ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2018-2019

EN VERT & BLANC
AUBEL - STER FRANCORCHAMPS
DIMANCHE 24 MARS 2019 A 15 H.
9e victoire d'affilée pour les vertueuses qui se paient le scalp
des premières, Melen… 3-1!

Faites connaissance
avec Florian Campo
Florian est né le 7 septembre 2002 à
Rocourt. Il est domicilié à Tignée et a
une sœur, Nancy, tout aussi sportive
mais qui pratique, elle, l’équitation.
Sa maman et ses grands parents sont
aussi ses meilleurs supporters. Au
point de vue scolaire, il fréquente
l’école Marie-Thérèse à Herve et est
en 5e année. Plus tard, il se destine à
des études de comptabilités.
Une question d’actualité si tu le permets, Florian. Beaucoup de jeunes
manifestent dans la rue pour le climat. Quelle est ta position?
Je suis totalement d’accord avec ces manifestations pour le climat mais
je ne puis y participer car ma maman me l’interdit.
Parlons foot maintenant. Où et à quel âge as-tu commencé?
J’ai débuté à Mélen à l’âge de 6 ans. J’y suis resté 3 ans puis je suis parti
à l’A.S. Eupen que j’ai quitté l’année dernière.
Un mot sur la formation à Eupen?
Elle est d’un très haut niveau. Le meilleur formateur que j’ai eu est JeanMarie Houben et Aubel fait une bonne affaire en s’attachant ses services.
A quelle place as-tu évolué?
J’étais surtout un milieu défensif mais j’ai également joué à l’arrière et
l’année derrière en défense centrale. Contre Amblève, j’ai évolué
comme médian offensif une place où je me sens plus libre.
A Eupen, tu as dû connaître des noms que l’on retrouve au niveau
supérieur. Exemples…
La saison dernière, j’ai joué au côté de Sacha Meunier, le frère de Dorian,
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qui a été formé à Genk et qui, sauf erreur de ma part, est parti à Tongres.
Mais j’ai côtoyé aussi Dario Oger et Lucas Van Kerkhoven tous deux
à Genk puis Standard et Lillo Guarneri passé ensuite du Standard à
l’A.C. Milan.
Et pourtant tu as quitté Eupen. Pourquoi?
Il y a plusieurs raisons; On s’y entraînait tous les jours et le dimanche
toute la journée était souvent occupée par le foot. Un exemple : quand
on est allé à Mouscron pour jouer à 14 heures, on est parti tôt le matin
pour revenir tard le soir. J’aspirais à retrouver plus de liberté, puis cette
année, on regroupait deux catégories d’âge et on m’a fait comprendre
que je ne serais plus aligné toutes les semaines. Et plus une discipline
aussi stricte, ça commençait à me peser. Tout ça fait que je ne m’y amusais plus.
De là à atterrir à Aubel, il y a de la marge, non?
J’avais plusieurs possibilités; j’ai joué un match à Aubel et je m’y suis plu
tout de suite et puis il y a la qualité de la formation et des infrastructures. Enfin, on m’a fait comprendre que je serais directement versé en
U19 interprovinciaux.

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

Un mot sur tes matches en U19 et en P3.
Le début de championnat a été difficile puis ça été nettement mieux. J’y
joue encore parfois pour bénéficier de temps de jeu comme récemment
contre Walhain avec Thomas Binot et François Smits. On a gagné 9-1!
Mais je suis monté assez vite en P3. J’y ai joué une dizaine de matches.
Le jeu est plus rapide, il y a plus de duels et les joueurs ont aussi plus
d’expérience. Vivien m’a beaucoup aidé, il n’hésite pas à me “rentrer
dedans” pour me recadrer. J’ai apprécié de l’être et cela m’a vraiment
motivé.
Puis vient le match contre Amblève. René avait besoin d’un joueur et a
demandé conseil à Vivien et c’est ton nom qui a été prononcé.
Comment as appris et pris la chose?
C’était un vendredi soir; j’ai téléphoné à ma copine, puis à ma maman.
A la vérité, je ne m’attendais pas à être appelé en P1.

Et après 20 minutes, Dorian se blesse et tu es appelé à le suppléer.
Je suppose que tu ne t’attendais pas à rentrer si tôt?
Pas du tout mais j’étais prêt. A la base, je joue un peu plus bas mais
comme déjà dit, je me sens plus libre comme médian offensif.

