ROYAL AUBEL FOOTBALL CLUB
Matricule 2816

SAISON 2018-2019

EN VERT & BLANC
AUBEL - WEYWERTZ
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 A 15 H.

Faites connaissance
avec Xavier Stassen
Tout d’abord pourrais-tu te présenter à
nos lecteurs?
Je suis né le 11 décembre 1989; Je vis avec
Florence, ma compagne et nous envisageons de nous marier l’année prochaine.
Mon père Henri est président de
Hombourg et mes deux frères ont également tâté du football. L’aîné Sébastien
joue encore occasionnellement tandis que Renaud a complètement
arrêté. Enfin, professionnellement, j’exerce le métier de couvreur.
Tu as donc naturellement commencé le foot à Hombourg ?
Exact, à l’âge de 5 ans. J’y ai fait toutes mes classes jusqu’en équipe
fanion et j’y suis resté jusqu’à 27 ans. Le fait que mon père exerçait la
présidence y est évidemment pour quelque chose.
Avec la première tu as gagné plusieurs trophées.
J’ai été 2 fois champion en P3. La première avec Fabrice Burdziak mais
nous sommes redescendus; la seconde avec Christian Fitschy en remportant sur notre lancée la coupe de la province. Puis la première saison
en P2 a été un franc succès. Nous nous sommes qualifiés pour le tour
final où nous avons éliminé Eynatten puis Amblève, le grand favori. En
interséries, nous nous sommes inclinés à Mélen aux tirs au but. Restait
une dernière chance de monter en P1 en battant le vaincu de l’autre
match… Aubel! Ce match a toutefois perdu de son intérêt quand on a
appris pendant la semaine que les problèmes de Lensois qualifiaient
nos deux équipes pour la P1.
En P1, vous avez démarré en fanfare en battant Fize (2-1) puis en
allant partagé les points à Dison, le grand favori. Et ce dernier match
a pour toi une histoire.
L’histoire retiendra d’abord que le premier goal marqué par Hombourg
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en P1 fut l’œuvre de Charly Meessen Quant au match à Dison, c’est
assez spécial. En début de match, je dégage le ballon sur le dos de
Frédéric Thélen mon coéquipier et il file dans le but. Je m’en suis voulu.
Puis à la 93e minute, nous obtenons un dernier coup de coin. Je demande au coach pour monter. Félix Spirlet le botte parfaitement et du petit
rectangle je marque de la tête! C’est d’ailleurs le seul but que j’ai inscrit
de plein jeu. J’avais déjà marqué en P3 contre Ovifat mais c’était sur
penalty. Malheureusement, en fin de saison nous sommes descendus.
Et tu es parti à Malmundaria.
A 27 ans, je me suis enfin décidé d’aller voir ailleurs. Nous avons fait un
bon championnat et nous nous sommes qualifiés pour le tour final en
remportant nos 9 derniers matches avec des victoires contre Weywertz
et Ster Francorchamps. Au tour final, nous nous sommes inclinés à Ster
par 3 buts à 2. Mais la longueur des déplacements a fait que j’avais prévenu les dirigeants malmédiens que je ne resterais pas à cause de la longueur des déplacements. Je tenais à me rapprocher de mon domicile et
déjà je pensais à… Aubel.
Et comment ton transfert s’est-il réalisé?
Michel Remacle m’avait contacté relativement tôt et puis je connaissais
le président Monsieur Duthoo. Donc les discussions n’ont pas traîné et
j’ai signé. Mais Aubel a plongé au classement et j’ai poussé un ouf de
soulagement au soir du dernier match quand Aubel se maintenait en
P1. Même si je serais resté en P2.

Pour une voiture neuve ou d’occasion
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Venons-en maintenant aux matches disputés contre Aubel. Lors de
votre première montée en P2, Aubel est venu gagner 0-5 au match
aller; Et cela vous est resté sur l’estomac.
Et comment! Même si nous étions pratiquement descendants, nous
tenions à notre revanche. Aubel qui voulait rejoindre Weywertz devait
absolument gagner. Nous aurions largement mérité le nul. Mais à un
1/4 d’heure de la fin, Randy Lecoq est lancé en profondeur. Je sors pour
aller dans ses pieds mais il allait trop vite. Je l’ai accroché et Christohe
Charbon a réussi le penalty.

