
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité      Abnégation      Respect 

   Les Vertueuses 
Persévérance     Altruisme     Honnêteté               

 

       R.Aubel F.C. / Fraiture 

Dimanche 22 octobre 2017    14H30 

 

 

 

Bienvenue aux joueuses, coaches, dirigeants et supporters de Fraiture. 

l’U.C.E.Liège. 

 



 

 Les Vertueuses assurent ! 

 

Ce dimanche 15/10/2017, le Stade Communal Aubelois accueillait ses trois 

équipes premières qui auraient pu faire carton plein si notre P3 n’avait pas 

permis à Battice, un des cadors de la série, de rétablir l’égalité dans les 

dernières minutes de la rencontre. La P1, quant à elle, remportait la mise 

contre Mélen, sans toutefois produire un football de qualité.  

Les dames aubeloises ouvraient le bal à 14h00 et recevaient l’UCE Liège, la 

lanterne rouge. Avant cette partie, nos représentantes féminines occupaient 

l’avant-dernière place au classement et comptaient une unité au marquoir, 

point gagné contre Seraing Athlétique. Les Vert et blanches comptaient bien 

sur la rencontre du jour pour engranger leur première victoire. 

La partie de ce week-end commençe plutôt bien pour les locales et pourtant, ce 

sont les visiteuses qui ouvrent la marque sur leur première phase dangereuse. 

(0-1) Les Aubeloises prennent l’ascendant sur leurs adversaires et rétablissent 

méritoirement l’égalité par l’entremise de Savanah Jamsin de retour après une 

trop longue blessure. (1-1) Avant les oranges, l’équipe locale laisse certes  

entrevoir un potentiel supérieur à celui des liégeoises, mais manque 



d’agressivité pour exploiter ses qualités, ce qui vaut aux herbagères leur 

premier savon de l’année de la part de leur coach, Richard Meunier, à la pause. 
Touchées dans leur amour propre, les Vertueuses remontent sur la pelouse 

plus motivées que jamais et très vite, Mélanie Demoulin leur permet de 

reprendre l’avantage.(2-1) Savanah double l’avantage aubelois en même temps 

que son capital buts.(3-1) C’est ce moment que choisit Mélanie Demoulin pour 

éclabousser la partie de tout son art de buteuse en plantant un vrai Hat-Trick 

(le coup du chapeau : une série de 3 buts ininterrompue dans la même mi-      

temps).(6-1) 

A quelques minutes du terme, les Vertueuses se relâchent quelque peu et 

permettent aux visiteuses d’atténuer la sévérité du score. Résultat final : 6-3. 

Première victoire grâce à laquelle Aubel rejoint Seraing Athlétique RFC qui dans 

le même temps s’est incliné 0-4  contre Fraiture que le R.Aubel F.C. rencontre 

ce dimanche 22 octobre. 

Les Vertueuses alignaient : Solène Dejalle, Sophie Gathy, Laurie Forthomme, 

Emilie Castela, Annie Piron, Florence Demarteau, Savanah Jamsin, Arielle 

Meeckers, Maud Hendrix, Mélanie Demoulin, Noémie Charbon, Emilie 

Forthomme, Juliette Demolin, Margaux Otten, Emma Meyers et Elisa Pittie. 



Mais ces demoiselles n’ont pas été les 

seules Vertueuses à fouler la pelouse le 

week-end dernier. La veille du match 

de championnat, une autre équipe 

composée de Laetitia Beckers, Caroline 

Jacquet, Aurélie Born, Gaëlle Putters, 

Adeline Putters, Jeanne Louis, Charline 

Delsemme, Jessica Dethier, Olivia Volo, 

Nadia Lahaye, Romane Van Hautem, 

Emy Forthomme, Audrey Habrant et 

Noémie Charbon s’est déplacée à 

l’autre bout de la province. Sous le 

soleil radieux, nos Aubeloises ont tenu 

tête aux Engissoises qui comptaient 

pourtant dans leurs rangs une ex-

joueuse du Standard de Liège. Les 

Vertueuses du samedi ont eu du mérite 

à garder le contact au marquoir (2-1) et 

même à mettre le pied sur le ballon et à dominer leurs adversaires  (privées, il 

est vrai, de leur plaque tournante, victime de crampes à un quart d’heure du 

terme ) pour rétablir l’égalité en fin de rencontre. Résultat final (2-2) 

  

          

  

 

 

Manu Demarteau 
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info@demarteaulocation.be 
 

 

  

          

  DEMARTEAU LOCATION   Sprl  - Chaussée du Comté de Dalhem,  5  -  4607  Bombaye     

          

          

  

 

 

 

  

  

mailto:info@demarteaulocation.be
http://www.demarteaulocation.be/location/spip.php?page=nacelle
http://www.demarteaulocation.be/location/spip.php?page=manutention
http://www.demarteaulocation.be/location/spip.php?page=terrassement
http://www.demarteaulocation.be/location/spip.php?page=transport
http://www.demarteaulocation.be/location/spip.php?page=divers


Nous nous devons tout de même de signaler le fair-play des joueuses 

engissoises qui ont décidé de botter en touche le troisième penalty accordé par 

les arbitres … parce qu’elles ne le trouvaient pas légitime. Belle preuve de fair-

play !  

 

 



Faites connaissance avec les Vertueuses 
  

  

Nom Delsemme 

Prénom Charline 

Commune Aubel 

Découverte du foot via … Les scoutes et mes potes  

Membre(s)  de la famille  
actif(s) au sein du club  

Personne mais avant mon frère en faisait  
 

Sport(s) pratiqué(s) avant 
le foot 

Aucun je n aimais pas le sport  

Autre(s) loisir(s) Les scoutes ❤  

Profession / Etudes en 
cours 

Études secondaires en 4 eme en cours  

Stars préférées Chanson David Guetta  

Cinéma Emma Watson 

Football Eden Hazard  

Film préféré Harry Potter 

Série préférée Pretty Little Liars et Revenge 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Faites connaissance avec les Vertueuses 
 
 
 
 
 

Nom Ernst 

Prénom Stéphanie 

Commune Thimister-Clermont 

Découverte du foot via … 
 

Un papa ( Jean-Marie) et un parrain (Victor), 
grands footballeurs en leur temps 

Membre(s)  de la famille  
actif(s) au sein du club  

Mon fils aîné Jamie et mon cousin Victor. Mon 
autre cousin Nico a quitté le club cette année 

Sport(s) pratiqué(s) avant 
le foot 

/ 

Autre(s) loisir(s) 
 

Balades familiales, Foot de D1 ( 10 ans 
d’abonnement et déplacements européens) 

Profession  Coiffeuse indépendante 

Stars préférées Chanson Bruel et Vianney 

Cinéma Di Caprio 

Football Ibrahim Affelay et Dries Mertens 

Film préféré N’oublie jamais. 

Série préférée Game of Thrones 
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