Pommes, poires,
jus de pommes, sirop,…
La qualité dans le respect de la nature
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BALCON - BARRIÈRE
AMEUBLEMENT
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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

Par rapport à tes coéquipiers, tu as su t’adapter très vite?
Oui mais une fois par semaine, P1 et P3 s’entraînent ensemble. Je les
connaissais pour les avoir côtoyés à l’entraînement. Puis je dois dire que
j’ai été très bien accueilli : ça m’a facilité la tâche.
Et puis à Weywertz ton premier assist qui nous rapporte le point du
nul. Ta réaction?
On est mené 2-0 puis Marvin réduit l’écart sur penalty. Puis sur le flanc,
j’élimine mon dernier adversaire et j’adresse un centre lobé à Tom qui
égalise. Mon sentiment sur le moment? C’est indéfinissable, un peu de
fierté quand même et beaucoup de bonheur.

William
va faire
trembler
les filets
à la 10e à Rechain

Nos invités du jour : Ster Francorchamps

ASSURANCES LAURENT GERARDY S.P.R.L.
Rue de la Station, 45 - 4880 Aubel
Tél. 087/68.01.68 - Fax 087/68.68.04

La saison 2015/16.
Ster venait de rejoindre la P1 la saison précédente en remportant le titre
en P2C. Aubel qualifié pour le tour final s’était défait d’Amblève et
Eynatten aux tirs au but. Au tour final provincial, les Verts s’étaient
imposés face à Milanello mais s’étaient inclinés à Fize. Mais grâce aux
radiations de Verviers et Visé, ils accéderont à la P1 tout comme
Milanello d’ailleurs.
Le match aller : Aubel - Ster Francorchamps : 0-0.
Il oppose deux équipes qui ont un point commun : la difficulté à
marquer. Au classement, Ster est 12e avec 5 points en 6 matches et 4 buts
marqués, Aubel 15e avec 4 points et 5 buts inscrits mais un match de
moins, la rencontre à Fize ayant été arrêtée pour terrain devenu
impraticable.
Sur le banc, deux amis Jean-Paul Nyssen et Damien Gonay; Sur le
terrain, deux frères, les Feyen, un dans chaque camp, Ludovic à Aubel,
Kevin à Ster. Voilà le décor planté.
Jean-Paul Nyssen avait décidé de prendre son ami Gonay à son propre
jeu : jouer le contre. Cela faillit réussir en première mi-temps : un arrêt
somptueux de Benoît sur un tir de Younes Nagui, une occasion de
Christophe Charbon sauvée par le même Benoît, un tir de Julien Galère
sur le piquet, les Verts auraient pu (dû?) tuer le match avant le repos.
Après celui-ci, Aubel s’éteignit au fil des minutes et Ster fut plus entreprenant sans en tirer profit.
Damien Gonay commentait : “Présents dans le jeu, nous l’étions surtout
en seconde mi-temps. Mais à quoi ça sert une possession de balle si on
n’amène pas le ballon dans le rectangle adverse”. Jean-Paul Nyssen, s’il
regrettait de ne pas avoir vu son équipe concrétiser une de ses occasions avant le repos se voulait positif : “Je note surtout que l’équipe
garde le zéro derrière pour la première fois cette saison”. Il est vrai que
ses garçons avaient encaissé 14 buts en 5 matches. Dès lors…

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 retour : Ster Francorchamps - Aubel : 1-0.
Le match aurait dû se dérouler le 21 février mais avait été remis, détail

