ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2018-2019

EN VERT & BLANC
AUBEL - WANZE BAS-OHA
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 A 14 H. 30

Un tout grand merci mesdames, messieurs.
Vous avez déjà remarqué, chers supportrices et supporters, que de plus
en plus de joueurs formés au club évoluent en P1 et plus encore en P3.
C'est le résultat d'un long cheminement entamé dès les équipes de
jeunes avec des formateurs diplômés mais aussi dévoués et …patients.
Sachez qu'être entraîneur demande pas mal de qualités mais aussi de
diplomatie pour régler les petits problèmes inhérents à la vie en groupe.
Et puis la présence aux entraînements et aux matches du week-end
demandent beaucoup de temps. Puis-je me faire l'interprète, chers
supportrices et supporters, de vous toutes et tous qui aimez votre club
pour les en remercier?
Liste des responsables.
U6 : Savannah Jamsin - Emeline Piron - Alex Baltus
U7 : Martin Delhez
U8 : Tanguy Mauclet, Corentin Remacle
U9 : François Hansen, Martin Demez
U11 : John Lusa - Felipe Fernandez
U12 : Bernard Bour
U14 : Lionel Fernandez
U15 : Michael Pollet
U16 : Christophe Beckers
U17 : Richard Meunier - Fabrice Blondeel
U19 : David Malta
U21 : Dorian Meunier
Réserve : Sergio Lemarcotte
Gardiens U7 à U17+ Dames : Marc Mager
Coordinateur U6 à U9 : Vivien Forthomme
Coordinateur U11 à U12 : Cédric Ista
Coordinateur U14 à U16 : Michel Bauwens
T1 P3 : Vivien Forthomme
T1 P1 : Michael Mager
T2 P1 : René Ernst
Gardiens U19 à P1 : Marc Van Hoof
Dames : Yves Forthomme
Directeur Technique : Richard Meunier
Sauf erreur ou omissions.

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…

Nos invités du jour :
La Royale Entente Sportive Wanze Bas-Oha.

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

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

La saison dernière.
Après deux belles saisons - une montée de P2 en P1 et un tour final en
P1 - Pierre Longueville, l’entraîneur,a rejoint Warnant. Il n’est pas parti
sans biscuits puisque 6 de ses anciens joueurs l’ont accompagné :
Fabien Galée, le gardien, Thomas Honay et Jonathan Kabombo, les
défenseurs, Mathieu Belme, le médian métronome et l’attaquant Gael
Boussard.
De plus, Jean Baptiste Kembi a signé à Onhaye en division 3 amateurs.
Pour pallier ce véritable exode, les dirigeants ont fait appel à Eric
Kerstenne, l’ancien buteur de Waremme comme entraîneur. Il sera
épaulé dans sa tâche par Jean Yves Mercenier, joueur entraîneur adjoint.
Pour pallier ces départs, le club a engagé un gardien venu de Templiers
Jérémy Henrotte et les joueurs de champ Alexis Pessotto, Nolan
Mathelot et Thomas Miezal (Amay), Lucas Mostade (Warnant), Najim
Andich (Fize), Adrien de la Cruz (Momalle) et enfin - et surtout Thomas Rovny, de retour d’Hamoir.

Le match aller.
Pour le premier match de la saison, Les Verts se déplacent au stade
Louis Manne. Le premier quart d’heure est pour les Aubelois. Mais
comme le dit Michel Remacle : “Nous avons eu des opportunités mais
on n’a pas pu profiter des situations favorables. On frappe à côté ou on
fait le mauvais choix à proximité du ou dans le rectangle”.
Wanze tentait sa première frappe à la 35e minute par Mathelot. Aubel
baissait pied : “Si on a reculé” explique Julien Galère “c’est qu’on a ressenti le besoin de souffler un peu”. Les locaux n’en demandent pas tant;
Une reprise de la tête de Moulin heurte la transversale. Il y a du but dans
l’air! Il tombe à la 43e minute sur un débordement de Miezal dont le
centre trouve Rovny à la conclusion (1-0).
En deuxième mi-temps, les Verts réagissent et s’appliquent à une
meilleure circulation du ballon. Plusieurs situations intéressantes surviennent dans le rectangle local et un solide envoi d’Olivier Meyers est
repoussé par le gardien. Mais l’expérience des Mosans va faire faire la
différence quand, sur un coup franc de Rovny, Mercenier devance
Laurent Beckers (2-0) à la 65e minute. Et à la 82e, un nouveau débordement de Miezal profite à Rovny qui sale l’addition (3-0).
Le match retour.
Malgré une bonne entame de match, Aubel est puni sur la première
bonne action des visiteurs. Omar El Farssi partait en contre sur son
flanc avant de centrer pour Pessotto qui poussait le ballon dans le but
vide (0-1). Quelques minutes plus tard, le même El Farssi profitait d’un
cafouillage pour inscrire un but qui tuait tout suspense (0-2). Et l’on ne
jouait que la 20e minute! A la 30e, Thomas Rovny se rappelait à notre bon
souvenir et permettait à son équipe de rejoindre les vestiaires avec une
avances de 3 buts (0-3). La messe était dite depuis longtemps; il est vrai
que le duo d’attaque des visiteurs était deux tons au-dessus d’une
défense aubeloise trop souvent aux abonnés absents. C’était, disons-le
pour notre décharge, le meilleur duo d’attaquants vu sur notre synthétique. Les visiteurs se contentèrent en deuxième mi-temps de gérer face
à un onze aubelois désemparé. Omar El Farssi faisait encore admirer sa
technique en réalisant un solo époustouflant pour inscrire son deuxième
but de l’après-midi (0-4). Jabo Mutsinzi qui lui s’était battu jusqu’au bout
eut le mérite de sauver l’honneur selon l’expression consacrée (1-4).

