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Faites connaissance

avec Michaël Mager

La saison dernière, après la défaite
contre Wanze Bas Oha, Michel
Remacle prend la difficile décision de
quitter son poste d’entraîneur d’Aubel.
Visiblement, le courant ne passait
plus. «Pour Aubel, il faut que je m’en
aille», déclare-t-il, en toute franchise.
Une attitude qui l’honore.
René Ernst, entraîneur adjoint, pren-
dra les commandes de l’équipe. Deux
jours plus tard, le nom du  nouvel entraîneur d’Aubel était connu. Le
communiqué d’Aubel est libellé comme suit. «Michaël Mager est le
prochain entraîneur de la P1 du R.Aubel F.C. pour la saison 2018-2019.
Michaël est Aubelois et connaît parfaitement le club. Il coachait encore
les U16 provinciaux la saison dernière… René Ernst assurera l’intérim
jusqu’à la fin de saison. Bienvenue, Michaël».

Mais qui est Michaël?
Né le 16 avril 1974 à Verviers, il est cadre dans une société de logistique
à Liège. Son curriculum vitae en tant que joueur et entraîneur est long
comme un jour sans pain. Nous l’entamons directement. 

Michaël, on se connaît depuis longtemps. Tu étais très sportif pas
seulement en foot, mais aussi en tennis où tu avais des qualités. Qu’en
est-il maintenant?
En foot, j’ai arrêté ma carrière vers 35 ans. Quant au tennis, je le pra-
tique encore de temps en temps, mais comme loisir.

Je suppose que tu as commencé le foot à Aubel.
Oui, mais contrairement à beaucoup, j’ai débuté assez tard Ma mère n’y
tenait pas du tout. J’avais 9 ans je crois quand je suis venu voir l’entraî-
nement que donnait mon oncle Marc. Ça m’a plu. On m’a «dégotté» une  
paire de souliers de foot et c’est ainsi que ma carrière a commencé.
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J’ai débuté en équipe de jeunes où j’ai eu comme partenaires les
Fouronnais qui étaient venus à Aubel, les frères Heuts et… René Ernst.

Tu y es resté longtemps?
Jusqu’à 25 ans avec quelques apparitions en première. C’est alors, lors
d’un match de coupe de la Province à Braives que j’ai été gravement
blessé : rupture des ligaments du genou. Après ma convalescence,
j’avoue que j’avais le moral au plus bas et que je ne pensais pas recom-
mencer.

Et puis…
J’ai recommencé toujours à Aubel, mais dans la célèbre réserve B avec
mon père Albert - qui jouera jusqu’à plus de 50 ans, mais aussi Alain
Maes, le père Charbon dit Schlam et Grand galop Stéphany qui y joue
toujours.

Puis tu as repris goût au foot et…
…je suis parti à Welkenraedt avec Robert Pelsser comme entraîneur et
comme partenaire Geoffrey Foguenne et Raphaël Dohogne. J’y ai passé
deux magnifiques saisons C’était en P2C. Pour moi, cette série est
vraiment la plus belle : tout le monde se connaît, sympathise et puis ce
n’est pas négligeable, il y a la qualité des terrains.

Puis retour à Aubel toujours en réserve B…
Avec comme partenaires cette fois Sergio, Sébastien Ernst, Victor Ernst,
les frères Bour… 

…avant de terminer ton parcous avec comme entraîneur Toni
Castagna, l’année dernière  à Beaufays après avoir fait monter la P4
en P2 … et aujourd’hui actif à l’Etoile Dalhem en 3C.
Toni est un ami. Il m’a proposé de l’accompagner en P4 à Stavleu. Nous
y sommes restés un an. Puis je l’ai suivi une saison à Stockay, puis une
dernière saison à Ferrières avec mon frère Grégory. Enfin, j’ai arrêté.
D’abord, j’avais beaucoup de boulot dans ma vie professionnelle et puis 
le lundi après les matches, j’avais mal au dos, aux jambes. Il était temps
d’arrêter.