qui aura son importance. A Ster, le gardien Benoît avait claqué la porte
et Ster avait affilié le 25 mars. Geoffrey Andrien, un gardien retiré des
affaires. A Aubel, Michel Remacle a succédé à Jean-Paul Nyssen, licencié
par le président Georges Stassen après la défaite à Weywertz, un président qui allait l’être dans la foulée par le comité. Bref, passons.
Une chose est certaine : en cas de victoire, Ster est sauvé. Mais Aubel, en
cas de défaite, se rapproche dangereusement de la P2. Est-ce la peur
d’encaisser un premier but est-ce l’état sautillant du terrain? Toujours
est-il que le match est d’un faible niveau. A la 20e minute, Andrien sauve
une balle en cloche de Younes Nagui. Ce sera tout pour les Verts. A la
64e minute, le Sterlain Drouguet est exclu; 4 minutes plus tard, Bas
l’Aubelois le sera à son tour. Grosse conséquence cependant : sur la
remise en jeu, Kévin Feyen va profiter de la déconcentration de la
défense aubeloise pour placer un tir croisé imparable (1-0) Ster est
sauvé!
Oui mais…
Ster a signé 2 victoires par le même sore 1-0 contre Milanello et Aubel.
Mais Geoffrey Andrien n’était pas qualifié pour ces deux rencontres! En
effet, le règlement est clair : en cas de match remis, seuls les joueurs
qualifiés ce jour-là le sont pour le match qui devra se dérouler plus tard.
Andrien n’était pas affilié dès lors pour la rencontre initiale du 21 février.
Même chose pour le match contre Milanello. D’où la perte de 6 points
pour les Sterlains qui terminent à la 15e place avec 25 points pour 27 à
Aubel, barragiste et 29 à Milanello, sauvé. L’intervention de maître
Misson sera infructueuse. Le règlement est clair même si c’est de bonne
foi que Ster a aligné le pauvre Andrien.
L’affaire Melina.
L’année suivante, Ster est qualifié pour le tour final provincial mais sera
éliminé par Warsage aux tirs au but. Quand commence l’affaire Melina.
Vu les tergiversations qu’elle entraîne, le comité provincial applique un
point d’un règlement nouvellement approuvé : si pour une raison le
tour final ne peut se jouer ou doit être annulé, les 2 équipes montantes
sont celles qui dans leur série ont obtenu le plus de points soit Engis et
Ster. Mais Warsage va devant une juridiction civile et le tribunal de Liège

qualifie Warsage pour la P1 - ça ne s’invente pas! - Ster à son tour aurait
pu imiter Warsage mais préférera mettre un terme à une histoire
ridicule. Le comité provincial le félicitera pour son fair play!
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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
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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.

Enfin le retour en P1.
Les dirigeants ont eu le nez fin en engageant le binôme Vincent Heins et
Marcin Gdowski. Pour moi, Vincent prouve cette saison qu’il est le
meilleur coach de la P1.
Qualifiée pour le tour final de P2C, son équipe fera le plein de confiance
en atomisant Elsaute sur le score de 5-0. Pour le dernier match, c’est
Malmédy qui se présente : ce sera un véritable thriller. Malmundaria est
étouffé au cours des 12 premières minutes mais dans ses buts, Xavier
Stassen - vous connaissez? - fait des miracles et ce sont les visiteurs qui
trouveront l’ouverture par Miguel Ordonez à la 12e (0-1). Quatre
minutes plus tard, Jean François Davin égalise à la 33e (1-1). Kevin
Nicolay rend l’avantage aux hommes de Selatine Deniz. Après le repos,
les garçons de Vincent vont renverser une situation compromise. Davin
fera 2-2 à la 58e avant que Colling sur penalty n’envoie les Sterlains au
tour final provincial pour lequel se sont qualifiés le F.C. Liège B et
Rechain. En perdant les deux premiers matches, les Liégeois qualifient
d’office leurs 2 adversaires
Le dernier match se joue pour du beurre mais les Sterlains mettront un
point d’honneur à l’emporter 2-1, les buteurs étant -je vous le donne en
mille- Jean-Yves Colling et Jean-François Davin.
Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de Ster Francorchamps.
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Match of the Day : U21 - Pierreuse : 6-0
Au match aller, les deux équipes s’étaient séparés sur un score de parité,
2-2, les visités ayant bénéficié de deux penaltys pour revenir au score.
Ce samedi, les Verts allaient livrer une grande prestation face à une
équipe liégeoise qui n’alignait que 10 joueurs au coup d’envoi mais qui
n’était pas du tout un faire-valoir.
Le jeu était d’emblée rapide de part et d’autre et le grand n° 9 visiteur
Jonathan Darchambeau avait l’occasion de démontrer qu’il savait
manier un ballon. A Aubel, Antoine Roex qui revenait de blessure et
William Spits que l’on a déjà vu excellent en P1 étaient alignés en défense et allaient confirmer tout le bien que l’on pense d’eux à juste titre.
Dans l’entre jeu, Ilario Hick avait choisi de faire circuler la balle et livrait
lui aussi une toute bonne prestation.
Après quelques minutes de mise en route, les Verts prirent nettement le
dessus. Timo Weerts alertait Tom Duthoo mais le gardien anticipait. Une
combinaison entre Cyrian Piette, Timo et Ilario, le tout en un temps,
amenait un centre de ce dernier mais le gardien visiteur, très attentif et
très vif dans ses sorties, intervenait. Le premier but allait tomber à la 15e
minute; Tom récupérait un ballon dans l’entre jeu, se défaisait d’une
roulette du dernier défenseur et c’était 1-0.

