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   Nous voici déjà à la fin de 
l’année civile, nous entrons 
dans cette période appelée 
communément la trêve des 
confiseurs, qui pour nous est 
aussi la trêve des footbal-

leurs. Traditionnellement, 
c’est l’époque des bilans, c’est 
le moment de faire le point 
sur ce qui a bien marché et de 
se rappeler des moments plus 

négatifs en faisant le vœu de faire mieux l’année pro-
chaine. 

En tant que Président, c’est l’occasion pour moi, pour 

le comité et pour tout l’encadrement, d’évaluer cette 
première partie de la saison footballistique. 

Pour notre club, comme pour tout le monde, il y a du 
positif et du « un peu moins bon ». 

Tout d’abord, je voudrais rappeler l’esprit qui nous 
anime, c’est-à-dire notre volonté que Seraing Athlé-
tique soit un club avant tout familial au sein duquel 
tout le monde se sente bien. Notre premier objectif 

étant de procurer à nos nombreux jeunes une infras-
tructure et un encadrement de qualité. 

En parlant des jeunes, le bilan de cette première 
partie de la saison est assez mitigé, nos résultats ne 
donneront que peu d’équipes récompensées pour la 
prochaine saison avec cette formule à montée et 
descente. Gageons que l’expérience acquise dans ces 

matches de bon niveau leur sera profitable pour le 
futur et qu’ils y auront trouvé sinon du plaisir une 
mentalité de gagneur. 

Un des sujets de satisfaction vient de notre équipe 
A, équipe qui joue les premiers rôles avec comme ob-
jectif le titre, satisfaction d’autant plus grande que 
plusieurs jeunes issus du club y sont des titulaires 
indiscutables. 

Je voudrais aussi aborder 
notre souci de dialogue et de 
communication, notre volon-
té d’être à l’écoute des sou-
haits et des interrogations 
de tout un chacun. Dans cet 

ordre d’idée, tout le comité regrette le peu d’intérêt, 
le peu de présence à notre assemblée générale. C’est 
pourtant l’occasion  de débattre des questions sur la 
gestion du club, de répondre aux critiques qu’elles 
quelles soient et d’évoquer les résolutions pour amé-
liorer le fonctionnement d’un club dont le nombre de 
membres ne cesse d’augmenter. 

Je me dois aussi d’aborder un sujet très sensible 

pour le moment, c’est l’escalade de la violence non 
seulement verbale mais aussi physique sur et autour 
des stades, avec parfois des conséquences très gra-
ves. Cette violence est un mal que nous devons com-
battre à tout prix pour que notre sport préféré 
reste une fête, un plaisir pour tout le monde, pa-
rents, joueurs, accompagnants. C’est ainsi que le Co-
mité Provincial a durci tant ses normes de sécurité 

que ses sanctions et nous oblige chaque week-end à 
installer des barrières nadar afin que la zone neutre 
en soit effectivement une.   

Pour terminer je voudrais remercier toutes les per-
sonnes sans qui notre club ne pourrait pas fonction-
ner : le comité, les entraîneurs, les délégués, toutes 
les personnes qui aident au bon fonctionnement du 

club, les parents, les accompagnants, les joueurs, les 
arbitres, les sponsors et tous les sympathisants, à 
tous je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’an-
née 2013 et que le Royal Seraing Athlétique football 
club rencontre vos souhaits et vos désirs. 

 

                                    Alain JASPAR 
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Dans le dernier numéro, nous avions publié une pré-
sentation détaillée de notre site internet. Voilà un 
peu plus d’un an qu’il existe maintenant, il est temps 

d’en tirer quelques conclusions et statistiques. 

Quelques modifications de structures sont interve-
nues : en page d’accueil, une rubrique « NEWS » dé-
cline en quelques mots les nouvelles importantes et 
les résultats de l’équipe A, à la page « News », grâce 
à quelques « reporters », nous publions des résumés 
de matches et une nouvelle page met en avant les 
sponsors qui aident le club en offrant des jeux d’é-

quipements. 

 

Un site internet n’a de raison d’être que s’il est fré-
quenté régulièrement et de ce côté-là, la progression 
est constante. Après des débuts plutôt mitigés, le 
site a trouver son rythme de croisière et la fréquen-
tation des 4 derniers mois est en nette augmenta-
tion. 

Nous essayons toujours de le rendre plus attractif 
et plus complet, les remarques et les suggestions 
sont toujours les bienvenues. 

En ce début de décembre, nous avons passé la barre 
des 12.000 visiteurs et ce qui est plutôt encoura-
geant, nous avons atteint maintenant plus de  1000 
visiteurs par mois qui totalisent  plus de 4000 pages 
consultées. 

Le graphique ci-dessus montre que depuis le mois 
d’août, la fréquentation n’a cessé d’augmenter avec 
respectivement 794, 951 , 1035 et 1179 visiteurs, les 

barres plus foncées montrent quant à elles le nombre 
de pages visitées et là aussi le résultat est assez 
édifiant. 

Plus anecdotique certainement, amusant aussi, c’est 
de voir l’origine des visiteurs dont les plus nombreux 

viennent évidemment de Belgique mais aussi de pays 
lointains, c’est cela un peu le miracle d’internet. 

Les pays classés en deuxième et troisième position 
sont compréhensibles, les visites « united states » 

sont dues principalement au robot « Google » qui ré-
férence tous les sites et leur contenu, tandis que 
Hungary est le pays où réside votre serviteur. 

Les autres sont surprenants, à moins que nous ayons 
des supporters aux 4 coins du monde.  

Depuis le mois de novembre, nous avons maintenant 
notre page « facebook », elle vient compléter les ac-

tualités du site et elle vise a présenter une informa-
tion directe à tous les utilisateurs « facebook » qui 
sont de plus en plus nombreux et surtout parmi les 
jeunes. 