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

Les conséquences.
La défaite de ce lundi 2 avril aura été fatale à l’entraîneur Michel
Remacle. Après un début de saison encourageant, l’équipe venait de
prendre 6 points sur 27 et se dirigeait tout droit vers la P2. Après le
match, Michel alla trouver Richard Meunier, le directeur technique,
pour lui dire qu’on allait dans le mur et qu’il fallait un changement.
Quelques heures plus tard, la direction et Michel choisissait de mettre
un terme à leur collaboration de commun accord, suivant la formule
traditionnelle. René Ernst dirigerait l’équipe lors du match capital à
Mélen et le nom du nouvel entraîneur serait connu sous peu. Le mercredi, Michael Mager était choisi et René confirmé dans sa fonction jusqu’à la fin de la saison.
La saison actuelle.
Wanze Bas-Oha a fini la saison à la saison à la place avec 55 points.
L’absence de tour final dans ce championnat à 18 a-t-il eu un effet sur
les éventuels candidats vu.

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.

La saison actuelle.
Wanze Bas Oha a fini la saison dernière à la 7e place avec 55 points.
L’absence de tour final dans ce championnat à 18 clubs a-t-il eu un effet
sur les possibles candidats à ce tour final? C’est probable…
Toujours est-il que pendant l’intersaison, le club mosan a transféré du
gros. Des transferts de l’année dernière seuls 4 éléments sont restés : le
gardien Henrotte et les joueurs de champ Pessotto, Mostade et Rovny.
Omar El Farssi est pour sa part aller à Durbuy. Parmi les joueurs transférés, comment ne pas citer Henri Neerdael le buteur attitré de Stockay,
Puis ont débarqué en dernière minute deux garçons qui ont eux-mêmes
contacté le club : Stefano Henrot un manieur de ballon hors pair qui a
évolué en nationale et Anthony Di Lallo, professionnel une dizaine
d’années aux Pays-Bas et à l’Antwerp. Ajoutez-y Michael Grosdent
(Geer), François Ledure (Waremme), Vincent Vreven (Warnant) et
Samuel Bortolin (Andenne).
La presse sportive ne s’y est pas trompée en faisant des hommes d’Eric
Kerstenne les grands favoris pour le titre et le premier tour confirme ce
pronostic puisque les Bleus l’emportent de haute lutte avec 24 points
soit 6 de plus que Raeren-Eynatten son second.

