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LE MOT DU PRESIDENT, 
 
Nous venons de démarrer l’année 2010, une année qui 
pour le club, sera l’année de son cinquantenaire. Une 
année qui sera, je l’espère, chargée d’évènements posi-
tifs, et qui verra nos différentes équipes porter haut 
les couleurs du club. 

Une année qui sera , je l’espère pour tous, comité, en-
traîneurs, joueurs, supporters, parents, pleine de bon-
heur, de santé, de succès professionnels ou autres. 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’en ce début d’année 2010, votre président 
et tout le comité de Seraing-Athlétique, vous souhaitent à tous une bonne et 
heureuse année. 
 

Janvier 2010 
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 Saison 2009 / 2010 Horaires d'entraînement   

LUNDI 16H30 Diablotins 1 Série 26 Van Hellemont Marc 0499/303299 

  16H30 Diablotins 2 Série 14 Van Baelen Fabian 0498/727578 

  17H30 Benjamins Série 8 Biondolillo Francesco 0495/386804 

  17H30 Diablotins 1 Série 24 Mendolia Toni 0495/454553 

  17H30 Préminimes 1 Série 21 Marlaire Carl 0496/964672 

  17H30 Préminimes 2 Série 13 Madonna Tony 0496/293769 

  19H30 Juniors Rég. H Jaspar Alain 0496/487102 

MARDI 18H00 Cadets Rég. 14 Paul Christian 0493/523955 

  18H00 Cadets Rég. 23 Garcia Eduardo 0478/538238 

  18H00 
Gardiens Mi , 

Ca , Sc   Saintviteux Maxime 0474/231169 

  19H30 PREMIERE 4 P. E Pouliard Mickael 0477/897573 

MERCREDI 16H00 Diablotins 1 Série 24 Mendolia Toni 0495/454553 

  16H00 Diablotins 2 Série 14 Van Baelen Fabian 0498/727578 

  16H30 Diablotins 1 Série 26 Van Hellemont Marc 0499/303299 

  17H00 Benjamins Série 8 Biondolillo Francesco 0495/386804 

  17H00 Préminimes 1 Série 21 Marlaire Carl 0496/964672 

  17H00 Préminimes 2 Série 13 Madonna Tony 0496/293769 

  18H15 Minimes   Rég.Sup.B  Saintviteux Maxime 0474/231169 

  18H15 Minimes  Rég. 28 
Pouliard Mickael et Marlaire 
Carl 

0477/897573 
 0496/964672 

  18h15 Minimes Rég. 29 
Tshite Carlo et   Franclef 
Kamba   

  19H30 Scolaires  Rég. 14 Bernard Philippe 0496/431189 

  19H30 Scolaires  Rég. 21 Van Baelen Fabian 0498/727578 

  20H00 Vétérans       

JEUDI 17H30 Cadets Rég. 14 Paul Christian 0493/523955 

  17H30 Cadets Rég. 23 Garcia Eduardo 0478/538238 

  18H30 Juniors Rég. H Jaspar Alain 0496/487102 

  19H30 PREMIERE 4 P. E Pouliard Mickael 0477/897573 

VENDREDI 17H30 Minimes  Rég.Sup.B  Saintviteux Maxime 0474/231169 

  17H30 Minimes Rég. 28 
Pouliard Mickael et Marlaire 
Carl 0473/574473 

  17H30 Minimes  Rég. 29 
Tshite Carlo et    Franclef 
Kamba   

  19H00 Scolaires 1 Rég. 4 Bernard Philippe 0496/431189 

  19H00 Scolaires 2 Rég. 2 Van Baelen Fabian 0498/727578 
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SAINT—NICOLAS 2009 

Une soirée parti-
culièrement réus-
sie pour la Saint-
Nicolas de nos pe-
tits. 

Merci au parents 
et amis d’avoir ré-
pondu en nombre, 
nos boulets ont eu 
un succès bien mé-
rité. 



SCOLAIRES 

  Dimanche 11 octobre 2009 

FRAITURE SP – SERAING ATH.  0 - 1 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. - Lafontaine L. - Fagnant A. - Mazarakis Y. - 
Zadia Y. - Raick G. - Staunito A. - Buyuk M. – Fracasso 
D. – Vanistendael T. 

 

Déplacement un peu périlleux que celui-là.  Fraiture est 
classé juste devant nous avec 10 points mais ils ont un 
match de plus.  L’emporter chez eux serait une très 
bonne opération étant donné que nous aurions le même 
nombre de points avec un match en moins.  Fraiture 
choisit de jouer avec l’appui du vent ce qui leur donne un 
léger avantage.  Nous sommes un peu malmenés et on ne 
réagit que par quelques contres qui n’inquiètent que très 
peu l’adversaire.  A la 16ème min. un penalty est sifflé 
pour Fraiture mais l’envoi passe par dessus la latte de 
Goran.  Nous rentrons aux vestiaires sur le score de 0 à 
0.  Pour la seconde période tous les espoirs sont permis. 

La deuxième période débute et effectivement nos 
joueurs prennent le match en main, c’est l’inverse qui se 
produit, Fraiture ne fait plus que quelques apparitions 
dans notre défense alors que nous nous créons quelques 
belles opportunités.  La preuve, en cette deuxième pé-
riode, ils ont forcé une dizaine de corners  

 

et c’est justement sur un de ceux-ci qu’à la 62ème Tho 

 

mas d’un tir très travaillé trompe toute la défense et 
envoie directement le ballon au deuxième piquet.  C’est 
0 - 1.  Maintenant il faut tenir !  Il reste dix-huit minu-
tes de jeu et sur une attaque de Fraiture notre défense 
ne peut enrayer la percée, Goran sort pour réduire l’an-
gle l’attaquant s’emmêle les pinceaux, penalty, penalty 
mais le referee ne bronche pas, coup pied de but. 

En résumé, les cinq dernières minutes ont été terribles, 
imaginez une équipe qui pousse tout devant pour arra-
cher l’égalisation.  Le referee signale 2 min. de supplé-
ment, avec Maxime j’égrène les minutes, ensuite les se-
condes, le coach sort de sa réserve et donne ses derniè-
res directives à l’égard de sa défense, on tient, on tient, 
on a tenu.  Au coup de sifflet final, c’est une explosion 
de joie indescriptible entre nos joueurs je ne vous dis 
pas, il faut le vivre pour le croire. 

Allez les gars, à la prochaine. 

 
Dimanche 18 octobre 2009 

SERAING ATH -  FRAITURE FC   4 - 1 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. - Lafontaine L. - Fagnant A. - Mazarakis Y. - 
Zadia Y. - Raick G. - Staunito A. - Buyuk M. – Fracasso 
D. – Vanistendael T. 

 

Même à Seraing il fait froid, le terrain n’est plus vert 
mais blanc, heureusement nous sommes prévoyants donc 
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habillés chaudement. 