L’adresse de la page : http://www.facebook.com/
RoyalSeraingAthletiqueFootballClub 

Allez –y et cliquez sur « j’aime » pour recevoir auto-
matiquement les notifications de publications, et 

n’hésitez pas à y déposer des commentaires de bon 
aloi et respectueux. 
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Notre page « Facebook » a eu un succès immédiat, 
évidemment la période était propice puisque avec la 
Saint Nicolas des jeunes, nous avons annoncé que les 
photos de nos petits joueurs étaient publiées sur no-

tre site.  

Ici aussi les statistiques de fréquentation  et d’au-
dience fournis par Facebook, parlent d’eux-mêmes 
avec des pointes allant jusqu’à 700 personnes attein-

tes. 

A ce jour, 59 personnes ont placé le fameux 
« J’aime » sur la page et reçoive ainsi automatique-
ment les notifications de publications. 

La publication la plus populaire avec 164 personnes qui  
ont vu cette annonce, et ce n’est pas une surprise, 
concerne les photos de la Saint Nicolas de nos benja-
mins. 

 

Marcel  VANDERHOVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les clubs, nous avons besoin de sponsors 

pour nous aider soit financièrement, soit en nous of-
frant des jeux d’équipements, des ballons, etc… 

Nous voulons mettre à l’honneur les sponsors de cette 
nouvelle saison qui nous ont fait le plaisir d’équiper 
quelques unes de nos nombreuses équipes. 

 

Une équipe de nos diablotins a été équipée par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Frite en Folie 

Rue de Plainevaux 31 
4100 Seraing 

0494 87 28 70 

fabienlaforge@hotmail.com 

 

FRITERIE - RESTAURANT - PLATS A EMPORTER 
De 11 hr 30 à 14 hr 00 & 17 hr 30 à 21 hr 30  

Fermeture le mardi toute la journée et le dimanche 
matin  

 

NOS SPONSORS 
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Notre équipe Scolaires (U17) a été équipée par : 

BELFIUS (banque et assurances) 

Agence Seraing Biens communaux 

Rue de Rotheux 37/1, 4100 Seraing 

Tél: +32 (0)4 330 31 30  

 

Notre équipe Première et nos juniors ont été équipés 

par :           KONEN — LEMAIRE 

Implanté à Liège, Seraing et Hannut, Konen-Lemaire, 
c’est avant tout 4 show-rooms faciles d’accès ainsi 
que 3 ateliers pour vos entretiens et réparations. 

Les Ets Konen-Lemaire, c’est également 1 magasin 
central de pièces et accessoires d’origine NISSAN. 

 

Quant à nos diablotins, ils sont très bien équipés 

grâce à « LA TAVERNE DE LA PLACE »  

 

et à la Friterie « CHEZ NINIE », tous deux 

installés Place Merlot. 

 

 

Un tout grand merci à ces généreux donateurs. 

 

 

 

 

NOS SPONSORS 
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Rencontre Cadets U15 :  

Seraing Athlétique – Sart-Tilman 0-1 

 

Composition : Yunus Sahin – Luka Gollas – Anthony De-

jong - Killian Deletrez – Nicolas Bawin – Pierre Ryhon – 
Simon Heiderscheid – Iya Doumbouya – Thomas Calabon 
– Bryan Piette – Kyllian Marlaire – Julien Vanbrabant – 

Evren Ozverdi – Nathaniel Slowinski. 

Délégué : Philippe Deletrez 

 

Après une petite pause en raison de la Coupe, notre 
équipe affrontait ce week-end un des favoris de la sé-
rie, le Sart-Tilman et dès le début du match, nous avons 

senti que notre équipe allait mener la vie dure à nos visi-

teurs.  

Cela se confirma avec les deux premières tentatives de 

la rencontre venant des pieds de Julien et de Bryan. Le 
2ème quart d’heure verra les visiteurs prendre l’ascen-
dant et mettre un 3è avant afin d’inscrire le 1er but 

libérateur.  

La seconde période reprend et le jeu s’équilibre. Un 
coup-franc à l’entré d’un rectangle tiré par Nathaniel 
passera de peu au-dessus de la transversale. La finition 

dans les 30 derniers mètres fait défaut et à 8 minutes 
du terme, sur un contre rapidement mené, le Sart-

Tilman inscrit le 1er but de la partie.  

Un partage aurait été plus logique au vu de la physiono-
mie de la rencontre. Prochain match des « verts et 
blancs », le dimanche 14 octobre à 11h15 sur le terrain 

de Templiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Cadets U15 :  

Seraing Athlétique – Aywaille 1-1 

 

Composition : Yunus Sahin – Luka Gollas – Anthony De-
jong - Killian Deletrez – Nicolas Bawin – Pierre Ryhon – 

Simon Heiderscheid – Nathan  – Thomas Calabon – Sai-
dou Barrie – Kyllian Marlaire – Ryan Battaglia - Julien 

Vanbrabant – Evren Ozverdi – Nathaniel Slowinski. 

Délégué : Philippe Deletrez 

 

Dès la 1ère min, sur un coup franc à 40mètres, Aywaille 

donne le ton sur une frappe puissante et oblige Yunus à 

la parade. 

L’engagement est présent et à la 20ème min, sur un cor-

ner donné par Ryan, la défense d’Aywaille se dégage mal 
et Thomas d’une belle reprise de volée nous donne l’a-

vantage. C’est 1-0. 

Peu après, Nathan s’infiltre dans la défense mais croise 

trop sa frappe qui passe de peu à côté. 

Aywaille est dans ses petits souliers et réagit timide-

ment lors de cette 1ère période. 

A la 40ème min, Killian isolé dans le grand rectangle 
manque  de la tête la cible et nous ne tuons pas le 

match. Ce sera notre meilleure occasion de la seconde 
période et là commence notre opération commando à 
défendre notre but face aux assauts répétés des Aqua-

liens. 

Yunus et notre défense tiennent bon mais notre gardien 
devra se retourner suite à l’égalisation d’Aywaille à 8 
min du terme. 1-1. Score logique au vu de la rencontre 

mais c’est dommage pour nos joueurs qui courent chaque 
semaine après cette victoire. Persévérance et travail 

vous amèneront vers le succès. 