Mais le début de la 2e tranche n’est pas du même tonneau : défaites
à Raeren et face à Amblève, match nul à Rechain 2-2 après avoir mené
0-2 à la mi-temps avant de rencontrer Sprimont. Pour le résultat de ce
dernier match, consulter la page des résultats en fin de brochure.
Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters de Wanze Bas-Oha.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Règlements à l’ordre du jour.
Montée et descente en P1
L’affaire Melina ayant grandement changé la donne, revenons à un
règlement légèrement modifié.
Pour la montée, on retrouve le règlement d’il y a deux ans. Le champion
monte en D3 amateurs. Un tour final se disputera entre les vainqueurs
des tranches complété par les meilleurs classés. Le vainqueur de ce tour
final est qualifié pour l’intersérie.
Pour la descente, il n’y aura plus que 2 descendants directs plus un
barragiste qui disputera un tour final avec les 3 qualifiés de P2A, P2B et
P2C. Seul le vainqueur de ce tour final évoluera en P1. Ajoutons qu’en
cas de descente de clubs liégeois de D3 amateurs, il y aura autant de
descendants supplémentaires de P1 en P2 qu’il y a de descendants de
D3 amateurs en P1. Et déjà La Calamine est mal embarquée.
Le Parquet entre au comité provincial.
En cas de comparution du joueur pour exclusion devant le comité
provincial, (CP) il y a du nouveau. L’aile francophone a jugé bon de créer
un “parquet”. Celui-ci siégera à chaque réunion du C.P. dans un rôle
très strict.
Premier travail : les propositions de transaction. C’est le parquet qui
s’en occupera et non plus le C.P. Lorsqu’un joueur est cité dans une
affaire, lui ou son club sont libres d’accepter la proposition et la suite
qui en découle ou de la contester. Si c’est le cas, il vient se présenter au
C.P. comme on le faisait d’habitude.

Dans la salle du conseil, après avoir entendu les différentes parties au
sujet de ladite affaire, le parquet par l’entremise d’une personne
requiert la sanction déjà proposée. Il s’agit d’un avis à destination des
membres du C.P. Celui-ci va délivrer la sanction, libre à lui de suivre cet
avis ou non. La sentence peut être refusée par le joueur incriminé afin
de laisser un droit à la défense. Une possibilité d’appel, procédure suspensive, est possible et se passera devant une juridiction supérieure au
niveau de la Fédération alors que l’opposition se fera toujours au C.P. en
présence du parquet. OUF!

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.

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

Faut-il ajouter que le nouveau patron de l’aile francophone est avocat
de profession? Moi que le charabia juridique a toujours rebuté, je ne
peux que m’exprimer : “Qu’en termes délicats ces galantes choses sont
dites!”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Match of the Day : Réserve - Heusy : 5-2.
Par une belle matinée digne de l’été indien, nos vaillants réservistes,
privés des services de trois défenseurs recevaient leurs homologues
heusytois qui au classement n’avaient que 3 points de moins qu’eux.
C’est dire l’importance de ce match dans une série où dans le haut du
classement les 7 ou 8 premiers se suivent de très près.
Les premières minutes sont à l’avantage des visiteurs quand sur une
perte de balle des nôtres Jean-Philippe Fassin s’enfonce sur le flanc
gauche pour servir le n° 99 - ça ne s’invente pas! -, François Claessens
qui tire sans succès. Un mot pour dire que ledit Claessens était pour moi
le meilleur élément des visiteurs et qu’il allait le prouver.
Pour Aubel, Quentin Aritz ripostait par un lob astucieux qui nécessitait
un joli sauvetage de l’excellent gardien heusytois Kevin Sandre. Heusy
essayait de poser le jeu et sur un coup de coin bien donné par
Christophe Cocquyl la volée de Frédéric Wilkin passait au-dessus. Aubel
prenait alors le dessus at se créait des occasions. Sébastien Absil isolait
David Bloemen mais le tir de Jerbi échouait à côté. Puis un tir de
Quentin était sauvé en corner et sur le botté de celui-ci, le même
Quentin envoyait un obus qui heurtait un défenseur.

Raphaël Roex

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

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

Les occases se succédaient avec un Quentin dont c’était le quart
d’heure. A la 20e minute, l’Aubelois armait une fusée de peu au-dessus
de la transversale.
Le gardien visiteur se multipliait avec talent - reconnaissons-le - pour
garder ses filets intacts Sur un coup de coin donné par Jerbi comme la
plupart des phases arrêtées, Quentin tirait près du piquet; le gardien
sauvait puis Yves Dobbelsteine reprenait et le gardien signait son premier miracle. Ensuite un bon centre de Thomas Bémelmans provoquait
un nouveau coup de coin et sur le botté de celui-ci Jean Sohet risquait
une talonnade géniale : on crut au but maiscKevin Sandre réalisait un
second miracle.Puis c’est Jerbi qui centrait pour la tête d’Yves de peu à
côté. Yves récidivait sur un coup franc tiré par Sébastien : légèrement
au-dessus. Une combinaison magnifique entre Quentin, Yves et Jerbi
échouait de peu. Les Verts auraient pu mener largement au score mais
c’était toujours 0-0. Et comme souvent dans ces cas-là, qu’arrive-t-il?
Heusy mit le nez à la fenêtre et sur un coup de coin, la reprise de la tête
de Nicolas Renier était sauvée par Yves Weickmans à même la ligne.