Vient alors une nouvelle carrière, celle d’entraîneur et d’abord
adjoint.
Avec mon ami Benoît Waucomont à Herve tout d’abord. J’étais son
adjoint et je m’occupais aussi des U19 et U21. J’y suis resté 3 ans. Nous
sommes descendus la 3e année en étant les mieux classés… des 7(!)
descendants.

D’où votre départ à Benoît et toi pour Richelle qui avait une bonne
équipe. 
Plusieurs Herviens nous avaient d’ailleurs rejoints comme Pierre
Wangermez et Jonathan Lemaire que l’on a connus aussi à Aubel. Nous
nous sommes deux fois qualifiés pour le tour final en P1 et la deuxième
fois était la bonne, nous sommes montés en promotion devenu D3
amateurs.

Enfin votre périple à tous deux vous amènera au Standard Femina. 
Fery Ferraguzzi, le directeur technique nous avait contactés. C’est un
très beau souvenir. Nous avons joué en Champions League contre
Francfort, tenant du titre sans être ridicules (défaite 2-0 et 3-1).
En général, les femmes sont plus «intelligentes que les hommes en ce
sens qu’avec elles, les consignes sont mieux respectées, par exemple.

Puis les U16 d’Aubel, cela change.
Je voulais prendre une année sabbatique, mais Richard Meunier m’a
demandé de prendre en charge les U16, ce que j’ai accepté. Cela a été
une belle saison avec Claude Dejalle, Victor Ernst, Tom Léonard, Loïc
Beckers, Alexandre Chaineux, François Ernst… Nous avons terminé 2e

derrière Liège. Et un petit nouveau s’est entraîné avec nous en fin de
saison : un certain Binot. Vous connaissez?

Puis une année à Richelle en P2B?
Avec un noyau formé de joueurs qui venaient de partout. Nous avons
terminé à une place du tour final.
Mais comme les dirigeants voulaient une P2 avec des joueurs en forma-
tion, j’ai décliné très tôt dans la saison.
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Notre parcours en Coupe a-t-il eu des répercussions en termes de
préparation?
Non, je ne le crois pas. Il est plus motivant de jouer des matches comme
ceux-là, plutôt que des rencontres amicales. Et aller jusqu’à Mons…
Cela a vraiment soudé le groupe, tous les joueurs de P3 nous ayant
accompagnés.

En championnat, nous avons souvent perdu des points dans les
dernières secondes. Explication?
- A Sprimont, pour moi le meilleur match de la saison, nous n’avons pas
tué le match quand nous en avons eu l’occasion.
- Contre Weywertz, à 9 pendant une mi-temps, nous encaissons certes
à la dernière minute, mais un nul dans ces conditions et un point gagné.
- Contre Beaufays, Xavier arrête un penalty à une minute de la fin, puis
il y a un moment de déconcentration et on le paie cher.
- A Braives, le début de match a été trop facile (1-3). Quand ils sont
revenus à égalité, nous étions hors du match; Un off day total.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nos invités du jour : le Stade Disonais

L’année dernière.
Match aller : Dison - Aubel : 4-1.
Ceux qui n’ont pas assisté au match s’imagineront que Dison s’est
baladé pendant 90 minutes et pourtant ce fut loin d’être le cas. Karim
Ghafghaf, qui remplaçait Benoît Closset, fut exemplaire et surtout déci-
sif. C’est lui qui débloquait le marquoir à la 31e minute alors que les
Verts étaient loin d’être dominés. Et si Jordi Spierts ramenait l’égalité
juste avant la mi-temps d’un tir à bout portant, ce n’était que justice
pour une équipe aubeloise bien séduisante.
Après le repos, Guillaume Van Hoof et Olivier Meyers se montrèrent
même menaçants pour l’excellent gardien Germain Hagemann puis
Dison émergea dans les 20 dernières minutes en exploitant, avec la
complicité de notre défense, trois phases arrêtées concédées un peu
trop facilement. A la 72e minute, Quentin Dessaucy exploitait un ballon
mal renvoyé sur coup franc par la défense aubeloise (1-0) puis Karim