Pierreuse procédait par de longs ballons en direction d’Archambeau,
bien seul devant toutefois. Et le pressing exercé par les jeunes Aubelois
sur tout le terrain étouffait les velléités offensives d’un adversaire très
correct mais dépassé par le rythme que les Verts imprimaient à la rencontre. Notons quand même une petite occasion pour Archambeau qui
récupérait un long ballon sur le flanc gauche mais notre jeune gardien,
Romain Cloes réduisait bien l’angle. Après un coup franc bien placé
mais qui survolait de 3 mètres la transversale de Romain, le deuxième
but que l’on attendait tous allait tomber à la 25e minute. Cyrian lançait
Timo sur la gauche qui prenait la défense liégeoise de vitesse et tirait
imparablement (2-0).
Les attaques aubeloises déferlaient et Cyrian très actif tout au long du
match tentait un lob audacieux des 30 mètres qui échouait de peu. De
l’autre côté, sur une perte de balle aubeloise, le grand Archambeau passait sur la gauche mais se heurtait à un Romain impérial. Enfin, peu
avant la mi-temps, Max Lejeune profitait d’une passe trop courte d’un
défenseur à son gardien pour s’en aller inscrire un troisième but. A la
mi-temps, 3-0.
Plusieurs changements après la mi-temps : chez les locaux, Antoine, qui
devait encore s’aligner en P3 le lendemain quittait le jeu rassuré; chez
les visiteurs, un onzième joueur s’était présenté et c’était une bonne
chose pour le match. Pierreuse était plus présent et la rencontre plus
partagée. Et pourtant, alors que les visiteurs revenaient dans la partie,
les Verts, paradoxe du football, allaient tuer le match si besoin en était
en inscrivant 3 buts en 10 minutes.
A la 3e minute, Gilles Weusten récupérait un long ballon d’un contrôle
en pleine course - pour moi le plus beau geste technique de la partie et son centre lobait le gardien …et Cyrian posté au deuxième piquet.
Puis Romain Simonis prenait la défense de vitesse avant de centrer pour
Cyrian qui devançait la sortie du gardien (4-0).
Pierreuse courageusement continuait à se battre. Darchambeau se lançait dans un solo mais l’excellent Romain montait bonne garde; puis un
coup franc donné de la gauche heurtait le dessous de la transversale de
la cage aubeloise et le ballon était dégagé. Pas de chance pour les
Liégeois. D’autant que sur le contre qui suivait Ilario envoyait Sacha
Shagabadinov dans la profondeur mais celui-ci était séché dans le

rectangle. L’arbitre sifflait la faute et le penalty était transformé par
Ilario qui prenait le gardien à contre-pied (5-0).
Soixante secondes plus tard, Cyrian lancé par… un joueur visiteur ne
laissait pas passer l’aubaine (6-0).
On notait encore une bonne combinaison visiteuse qui se terminait par
un violent tir à ras de terre près du piquet mais Romain qui ne voulait
rien lâché réussit un arrêt parfait quoique difficile. A 20 minutes de la
fin, un joueur visiteur fut exclu pour une deuxième carte jaune. Dès lors
les Verts se contentèrent de faire tourner la balle tout en se procurant
encore des occasions :
- centre de Cyrian vers Romain.
- nouveau centre de Cyrian, Timo et Lucas ratent de concert.
- débordement de Gilles dont le tir canon heurte un défenseur.
- tir de Lucas bien entré dans la partie.
Personnellement, ce que je retiendrai, en plus des qualités individuelles
des nôtres, c’est le pressing qu’ils exercèrent en première mi-temps
surtout et le rythme qu’ils mirent dans les échanges tout en soignant le
collectif. C’est là tout le mérite des Verts et de Dorian, leur coach, dont
le visage après le match s’illuminait d’un large sourire.

Ce 2 mars les équipes du jeu à 5 et du jeu à 8
se sont affrontées dans 9 rencontres amicales…

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

vincent

Le samedi 23 mars 2019 :
U7 série B :
U8 série E :
U9 série B :
U9 série D :
U11 série B :
U11 série I :
U12 série H :
-19 interprov. ACFF C :
U21 provinciaux :

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 IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 24/03 à 15 h.
AUBEL B - Cornesse
Etoile Dalhem - Heusy
Jupille - Vaux Chaudfontaine
UCE Liège B - Battice
Olne - Bressoux
Ent. Pepine - Saive B
Melen B - Soiron
Trooz B - Charneux

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

Le dimanche 24 mars 2019 :
U14 supérieurs A :
AUBEL - Herstal
AUBEL - Ent. Jeun. Fléron B
Réserve provinciale C :
Dames série B :
Geer - AUBEL