Quelques secondes plus tard, dans la mêlée, Claessens se rappelait à
notre bon souvenir (0-1). Il restait trois minutes à jouer mais lesquelles!
Sur la remise en jeu, Jerbi enrhumait l’axe central défensif adverse et
égalisait (1-1). Une minute plus tard, Yves centre pour Quentin qui
d’une volée superbe faisait 2-1. Etait-ce le début de l’avalanche? La
réponse d’Heusy ne se fit pas attendre : un coup franc isolait Fassin
dans le rectangle et l’avant visiteur ne ratait pas l’aubaine (2-2).
La seconde mi-temps démarrait avec une passe en profondeur pour
Jonathan Leruth qui préférait tirer : dans le filet latéral. Ah! J’allais
l’oublier! Sergio fit monter au jeu son n° 10, André Lejeune, le Messi
aubelois. Comme au Barça, la seule présence de ce n° 10 génial allait
bonifier toute l’équipe et changer la face des choses.

Pas tout de suite cependant car un bon solo de Claessens du côté
heusytois puis un centre du même joueur vers son n° 9 nécessitait
l’attention de notre gardien, l’excellent Jacques Beuvens.
Enfin sonne l’heure de la délivrance! A la 26e minute, Thomas lance
Jonathan qui tire, le gardien repousse mais Quentin qui a bien suivi
signe notre 3e goal (3-2).

Un long tir heusytois passait à côté de la cage de Jacques mais les Verts
augmentent le rythme; trop vraisemblablement pour les yeux d’un
arbitre quelque peu dépassé. A deux reprises, la défense heusytoise est
prise de vitesse et notre joueur qui se présente seul face au gardien est
sifflé hors jeu. Tout à fait imaginaires!
Heureusement Jonathan qui a à nouveau déboulé à toutes jambes
adresse un centre parfait à Yves totalement isolé et le goleador aubelois
marque sans coup férir (4-2).
Heusy accuse le coup tant mentalement que physiquement. Quelques
minutes plus tard, sur la droite, un ballon va sortir du terrain. Les
Heusytois s’arrêtent de jouer mais Yves Weickmans, prompt comme
l’éclair le récupère, file le long de sa ligne, adresse un centre qui surmonte le gardien; le cuir arrive chez Christophe Lambrechts, qui d’un
angle impossible reprend d’une volée croisée dans le petit filet du but
défendu par le pauvre gardien qui n’en est pas encore revenu. Moi non
plus d’ailleurs! Cela fait 5-2 et le score n’est vraiment pas forcé.
Le gardien heusytois empêcha le score de s’alourdir en s’interposant sur
un splendide une deux en plein rectangle entre Jerbi et Christophe.
Dans les dernières minutes, le jeu fut plus décousu même si les nôtres
étaient toujours d’attaque, mais les visiteurs,épuisés, ne pouvaient plus
suivre. Un coup franc de Jerbi - quelle santé ce garçon! - survola la transversale. Puis Jonathan, très bon lui aussi mais trop rapide pour un
adversaire fatigué alerta Christian Stéphany mais le gardien sort avec à
propos devant notre Galop national. Dernier gag quand Christophe
lance profondeur Jonathan qui se présente seul devant le but avant
d’être arrêté par un nouveau coup de sifflet intempestif pour hors jeu Tu
cours trop vite, Jonathan! Ce hors jeu imaginaire eut pour effet, chose
rarissime,de voir notre placide Sergio sortir de ses gonds sur le petit
banc. Et pourtant Dieu sait à quel point il fait respecter les décisions
arbitrales!
Quentin eut encore par deux fois l’occasion de s’illustrer sur un service
de Galop puis sur un autre de Dédé Lejeune, notre n° 10 - vous vous souvenez? - mais le score ne changea plus.