 

Classement du Championnat au 2-12-2012 

 

  

Le Coin des 

U15 



Page 7 Journal de SERAING Athlétique 

 

Numéro 138 Page 7 

 

 

 

 

 

 

 

RFC Serésien – Seraing-Athlétique :  1  -  2 

 

Composition de l'équipe: 4-4-2 

Chatouille, Lulu, Cheïkh-Omar, Serhat, Ayman, Sacha L, 

Florian, Ethan, Loïc, J-c, Jordan Remplacants: 

William H, Luca I, Dilan, Matt 

Le premier but tombe à la 17ème min et malheureuse-

ment c’est pour nos voisins rouges et noirs. Plusieurs 
corners successifs en faveur de nos adversaires ne don-
nent rien, la mi-temps est sifflée sans changement de 

score. 

A la 47ème min, nos efforts sont récompensés, c’est 

l’égalisation : 1  -  1 

 Et 5 minutes plus tard, sur un beau coup de tête les 
petits verts prennent l’avantage, ce sera le but de la 

victoire : 1  -  2. 

 

Seraing-Athlétique - Sart Tilman 0  -  3  

  

Composition de base: (4-4-2) 

Thomas (gardien),Loïc, Jordan, Cheïkh-Omar, Sacha L, 
Ayman, Ethan, Serhat, Floriant, J-C, Lulu Réservistes: 

Luca I, Matt, Dylan, Wylliam H.  

Dés la 2ème min sur un contre Sart Tilman ouvre la 

marque  : 0-1. 

A la 9ème min, 3 passes collectives de nos adversaires 

et c’est : 0  -  2 

Trois minutes plus tard, nous inscrivons un but qui est 

annulé par l’arbitre pour hors jeu. 

Notre gardien sauve 2 essais mais la troisième tentative 

lui est fatale : 0 – 3 

En deuxième mi-temps nous faisons mieux que de nous 

défendre et malgré plusieurs essais, le score ne change-

ra plus. 

 Salvatore Maniscalco 

  

Seraing Athlétique – Beaufays  7  -  1 

  

Composition de l'équipe (4-4-2) 
Sacha F., Fabio, Cheîkh-Omar, Bilal, Cyril, William,Lucas 

I., Serhat, Martin,Sacha L., Ethan, J-C, Jordan 
  

  
Après seulement 3' de match, J-C s'envole du milieu de 
terrain évite un croche-pied de l'adversaire, et avant 

l'entrée du grand rectangle ajuste son tir et nous offre 
le 1-0 
Les adversaires ne se laissent pas faire et foncent vers 

notre goal, mais Sacha F. nous sauve. 
6' De nouveau J-C s'élance du milieu de terrain dans le 
grand rectangle fait la passe à Sacha L. qui tire, le gar-

dien intercepte mais relâche le ballon, Sacha L. en pro-
fite et c'est 2-0. 
Pendant 15', aller retour entre les 2 équipes ponctuées 

de coups francs, de corners mais le score ne change pas. 

21' Sacha F. nous sauve d'un goal, il renvoie la balle dans 
le jeu: Serhat intercepte passe à Fabio qui donne à J-C 

qui vise la lucarne 3-0. 
 
La 2ème mi-temps est un peu lente au démarrage, il 

nous faudra plus de 15' pour nous réveiller... 
46' Serhat passe à Sacha L. qui tire mais le gardien 
repousse dans les pieds de Serhat qui ne se fait pas 

prier pour inscrire le 4-0. 
52' Ethan lance J-C qui passe à Sacha L. et goal 5-0. 
54' Coup franc à l’entrée du rectangle, Fabio tire sous 
la latte, c’est 6 - 0. 

56' Goal pour Beaufays, Sacha F. monté au jeu ne re-
vient pas assez vite, Cheîkh qui a pris sa place dans la 
cage sauve le 1er tir du pied mais le 2ème tir lui est 

fatal 6-1. 
59' Coup franc, Ethan tire, Fabio récupère juste à côté 
du gardien et nous offre le 7-1. 

 Encore bravo les gars un beau match et un très bel es-
prit d'équipe. 
  

  
Gérardy Martine 

 

11/11/2012 : 

Sprimont Comblain – Seraing Athlétique: 4 - 5 

 

Composition de l’équipe (4-4-2) : 

Sacha F., Fabio, Luca C., Cheïkh-Omar, William H., Ser-

hat, Martin, Sacha F., Ethan, Loïc, J-C, Jordan, Matt 

 

Dès la première minute, l'équipe de Sprimont fait une 

percée qui donnera le ton : 1-0. 

Et ce n’est pas tout, pendant 3 minutes, les jaunes for-
cent par 4 fois le passage dans la défense verte  mais 

notre gardien est en toute grande forme. 

Le Coin des 

U13 



L’orage passé, nous égalisons à la 12ème min par J.C. 

Coup de tonnerre à la16ème min, Cheïkh intervient dans le 
grand rectangle. Il prend une carte rouge, un penalty est 

accordé aux hommes en jaune. 2-1. 

C’est sur coup de coin que nous égalisons par J.C. : 2-2. 

Jusqu’à la 30ème min. notre gardien se multiplie avec brio 
et c’est finalement nous qui marquons, un coup franc de 

Fabio sur la latte, Matt récupère et transforme le score. 

2-3. 

En deuxième mi-temps, nous prenons un avantage plus 

conséquent, le gardien adverse relâche le ballon sur un 

coup franc botté par Fabio et repris par J.C. 

Une minute plus tard, Sprimont réduit l’écart sur penalty 

et ensuite recolle au score, 4-4, tout est à refaire. 

A l’heure de jeu, remise en jeu pour les verts, Ethan 
passe à Matt qui fait une passe chirurgicale à J.C. qui 
traverse toute la moitié du terrain  pour donner au score 

son verdict définitif : 4-5. 

Un gardien en super forme, une équipe soudée et motivée, 

un grand match joué à 10 ! 

 

Bravo les gars ! 

25–11-2012. 