Venons-en maintenant au fameux match dit “pour du beurre”.
Nous avons joué pour gagner d’autant plus que nos supporters s’étaient
déplacés en nombre. Nous avons gagné 4-2 et depuis à Aubel, les poules
ont des dents!

Pommes, poires,
jus de pommes, sirop,…
La qualité dans le respect de la nature
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Pardon?
Je crois que c’est l’ancien président Monsieur Doome qui avait dit :
“Hombourg battra Aubel quand les poules auront des dents”. J’avoue
que je n’ai pas vérifié…
Le 3e match, c’était en P1. Une défaite par 3 buts à 1.
Nous sommes menés 2-1 à la mi-temps et Aubel nous était supérieur. Le
2e goal pourtant nous restait au travers de la gorge même si le coup franc
de Simon Pelsser était magnifique. Mais y avait-il vraiment faute? Nous
avons mieux joué après le repos mais Aubel a obtenu 2 penaltys dans les
5 dernières minutes. J’arrête le premier tiré par Simon mais Christophe
Charbon ne ratera pas le sien.
Pour cette saison, un mot de la Coupe?
Aller jouer au Tondreau à Mons dans un stade de première division pour
la première fois à 28 ans c’est extraordinaire.
Et du championnat?
L’entraîneur nous inculque le goût de la victoire. Même si ce n’est pas
toujours merveilleux, l’important, c’est de prendre les points.
Personnellement, je préfère gagner en jouant mal que perdre en jouant
bien. Le coach vise avant tout la colonne de gauche même si dans un
coin de ma tête, je me dis : “Et pourquoi pas dans les 5 premiers?”

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 : le K.F.C. Weywertz

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.

Saison 2016/17 : le match aller.
Le 28 août Aubel reçoit Weywertz sur son synthétique, travaux obligent.
Weywertz a goûté aux joies de la coupe de Belgique, n’étant sorti qu’au
3e tour par le White Star de l’ineffable Monsieur Bico qui sera rayé un
peu plus tard pour non paiement de dettes. L’entraîneur déplore une
foule de blessés mais se veut optimiste et compte sur les 3 points.
Disons sans forfanterie qu’Aubel va réaliser le match parfait. Benoît
Henrotay, le transfuge d’Eupen, inscrit un premier but suite à un une
deux avec Julien Galère (1-0). A la demi-heure,une attaque collective
bien menée permet à l’excellent Olivier Meyers de centrer vers Benoît
qui double la mise (2-0).
En deuxième mi-temps, les Germanophones entrent sur le terrain le
couteau entre les dents tandis que les Verts se contentent de gérer.
Malheureusement, la blessure à la cheville de Rauw casse les ardeurs
des visiteurs et Benoît en profite pour signer son 3e but de l’après-midi
sur un assist de Maxime Kerff. Enfin, à la 90e minute, Jabo Mutsinzi
crucifiait le malheureux Zucca d’un coup franc marqué d’un angle
impossible (4-0).