9 h. 45
9 h. 30
15 h. 00

Le samedi 30 mars 2019 :
U8 série E :
U9 série B :
U9 série D :
U11 série B :
U11 série I :
U12 série H :
-19 interprov. ACFF C :
U21 provinciaux :
Dames série B :

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

Hombourg - AUBEL
Harzée B - AUBEL B
Tilleur D - AUBEL
AUBEL - Ent. Jeun. Fléron
AUBEL B - Franchimontois B
AUBEL - Battice
Gosselies Sports - AUBEL
AUBEL - Huy
AUBEL - Verlaine

Le dimanche 31 mars 2019 :
U14 supérieurs A :
La Calamine B - AUBEL
U15 supérieurs B :
AUBEL - Aywaille
U16 provinciaux :
AUBEL - Beaufays
U17 provinciaux :
Aywaille - AUBEL
Heusy B - AUBEL
Réserve provinciale C :

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

Le mercredi 3 avril 2019 :
Dames série B :
AUBEL - Fraiture

19 h. 30

MATCHES EN Ière PROVINCIALE

Le dimanche 31/03 à 15 h.
Heusy - AUBEL B
Vaux Chaudfontaine - Battice
Cornesse - Jupille
Melen B - UCE Liège B
Saive B - Olne
Soiron - Ent. Pepine
Bressoux - Trooz B
Charneux - Etoile Dalhem

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
Vaux Chaudfontaine - AUBEL B 1-1 Trooz B - AUBEL B
(fft) 0-5
Soiron - UCE Liège B
3-0 Olne - Jupille
1-1
Cornesse - Etoile Dalhem
1-2 Ent. Pepine - Battice
2-3
Heusy - Trooz B
5-1 Melen B - Vaux Chaudfont. 3-4
Charneux - Olne
1-1 UCE Liège B - Elan Dalhem 0-1
Battice - Jupille
arrêté Soiron - Cornesse
4-5
Saive B - Melen B
0-2 Saive B - Heusy
0-4
AUBEL B - Olne
3-2 Bressoux - Charneux
0-4
CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Battice
24
20
2
2
80
Heusy
25
19
5
1
73
Etoile Dalhem
25
18
3
4
66
Olne
25
14
5
6
66
Jupille
24
14
4
6
59
Melen B
25
13
1
11
46
AUBEL B
25
12
4
9
69
Ent. Pepine
24
11
2
11
63
Cornesse
24
10
2
12
40
Charneux
24
9
2
13
39
Vaux Chaudfontaine 25
8
3
14
53
UCE Liège B
23
7
2
14
30
Bressoux
24
6
1
17
34
Saive B
24
5
2
17
30
Soiron
25
5
1
19
42
Trooz B
24
3
3
18
30

AUBEL - Welkenraedt
AUBEL - Elsautoise B
AUBEL B - FC Liège B
AUBEL - Herstal
FC Liège B - AUBEL
Union Limbourg - AUBEL B
Charneux - AUBEL
AUBEL - Meux
AUBEL - Huy

Le dimanche 24/03 à 15 h.
AUBEL - Ster Francorchamps
Beaufays - UCE Liège
Weywertz - Braives
Raeren-Eynatten - Fizoise
Amblève - Wanze Bas-Oha
Rechain - Trooz
Ougrée - Cointe Liège
Sprimont B - Stade Disonais

Le dimanche 31/03 à 15 h.
Stade Disonais - AUBEL
Cointe Liège - Raeren-Eynatten
Fizoise - Amblève
Wanze Bas-Oha - Rechain
Ster Francorchamps - Beaufays
UCE Liège - Braives
Ougrée - Weywertz
Trooz - Sprimont B

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

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

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

CLASSEMENT EN Ière PROVINCIALE
27
17
29
40
33
49
47
46
58
52
70
55
79
61
84
73

62
62
57
47
46
40
40
35
32
29
27
23
19
17
16
12

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
12
11
10
10
11
9
8
8
8
9
7
7
7
5
5

6
10
7
10
10
5
8
9
9
8
3
8
6
3
8
4

3
3
7
5
5
9
8
8
8
9
13
10
12
15
12
16

69
57
44
50
33
43
40
35
42
29
33
29
27
33
25
31

24
38
30
34
24
33
47
27
37
32
57
35
40
55
44
63

54
46
40
40
40
38
35
33
33
32
30
29
27
24
23
19

0-1
0-2
7-0
1-2
0-0
3-0
1-1
1-1