RFC Sérésien - Seraing Athlétique 2 - 0 

 

Sacha F., Fabio, Luca C., Cheïck-Omar, William H., Ser-

hat, Romain, Martin, Sacha L., Dilan, Florian, Ethan, J-C, 

Jordan, Matt. 

 

Les conditions ne sont pas idéales pour la pratique du 
football, un vent violent balaie le 

terrain. 

8’ : Fabio tire sur une phase ar-
rêtée, mais le gardien adverse 

saisit la balle à bras le corps. 

11' : J.C. monte sur la droite et 
tire juste au-dessus de la lu-

carne. 

14' : J.C. encore court derrière 
le petit ballon aussi vite qu'un 
avion à réaction sur les 2/3 du 

terrain pour affronter le gardien 
dans une merveilleuse démons-
tration de football, marquant 

ainsi le premier but 1-0 

19' : Lulu tire au-dessus de la 

lucarne. 

27' : Un superbe jeu collectif 
permet à Florian de récupérer, 

mais le gardien du RFC intervient. 

29' : Dylan tire à côté du but. 

36' : Flo passe à J.C. : dans les bras du gardien. 

38' : Le RFC attaque, Sacha sort sur un premier atta-

quant. Un second récupère tandis que Cheick s'interpose, 
faisant ainsi office de gardien à la place de l'homme en 

jaune, sauvant ainsi son équipe d'une égalisation. 

53' : C'est à Matt de faire chauffer la balle dans un lob 
qui rebondit devant Ethan pour s'écraser dans le filet, 
offrant ainsi la victoire à Seraing Athlétique sur le score 

de 2-0. 

 

Bravo les gars, vous êtes désormais en provinciaux. 

 

Salvatore MANISCALCO. 

 

Classement du Championnat au 2—12-2012 
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U12 - Championnat, le 07 octobre 2012. 
Seraing Athlétique - RFC Tilleur SG 1-9 
 

Composition de base (4-3-3) : Musolesi, Martens, Ha-
mid, Amoros, Marcuccio, Cosentino, Adriani, Barrie, 
Tsheko, Kuppens, Jeanmart (c). 

Remplaçants : Vanbrabant, Ravone, Timmermans 
 
But : Jeanmart (1-5). 

 
Tilleur met le feu d'entrée de jeu (0-1, 1ère). A la 5ème 
minute, Simon Cosentino lance intelligemment Enrique 

Tsheko qui peut déborder sur son flanc sans, hélas, par-
venir à conclure son action. Une minute 
plus tard, un tir de l'entrée du grand 

rectangle de Thomas Kuppens n'inquiète 
pas d'avantage le gardien visiteur. Par 
contre, sur la phase suivante, un ballon 
non dégagé par nos défenseurs consécu-

tivement à un corner est repris victo-
rieusement : c'est déjà 0-2 (6ème). Til-
leur déroule et c'est sur un score de 

forfait que les deux équipes regagnent 
les vestiaires (0-3, 8ème; 0-4, 17ème, 

0-5, 28ème).  

Maxime Jeanmart montre la voie à suivre (1-5, 40ème) 
mais, à l'exception de trois ou quatre d'entre eux, son 
exemplaire détermination n'est que trop peu imitée par 

ses équipiers pour faire douter un belle équipe visi-
teuse. Et malgré un effort d'Enrique Tsheko qui force 
un corner et Wesley Musolesi qui arrête un pénalty, le 

score ne cesse d'évoluer défavorablement, l'axe défen-
sif désespérément "scotché" devant sa surface de ré-
paration offrant un boulevard perpétuel à une équipe 

adverse qui n'en demandait pas tant (1-6, 43ème; 1-7, 
47ème, 1-8, 52ème et 1-9, 57ème). Il faut désormais 
travailler sérieusement pour espérer empocher la se-

maine prochaine une première victoire qui doit nous lan-

cer! 

 

 

 

 

 

 

U12 - Championnat, le 14 octobre 2012. 
Aywaille - Seraing Athlétique 1-4 
 

Composition de base (4-4-423) : Musolesi, Martens, Ha-
mid, Amoros, Bordonaro, Lejeune, Presti, Tsheko, Kup-
pens, Adriani, Jeanmart (c). 

Remplaçants : Cosentino, Ravone, Barrie 
 
But : Tsheko, (1-1), Jeanmart (1-2), Jeanmart (1-3), 

Jeanmart (1-4). 
 
La partie démarre sur un mode mineur, les deux équipes 

ayant à l'évidence peur d'encaisser rapidement. Les 
Sérésiens se montrent les premiers dangereux avec 
successivement, à la 13ème minute de jeu, un déborde-

ment depuis l'aile gauche d'Enrique Tsheko puis un ef-
fort individuel de Maxime Jeanmart dans le rectangle. 
Mais c'est Aywaille qui, sur un contre, ouvre la marque 

(1-0, 15ème).  

Deux minutes plus tard, Fabio Adriani, esseulé devant le 
gardien adverse, doit s'incliner devant ce dernier. 

Juste avant la mi-temps, à la 28ème mi-
nute de jeu, un nouvel effort sur le flanc 
gauche d'Enrique Tsheko provoque un cor-
ner, et il faut sur celui-ci deux arrêts 

consécutifs du gardien aqualien pour em-
pêcher les deux équipes de regagner le 

vestiaire à égalité.  

A la 34ème, Giulian Ravone, auteur d'une 
bonne entrée au jeu en pointe, manque de 
peu à son tour d'ouvrir la marque pour des 

sérésiens qui se font de plus en plus domi-
nateurs et pressants. A la 38ème, un nouvel effort de 
Maxime Jeanmart force un nouveau corner et, une mi-

nute plus tard, Enrique Tsheko met fin à une mêlée à 
l'entrée du rectangle adverse en propulsant le ballon au 

fond des filets (1-1, 39ème)!  