 

9h 30 précise le match est lancé et immédiatement nos 
joueurs partent de l’avant, pas question de laisser la 
moindre initiative à l’adversaire.  Pour  preuve à la 8ème 
min. Mehmet réceptionne un assist d’Antonio et fait le 1 
- 0.  Le comble, sur un contre la défense ne peut annihi-
ler une attaque de Fraiture FC, 9ème min. 1 - 1.    Le jeu 
est agréable à suivre et nous maintenons toujours la 
pression.  Sur insistance de Mehmet dans le rectangle 
nous bénéficions à la 21ème d’un OG, 2 - 1.  Il y a bien 
quelques situations dangereuses de la part de l’adver-
saire mais notre défense est très vigilante et ne s’en 
laisse pas conter.  Nos attaquants sont très bien alimen-
tés, quand à la 33ème c’est sur une très belle passe en 
profondeur d’Yves, que Yoan réceptionne le cuir et sans 
hésitation aucune réalise un superbe but, 3 - 1.  Nous 
atteignons la pose et rentrons aux vestiaires manière de 
se réchauffer un peu.  La deuxième partie recommence, 
nous maintenons la pression.  Une pluie d’occasions se 
manifeste mais le score ne s’alourdit pas pour autant, 
faut-il aussi faire remarquer que le gardien adverse y 
est pour beaucoup.  Ils ne se découragent nullement et 
pour preuve à la 77ème, Antonio inscrit son 5ème but 
tous matchs confondus, superbe but entre parenthèse, 4 
- 1. 

Le match se termine sur le même tempo, mais le score ne 
changera plus. 

Félicitations à tous. 

 
Dimanche 1er NOVEMBRE 2009 

SERAING ATH – JS CHENEE  3 - 2 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. - Lafontaine L. - Fracasso D. -  Mazarakis Y. - 
Zadia Y. - Raick G. - Staunito A. - Buyuk M. - Guadagno A. 
- Vanistendael T. - Bernard Ch. 

 

Match très important, le deuxième reçoit le premier, une 
seule défaite pour chacun, c’est ce qu’on pourrait appeler 
dans le jargon footballistique un match au sommet.  Un 
grand nombre de nos supporters sont présents et cela 
fait chaud au cœur. 

9h 30, le match est lancé, ma gorge est terriblement 
nouée, j’appelle cela du stress, malgré que le coach m’ait 
signalé quelques instants auparavant, « nos joueurs sont 
super motivés, ils veulent réaliser un tout gros match ».  
Bon d’accord, mais, rien à faire, je ne peux me relâcher. 

Nous dominons d’emblée ce début de match, les attaques 
se suivent et se succèdent sans relâche, rien que dans 

les 10 premières minutes ce n’est pas moins de trois oc-
casions réelles qui se présentent à nous, mais les tirs à 
côté du cadre ne rapportent rien !  

 La récompense va tomber à la 22ème sur un pressing 
d’Alexandro, le défenseur remet à son gardien qui rate 
son dégagement et le ballon entre lentement mais sûre-
ment dans le but vide c’est 1-0.  On presse toujours et à 
la 27ème sur une très belle passe en retrait de Yoan 
vers Alexandro, celui-ci garde son sang-froid dans la 
défense adverse, et d’un très beau geste technique ré-
alise le 2-0.  La mi-temps est sifflée sur ce score de 2-
0, mais un 4-0 et encore je reste modeste pour cer-
tains, n’aurait été nullement volé. 

 

Nous reprenons la deuxième partie, les choses ont quel-
que peu changé, sûr que les bretelles ont été remontées 
dans les vestiaires de Chênée.  Ils sortent un peu plus 
souvent et commencent un pressing sur notre défense 
de plus en plus chaud.  A la 48ème, un coup franc est 
accordé à Chênée à l’extérieur droit du rectangle, un 
beau tir croisé, malgré une très belle détente de Goran 
qui du bout des doigts dévie mais ne peut empêcher le 
ballon d’aller mourir dans le petit filet 2-1.  On se doit 
de réagir, et à la 51ème donc seulement 3 min. plus tard, 
nous obtenons un coup franc bien placé, Batiste se 
charge de le tirer, son envoi arrive au centre juste au 
petit rectangle dans les pieds d’Antonio qui d’une re-
prise de volée imparable la place dans le plafond, c’est 
3-1.  Le match est relancé, les échanges d’un côté 
comme de l’autre rendent la partie toujours aussi agréa-
ble à suivre.  A la 60ème un corner est accordé à Chê-
née, Goran s’interpose et sort le ballon de la défense.  A 
la 68ème nouveau corner pour Chênée, sur ce coup là  
Goran est lobé, le ballon retombe juste dans les pieds 
d’un attaquant qui n’a plus qu’à conclure, nous voilà donc 
à 3-2.  Nous devons maintenant tenir car il reste 12 min.  
Chênée met tout devant, normal ils cherchent l’égalisa-
tion.  Vers la 75ème sur une percée de Charles, parti 
seul pour réaliser le 4-2, il pousse son ballon un peu fort, 
le gardien très attentif n’a plus qu’à le cueillir.  La fin de 
match est stressante et quand le referee siffle la fin, 
une explosion de joie tant du côté joueurs que suppor-
ters.  De par ce coup de sifflet tant attendu, c’est la 
délivrance. 

Du coup, passage à la buvette, mais il faudra encore un 
peu de temps avant qu’un bon verre me dénoue la gorge. 

  

Buteurs : Antonio (1) Alexandro (1). 

Super, Super les gars . 

    

 



 

Dimanche 25  OCTOBRE 2009 

XHORIS - SERAING ATH 1 - 3 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. - Lafontaine L. - Fagnant A. - Mazarakis Y. - 
Zadia Y. - Raick G. - Staunito A. - Buyuk M. - Fracasso 
D. - Vanistendael T. - Bernard Ch. 

 

C’est un match que nous abordons avec beaucoup de 
confiance car sur papier il ne devrait pas nous poser 
beaucoup de problèmes, mais restons modestes, ne 
sous-estimons pas l’adversaire puisque un match n’est 
jamais joué avant le coup de sifflet final. 

Le début de la première joute se déroule avec un léger 
avantage pour Xhoris, un peu normal, ils espèrent nous 
prendre directement à la gorge.  Ils n’ont rien à perdre 
et nous tout à gagner. 

Au quart d’heure nous commençons à relever la tête et 
à sérieusement voir les choses d’une autre manière. 

Le préposé qui perçoit les entrées nous aborde et c’est 
fort distrait que je ne peux assister au premier but de 
nos joueurs.  Mais n’ayez crainte car je suis bien assis-
té, c’est ainsi que mon ami Pascal me déroule la phase 
de jeu qui nous amène le 1er but.  A la 24ème, dans 
l’axe, sur un tir puissant d’Yves, le défenseur repousse 
l’envoi, Antonio qui a bien suivi la phase reprend le cuir 
et d’une frappe bien ajustée réalise le 0-1.  La pre-
mière mi-temps se termine et nous rentrons aux ves-
tiaires avec un léger avantage.  La deuxième mi-temps 
reprend et n’ayant plus grand-chose à perdre, Xhoris 
se permet d’y croire encore et de ce fait ils nous pous-
sent au retranchement pendant une certaine période 
ce qui nous fait un peu douter.  A la 61ème ils nous en-
foncent le clou puisqu’ils reviennent au score 1-1.  La 
réaction ne se fait pas attendre et à la 64ème c’est 
sur un très bel assist d’Yves qui lance Yoan sur le flanc 
gauche, celui-ci passe deux défenseurs et ajuste son 
tir qui laisse le gardien adverse pantois, 1-2.  Sur ce 
score nous ne sommes toujours pas à l’abri d’un contre 
donc il faut assurer.  Et bien ils vont assurer, puisqu’à 
la 74ème Thomas lance Antonio qui s’arrache sur le 
flanc droit, deux crochets pour se rabattre, entre 
dans le rectangle, évite le dernier défenseur et son tir 
fait mouche, il réalise le 1-3. 

 

Buteurs : Antonio (2) Yoan (1). 

