Solidarité

Abnégation

Respect

Les Vertueuses
Persévérance

Altruisme

Honnêteté

Illustration d’une septième vertu : la détermination !

Saint-Nicolas
fait une halte
au R.Aubel FC

Royal Aubel Football club / Royal Fraiture Football club.
Tout auréolées de leur première victoire en compétition officielle, les
Vertueuses rencontraient le F.C.Fraiture qui les précédait de 3 points au
classement et il ne fallait que deux minutes pour voir les locales se créer la
première grosse occasion de la partie, mais Mélanie Demoulin vendangeait son
face-à-face avec la gardienne fraituroise. Malgré l’absence de Savanah Jamsin
qui, blessée lors du match contre l’UCE Liège, n’avait pu être présente aux 2
entrainements hebdomadaires, les joueuses aubeloises ne s’arrêtaient pas en
si bon chemin et plantaient la première rose du match par l’intermédiaire
d’Emilie Castela, positionnée cette semaine plus haut que d’habitude sur
l’échiquier et véritable métronome de l’équipe. Le deuxième quart d’heure
voyait la possession de balle rester aubeloise, mais la ligne offensive se
montrait nettement moins réaliste que la semaine précédente. La partie
s’équilibrait et les visiteuses profitaient d’un petit relâchement pour revenir à
la marque. (1-1, score à la mi-temps).

La deuxième mi-temps des vertes et blanc était nettement moins convaincante
et nos joueuses fatiguées par leurs efforts de la première période,
permettaient à leurs adversaires du jour de développer un jeu plus construit
et de faire la différence grâce à leurs quelques individualités . Les jaunes et
noir s’envolaient au score malgré une superbe prestation de Solène Dejalle, la
gardienne herbagère qui devait finalement se retourner 4 fois en deuxième mitemps.

Le score final (5-1) ne doit néanmoins pas occulter la prestation encourageante
de l’équipe aubeloise qui a fait mieux que se défendre au cours des 45
premières minutes de la rencontre. Le groupe progresse à pas de géant, même
si la qualité des équipes de la série ne lui permet pas souvent de s’exprimer
pleinement. Gageons que ce sera davantage le cas dans les matches à venir !

U.C.E.Liège /
R.Aubel F.C.
La
suivante,

semaine
nos

« Vertueuses » se
déplaçaient en terre liégeoise pour y rencontrer leurs homologues de l’U.C.E
Liège qui comptaient bien sur la visite des Vert- et-Blanches pour marquer
leur(s) premier(s) point(s) au classement. Privées de leurs deux gardiennes, les
Aubeloises alignaient Annie Piron,
Laurie Forthomme, Sophie Gathy,
Maud

Hendrix,

Savanah

Jamsin,

Caroline Jacquet, Charlotte Louis,
Florence Demarteau, Emilie Castela,
Olivia

Volo,

Juliette

Demolin,

Margaux Otten, Elisa Brooksbank,
Audrey Habrant, Mélanie Demoulin et
Emma Brooksbank.
Les herbagères entament la partie sur
un mode mineur, mais comptent bien
vendre chèrement leur peau. Les
Liégeoises font mieux circuler le
ballon, mais les rares occasions sont
partagées jusqu’au moment où la

défense visiteuse rate un dégagement

et

pousse le cuir involontairement dans le petit
rectangle . L’arbitre , qui en tant que tel, a
toujours raison…estime que le geste est une
passe intentionnelle et siffle donc une faute
indirecte dès que la gardienne s’empare de la
balle. Décision fâcheuse pour les Aubeloises
qui voient leurs adversaires prendre l’avance.
(0-1 à la mi-temps)
Nos représentantes remontent sur la pelouse
déterminées à recoller au score, mais le fil du
match n’est pas celui qu’elles escomptaient et les Grivegnétoises doublent leur
avantage. (2-0). Aubel est cependant loin de laisser tomber les bras et et remet
l’ouvrage sur le métier. Le match s’équilibre et voit les deux équipes se créer
quelques nouvelles occasions. Les locales, un tantinet trop agressives dans le
jeu, concèdent un ennième coup franc, mieux placé que les précédents,
qu’Emilie Castela transforme en lobant l’excellente gardienne adverse.