Le match retour.
Si les acteurs affichent une évidente bonne volonté sur le terrain, il faut
bien avouer que l’on n’avait pas grand chose à se mettre sous la dent;
Jusqu’à la 34e minute, moment choisi par notre gardien Laurent Beckers
pour faucher Boemer dans le grand rectangle. L’indiscutable penalty est
botté par Dohogne mais Laurent se rachète en détournant brillamment
l’envoi.
Après le repos, Benoît Henrotay faillit exploiter une bévue de la défense
locale mais Zucca écartait le danger. Ensuite, il n’yen eut plus que pour
Weywertz avec des occasions pour Valderrama, Lebeau et Boemer mais
la défense des Verts résistait jusqu’au coup de sifflet final.
Fair play comme à son habitude, Michel Remacle confiait à Michel
Christiane du journal La Meuse : “On peut s’estimer heureux d’un tel
scénario car il n’est jamais facile de glaner un point ici. mais je reconnais volontiers que s’il fallait un vainqueur aux points, ce serait
Weywertz”.
La 30e journée : Aubel qui rit, Weywertz qui pleure.
Avant la dernière journée, la situation est la suivante : Hombourg est
condamné, Minerois se sauve s’il gagne et qu’Aubel et Weywertz sont
battus. Aubel (30 pts et 8 victoires), Weywertz (28 pts et 7 victoires),
Minerois (27 pts et 8 victoires) fourniront les 2 derniers descendants.
Minerois est battu à Hombourg (1-0) et descend . Weywertz se déplace
à Beaufays et doit gagner ce qu’il fait (1-2). Si Aubel bat Fize, Weywertz
descend. Si Aubel fait match nul, il y aura test match. Si Aubel perd,
Aubel descend. A la fin des 90 minutes, Aubel bat Fize (3-1) et se sauve.
MAIS - Les querelles intestines à Warnant font dégringoler le club à une
place de barragiste. Battu par Tamines (1-4), Warnant descend et Aubel
devient barragiste. Il perd aux tirs au but contre Engis et descend.
MAIS - L’affaire Merlina continue .Warsage fait appel à la justice civile et
le tribunal de Liège replace Warsage en P1. Pour éviter d’autres procès,
le comité provincial s’en tire par une pirouette : il y aura un championnat à 18 équipes avec 5 descendants.
Une bonne nouvelle tout de même : comme le ridicule ne tue plus
depuis longtemps, il n’y aura pas de morts.
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La saison dernière : Weywertz qui rit.
A 3 matches de la fin du championnat de 2C, Weywertz a 3 points de
retard sur Ster Francorchamps. Mais les Sterlains sont battus la semaine
suivante pat Malmundaria (0-1, but de Miguel Ordonnez). Alors que
Ster cafouille, Weywertz va gagner au F.C. Eupen puis écrase par 6 buts
à 0 l’équipe d’Elsaute. Weywertz remonte en P1.
Mais les Jaune et Noir ont encore fin. En demi-finale de la coupe de la
Province, ils se rendent à l’U.C.E. Liège, une des meilleures formations
de P1. Les Liégeois dominent, ratent même un penalty à 10 minutes de
la fin et sont éliminés aux tirs au but.
Les Germanophones sont donc qualifiés pour la finale qui se déroulera
au stade Emile Leburton de Waremme. Et là, ce sera une autre paire de
manches. En effet se dresse devant eux Warnant, le champion de P1 et
vainqueur de Pontisse par 5 buts à 0 dans l’autre demi-finale.
Mais à coeurs vaillants rien d’impossible. Sans complexe, les champions de 2C ouvrent la marque dès la 5e minute par Markus Bungart et
conservent leur avance jusqu’à la 66e minute moment choisi par Guilmi
pour égaliser (1-1). Quelques minutes plus tard, le Warnantais Verlaine
est exclu et Philipp Koonen en profite pour rendre l’avance aux siens
(2-1) à 7 minutes de la fin. Les Hesbignons ne s ‘avouent pas vaincus et
à la 91e minutes Sceveneels égalise (2-2). Plus rien ne fut inscrit et on se
dirige vers la loterie des tirs aux buts Et là Weywertz se montre le plus
efficace et l’emporte 5-4. Chapeau!
Le Royal Aubel Football Club souhaite la bienvenue aux dirigeants,
joueurs et supporters du KFC Weywertz.
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Match of the Day : U16 provinciaux - Cointe : 1- 0

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

Ce dimanche 16 septembre, par un temps ensoleillé, nos U16 rencontraient sur leur surface synthétique leurs homologues cointois. Ceux-ci
sont les premiers en action et notre gardien, Alex Baltus, à nouveau
excellent, dut se montrer attentif en sortant dans les pieds de Kenan
Damat isolé sur le flanc droit par le petit capitaine visiteur - quelle technique et quelle vista! -, Biniam Baudoux. Puis c’est au tour de Mehdi
Ozkaya lancé sur la gauche de se heurter à la bonne sortie d’Alex et on
ne jouait que depuis 3 minutes; enfin Damat à nouveau alerté par son
capitaine tirait à côté alors qu’il y avait moyen de mieux faire.
Aubel s’ébroue enfin et suite à une bonne interception de son n° 15
Hasani Kendim, les Verts obtiennent un coup franc donné par Adrien
Beuken - on reparlera de ses phases arrêtées - mais cette fois le gardien
peut intervenir.