 

Toutes nos félicitations aux joueurs. 
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Dimanche 8 NOVEMBRE 2009 

ESNEUX – SERAING ATH  3 - 4 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. - Lafontaine L. - Fracasso D. -  Mazarakis 
Y. - Zadia Y. - Raick G. - Staunito A. - Buyuk M. - Gua-
dagno A. - Vanistendael T. - Bernard Ch. 

 

Ce match est un peu spécial, pour le retour de trois 
déserteurs sur les terres Esneutoises et d’après quel-
ques échos de voisinage ils savent qu’ils sont attendus 
de pied ferme, mais l’équipe en elle-même n’est nulle-
ment inquiète à ce sujet car après la belle victoire du 
week-end précédent, il ne faut surtout pas prendre le 
sujet à la légère. 

Le match est lancé à 11h 15 précise et faut-il le souli-
gner, encore pas mal de supporters de Seraing ont 
fait le déplacement pour encourager leurs joueurs. 

Nos joueurs prennent directement l’initiative du jeu 
et après 10 min. Mehmet déborde sur la gauche suivi 
d’un excellent centre, Charles est à la réception, il 
amortit le ballon de la tête et du pied droit envoie le 
cuir d’un tir sans pardon 0-1.  Esneux réagit très bien 
et à la 12ème min. c’est 1-1.   Goran doit s’employer à 
une ou deux reprises pour ne pas encaisser. Le jeu 
s’équilibre de part et d’autre, à la 23ème sur un centre 
millimétré d’Alexandro, Thomas est au centre de la 
défense et d’une très belle reprise de volée envoie le 
ballon dans le but 1-2.  Goran est très motivé, normal, 
à la 28ème  il réalise un superbe arrêt réflexe sur sa 
ligne, le ballon revient dans l’axe, crocheté par der-
rière dans le rectangle, Esneux obtient un penalty, 2-
2.  Nous rentrons sur ce score à la mi-temps. 

Le temps de prendre un verre et la deuxième mi-
temps reprend ses droits.  Nos joueurs se lancent im-
médiatement devant le but adverse, une pression sans 
relâche commence alors, Esneux ne passe pratique-
ment plus la moitié de terrain, nous avons à plusieurs 
reprises l’occasion de tuer le match.  Le temps s’é-
coule et nous sommes toujours incapables d’alourdir le 
score, les minutes s’égrènent, il reste 10 min. à jouer, 
le temps presse quand à la 74ème Antonio monte sur 
son flanc droit, après hésitation, ne voyant à l’instant 
même personne au démarquage, se décide malgré tout 
de placer un centre d’une extrême précision au 
deuxième poteau, alors que  surgit Yoan qui reprend 
de la tête pour la placer dans l’angle opposé 2-3.  2 
minutes plus tard, le soulagement vient du pied droit 
de Geoffrey qui d’une reprise magistrale, transperce 



Notre équipe est vraiment gonflée ce jour car non seu-
lement nous dominons de la tête et des épaules, mais la 
manière est aussi présente. 

A la 70ème nous allons clôturer cette belle série, très 
en verve aujourd’hui, Mehmet ne rate pas l’occasion de 
réaliser le 5-1. 

Vous aurez remarqué que je ne cite jamais l’homme du 
match, pour moi mon bonheur, c’est de voir évoluer 
tous ces jeunes qui me donne tant de joies et de plai-
sir, de ce fait, dans mon esprit, ils sont tous « homme 
du match ».  Mais avouez quand même, qu’aujourd’hui, 
Mehmet mérite bien une petite mention spéciale. 

Allez les gars sans rancune, aucune. 

 

Buteurs : Mehmet (4).       

 

Le bilan : 

Classement : premier ex-æquo avec le Sart Tilman, 25 
points. 

Défaite : 1 

Nul : 1 

Victoires : 8 

Average : 43 pour, 22 contre. 

 

Mention spéciale du coach, il remercie tous les joueurs 
qui ont participé à ce magnifique premier tour, chaque 
joueur a apporté, discipline, respect, application et 
bonheur de jouer ensemble.  Je vous souhaite à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.  A bientôt pour un le 
deuxième tour qui j’espère nous conduira au sommet. 

 

Philippe Bernard. 

 

Je tiens également et personnellement souhaiter à 
tous ceux et toutes celles qui contribuent à la bonne 
marche et la bonne ambiance de notre club, de très 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

FERY  Lucy 
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toute la défense 2-4.  Le referee tarde à siffler la fin 
de match, ce qui nous oblige à jouer 5 minutes au delà du 
temps réglementaire, ce dont profite Esneux pour reve-
nir à 3-4. 

L’arbitre ce décide enfin à siffler cette fin de partie qui 
faut-il bien le reconnaître ne fut pas de tout repos, mais 
le principal les trois points sont acquis. 

 

Buteurs : Charles (1) Thomas (1) Yoan (1) Geoffrey (1). 

 
Dimanche 15 NOVEMBRE 2009 

SERAING ATH - OUGREE  5 - 1 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Trokart B. - 
Lafontaine L. - Fracasso D. - Zadia Y. - Raick G. - Stauni-
to A. - Buyuk M. - Di Vincenzo M. - Vanistendael T. - Ber-
nard Ch. 

 

Avant notre dernier match du premier tour, nous som-
mes déjà qualifiés dans les six premiers.  A cette occa-
sion nous recevons Ougrée, cette équipe nous a toujours 
barré la route la saison dernière en cadets et  par là, 
privé de la première place. 

Donc nos joueurs sont fort motivés, une revanche (saine) 
est dans la tête de toute l’équipe.  Le match débute très 
fort et pour cause, il ne faut que 2 minutes pour que 
nous prenions l’avance par l’entremise d’un très joli cen-
tre de Thomas qui aboutit dans les pieds de Mehmet qui 
sans hésitation aucune réalise le 1-0. A la 7ème  min. for-
midable effort personnel sur le flanc droit d’Antonio qui 
trouve Mehmet encore lui, qui n’a plus qu’à pousser le 
ballon au fond  des filets, 2-0.  Réalisez que le match ne 
pouvait mieux commencer.  Les échanges se multiplient 
de part et d’autre et nous atteignons la pause sur ce 2-0. 

La deuxième partie recommence comme elle a débuté, à 
la 43ème de nouveau Mehmet qui se trouve dans les pa-
rages, boum c’est 3-0.  Ougrée réagit tant bien que mal, 
et à la 53ème Ougrée obtient un coup franc, un tir sans 
pardon pour Goran 3-1.  Nous devons réagir immédiate-
ment car ce goal leur rend du moral.  Et nous réagissons, 
sur une forte poussée de nos attaquants, ils prennent le 
4-1 (og). 

Le comité comité de Seraing Athlétique tient à remercier chaleureusement les établisse-

ments Konen-Lemaire d'avoir offert un équipement à l'équipe première et un à l'équipe 
des cadets.  

De même nos plus chaleureux remerciements au salon de coiffure "Vincent"  
(rue Plainevaux) qui a offert un équipement  à l'équipe des minimes. 