Ghafghaf, à dix minutes du terme,, transformait un penalty (2-0). Enfin
dans le temps complémentaire, Momo Duran transformait directement
un coup franc (3-0).
Philippe Derwa, le coach du Stade Disonais, savourait : “J’ai vu un bon
match. Le système mis en place a été respecté à la lettre. Les joueurs
commencent à comprendre l’intérêt de ce système”. Quant au coach
aubelois, Michel Remacle, il commentait : “Notre prestation montre
qu’il ne nous manque pas grand chose pour rivaliser avec les meilleurs”.
Peut-être mais les louanges pour notre jeu ne nous rapportent aucun
point; Et dans la gestion aux abords de leur rectangle, voire à l’intérieur,
les Verts ont été carrément impuissants dans ces 20 dernières minutes.
Match retour : Aubel - Dison : 0-2.
Décevants depuis de nombreuses semaines, un succès sur 8 matches et
contre Amay, une des plus faibles équipes de la série, les Disonais
allaient-ils confirmer cette récente victoire  au terrain d’Aubel? Hélas
pour les Verts qui luttent pour leur maintien la réponse sera positive.
Disputé sur le terrain synthétique par un temps exécrable, le match fut
le parfait reflet de la saison Face à un adversaire que l’on avait déjà vu
plus séduisant, - Sébastien Duthoo le neveu de notre président et acces-
soirement médian disonais, trouvait cette victoire peu convaincante. -
les Verts se ménagèrent pas mal d’occasions mais à un quart d’heure de
la fin, c’était toujours 0-0. C’est alors que Benoît Closset se rappela à
notre bon souvenir. A la  75e minute, il se présentait seul devant nos buts
et faisait 0-1 avant de récidiver à 3 minutes du terme (0-2).
Si Philippe Derwa se réjouissait de l’efficacité retrouvée de Closset
devant le but, Michel Remacle commentait pour sa part : “La finition est
la seule chose qui nous a manquée; Nous devons rester positifs”. Soit,
mais ça ne fait pas avancer le schmilblick!

Le thriller contre la descente.
Dire que le deuxième partie de la saison fut une désagréable surprise
pour les dirigeants disonais est un doux euphémisme. Incroyable mais
vrai! Dison peut même se retrouver descendant à l’issue de la dernière
journée. Qu’on en juge!
Dans ce curieux championnat à 18 équipes - affaire Mélina et bêtise
provinciale obligent - le classement avant cette dernière journée s’établit
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comme suit, en tenant compte que l’Union Flémaloise, Amay et
Weywertz sont descendants certains :
Dison 48 pts 15 v.  Minerois 47 pts 13 v.
Aubel 48 pts 13 v. Mélen 46 pts 14 v.
Ougrée 48 pts 13 v. Beaufays 45 pts 14 v.
De ces 6 équipes, deux rejoindront la P2. Le dernier match oppose au
Val Fassote Dison à l’U.C.E. Liége 4e au classement mais qui n’a plus rien
à voir au classement vu que le tour final est supprimé et que Raeren-
Eynatten est depuis quelques semaines notre représentant au tour final
interséries. Pour avoir la certitude de se sauver Dison doit l’emporter,
mais l’UCE s’offre une dernière victoire. Heureusement, les défaites
conjuguées de Mélen et Minerois sauvent les hommes de Derwa

Tentatives d’explication.
Les blessures : avant le début de la saison, Nicolas Birti, pour moi le
défenseur le plus talentueux de la série, ne s’était toujours pas remis
d’une blessure aux ligaments et devait mettre un terme à sa carrière;
ensuite Quentin Dessaucy devenu le patron de la défense se blesse aux
ligaments et sa  saison est terminée.
- Les départs inopinés : l’attaquant Adrien Closset claque la porte avant
le premier match pour manque de temps de jeu pendant les matches de
préparation; début mars, c’est Ishak Calisgan qui l’imite pour s’être
retrouver en tribune indûment à son gré.
- La suppression de la P2 cumulée à l’inexistence d’équipes d’âge.
- L’étroitesse du noyau suite aux départs, blessures et suspensions.