Après une nouvelle sortie d’Alex loin de son but à la rencontre d’un
Ozkaya décidément bien remuant, Aubel reprend sa domination.
Kendim lance Florent Beuken qui bien que bousculé déborde quand
même : le gardien dégage mais Monsieur Lorquet, l’excellent arbitre de
cette rencontre revient à la faute.
Adrien tire le coup franc à ras de terre; s’ensuit une mêlée homérique où
deux tirs aubelois sont sauvés, Dieu sait comment.
Les visiteurs commettent de plus en plus de fautes devant la vivacité de
nos attaquants et c’est au tour de William d’être séché à la limite du rectangle “Le gardien est mal placé” me dit l’entraîneur de nos jeunes gardiens. Cette fois le tir croisé à ras de terre d’Adrien ne laisse aucune
chance au malheureux Rodriguez Michalski, effectivement mal placé.
Bien vu, coach! (1-0 à la 15e minute). Puis Arnaud Weusten déboule sur
son flanc et centre; la balle lui revient et le jeune Aubelois reprend mais
cette fois sans danger.
La valse des coups francs reprend : sur une faute commise loin du rectangle, Adrien donne pour Valentin Best mais le portier s’interpose
brillamment.
Cointe a enfin une réaction valable mais le centre d’Elhadj Barry est
gâché par Mbudia Aku trop précipité. Les deux mêmes combinent
encore et il faut un Alex très attentif pour intervenir.
Aubel aura encore deux belles occasions avant la pause : la première
suite à un cadeau fait à Florent par le portier mais celui-ci se rachetait
en stoppant le tir ; la seconde sur un coup franc d’Adrien des 35 mètres
sauvé miraculeusement par Rodriguez et sur le coup de coin, la déviation de Jonas Huynen est dégagée à même la ligne. Puis sur le dégagement de la défense, le tir de Florent passe de peu à côté. Enfin, de l’autre
côté, un coup franc dans l’angle de Kevin Tabagari était magistralement
sorti par Alex.
Cointe, mené au score, revient en force mais se montre imprécis devant
le but. Aku bien placé rate une bonne occasion puis Alex repousse un
coup franc puis la reprise d’un joueur cointois. Au tour du n° 99 Fetim
Kemeli de se mettre en évidence en tirant à côté alors qu’il se présentait
seul face à Alex qui avait bien réduit l’angle puis en se voyant montrer la
carte jaune pour rouspétance.

Quelques minutes plus tard par frustration il commettait une vilaine
faute et c’était une deuxième carte et l’exclusion. Triste!
Réduit à dix Cointe accuse le coup. Un coup franc d’Adrien des 30
mètres frappe la latte puis, lancé en profondeur Florent tente un lob
sans résultat. Aubel fait bien circuler la balle fort de sa supériorité
numérique William déborde et centre mais il n’y a personne à la réception. Cointe n’est plus dans le coup et les nôtres se déconcentrent. Ils
faillirent le payer cher quant une ultime attaque voit Dallo centrer pour
la tête Leonardo Rossi qui met la balle à côté d’une manière incompréhensible. La dernière occasion est pour William qui fonce seul vers le
but mais le gardien dévie le tir. Certes il eut été préférable de dépasser
le gardien mais à bout de souffle après cet effort violent c’était difficile
pour un garçon qui relève de blessure et qui manquait encore de rythme. Mais que William se rassure : il n’a rien perdu de ses qualités.
Au final, victoire méritée des Verts mais qui aurait pu ou dû être plus
nette face à un adversaire qui commit trop de fautes; A signaler aussi
l’excellent arbitrage de Monsieur Lorquet.