  

 

 

Marianne 

Chaussures  -  Maroquinerie 
103, Chaussée de Tirlemont  -  Wanze 085/23.48.96 

8, Rue de Plainevaux, -  Seraing 04/337.65.06 

-     

 

BUREAU JURIDIQUE , IMMOBILIERBUREAU JURIDIQUE , IMMOBILIERBUREAU JURIDIQUE , IMMOBILIERBUREAU JURIDIQUE , IMMOBILIER    

Claudy  LIBOY 

Rue de Plainevaux, 24 
4100                Seraing 

Tél : 04/337.12.13 * 04/338.97.90 * Fax : 04/338.97.97 



VETERANS 

10/10/2009 

SERAING ATH.  – MONTEGNEE 4-1 

Equipe : 

Dumont – Olivieri - Sanna - Bosse - Taormina -Dammans - 
Remy - Eloy - Jaspar -  Alessi -  Marzino                       

Rés : Cops - Salvatore - Noe 

 

Aujourd’hui D.Remy est affamé, il a faim de temps de jeu, 
faim de ballons , faim de buts, faim de victoire , peut-être 
parce qu’il ne s’agit que de son 2è match entier en champion-
nat. 

Mais il a quitté la table repu , parce qu’il a mangé goulûment 
à tous les plats. 

Il a joué 90 min. avec beaucoup de ballons négociés, pour 
une victoire qui est un peu la sienne en plantant 3 roses dans 
le jardin montagnard. 

Mais il n’était pas seul sur le terrain, ses coéquipiers l’ont 
bien aidé ( sauf peut-être L.Eloy qui était durant 25 min à 
côté de ses pompes   hahaha). 

Notons aussi qu’à 2-0 D.Dumont arrête un pénalty ,il nous a 
permis de garder notre avance et de geler les ardeurs de 
nos adversaires. 

Dans une bonne prestation d’ensemble l’inévitable Marzino 
a encore mis un but. 

Montegnée s’est donc trouvé un moment laminé 4 à 0. Ce 
qui a fragilisé leur moral au point de voir un joueur quitter 
le terrain. 

Ils reviennent néanmoins à 4-1 sur coup-franc. 

 

17/10/2009 

US LIEGE - SERAING ATH. 2 – 4 

Ça n’a pas été facile du tout même si le score 2-4 pourrait 
le laisser supposer. 

Après 12 min de jeu une belle phase de nos adversaires 
leur permet de faire 1-0. 

On revient dans la partie grâce à Marzino qui trompe 2 
fois le keeper, d’abord par un tir croisé de la gauche et 
ensuite sur pénalty. En vieux filou il avait remarqué que 
leur arrière droit était faible et c’est dans cette zone là 
qu’il a joué… 

En 2è mi-temps on creuse l’écart par D.Remy d’un petit tir 
placé, ceci devait nous mettre à l’aise mais ils font alors 
des changements bénéfiques et on est enfoncés pendant 
25 min. Malgré des barricades solides dressées devant 
notre keeper ils font 2-3  à la suite d’une toile de notre 
arrière gauche ( je ne vais pas dire qui c’est).  Le doute et 
le stress s’installent dans nos têtes et dans nos gestes 



mais à 7 min du terme D.Remy fixe la marque à 2-4 et 
réduit à néant leurs espérances 

24/10/2009  

SERAING ATH.—THIER A LIEGE 5 - 1 

 

Aujourd’hui on fête l’anniversaire de Tony et comme il 
respecte les traditions , il vient avec 2 cubis de vin et 
des victuailles pour la 3è mi-temps. 

 

Mais il n’en reste pas là, durant le match il plante 3 buts 
malgré une cuisse récalcitrante en fin de rencontre. Bon 
d’accord nos adversaires ont déjà encaissé 51 buts en 6 
matches ,mais je trouve qu’à 50 piges ça reste une per-
formance. Son coup de reins est toujours efficace. 

 Les 2 autres buts sont marqués par Noe (un exocet qui 
a scalpé leur keeper) et Marzino d’un joli heading sur 
coup de coin. Score final  -5-1 

The dream team :  

Dumont – Gandolfo –Cops –Sanna –Bosse – Brucculeri – 
Eloy – Mendolia-Olivieri – Alessi – Marzino                
                 

Rés : Salvatore – Noe – Jaspar. 

 

31/10/09  

PONTISSE - SERAING ATH. 1 - 4 

 

La trame de cette rencontre est la copie conforme du 
match de coupe du mois d’août à part les chiffres. 

Encore une fois on commence en défendant le goal du 
bas , encore une fois on est mené à la marque, et encore 
une fois on fait la différence en 2è mi-temps avec la 
descente. 

On a opté pour un marquage sévère ( merci Laurent) sur 
leur meneur de jeu, mais eux aussi ont pris Guido en indi-
viduelle. Malgré cela, il a bien tiré son épingle du jeu et il 
a vite retrouvé ses sensations de distributeur avisé. 

Les autres faits marquants : 

31è min -  But de Ben annulé pour un hors-jeu inexistant 

42è min -  But de Ben importantissime avant les citrons 

54è min -  But de Mendolia 

60è min - Accrochage de Taormina sur un adversaire non 
sifflé par l’arbitre trop loin de la phase . 

76è et 94è          Buts de 
…….Devinez ??????                      Marzino qui arrive au 
total de 14 buts en 9 matches……Excusez du peu… 

Score final ; 1-4 

NB.P.Sanna nous a encore sorti une prestation «  4 étoi-
les ».C’est une tour de contrôle qui gère le trafic aérien , 
dans sa zone il prend tout de la tête. 

Au sol sa sveltesse ( oui oui) lui permet d’anticiper et de surgir 
devant son adversaire pour lui chiper le ballon et très souvent 
assurer une bonne relance. 

 

 

11/11/2009 

SERAING ATH. – REMOUCHAMPS 3 - 6 

Ce n’est ni agréable ni facile de commenter une lourde défaite. 

Ce mercredi , anniversaire de l’armistice, on a pris un 3 à 6 
bien tassé dans les dents. 

Il s’agissait d’un quart de finale de coupe de la province des 
vétérans , stade que nous n’avons jamais atteint précédem-
ment. 

Mais comme dirait Icare , plus on s’approche du soleil , plus on 
risque de se brûler les ailes. 

Après 13 min, c’est déjà 0-2 ,là on a vu qu’on manquait de fier-
té, d’orgueil ,et d’un esprit de révolte indispensable pour re-
dresser la situation , car ça continue 0 à 4 à la 40è min ,et Be-
noit qui sauve l’honneur du 1ier time pour faire  1 à 4. 

En face il y avait des joueurs qui ont évolué en 1ière et 2ième 
provinciales et ça c’est vu. 

En 2ième mi-temps on fait 2 à 2.     2 buts de Marzino 

Score final 3 à 6 

On avait 2 objectifs en début de saison : 

1 ) Arriver en demi-finale de la coupe. 

2 ) Terminer sur le podium en fin de championnat. 

On a loupé le 1ier , battons-nous pour atteindre le 2ième , tous 
ensembles en se serrant les coudes. 

 

JEHAY - SERAING ATH. 1 - 1 

 

Un peu d’humour pour ne pas tomber dans la morosité : je me 
demande toujours pourquoi Laurent n’a pas voulu jouer la 1ière 
mi-temps. Le déplacement à Jehay sera définitivement le 
match des révélations. 

La première révélation  de la journée, c’est que la direction de 
Seraing Athlétique tient ses promesses et continue sa livraison 
de BMW à ses valeureux vétérans. En effet, après Fabian, Toni 
et Angelo, c’est Guido  « il Magnifico » qui a reçu sa nouvelle 
voiture.  
Merci Président … continuez comme ça ! 

La seconde révélation, c’est que l’homme qui va en déplacement 
à Jehay sans GPS est un homme perdu ! 
Nos adversaires du jour sont privés de terrain habituel et nous 
reçoivent sur le terrain de Pampelune sur Plage, juste à côté 
de nulle part ! 