C'est Maxime Jeanmart, à la suite d'un corner concédé 
par le gardien sur un tir d'Enrique Tsheko encore, qui 
d'une tête remarquable propulse nos couleurs au com-

mandement de la partie (1-2, 43ème). Libérés, détermi-
nés, nos joueurs font désormais le siège dans le camp 
adverse pour asseoir définitivement le résultat. Intena-

ble, leur capitaine Maxime Jeanmart, après un nouveau 
débordement dangereux sur le flanc droit, confortera 
la victoire méritée de nos couleurs en inscrivant deux 

nouveaux buts (1-3, 55ème; 1-4, 57ème).  

Nos joueurs, collectivement et physiquement en pro-
grès, tiennent enfin leur premier succès en champion-

nat! 

Le Coin des 

U12 
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U12 - Coupe de la Province, le 27 octobre 2012. 
Sart Tilman - Seraing Athlétique 5-2 (Tirs au buts : 

4-4) 

 
Composition de base (4-4-2) : Musolesi, Martens, Ha-

mid, Vink, Cosentino, Presti, Vanbrabant, Tsheko, Bar-
rie, Ravone, Jeanmart (c). 
Remplaçants : Adriani, Kuppens, Brisy 

 
But : Tsheko (4-1), Kuppens (5-2) 
 

Une minute de silence est respectée en hommage à la 
disparition d'une personne proche de 
notre Président. 

Plus déterminés à l'entame de la par-
tie, les joueurs locaux ouvrent rapi-
dement la marque (6ème, 1-0). Il faut 

ensuite un bel arrêt de Wesley Muso-
lesi, à la 16ème minute de jeu, pour 
empêcher que leur avance soit dou-

blée.  

Dans le deuxième quart d'heure, les 
échanges s'équilibrent. Si une nou-

velle frappe lointaine, juste sous la 
latte, permet aux locaux de tromper 
notre gardien pour la deuxième fois 
de la journée (20ème, 2-0), les tenta-

tives de Maxime Jeanmart, d'une 
frappe appuyée qui passe peu à côté 
(27ème), et un débordement orches-

tré par notre capitaine encore et En-
rique Tsheko (28ème) auraient mérité 

plus de succès.  

Dès l'entame de la seconde période, nos joueurs obli-
gent, par deux fois consécutivement, le gardien adverse 
à intervenir (31ème) avant de forcer un coup de coin 

(32ème). Hélas, les joueurs du Sart Tilman, profitant de 
cet élan vers l'avant des joueurs sérésiens, en profitent 
pour exploiter les espaces laissés libres derrière pour 

plier la partie en l'espace de deux minutes (35ème, 3-0; 

37ème, 4-0).  

Contrairement au début de saison où un tel scénario les 

aurait moralement abattu, nos joueurs, mieux physique-
ment aussi qu'il y a quelques semaines, se battent cette 
fois jusqu'au bout. Leurs efforts seront enfin récom-

pensés grâce à Enrique Tsheko (45ème, 4-1) et Thomas 
Kuppens (52ème, 5-2), les locaux ayant inscrit leur der-
nier but à la 47ème minute de jeu. 

 
Tirs au but : Thomas Kuppens (but, 1-0), Tom Brisy (but, 
2-1), Antoine Vanbrabant (but, 3-2), Maxime Jeanmart 

(tir manqué), Abdellah Hamid (but, 4-3). 

 

U 12 – championnat, le 4 novembre 2012. 

Beaufays – Seraing Ath  3 – 1 

 

Jeanmart M, Barrie I, Adriani F, Musolesi  W, Cosentino 
S, Kuppens T, Mahy M, Martens D, Tsheko E, Hamid A, 

Bordonaro D, Presti G, Ravone G. 

 

Dès la deuxième minute de jeu, un tir non cadré de l’é-

quipe locale, oblige notre défense à être plus attentive. 
Une bonne action collective de nos attaquants, oblige le 
gardien de but de Beaufays à effectuer sa première 

sortie à la 5ème minute. La fin du 
premier quart d’heure est difficile 
pour nos petits, trois coups de coin 

successifs, sont concédés. Deux minu-
tes plus tard, les locaux, voient leurs 
efforts récompensés, deux buts dé-

viés par nos joueurs finissent  au fond 

du filet. 

 A la reprise, Seraing Ath est la pre-

mière équipe sur le terrain, (mais où 
sont-ils passés). Le jeune  arbitre, 
fébrile dans ses coups de sifflet, n’a 

pas sonné le «  gong » de la reprise. 
Nos petits sont de retour avec l’envie 
de jouer au foot. A la 40éme, Kuppens 
T, pousse le ballon au fond du filet et 

réduit le score à 2-1. 

Malgré une pelouse, boueuse et glis-
sante, nos jeunes tiennent bon. Notre 

gardien est obligé de sortir des bal-
lons à plusieurs reprises. A la 47ème, 

Martens D, sauve le ballon sur le ligne de but .A la 

50ème, patatras, une faute n’échappe pas à l’arbitre (qui 
a retrouvé l’utilité de son sifflet). Dans la dernière mi-
nute, notre attaquant, rate une belle occasion, celle-ci, 

aurait mérité un succès et ce pour la jolie prestation 

qu’ils ont réalisé contre les leaders du classement. 

 

U12 - Championnat, le 11 novembre 2012. 
Seraing Athlétique - Sart Tilman 1-5 
 

Composition de base (4-5-1) : Musolesi, Marcuccio, Ha-
mid, Vink, Bordonado, Martens, Cosentino, Kuppens, 
Tsheko, Adriani, Jeanmart (c). 

Remplaçants : Presti, Barrie, Brisy. 
 
But : Barrie (1-5). 

 
Le score final reflète mal la physionomie de la partie. 
Durant les 25 premières minutes de jeu, l'équipe visi-

teuse est bien muselée et se crée très peu d'occasions. 



Nos joueurs, appliqués, forcent même un coup de coin 

(10ème) et un coup franc dangereux à l'entrée du rec-

tangle adverse (15ème). 