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 IIIe PROVINCIALE C
Le dimanche 18/11 à 14 h. 30
AUBEL B - Bressoux
Trooz B - Soiron
Olne - Melen B
Ent. Pepine - UCE Liège B
Battice - Heusy
Vaux Chaudfontaine - Cornesse
Etoile Dalhem - Saive B
Jupille - Charneux

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

Le dimanche 18 novembre 2018 :
U15 supérieurs B :
AUBEL - FC Eupen
U16 provinciaux :
AUBEL - Waremme
U17 provinciaux :
Huy - AUBEL
Olne - AUBEL
Réserve provinciale C :

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

Le samedi 24 novembre 2018 :
U8 série E :
Franchimontois - AUBEL
U9 série B :
AUBEL B - Beaufays
AUBEL - Ent. Jeun. Fléron C
U9 série D :
U11 série B :
Elsautoise - AUBEL
U11 série I :
Stade Disonais - AUBEL B
U12 série H :
Stembertoise - AUBEL
U19 ACFF C :
AUBEL - La Calamine
AUBEL - Beaufays
U21 provinciaux :

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

Le dimanche 25 novembre 2018 :
U15 supérieurs B :
CS Verviers - AUBEL
U16 provinciaux :
FC Eupen - AUBEL
U17 provinciaux :
AUBEL - Minerois
AUBEL - Franchimontois
Réserve provinciale C :

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

MATCHES EN Ière PROVINCIALE

Le dimanche 25/11 à 14 h. 30
AUBEL B - Saive B
Olne - Ent. Pepine
Vaux Chaudfontaine - Heusy
Battice - Charneux
Trooz B - Melen B
Etoile Dalhem - Soiron
Jupille - Bressoux
Cornesse - UCE Liège B

Le dimanche 18/11 à 14 h. 30
AUBEL - Wanze Bas-Oha
Rechain - Cointe Liège
Amblève - Ougrée
Raeren-Eynatten - Weywertz
Braives - Stade Disonais
UCE Liège - Ster Francorchamps
Sprimont B - Fizoise
Beaufays - Trooz

Le dimanche 25/11 à 14 h. 30
AUBEL - Fizoise
Amblève - Raeren-Eynatten
UCE Liège - Stade Disonais
Braives - Trooz
Rechain - Ougrée
Sprimont B - Cointe Liège
Beaufays - Wanze Bas-Oha
Ster Francorchamps - Weywertz

RÉSULTATS DES MATCHES EN Ière PROVINCIALE

RÉSULTATS DES MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C
AUBEL B - Heusy
2-5 Charneux - AUBEL B
Trooz B - Bressoux
4-1 Soiron - Olne
Olne - Saive B
6-0 Melen B - Ent. Pepine
UCE Liège B - Melen B
4-0 UCE Liège B - Vaux Chaudf.
Battice - Vaux Chaudfontaine 6-4 Bressoux - Etoile Dalhem
Jupille - Cornesse
5-1 Cornesse - Battice
Etoile Dalhem - Charneux
0-1 Heusy - Jupille
Ent. Pepine - Soiron
10-0 Saive B - Trooz B
CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Battice
14
12
1
1
51
Heusy
14
12
1
1
39
Etoile Dalhem
14
11
1
2
38
Olne
14
9
1
4
38
AUBEL B
14
8
2
4
45
Ent. Pepine
14
8
1
5
41
Melen B
14
8
0
6
24
Jupille
14
6
2
6
34
UCE Liège B
14
6
0
8
24
Cornesse
14
6
0
8
22
Vaux Chaudf.
14
5
2
7
34
Bressoux
14
5
0
9
15
Charneux
14
4
1
9
15
Saive B
14
3
1
10
15
Trooz B
14
1
3
10
18
Soiron
14
0
0
14
14

Le samedi 17 novembre 2018 :
U7 série B :
AUBEL - Jupille
U8 série E :
AUBEL - Trois-Frontières
Elsautoise - AUBEL B
U9 série B :
U9 série D :
Saive B - AUBEL
U11 série B :
AUBEL - Goé
U11 série I :
AUBEL B - Walhorn
U12 série H :
AUBEL - Welkenraedt
U19 ACFF C :
RFC Liège - AUBEL
Minerois - AUBEL
U21 provinciaux :

0-3
3-4
3-2
1-3
0-8
0-5
2-1
7-0

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

3-2
2-2
1-0
1-1
1-2
0-3
1-0
5-0

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

CLASSEMENT EN Ière PROVINCIALE
16
9
16
30
24
20
29
24
34
37
31
32
32
33
41
55

37
37
34
28
26
25
24
20
18
18
17
15
13
10
6
0

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
3
3
3
2
2

2
5
5
7
5
5
4
3
5
2
2
7
3
2
4
3

4
2
2
1
3
3
4
5
4
7
7
4
8
9
8
9

34
27
28
26
14
17
22
21
26
23
17
18
17
18
15
16

19
13
17
10
8
12
25
16
24
21
31
16
34
31
28
34

26
26
26
25
23
23
22
21
20
17
17
16
12
11
10
9

4-1
2-2
0-0
2-1
1-1
8-0
3-2
1-3