MATCHES DES ÉQUIPES DE JEUNES DU R. AUBEL F.C.
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MATCHES EN Ière PROVINCIALE

RÉSULTATS DES MATCHES EN Ière PROVINCIALE
1-0
1-7
0-1
4-0
0-0
0-3
1-1
3-5

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

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

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7

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

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

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

16
8
13
14
14
7
11
10
5
11
11
7
10
8
4
7

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

Le dimanche 30 septembre 2018 :
U14 provinciaux A :
AUBEL - FC Eupen
U15 supérieurs B :
AUBEL - Hamoir
U16 provinciaux :
AUBEL - CS Verviers
U17 provinciaux :
Sart - AUBEL
Réserve provinciale C :
Hombourg - AUBEL
Dames série B :
AUBEL - Jalhay

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

Le samedi 6 octobre 2018 :
U7 série B :
AUBEL - FC Liège
U8 série E :
AUBEL - Raeren-Eynatten
U9 série B :
AUBEL B - Goé
AUBEL - Warsage B
U9 série D :
U11 série B :
Malmundaria - AUBEL
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

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

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

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

MATCHES EN IIIe PROVINCIALE C

Le dimanche 30/09 à 15 h.
Le dimanche 07/10 à 15 h.
AUBEL - Weywertz
AUBEL - Beaufays
Stade Disonais - Ougrée
Amblève - Ster Francorchamps
Ster Francorchamps - Raeren-Eynatten
Rechain - UCE Liège
Braives - Rechain
Raeren-Eynatten - Stade Disonais
UCE Liège - Amblève
Cointe Liège - Wanze Bas-Oha
Beaufays - Sprimont B
Weywertz - Fizoise
Wanze Bas-Oha - Fizoise
Ougrée - Trooz
Trooz - Cointe Liège
Sprimont - Braives

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

Le samedi 29 septembre 2018 :
U7 série B :
Visé BMFA B - AUBEL
U8 série E :
Union Limbourg - AUBEL
U9 série B :
AUBEL B - FC Eupen
U9 série D :
AUBEL - Trooz
U11 série B :
Seraing - AUBEL
U11 série I :
Charneux - AUBEL B
Rechain - AUBEL
U12 série H :
U13 série D :
Welkenraedt - AUBEL
-19 interprov ACFF C :
AUBEL - Seraing
U21 provinciaux :
AUBEL - Rechain

8
6
7
10
4
4
6
6
5
13
8
11
19
13
13
23

17
14
13
13
12
12
11
11
10
9
8
7
7
5
1
0

1-1
1-1
1-1
1-1
5-1
0-1
0-0
0-1

Le dimanche 30/09 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 07/10 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 - Trooz B
Etoile Dalhem - AUBEL B
Cornesse - Soiron
Ent. Pepine - Vaux Chaudfontaine
Etoile Dalhem - UCE Liège B
Soiron - Heusy
Vaux Chaudfontaine - Melen B
Saive B - Charneux
Battice - Ent. Pepine
Olne - Battice
Heusy - Saive B
UCE Liège B - Bressoux
Charneux - Bressoux
Melen B - Cornesse
Jupille - Olne
Trooz B - Jupille
CLASSEMENT EN IIIe PROVINCIALE C
Heusy
7
7
0
0
23
Battice
6
6
0
0
19
Etoile Dalhem
7
6
0
1
19
AUBEL B
7
5
1
1
28
Vaux Chaudf.
6
4
0
2
14
Jupille
7
4
0
3
16
Melen B
7
4
0
3
13
Ent. Pepine
6
3
1
2
9
UCE Liège B
7
3
0
4
12
Cornesse
7
3
0
4
14
Bressoux
7
3
0
4
11
Olne
6
2
1
3
10
Charneux
7
1
1
5
8
Trooz B
7
0
1
6
9
Saive B
7
0
1
6
3
Soiron
7
0
0
7
6

2
2
10
7
6
10
15
7
15
20
20
16
19
22
19
24

21
18
18
16
12
12
12
10
9
9
9
7
4
1
1
0