 Le Sart-Tilman ouvre cependant la marque sur une in-

tervention malencontreuse d'un de nos pourtant meil-
leurs éléments qui, en tentant d'endiguer une action visi-
teuse, propulse le ballon au fond de ses propres filets  

(11ème, 0-1). Mais cinq minutes de relâchement collectif 
coupable suffisent à anéantir tout espoir d'un succès, a 
priori, possible (25ème, 0-2 sur un tir anodin qui sur-

monte notre gardien ; 28ème, 0-3 ; 29ème, 0-4). Les 
échanges restent équilibrés en deuxième mi-temps. We-
sley Musolesi gagne un duel face à un avant visiteur lancé 

en profondeur (37ème) avant d'encaisser un dernier but 
une minute plus tard (38ème, 0-5). Simon Cosentino, très 
bon tout au long de la partie, manque le cadre d'un rien 
(40ème) et Ibrahim Barrie sauve l'honneur de nos cou-

leurs (48ème, 1-5). 

 

 

U12 - Coupe de la Province, le 17 novembre 2012. 

Seraing Athlétique - RFC Trooz 4-2 (tirs au but 1-3) 

 

Composition de base (4-3-3) : Musolesi, 
Martens, Hamid, Barrie, Brisy, Vanbra-
bant, Presti, Kuppens, Tsheko, Adriani, 

Jeanmart (c). Marlaire, Ravone, Consola-

trice. 

 

Buts : Presti (1-0), Adriani (2-0), Tsheko 

(3-2 et 4-2). 

 

Appliqués et conquérants d'entrée de jeu, 
nos joueurs s'offrent une première occa-
sion de but très nette consécutive à une 

combinaison offensive entre Antoine Van-
brabant et Maxime Jeanmart. Celui-ci 
passe à Enrique Tsheko qui place le ballon 

un rien à côté de l'objectif. Un nouvel es-
sai d'Enrique Tcheko meurt sur la base du 
cadre à la 7ème minute de jeu. La pression 

s'accentue, les Sérésiens forcent deux 
corners consécutifs à la 8ème minute 
avant que Giuseppe Presti, d'une belle frappe, ouvre mé-

ritoirement le score (1-0, 9ème). 

Wesley Musolesi doit intervenir brillamment à la 16ème 
minute et quelques secondes plus tard, Fabio Adriani, 

opportuniste, trompe une seconde fois le gardien ad-
verse qui s'était aventuré audacieusement hors de ses 
seize mètres (2-0). Juste avant la rentrée au vestiaire, 
Enrique Tsheko peut encore alourdir la marque mais sa 

reprise de la tête file de peu à côté du but adverse. 

Dès l'entame de la deuxième mi-temps, l'équipe visiteuse 
profite d'un relâchement collectif de nos joueurs (peut-
être à ce moment trop sûrs de leur victoire acquise) 

pour être plus pressante dans le jeu. Si Wesley s'inter-
pose une première fois (31ème), il ne peut rien sur la 
seconde offensive visiteuse (2-1, 32ème). Nos joueurs 

tentent de réagir notamment avec Ethan Marlaire, au-
teur d'un bel effort individuel à la 35ème minute de jeu, 
qui crèe à nouveau le danger dans l'autre camp, mais ne 

peuvent empêcher les trooziens, irrésistibles depuis la 

reprise, d'égaliser (2-2, 37ème). 

Il faut même un Wesley Musolesi très attentif pour em-

pêcher que les visiteurs ne prennent l'avance à la 45ème 
minute de jeu. Finalement, Enrique Tsheko, une première 
fois d'une tête bien ajustée (3-2, 46ème) et une se-
conde fois à la conclusion d'une percée dans le rectangle 

de Maxime Jeanmart (4-2, 53ème), permet à notre 
équipe de remporter méritoirement un premier succès à 
domicile en match officiel face à des joueurs visiteurs 

de plus en plus nerveux à l'approche du coup de sifflet 

final! 

 

Tirs au but : Wesley Musolesi (but, 1-0), Giulian Ravone 
(tir manqué), Ibrahim Barrie (tir 
manqué), Damien Martens (tir man-

qué), Tom Brisy (tir manqué). 

 

U12 - Championnat, le 25 novembre 

2012. 

Tilleur - Seraing Athlétique 6-3 

 

Composition de base (4-3-3) : Mu-
solesi, Martens, Hamid, Barrie, 
Brisy, Vanbrabant, Presti, Kuppens, 

Tsheko, Adriani, Jeanmart (c). 
Marcuccio, Cosentino, Ravone, 

Consolatrice. 

 

Buts : Tsheko (4-1), Jeanmart (4-2 

et 5-3). 

 

Ce dimanche, nos joueurs auraient 
certainement pu prétendre à la victoire chez le leader 

de la compétition si la finition avait été plus soignée et 
si, avant la 20ème minute de jeu, ils avaient été plus 
concentrés par leur tâche : à ce moment le marquoir af-

fichait déjà 4-0... (1-0, 5ème; 2-0, 7ème; 3-0, 19ème; 4-

0, 20ème). 

Enrique Tsheko réduit la marque avant la rentrée au ves-
tiaire (4-1, 22ème) et la seconde période se joue dans un 
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seul camp : celui de Tilleur! Dès la reprise, à la 31ème 

minute de jeu, Maxime Jeanmart perd un duel face au 
(très bon) gardien local avant de manquer d'un rien la 
cible une minute plus tard après que Fabio Adriani soit 

l'auteur d'une belle percée dans le rectangle (32ème). 
Nos joueurs, aidés par le vent qui leur est favorable, 
acculent les locaux devant leur but et forcent deux cor-

ners consécutifs, à la 33ème minute de jeu. 

 Maxime Jeanmart score une minute plus tard (4-2, 
34ème)! Nos joueurs forcent ensuite pas moins de cinq 

autres corners : à la 39ème, bien tiré par Giuseppe Pres-
ti, il provoque un cafouillage dans le petit rectangle ad-
verse mais, malgré plusieurs tentatives, nos joueurs ne 

parviennent pas à pousser le ballon au fond des filets; à 
la 41ème, Simon Cosentino le botte directement sur le 
cadre; et sur le suivant, un tir d'Enrique Tsheko échoue 
à quelques centimètres de la cage. Les deux derniers 

coups de coin (45ème et 48ème) créent aussi chaque 
fois le danger sans que les Sérésiens ne parviennent 
concrétiser au marquoir leur domination totale sur le 

terrain. 