Dans le vestiaire, les papys se préparent pendant qu’arrive la 
troisième révélation !  
Angelo nous a menti sur son âge !!! Preuve à l’appui, il figure sur 
une photo fièrement présentée par le responsable du terrain. 
Alors, Angelo, tu peux essayer de nous berner mais c’est ma-
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thématique. Si tu as effectivement joué avec le respon-
sable de la buvette, qui arbore fièrement 72 ans, ce 
n’est pas possible que tu en aies 43, voyons, un peu de 
sérieux… 

Allez hop, le match commence. Le terrain est étonnam-
ment bon … quoique l’herbe fusse légèrement trop haute 
pour nos joueurs qui vont collectionner les mauvaises 
passes et se mettre en difficulté durant toute la pre-
mière période. Aaahh, quand on joue sur un billard à do-
micile, on a quelques difficultés à s’adapter au change-
ment de surface.  
Seraing ne développe pas son jeu et subit la rencontre. 
Les occasions en notre faveur sont rares et nous finis-
sons par encaisser un but sur un coup franc … d’un genre 
nouveau : le « coup-franc-glissé-avec-atterrissage-sur-
l’arrière-train ». Pas très académique mais Danny est 
resté scotché par la trajectoire particulière du cuir : 1-
0. 

Les verts sont pâles et ont toujours du mal à produire un 
beau football malgré les propositions, les impositions et 
les « noms didjutions » d’Angelo sur le bord de la touche.  
A propos de touche, l’ambiance est chaude, Lucien dit 
« Lulu la Contrebasse »  se lie d’amitié avec le public 
Jehaytois … 
La mi-temps permettra -t-elle de se remettre en selle ? 
L’entrée au jeu de Ben (délesté d’un excédent bancaire 
pour l’occasion) et de Vincent T. réussira-t-elle à amélio-
rer le jeu des Verts ? Ha ! le suspens est intenable. 

Il faudra d’abord laisser passer la tempête adverse  en 
début de second round: 2 tirs sur nos poteaux et des 
sauvetages miraculeux de Danny…  Après ce moment 
difficile, Seraing va remonter la pente et prendre petit 
à petit le jeu à son compte.  
Révélation : nous avons besoin d’au moins  45 minutes 
d’échauffement ! 

Nous nous créerons plusieurs occasions franches mais la 
finition fait défaut.  
Révélations : les buts sont trop petits et le gardien a de 
trop grands pieds ! 

La fin du match approche et nous sommes toujours me-
nés au score. Gando a la bonne idée de faire quelques 
montées qui amènent à chaque fois le danger devant le 
but adverse. Jehay en a plein les pieds et les fautes se 
succèdent (une pensée spéciale pour Patrick qui a pu gou-
ter l’herbe a plusieurs reprises). 

Coup franc en notre faveur ! Il Magnifico (tout auréolé 
de sa nouvelle Béemme) ira déposer le ballon sur la tête 
de Gaetan qui réduira la marque en deux temps, au grand 
dam des joueurs et supporters adverses, vous saurez 
pourquoi lors de la révélation ultime … 

L’homme en noir, qui était en bleu pour l’occasion siffle la 
fin du match sur le score de 1 but partout, somme toute 
logique au vu de l’entièreté de la rencontre. 

Je vous ai promis une dernière révélation. En fait, à l’in-
su de notre plein gré, nous avons eu l’immense honneur 
d’être arbitré par monsieur Gilbert Montagné … oui mes-

sieurs… et dire que nous avons critiqué ses décisions ! Honte à 
nous, si on avait su … 

Alors avant d’aller boire un coup, j’attribuerai quelques prix : 

Le prix du sauvetage à répétition à Danny 
Le prix des meilleures montées à Gando 
Le prix de la voiture la plus neuve à Il Magnifico 
Le prix des plus grandes jambes à Sylvain 
Le prix du futur ruiné à Ben 
Et enfin le prix du corbeau à Luigi qui m’a obligé à écrire tout 
ceci ! 

Santé ! 

 

14/11/2009 

FLERON - SERAING ATH.  1 - 1 

C’est un match à 6 points , car aux points perdus on n’en a que 3 
de + qu’eux. 

On retrouve depuis longtemps un terrain qui nécessite des 
chaussures à longs crampons , ce qui a déstabilisé certains équi-
libres. 

Sur cette grande surface les gardiens sont rarement inquiétés 
en 1ière mi-temps mais celui de Fléron a fait un double save 
remarquable et Benoit tire légèrement à côté pour nos 2 rares 
occasions. 

Score au time 0 à 0 

En 2ième mi-temps après la sortie de Silvano à la 60e min , le 
match se décante. 

Une belle attaque de Fléron sur notre gauche permet à l’ailier 
de centrer pour le centre-avant qui marque de la tête. 

On fait le forcing et sur un raid de L.Eloy une mêlée permet à 
T.Mendolia d’égaliser. 

A 10 min du terme, Marzino part seul mais le portier le tacle 
proprement à l’extérieur du rectangle et nos chances s’envo-
lent. Le spectateur neutre dira : c’est un score équitable ( Pas 
moi). 

Conclusion :c’est l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié 
plein :1 point gagné ou 2 points perdus ?? 

Equipe :Dumont –Cops-Sanna-OLivieri-Dyckmans-Noe-Tellatin-
Eloy-Mendolia-Marzino-Salvatore.                   Rés :      Alessi-
Brucculeri-Taormina. 

 

SERAING ATH.  -  JEHAY   5  -  3 

 

Match retour contre Jehay. Et oui, le calendrier réserve par-
fois des bizarreries. En effet, nous avions rencontré cette 
équipe il y a seulement 15 jours. 

Tiens … Jehay, on pourrait dire « Je hais » ou « je es » (dans 
ce cas, on dit je suis) ou  « j’ai » (on dit bien S’rin…). Qu’en pen-
ses-tu Lulu ? 

L’expérience des matches précédents nous à révélé que Jehay 
n’est pas une équipe facile à manipuler. Les deux frangins sont 
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capables de nous mener la vie dure et la plupart des autres 
joueurs savent « mettre le pied ». Nous voilà avertis. 

A l’entame du match, nous sommes déjà vainqueurs au nom-
bre des réserves sur le banc : 4 – 0 ! 
Ne dit-on pas qu’une grande équipe se juge à la qualité de 
son banc … 

L’homme en rose (et oui !) donne le coup d’envoi. A mon avis, 
le coup de sifflet n’a pas été entendu par tout le monde. 
Les verts se demandent un peu s’ils vont jouer  … ou pas. En 
tous cas, il y en a un qui n’hésite pas, c’est Toni ! Le futur 
entraîneur des jeunots. Il montre l’exemple et inscrit le 
premier but de la partie d’une volée tibiale dextrogyre… 
boum ! Le gardien n’a rien vu venir. Petite précision pour le 
gardien, il s’agit de Dany … notre gardien, ben m*** alors «  
que passa Toooooooni ? ». Bon 0-1, enfin bon … bon tant 
pis ! 

 Ce n’est pas grave, Seraing est résolu à ne pas se laisser 
rouler dans le polyéthylène et le propylène (non, c’est pas la 
bière de Noël, c’est la pelouse synthétique !). Enfin, c’est 
ce qu’on pensait sur le banc. Il est vrai que nous amenons le 
ballon devant le but adverse mais sans réelle action libéra-
trice d’adrénaline. Au contraire, le score évoluera en notre 
défaveur puisque l’avant de Jehay s’en ira tromper Dany 
pour inscrire le second but des visiteurs. Ça, c’est fait. 