Mais la joie des Aubeloises est de courte durée, car deux minutes seulement
après la réduction du score, l’U.C.E Liège profite d’ue sortie aérienne
approximative du dernier rempart aubelois pour donner au score sa
physionomie définitive sur un lob instantané magistral. (3-1) Grosse déception
pour nos couleurs qui n’entamera pourtant pas la bonne humeur vert-etblanche lors du « boulettes/frites » offert par le comité local.
Merci mesdames et messieurs pour votre formidable accueil!

Faites connaissances avec les Vertueuses

Nom

Louis

Prénom
Commune

Charlotte
Visé

Découverte du foot via …

Découverte du club via l'une des joueuses.
J'ai commencé deux semaines après que
l'équipe ait été formée.
Ma sœur joue aussi dans l'équipe.

Membre(s) de la famille
actif(s) au sein du club
Sport(s) pratiqué(s) avant
le foot
Autre(s) loisir(s)
Profession / Etudes en
cours
Stars préférées

Gymnastique, judo et lacrosse.
Voyage, musique, gastronomie, cuisine et
pâtisserie.
Je suis une formation en glacier afin de me
lancer en tant qu'indépendante.

Chanson Love of my life - Queen

Don’ t stop me now - Queen

Cinéma

Kit Harrington (oui je suis fan de Game of
Thrones)

Football Radja Nainggolan
Film préféré

Imitation Game (et Pocahontas)

Série préférée

Game of Thrones

Faites connaissances avec les Vertueuses

Nom
Prénom
Commune
Découverte du foot via …

Membre(s) de la famille
actif(s) au sein du club
Sport(s) pratiqué(s) avant
le foot
Autre(s) loisir(s)

Louis
Jeanne
Visé
On a habité à Aubel pendant une petite
quinzaine d’année, malgré qu'on ait
déménagé on a toujours beaucoup de
contact avec des Aubelois et plusieurs
membres du club nous ont parlé de la
création d'une équipe féminine. Avec ma
sœur on voulait depuis longtemps
recommencer le sport en collectif, c’était
l’occasion rêvée.
ma sœur, Charlotte Louis.
la gym, l’équitation, la course à pied, le
ski.

la gastronomie, les voyages, les sports
d’hiver, la musique, le cinéma.
Master en sciences économiques et de
Profession / Etudes en
gestion à finalité en Audit et Analyse
cours
financière à HEC, université de Liège.
Stars préférées Chanson Céline Dion, Booba, Beyonce.

Cinéma

Maisie Williams.

Football Thomas Meunier, Eden Hazard.
Série préférée

Game of Thrones

Faites
connaissances avec
les Vertueuses

Nom

Belly

Prénom

Victoria

Commune

Aubel

Découverte du foot via …

Sylvain Belly, Annie Piron, Margaux Otten,…

Membre(s) de la famille
actif(s) au sein du club
Sport(s) pratiqué(s) avant
le foot
Autre(s) loisir(s)

Sylvain Belly
Danse, Tennis, Equitation
Animatrice Baladins aux Scouts d’Aubel,
Pionnière aux Scouts d’Aubel

Sciences-économiques et math
Profession / Etudes en
cours
Stars préférées Chanson Katy Perry

Cinéma

Cameron Diaz

Football Christiano Ronaldo et Neymar Junior (selon
Sylvain Belly)

Film préféré

The Mortal Instrument

Série préférée

Pretty Litlle Liars

Faites connaissances avec les Vertueuses

Nom

Born

Prénom

Aurélie

Commune

Mont-Dison

Découverte du foot via …

Le tournoi des mamans

Membre(s) de la famille
actif(s) au sein du club
Sport(s) pratiqué(s) avant
le foot
Autre(s) loisir(s)
Profession / Etudes en
cours
Stars préférées Chanson

Mon fils Ethan Thône joue en u7

Cinéma

Danse
Lecture
Responsable d’agence d’une soixantaine
d’aides ménagères
Nothing else matters metallica
Paul walker

Football Lionel Messi, Christiano Ronaldo
Film préféré

50 nuances de Grey

Série préférée

Vampires diaries

Le 9 décembre prochain
Le Royal Aubel F.C. organisera dès 18h00

son souper de fin d’année
dans le hall omnisport bleu et aura l’honneur d’y accueillir

le grand Saint-Nicolas.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Vous trouverez des cartes/repas auprès du responsable de
chaque équipe.