 Par contre, sur leur première contre-attaque depuis la 
pause, les joueurs locaux marquent... (5-2, 50ème). 

Maxime Jeanmart inscrit le dernier but de notre équipe 
en déviant de la tête un coup franc bien donné (5-3, 
53ème) mais tout espoir d'un bon résultat est anéanti 

une minute plus tard (6-3, 54ème). 

 

U12 - Amical, le 02 décembre 2012. 

 
Seraing Athlétique - Herstal 1-1 
 

Composition de base (4-3-3) : Musolesi, Martens, Hamid, 
Barrie, Brisy (c), Amoros, Cosentino, Vanbrabant, Presti, 
Kuppens, Tsheko, Adriani, Jeanmart, Hendrickx. 

 
Buts : Amoros (1-0). 
 

Ce match amical était l'occasion de donner du temps de 
jeu à quelques éléments moins souvent alignés tout en 
préparant au mieux le prochain match de championnat. 

Ce matin la neige a recouvert de son manteau blanc le 
terrain mais malgré des conditions de jeu difficiles, nos 
joueurs ont toujours tenté de construire et de jouer  

collectivement. 
Bien que l'équilibre des acteurs soit précaire, on assiste 
à un match équilibré, notre ligne médiane composée de 

Simon Cosentino, de Giuseppe Presti et d'Antoine Van-
brabant, abat d'entrée de jeu un gros boulot à la récu-

pération et à la relance! 

Dès la 2ème minute de jeu, Simon Cosentino ne cadre 

pas son tir depuis l'entrée du rectangle. Herstal réagit 
sans grand danger. Enrique Tsheko manque d'un rien 

d'ouvrir la marque à la 11ème minute de jeu, Wesley Mu-

solesi détourne du pied un envoi trois minutes plus tard, 

puis Thomas Kuppens tente sa chance (19ème). 

Depuis la limite du grand rectangle, consécutivement à 

un coup franc de Giuseppe Presti, un bon Romain Amoros 
ouvre le score d'une reprise en un temps d'un ballon re-
poussé par la défense adverse (1-0, 21ème). Les séré-

siens gardent le contrôle de la partie jusqu'à la pause 
mais une poussée un peu trop appuyée vaut à Fabio 

Adriani d'écoper d'un bristol jaune (24ème). 

A l'exception du but égalisateur (1-1, 39ème), la seconde 
période offre très peu de travail aux deux gardiens. A la 
clôture du match, disputé dans un bon esprit, les joueurs 

sont invités à botter chacun un pénalty. A noter encore 
la bonne prestation de Thomas Kuppens aligné, en pre-
mière période, pour la première fois, dans l'axe central 

de la défense. 

 

Patrice VANBRABANT 

 

Classement du Championnat au 2—12-2012 
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Seraing Ath B  -  Esneux B      5 - 2 

 

Rivas J, Dimbuene C, Trokart B, Parisi L, Bourguignon C, 
Louis M, Dillmann A, Dillmann B, Da Silva A, N'Sakala O,, 
Dula E, Dresselaers A, Charlier C. 

Très bonne première période, dés la 8ème min ouverture 
du score par Alan D sur une ouverture d'Olivier N. Au 1/4 
heure Esneux  égalise. A la 25ème  min  arrêt du gardien 
d'Esneux sur un pénalty tiré par Alan D. qui sur la phase 
suivante donne l'avantage au vert sur une passe géniale de 
Christian B.  Jaloux  de son frère Bryan D fait 3 - 1 sur une 
belle récupération de Ludovic P .    

Peu avant la mi-temps  Christian fixe le score à 4 - 1.                                                                                                                                                                                  

La seconde période beaucoup plus calme, voit Alan ins-
crire son 3ème but sur passe de son frère                     

et Esneux réduire la marque en fin de partie 5 - 2 

 

14/10/2012 

Seraing Ath  B - Xhoris B     3 - 5 

 

Hubert C, Leclerc JF,  Nallar E,(67 éme Dresselers A) 
Palazzolo G, Dilmann A, Dilmann B, Zadia Y, Drama D,(45 

éme Parisi L), Bourguignon C, Pascolo J, Trokart B, 

 Comme d'habitude nous encaissons un but en début de 
partie, sur la première attaque de Xhoris. A 10ème min 

Yves Z rétablit  le score à 1 - 1. Le tournant du match 
se déroule à la 3ème min, quand le referee oublie une 
faute indiscutable dans le rectangle adversaire et sur le 

contre siffle un pénalty imaginaire pour Xhoris. A la 

41ème min nouveau but  1 - 3. 

A la reprise un moment d'inattention nous coûte le n° 4. 
Après deux tacles par derrière sur Yves, qui filait vers 

le but adverse,( 2 fois dernier homme et simple carte 
jaune), le referee un peu perdu ( pour ne pas dire ab-
sent) siffle enfin un penalty sur le même Yves, 2 - 4.( 

57ème min). 

Seraing Ath pousse tout vers l'avant pour revenir au 
score et sur un contre encaisse le n°5. A la 70ème min  

Julien réduit une nouvelle fois la marque 3 - 5 et la par-
tie se termine dans la confusion générée par un referee 
en très petite forme. Tout n'est pas négatif, de très 

belles phases de la part des deux équipes . 

 

28/10/2012  

Seraing Ath  B  -  Fraiture FC  4 - 4 

 

Beaufort G, Bourguignon C, Charlier C, Ilyne O, Palazzo-

lo  G, Trokart B, Tshikuna M, Pascolo J, Toussaint J, 

Soyeur A, Binet N, Denoel A 

La première période est a l'avantage des verts, le gar-

dien adverse fait des miracles, il faut attendre la 
40ème min  pour trouver l'ouverture par Marlon suite à 
un mouvement de Christian B  et Jérémy T. Au repos 1 - 

0 (cela aurai du être 4 ou 5 - 0). 