La saison actuelle.
Pour pallier les départs de Closset, Duthoo, El Aloui, Ghafghaf (Fize),
Calisgan (Ster), Mosca (Herstal), Duran (Rechain), le président Bodson
est parti à la chasse au gros. Jugez plutôt : Kevin Raets et Benjamin
Maréchal (Visé), Joël Mololi (Bilzen), Fabrice Lindemann (Spy), Nicolas
Baudouin (retour de Banneux), Emre Yamusak (D3 turque), Rachid
Farssi (150 matches en D1), Chris Makiese (ex Lille, Charleroi, Waregem).
Reste à intégrer les nouveaux joueurs. Mais ça, c’est une autre histoire!

Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du Stade Disonais.

Match of Day : U21 - Welkenraedt 4-0

Nos U21 rencontraient par un beau samedi d’octobre la formation
similaire de Welkenraedt. Le soleil était de la partie et le public aubelois
relativement nombreux espérait passer un bel après-midi sportif.
Avouerons-nous que l’on fut loin du compte?
Du côté de Welkenraedt, le brave homme qui faisait office de T1 se déso-
lait déjà avant la rencontre : il espérait que ses joueurs seraient au moins
onze! En effet, un joueur s’était déconvoqué le matin même et un autre
n’était même pas présent sans avoir donné signe de vie. Pas de délégué
non plus, en déplacement ce n’est pas réglementairement obligatoire
mais enfin la chose est assez rare. Vite un coup de fil à un ami qui heu-
reusement pouvait venir l’assister. Enfin, un onzième joueur se présen-
tait guilleret. Restait à mettre à jour à l’ordi les noms des joueurs enfin
présents et le match pouvait commencer.



Aubel prend le match en mains d’autant que les visiteurs ne font que se
défendre. Sur le premier coup de coin des Verts, une mêlée confuse se
produit devant la cage adverse : les nôtres ont plusieurs fois l’occasion
de tirer mais le tir ne partait pas. Il est vrai qu’avec les onze visiteurs
présents dans le rectangle, la tâche n’avait rien d’une sinécure. Premier
avertissement sans frais pour la défense visiteuse. Puis Timo Weerts
lance Maxime Lejeune qui évite le gardien mais trop déporté centre
devant le but mais personne n’avait suivi. Enfin le premier tir cadré par
des pieds de Lucas Cloes mais il est trop faible que pour inquiéter le gar-
dien.
Tom Duthoo, le plus éveillé des Verts, tentait bien d’amener le danger
mais le jeu manquait de rythme que pour vraiment mettre en danger
cette très faible formation welkenraedtoise.
Tom arrêté fautivement à la limite du rectangle tire le coup  franc à ras
de terre trop faiblement; puis le même Tom lance en profondeur  Arthur
Hendricks qui se présente seul devant le goal avant d’être arrêté par un
coup de sifflet pour un hors jeu pour moi inexistant.
Grosse émotion quand William Corman part dans l’axe avant de se
heurter dans tous les sens du terme au gardien Kévin Rogister et reste
étendu. Plus de peur que de mal heureusement.
Après un déboulé de William dont le centre survole la transversale,
Welkenraedt s’aventura pour la première fois dans notre partie de ter-
rain suite à une approximation défensive, mais le tir d’Antonin Brepoels
s’envole dans les nuages. La montée au jeu d’Abdel  Benotmane mis un
peu plus de rythme dans notre jeu et un tir violent d’Abdel rase la trans-
versale.
Mais bon Dieu! que cette première mi-temps avait été pauvre! Comme
je me désolais de ne pouvoir quasi rien noter, mon président bien aimé
me rassure : “Calme-toi, Pelé, on va marquer 3 buts”.
A la reprise, les Verts tentèrent de mettre du rythme dans la partie et un
bon mouvement entre Tom et Ilario Hick, dont l’entrée au jeu faisait du
bien et Tom vit ce dernier croiser son tir de peu à côté. Les tirs aubelois
se succédaient mais n’étaient pas encore cadrés. Après 10 minutes, un
contact à première vue anodin entre Florent Kransfeld fut fatal au visi-
teur qui n’était déjà pas fringant dès le départ.

