UCE Liège B
1-2 UCE Liège B - Charneux
Heusy - Charneux
5-0 Trooz B - Etoile Dalhem
CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Heusy
5
5
0
0
18
Battice
5
5
0
0
16
Etoile Dalhem
5
5
0
0
14
Vaux Chaudf.
5
4
0
1
13
Ent. Pepine
5
3
1
1
9
UCE Liège B
5
3
0
2
8
AUBEL B
4
2
1
1
12
Olne
5
2
1
2
9
Jupille
5
2
0
3
8
Cornesse
5
2
0
3
8
Melen B
5
2
0
3
6
Charneux
5
1
0
4
6
Bressoux
5
1
0
4
4
Trooz B
5
0
1
4
7
Soiron
4
0
0
4
5
Saive B
5
0
0
5
2

2
2
6
4
4
7
6
11
8
14
12
14
18
11
12
14

4-1
2-1
0-2
1-3
2-3
0-1
3-1
2-3

15
15
15
12
10
9
7
7
6
6
6
3
3
1
0
0