A partir de ce moment, on boit le bouillon ou bien on réagit. 
Et bien Seraing va réagir pour rejoindre les vestiaires sur 
le score de 2 – 2. Gaetan inscrira le premier (après celui de 
Toooni, bien sûr mais celui-là on l’oublie) tandis que Il Ma-
gnifico inscrira le second d’un superbe coup franc de der-
rière les fagots. Il faut dire qu’il avait eu l’occasion de s’en-
traîner quelques minutes plus tôt en frappant le poteau. 

Deuxième période. Entrée présidentielle (remarquée 
comme il se doit) et entrée d’Yves, illustre inconnu dans le 
gouvernement vert et blanc. Chance pour nous, il ne s’agit 
pas d’ « Yves 800.000 voies » (tu vois de qui je parle, hein) 
mais bien d’Yves Bosse, celui qui fait croire qu’il travaille … 
sur les plus belles plages du monde ! 

On est revenu au score et le moral est remonté. On joue 
mieux. Jehay cherche son souffle, son manque de joueurs 
sur le banc va se faire ressentir. Mais avant cela, nos ad-
versaires ne vont pas hésiter à nous planter un 3° but, re-
marquable, reconnaissons-le. Une frappe lointaine qui laisse 
Dany sur place, dans son merveilleux nouvel équipement aux 
couleurs d’automne. 

Allez hop, 2 changements à Seraing. Fabi et Salva montent 
au jeu pour Kilou et Laurent.  
Seraing travaille un peu mieux et Lulu explique la gram-
maire à l’un ou l’autre jaune et noir intéressé. 
On pousse Jehay dans son rectangle et suite à un coup de 
coin, Vincent (le grand, pas l’autre, hein … tu suis là ou je 
t’explique ?) va égaliser de la tépaule (c’est la partie du 
corps qui comprend la tête ET l’épaule). Ouf, on respire et 
on est content pour Vincent, qui est récompensé de son 
travail. 
Les consignes données à grands coups de moyens psycholo-

giques en début de match par Luigi à Sylvain vont porter 
leurs fruits. Le Grand va nous faire une roulette slovène 
dans le grand rectangle, suivie d’une frappe de l’intérieur 
de la bètchette gauche pour nous donner l’avance. Là, c’est 
fait. Jehay ne reviendra plus et pour en être vraiment sûr, 
Fabi, tablette de chocolat en avant et lancé par Sylvain va 
aller sceller le score définitif :  5 – 3, ça fait du bien. 

Les conclusions du match. 

Nom di dju, on prend encore des buts en début de périodes 
et on ne se parle pas assez dans l’axe du jeu. Ce qui nous 
coupe littéralement en 2. On se retrouve avec un espace 
difficile à combler dans le centre du terrain, nous forçant 
ainsi à jouer des ballons difficiles. Vivement la trêve pour 
avoir 3 entraînements par semaine… 
Remarque tout à fait perso : sur 6 buts marqués par nos 
joueurs (je ne reviens pas sur l’épisode Toooooni …) 4 bu-
teurs avaient suivi un programme réparateur pour abdomi-
naux laissés à l’abandon …  Vous voyez les gars, le travail, 
ça paie !! 

 

Allez, Santé ! 

 

 

POZZI Louis 

 
 

 

CLASSEMENT DES VETERANS 
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    J G P N P C PTS 

1 UCE LIEGE 13 9 1 3 45 9 30 

2 MONTEGNEE 13 9 2 2 52 17 29 

3 HORION 12 8 1 3 38 11 27 

4 SERAING ATH 13 7 3 3 40 21 24 

5 FLERON 12 7 3 2 35 23 23 

6 IVOZ 13 7 6 0 36 43 21 

7 PONTISSE 12 6 5 1 44 45 19 

8 US LIEGE 13 5 6 2 37 32 17 

9 JEHAY 12 4 6 2 38 35 14 

10 ENTITE ENGIS 13 4 7 2 33 46 14 

11 STOCKAY 13 4 9 0 34 43 12 

12 GRÂCE-HOLLOGNE 13 1 11 0 22 52 3 

13 THIER A LIEGE 13 1 12 0 14 81 3 

14 OUGREE 0 0 0 0 0 0 0 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque 

Pour vos placements, crédits, assurances et 
comptes …… 

4 AGENCES A VOTRE SERVICE 

 

 
Seraing Biens communaux 04/330.31.30 

Seraing Bergerie 04/330.31.20 

Ougree 04/330.31.00 

Nandrin 085/51.26.06 

 

N’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacterN’hésitez pas à nous contacter   



 

Ets  KONEN – LEMAIRE s.c. 
Rue de la Barrière, 27  -  Zoning de la Troque-4100  SERAING 
Tél : 04/337.05.31   Fax : 04/336.70.45 
Place Coronmeuse, 41—4000 LIEGE 
Tél : 04/264.44.11 Fax : 04/264.47.63 
Info@nissan-konenlemaire.be 



MINIMES SUPERIEURS  

18/10/2009 

SERAING  ATH. – HERMEE  8-2 

 

Ce dimanche, nous rencontrons la lanterne rouge du 
championnat. Après 5 min, une longue rentrée de Tho-
mas permet à Sami de déborder et de centrer parfaite-
ment pour Greg qui inscrit déjà le 1-0. Quelques petites 
minutes plus tard, un beau mouvement se dessine entre 
Killian et Greg sur la gauche, Halit réceptionne le centre 
de Greg et termine le travail 2-0. Les occasions s’en-
chaînent pour nos couleurs et après un bon mouvement, 
Halit trouve le poteau sur son chemin. Au quart d’heure, 
notre adversaire nous surprend en inscrivant le 2-1 sur 
corner. A 2min du repos, Hermée crée la surprise géné-
rale en retrouvant à nouveau le but 2-2. L’arbitre s’ap-
prête à siffler la mi-temps lorsque Thomas réalise une 
excellente rentrée pour Robin qui décale vers Arnaud, 
ce dernier envoie un centre parfait pour Greg qui envoie 
le ballon au fond 3-2. OUF ! 

A la mi-temps : 3-2 

En seconde mi-temps, nos petits verts vont littérale-
ment emballer le match en enchaînant les beaux mouve-
ments et surtout les buts. A la 35ème, Bryan passe à  

 

Greg qui lance Arnaud dans le trou, 4-2. A la 39ème, 
Robin passe à Killian qui isole Halit pour le 5-2. A 15min 
du terme, Thomas envoie un obus des 25 mètres dans le 
plafond, 6-2. A la 52ème, Valentin centre pour Bryan 
isolé au petit rectangle et boum 7-2. A quelques minutes 
de la fin de la rencontre, Eron a l’occasion de porter le 
score à 8-2 via un pénalty mais pas de chance, Eron tire 
à côté. Pour conclure le match, Robin talonne pour Halit 
qui inscrit le dernier but de la partie 8-2. 

Gros score pour nos petits verts mais attention l’adver-
saire était très faible ! Néanmoins, belle prestation. 

 

25/10/2009 

MAGNEE – SERAING ATH.  0-3 

 

Un match physique et périlleux nous attendait ce diman-
che. Dès l’entame de la rencontre, nous mettons la pres-
sion sur notre adversaire. Sami envoie une frappe, le 
portier adverse ne peut que repousser vers Greg qui 
d’un joli lob nous envoie déjà au commande de la ren-
contre après 3min. Magnée réagit directement et 
frappe sur la latte via un coup franc. Juste avant la 
pause, Robin déborde sur le flanc droit et centre par-
faitement pour Halit qui reprend et nous voilà avec 2 
buts d’avance pour rentrer au vestiaire. 
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A la mi-temps : 0-2 

Le match est fort haché par notre adversaire mais nous 
tenons très bien le coup physiquement. A la 43ème, Na-
than suit les consignes de son entraîneur et tente sa 
chance des 30 mètres. Le gardien surprit par cette ini-
tiative, récupère le ballon au fond des filets, 0-3. 