Il tenta vainement de continuer et regagna le banc de touche.
On jouait alors dans un camp et visiblement  les visiteurs jouaient la
montre mais les occasions vont se succéder :
- Alexandre Shagabudinov tire près du piquet mais le gardien plonge et
arrête. - centre de Martin Demez et tête de Maxime au-dessus.
- Gilles Weusten qui monte en puissance passe sur le flanc gauche mais
se heurte au gardien.
- percée de Gilles qui tire; le ballon revient à Alexandre mais c’est un
rien trop enlevé : c’est toujours 0-0 et je lance un regard goguenard vers
mon président pronostiqueur.
- soudain allelluia! Lucas donne à Arthur l’homme de cette fin de match;
il évite le gardien et marque dans le but vide 1-0. Goooooal!
- Alexandre tire sur la latte et William surgit (2-0).
- Gilles prend la défense de vitesse mais le gardien écarte en coup de
coin.
- bon tir d’Ilario qui pèse de plus en plus sur la défense adverse.
- nouvelle percée de Gilles qui donne à Arthur  qui fait 3-0. Le président
est bon pronostiqueur.
- encore que! Pour le contrarier, Ilario isole Arthur fauché dans la surfa-
ce de réparation. Penalty! Ilario le transforme (4-0).
- solo d’Arthur qui tire sur le gardien. - Abdel, très bon et très combatif
donne à Ilario : bon tir de notre notre n° 10.
Grâce à sa victoire, Aubel saute au classement Hannut, Welkenraedt et
Saive et occupe ce soir la 5e place sur 13 équipes avec 10 points. Mais
aujourd’hui, malgré la lourdeur du score, Dorian et Guillaume, le staff
technique ne baignaient pas dans un océan de félicité; Même si l’essen-
tiel était atteint : les 3 points.
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MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.

Le samedi 3 novembre 2018 :
U8 série E :                              AUBEL - Hombourg                                  12 h. 30
U9 série E :                              AUBEL B - Harzée                                      11 h. 00
U9 série D :                              AUBEL - Tilleur D                                       11 h. 00
U11 série B :                            Fléron - AUBEL                                           13 h. 30
U11 série I :                             Franchimontois - AUBEL B                    11 h. 00
U12 série H :                           Battice - AUBEL                                          12 h. 30
U13 série D :                           AUBEL - La Calamine                                 9 h. 30
U19 ACFF C :                          Huy - AUBEL                                                16 h. 00

Le dimanche 4 novembre 2018 :
U14 provinciaux A :              AUBEL - La Calamine B                             9 h. 45
U15 supérieurs B :                Aywaille - AUBEL                                          9 h. 30
U16 provinciaux :                  Beaufays - AUBEL                                      11 h. 30
U17 provinciaux :                  AUBEL - Aywaille                                        11 h. 30
Réserve provinciale C :       AUBEL - Heusy                                              9 h. 30
Dames série B :                      Verlaine - AUBEL                                        14 h. 00

Le samedi 10 novembre 2018 :
U7 série B :                              Welkenraedt - AUBEL                               11 h. 00
U8 série E :                              Elsautoise - AUBEL                                    10 h. 00
U9 série E :                              FC Liège B - AUBEL B                               11 h. 00
U9 série D :                              Herstal - AUBEL                                          12 h. 30
U11 série B :                            AUBEL - FC Liège B                                   11 h. 00
U11 série I :                             AUBEL B - Union Limbourg                   11 h. 00
U12 série H :                           AUBEL - Charneux                                       9 h. 30
U13 série D :                           Olne - AUBEL                                                 9 h. 30
U19 ACFF C :                          AUBEL - Franchimontois                        17 h. 00
U21 provinciaux :                  Huy - AUBEL                                                14 h. 45

Le dimanche 11 novembre 2018 :
U14 provinciaux A :              Herstal - AUBEL                                            9 h. 45
U15 supérieurs B :                AUBEL - Andrimont                                  11 h. 30
U16 provinciaux :                  AUBEL - Verlaine                                          9 h. 30
U17 provinciaux :                  Andrimont - AUBEL                                  11 h. 30
Réserve provinciale C :       Fléron - AUBEL                                             9 h. 30
Dames série B :                      AUBEL - Geer                                               14 h. 30

MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
Le dimanche 04/11 à 14 h. 30                          Le dimanche 11/11 à 14 h. 30
AUBEL - Stade Disonais                                                                   Trooz - AUBEL
Rechain - Wanze Bas-Oha                                            Cointe Liège - Amblève
Amblève - Fizoise                                                       Ougrée - Raeren-Eynatten
Weywertz - Ougrée                                                            Weywertz - UCE Liège
Braives - UCE Liège                                              Wanz Bas-Oha -  Sprimont B
Beaufays - Ster Francorchamps                     Ster Francorchamps - Braives 
Sprimont B - Trooz                                                     Stade Disonais - Beaufays
Raeren-Eynatten - Cointe Liège                                             Fizoise - Rechain

RÉSULTATS DES MATCHES EN  Ière PROVINCIALE
AUBEL - UCE Liège                           1-0     Ster Francorch. - AUBEL         4-1
Raeren-Eynat. - Wanze Bas-Oha  2-1     Wanze Bas-Oha - Amblève      0-1
Weywertz - Cointe Liège                 0-3     Stade Disonais - Sprimont B   2-0
Amblève - Trooz                                 1-1     Trooz - Rechain                            2-1
Rechain - Stade Disonais               1-0     Fizoise - Raeren-Eynatten        2-2
Sprimont B - Ster Francorch.        3-1     Cointe Liège - Ougrée                1-2
Beaufays - Braives                             0-3     Braives - Weywertz                      0-6
Ougrée - Fizoise                                 3-0     UCE Liège - Beaufays                2-0

CLASSEMENT EN  Ière PROVINCIALE
Wanze Bas-Oha             12            7            3            2         25         14         24
Raeren-Eynatten           12            6            4            2         22         13         22
Ougrée                              12            6            3            3         13            7         21
Amblève                           12            5            6            1         23            8         21
Ster Francorchamps    12            6            2            4         23         19         20
UCE Liège                       12            5            5            2         14            9         20
AUBEL                               12            5            4            3          18          19          19
Stade Disonais              12            5            3            4         16         11         18
Fizoise                              12            5            2            5         22         17         17
Braives                              11            5            2            5         16         21         17
Weywertz                        12            4            4            4         23         22         16
Beaufays                          12            3            3            6         15         28         12
Sprimont B                     12            2            6            4         16         15         12
Cointe Liège                   12            2            2            8         14         27            8
Trooz                                 12            2            2            8         14         29            8
Rechain                            12            1            3            8         10         25            6

MATCHES EN  IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 04/11 à 14 h. 30                          Le dimanche 11/11 à 14 h. 30
AUBEL B - Heusy                                                                    Charneux - AUBEL B
Trooz - Bressoux                                                                                  Soiron - Olne
Olne - Saive B                                                                       Melen B - Ent. Pepine
UCE Liège B - Melen B                           UCE Liège B - Vaux Chaudfontaine
Battice - Vaux Chaudfontaine                                 Bressoux - Etoile Dalhem
Jupille - Cornesse                                                                       Cornesse - Battice
Etoile Dalhem - Charneux                                                             Heusy - Jupille
Ent. Pepine - Soiron                                                                     Saive B - Trooz B

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

CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Battice                              11         10            1            0         37            7         31
Heusy                                12         10            1            1         32            6         31
Etoile Dalhem                12         10            1            1         30         15         31
AUBEL B                           12            7            2            3          40          19          23
Melen B                            12            7            0            5         21         23         21
Ent. Pepine                     11            6            1            4         24         14         19
Olne                                  11            6            1            4         23         24         19
Cornesse                          12            6            0            6         21         27         18
Jupille                                12            5            2            5         28         21         17
Bressoux                          12            5            0            7         25         35         15
UCE Liège B                   12            5            0            7         19         31         15
Vaux Chaudf.                  11            4            2            5         24         19         14
Charneux                         12            3            1            8         14         29         10
Saive B                              12            2            1            9            8         27            7
Trooz B                             12            0            3            9         14         33            3
Soiron                               12            0            0         12         11         41            0