Belle victoire des verts et blancs. 

 

8/11/2009 

BLEGNY – SERAING ATH.  1-1 

 

Ce dimanche, un match difficile nous attendait tant par 
la qualité de notre adversaire que par l’état du terrain. 
Durant toute la rencontre, le match fut équilibré mais 
ce sont les petits verts qui trouvèrent en premier le 
goal par Robin, 0-1. Juste avant la pause, notre gardien 
Arno sauva un ballon très chaud. 

A la mi-temps : 0-1 

En seconde période, notre adversaire nous mit la pres-
sion sans réellement nous mettre en danger. A 15min du 
terme de la rencontre, Blegny arriva à trouver la faille 
pour égaliser 1-1. A la dernière minute, Greg tenta un 
magnifique lob qui échoua de peu à côté. Sur le contre, 
Blegny se créa aussi une très grosse occasion similaire à 
la nôtre. Le score resta de 1-1. Merci à notre délégué 
Philippe d’avoir officié en tant que référé. Bon arbitrage 
dans l’ensemble. 

Bon point pris par nos petits verts. 

 

15/11/2009 

SERAING ATH. – STEMBERTOISE  0-3 

 

Un match très difficile nous attendait face à un adver-
saire plus fort. En effet, cette équipe joue la montée en 
provinciaux. Notre adversaire était certes plus fort 
mais sans nos cadeaux de Saint-Nicolas avant l’heure, 
nous aurions pu espérer un peu mieux. On peut quand 
même constater que durant le début de la seconde pé-
riode, nous avons fait un peu douter l’ogre stembertois. 

 

 

22/11/2009 

MELEN – SERAING ATH.  2-1 

 

A nouveau un terrain très difficile nous faisait de l’œil. 
A la 15ème min, sur une erreur défensive, nous concé-
dons un corner. Un des rares grands de l’équipe adverse 
se retrouve seul dans le petit rectangle et inscrit logi-

quement le 1-0. Nos petits verts nous ont proposé une 
première mi-temps que je nommerai de calamiteuse. 

A la mi-temps : 1-0 

Nous remontons sur le terrain avec une tout autre men-
talité, cela ne pouvait qu’annoncer une bonne seconde 
période. Malheureusement, à la 32ème, un coup franc 
adverse inutile finit au fond de nos filets, 2-0. Nous 
dominons toute la seconde mi-temps sans pour autant 
inscrire un but (4 réelles occasions). A 2min du terme, 
Bryan P. lobe le petit mais bon portier de Melen et ins-
crit le 2-1. Pas de chance pour nous mais ce but tombe 
beaucoup trop tard dans la partie. 

Belle réaction de nos verts en seconde période. 

 

29/11/2009 

SERAING ATH. – SAIVE  1-0 

 

Un match à 6 points s’annonçait à la plaine des sports. 
En effet, notre adversaire du jour se trouve une place 
devant nous au classement avec 3 points de plus. Après 
7 min, un défenseur adverse commet une faute sur Ro-
bin, Thomas propulse le ballon sur la latte via le coup 
franc. A la 15ème, Robin lance Greg qui centre magistra-
lement pour Bryan P. qui inscrit le 1-0. Malheureusement 
le but est annulé pour un hors-jeu (?!). Juste avant la 
pause, Greg se crée à nouveau une occasion mais il tire 
au dessus. Match équilibré. 

A la mi-temps : 0-0 

Au début de la deuxième mi-temps, Sami envoie un obus 
mais la frappe lèche la latte. A la 40ème, Halit passe à 
Greg qui allume juste à côté du but. Nous assistons à 
une très belle rencontre. Le suspense est au rendez-
vous ce matin !!! A 5min du terme, Robin lance très bien 
en profondeur Greg qui ne rate pas le coche et inscrit le 
1-0. GOOOAAAALLL !!! Plus personne ne tient en place 
en cette fin de partie. A la 59ème, le corner millimétré 
de Bryan P. permet à Arnaud de réaliser une très belle 
tête qui atterrit à côté de la cage. Victoire 1-0 !!! 

 

Excellente mentalité de groupe, excellent travail de 
toute l’équipe. Félicitation à tout le monde pour ce ma-
gnifique et mérité résultat. 

 

N’oublions pas qu’après la rencontre, nous avons fêté 
dignement l’anniversaire de Claudy qui nous avait amené 
de nombreuses tartes. Et surtout, nous avons reçu les 
trainings numérotés (s’il vous plaît) offert par LAU-
RENT ELOY, papa d’Arnaud. (Électricité générale). Mer-
ciii ! 
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6/12/2009 

SERAING ATH. – MELEN  3-1 

 

Ce dimanche, nous avons 2 objectifs : le premier, de 
confirmer notre belle victoire contre Saive et la se-
conde, de montrer à Melen que nous étions les plus 
forts. Mission accomplie avec la manière surtout. Après 
quelques minutes de jeu, Valentin déborde sur son flanc 
et provoque un coup franc intéressant. Bryan P. le botte, 
la défense de Melen repousse le ballon mais Killian re-
prend magistralement le ballon de volée et inscrit le 1-0. 
5min plus tard, Bryan P. nous fait grâce d’un corner ren-
trant, Halit suit bien le ballon et le pousse au fond, 2-0. 
Au quart d’heure, Melen réduit le score (hors-jeu au 
départ ?!) 2-1. A 3min de la pause, Greg se fait sécher à 
l’entrée du rectangle. Thomas prend ses responsabilités 
et envoie une fraise toute droite dans le plafond. Du-
rant toute la première mi-temps, nous avons dominé de 
la tête et des épaules notre adversaire. 

A la mi-temps : 3-1. 

A la 40ème, Greg déborde et centre pour Arnaud isolé 
au petit rectangle mais ce dernier dans la précipitation 
ne cadre pas sa frappe. En seconde période, nous avons 
été moins dangereux mais nous avons géré parfaitement 
la rencontre. 

Félicitation aux verts et blancs pour cette belle perfor-
mance. Continuons au second tour… 

 

 

AMICAL 

 

11/11/2009 

FRAITURE SP – SERAING ATH.  0-8 

 

Un match amical était au programme de cette journée 
de congé. Notre adversaire du jour demeure en fond de 
classement en régionaux. A la 9ème, Arnaud centre pour 
Greg qui tente sa chance au but, le gardien repousse 
dans les pieds d’Halit, 0-1. 2min plus tard, Nathan botte 
un corner, dans la mêlée Mathias pousse le ballon au 
fond, 0-2. A la 15ème, Mathias passe à Robin qui lance 
en profondeur Arnaud pour le 0-3. Un mouvement fluide 
se dessine à la 27ème, Halit, Thomas et Bryan touchent 
le ballon avant que Robin frappe et marque le 0-4. Juste 
avant la pause, Bryan et Robin en « une-deux » se jouent 
de la défense, Robin frappe, le ballon est dévié par la 
défense dans le but, 0-5. A l’extrême fin du premier 
time, corner d’Eron vers Bryan qui remet à Robin qui 
ajuste pour le 0-6. 

A la mi-temps : 0-6. 

De nombreux changements sont effectués en seconde 
période pour faire tourner le noyau présent. A la 
38ème, Bryan centre pour Killian qui en 2 temps inscrit 
le 0-7. Avant la fin de la rencontre, le corner de Nathan 
est repris par Arnaud qui conclut le match par un 0-8. 

 

Belle prestation collective dans l’ensemble contre un 
adversaire assez faible. 

Joueurs sélectionnés : Arno, Maxime, Thomas, Brandon, 
Killian, Eron, Valentin, Robin, Greg, Halit, Sami, Nathan, 
Bryan P., Bryan F., Arnaud, Kevin, Evren, Jeremy. 

 

 

Alex et Maxime SAINTVITEUX  
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Le staff des minimes supérieurs 
remercie vivement le salon de coif-

fure  
 
 

«  COIFFURE 
VINCENT »  

(rue Plainevaux à Seraing) pour 
nous avoir offert ce sublime équi-
pement et remercie également vi-
vement Monsieur  
 

LAURENT ELOY 
(Electricité génerale : 

0473/76.54.80)  
 

pour nous avoir offert de magnifi-
ques trainings. 



Personnellement, j’ai toujours pensé, à tort certaine-
ment que quand on affirmait de quelqu’un qu’il était gen-
til, c’était parce qu’on ne lui trouvait aucune autre quali-
té.  Je trouvais même assez grave qu’on ne puisse rien 
dire de plus. 

Récemment, dans mon entourage, je me suis amusé à 
demander quelle était la définition du mot gentil. Et le 
plus souvent la réponse fût la suivante : « C’est quelqu’un 
qui n’est pas méchant ». Réponse qui me confortait plu-
tôt dans mon opinion. 

Comme ça ne me satisfaisait pas, j’ai consulté les dic-
tionnaires de la langue française, qui eux donnaient plu-
sieurs sens au mot gentil : tel que « Qui plaît par sa 
grâce » comme dans l’expression « une gentille petite 
robe », ou encore « Qui plaît par sa délicatesse mo-
rale » comme dans « une très gentille lettre » ou encore 
dans le sens de la sagesse : « Tu as été très gentil », 
voir coquet ou rondelet comme dans l’expression « une 
gentille somme d’argent ». 

Je me suis souvenu également du cours d’histoire où on 
nous a toujours affirmé : « De tous les peuples de la 
Gaule, les Belges sont les plus braves » en omettant de 
nous donner la suite de la citation « ….parce qu’ils sont 
les plus éloignés des raffinements de la civilisation ». 

Fallait t-il traduire, les plus courageux ou serions nous 
simplement les plus gentils ? Serait-ce donc notre seule 
qualité ? 

Les avis peuvent bien sûr diverger, Baudelaire nous trai-
tait de braves pantins incolores, inodores, grotesques, 

vides de toute personnalité. 

Cependant cette étiquette de « gentil petit belge » 
reste collée à notre peau, exemples à l’appui : Adamo, 
Julos Beaucarne, Toots Thielemans, Kim Clijsters, Fré-
déric François, Annie Cordy et bien d’autres sont rangés 
dans cette catégorie. 

Ensuite, pour en remettre une couche, voilà qu’au mois 
de novembre dernier, on (je ne sais qui..) a instauré une 

journée de la gentillesse, pourquoi ne pas continuer avec 
une journée de la bonté, une journée de la charité et 
ainsi de suite pendant 365 jours, cela donnerait peut-
être un monde meilleur. 

Pour en revenir à la définition de la gentillesse, voici 
celle que donne le philosophe français André Comte 
Sponville : « C’est le contraire de la méchanceté, de la 
cruauté et de l’agressivité ». « Etre gentil, c’est vouloir 
du bien aux autres plutôt que du mal, c’est faire preuve 
de bienveillance, de douceur, de délicatesse…. C’est 
pourquoi la gentillesse est relativement fréquente ». 
 

Donc, si je comprends bien, toutes les petites atten-
tions de la vie quotidienne , je pense en avoir parlé dans 
de précédents articles, entrent dans cette catégorie : 
dire bonjour à la libraire, tenir la porte à la vieille dame, 
céder sa place dans le bus, etc…. Illustrent la gentil-
lesse. 
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SI ON ESSAYAIT LA GENTILLESSE 



En résumé « faire du bien aux autres », en serait la 
meilleure définition. Et faire du bien aux autres, n’est 
ce pas aussi se faire du bien à soi ? 

Notre philosophe français limite quand même cette ver-
tu : « Dire de quelqu’un, il est gentil, ce n’est pas la 
même chose que de dire de lui, il est bon ». La gentil-
lesse est une vertu a minima, c’est mieux qu’un vice mais 
cela n’a jamais suffi à faire quelqu’un d’admirable ». 

Ces propos ont plutôt tendance à me conforter dans 
mon opinion, mais ne faisons pas la fine bouche, il s’agit 

quand même d’une vertu. 

Comme moi, vous vous souvenez certainement de cette 
expression lancée par un entraîneur bien connu de divi-
sion 1 : « Je veux voir une bande de salopards sur le 
terrain ». 
« Je voudrais dire que je sais de quoi je parle. Je n'ai 
aucune leçon de morale à recevoir de ces messieurs en 
chemise ou de journalistes. D'ailleurs, je vais continuer 
à reprendre cette expression. » 
"Je connais le sujet: j'ai eu deux fois la jambe cassée 
et j'en ai cassé une. Cette expression, je l'avais déjà 
utilisée il y a un an. Alors pourquoi la rendre si négative 
aujourd'hui?"  
Mais que cache ce mot salopard, tant que j’y étais, j’ai 
vérifié au dictionnaire, voici ce que cela donne : 
« individu sans scrupule qui agit envers les autres de 
façon ignoble ».  Ça me semble bien pire que la méchan-
ceté et par conséquent à des lieues de son contraire la 
gentillesse. 

 

Y aurait t-il incompatibilité, pour faire des résultats, 
entre la gentillesse et le football ? 

Sûrement pas, le fair play, qui a mon sens est une forme 
de gentillesse, est prôné par les instances supérieures 
du football, il n’empêche pas des matches intenses, en-
gagés physiquement, ils sont légions en Angleterre. 

Il est possible, d’être physique, de mettre le pied et 
d’être intransigeant sans méchanceté, ce qui nous ra-
mène à notre définition. 

Comme toujours, c’est à la base que l’éducation doit être 
faite. Si pendant un match de jeunes, un de ceux-ci de-
vient belliqueux, même si c’est le meilleur joueur de l’é-
quipe, il faut le sortir du jeu, cela lui rendra un grand 
service. 

Après une faute, il faut s’enquérir de l’état de santé de 
l’adversaire et à la fin du match serrer la main du refe-
ree et des joueurs de l’autre équipe, voilà autant d’at-
tentions qu’il faut préconiser. 

Mais il y a aussi les parents qui n’ont pas toujours les 
bonnes réactions, les bonnes attitudes et là le problème 
est plus délicat. Combien de fois n’entend-on pas : « J’ai 
payé ma place donc j’ai le droit de m’exprimer ... » 

Et si comme à tous nos petits joueurs on leur disait : 
« Essayez la gentillesse, c’est aussi se faire du bien à 
soi, cela agit comme un anti-dépresseur, 100% naturel » 
et en plus ça ne coûte rien. 

Finalement, je dois bien l’admettre, être gentil est une 
qualité, mais ce ne peut être la seule.  

Marcel  VANDERHOVEN 

 

La gentillesse est le langage qu'un sourd peut enten-
dre et qu'un aveugle peut voir. [Mark Twain] 
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