Palazzol  trouve le chemin des filets au 60 et 70ème min 
3 - 0 et fête ses buts par une danse avec le piquet de 

corner. 

72ème min Christophe C doit quitter le terrain sur bles-
sure  alors l'équipe se croit dans une cour de récréa-

tion, plus d'organisation, plus d'équipe chacun pour soit 
3 - 1. 3 - 2. A la 84ème min Adrien qui a bien suivi entre 
le numéro  4 (4 - 2), les verts filent vers une victoire ? 

Que nenni,  ils tergiversent et encaissent 2 buts aux  

90 et 92ème  min 4 - 4. 

Quelle déception pour les coachs et les quelques sup-

porters. 

 

25/11/2012   

Seraing Ath  B  -  Harzé B     3 – 6 

 

Beaufort G, Tshikuna M, Charlier C, Marszalek J, 
(Drama D), Denoel A, Bourguignon C, Nallar E, Da Silva 

A, N'Sakala  O, Guadagnano A,( Louis M), Ilyne  O 

(Ratkovic D),. 

Pas d’arbitre (absent) pour cette rencontre de fond de 

classement, l'entraîneur de Harzé se dévoue pour la 
première période et un supporter de chez nous pour la 

seconde. 

Dès la 7éme min Harzé ouvre le score sur un tir des 20 

m et double la marque à la 10éme min. 

Les verts réagissent un peu et à la 22éme min Alain D 

inscrit un joli but 1 - 2, mais 5 minutes plus tard il se 
fait exclure pour avoir rendu un coup et nous laisse à 10 

pour 1 heure de jeu. 

Au repos 1 – 2. 

Pour la deuxième période Christophe et Martin font 

entrer les doublures. 

L'équipe ne retrouve pas son équilibre et Harzé en pro-
fite pour inscrire 3 nouveaux buts 1 - 5.         A la 
77éme Alfredo D  réduit le score 2 - 5, 80éme 2 - 6 et 

85éme Christian B fixe le score à 3 - 6. 

Le Coin des 

Seniors P4F 



Il est vrai que l'équipe change toutes les semaines pour  

diverses  raisons, mais les joueurs alignés doivent mouil-
ler leur maillot et tenter de jouer en équipe ce qui n'est 

pas le cas pour le moment. 

Le foot reste à ce niveau bien sûr un amusement, mais 
les joueurs doivent penser au spectacle pour les quelques 

supporters qui restent.  Nom d'une pipe..............  

 

02/12/2012 

 SERAING ATH B - SART TILMAN B 2  -  4 

Beaufort G, Charlier C, Denoel A,(70 éme Drama D), 
Bourguignon C, Nallar E, Guadagnano A, Louis M, Parisi L, 

Soyeur A, Bah A, Kayat A,(66 éme Mariutto M).  

Suite au peu de sérieux de plusieurs joueurs qui ne res-
pectent pas les observations du staff et qui ne s'entraî-
nent pas sérieusement, l’équipe a été complètement 

chambardée. 

Bref cela étant dit (écrit) l'équipe a peut être encore 
perdu aujourd'hui, mais les joueurs se sont bien amusés, 
et ne méritaient pas de perdre un match dont le score a 

été complètement influencé par le referee qui n’a pas vu 

deux hors jeu flagrants. 

Au repos 0 - 2 

Adrien S réduit le score d'un joli but 1 - 2 et le referee 

en petite forme oublie encore un hors jeu. 1 - 3 

Christian B rend espoir en faisant 2 - 3, mais le Sart 

Tilman creuse  à nouveau le score 2 - 4 

Défaite mais bonne prestation dans l'ensemble.  Allez 

les gars encore un effort. 

 

Alain BRONCKART 

Classement du Championnat au 2—12-2012 
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Seraing Ath - FC Neupré  9 - 0        

Hubert C, Vanderhoven J, Oliveri G, Moréale M, Venti-
miglia M, (58 éme Signorino C), BadI A, Tigrino S, Rixon 
B, (15 éme Tshikuna M), Quicy G,  (60 éme Van Den 

Broeck M, Santoro P.  Vanderbruggen M, 

Début difficile de Seraing Ath, et pourtant dés la 8ème 
min sur la première occasion Sébastien isole Paolo, 1 - 0. 

Au quart d'heure Benjamin Rixon blessé (genou) est 
transporté en ambulance au CHU. Il faut attendre la 
35ème min pour doubler la marque par Paolo sur passe 

d'Abel. Au repos 2 – 0. 

En seconde période Neupré s'effondre peu à peu  et le 
marquoir s'affole rapidement.  (55) Sébastien sur passe 

de Paolo, (65) Sébastien sur un effort d'Abdel, (70 
)Paolo via Maric, (71) Maric sur effort personnel, (78) 
Sébastien,(83) auto but sur tir de Maric, et à 3 minutes 

du terme Sébastien fixe le score  9 - 0. 

Bonne prestation d'ensemble et fair-play de Neupré 

malgré le score. 

 

  Seraing Ath  A  -  My  4 - 2 

Hubert C, Leclecrq JF.  Vanderhoven J, Vitimiglia M,(68 
éme Zadia Y), Grégoire K, (10 éme  Grosso M), Vander-

bruggen M, Quici G, Oliveri G, Van Den Broeck M, (57 
éme min Tshikuna M),  Santoro P, Badi A, Rés: Signorino 

C. 

 Température idéale pour une rencontre de foot et 

agréable pour les supporters venus nombreux. 

1 minute de silence est observée  en la mémoire de Gil-

bert B (papa de Andrée et Danielle et beau père de no-

tre président  Alain Jaspar). 

La partie débute à l'avantage de l'Athlétique, mais a la 

10ème min Christophe K, doit revoir ses plans suite à la 
blessure de Kevin G. A la 22ème min Grégory Q glisse le 

cuir à Paolo S qui trouve l'ouverture et inscrit le n°1. 

37ème min, une erreur défensive nous coûte l'égalisa-
tion  1 – 1. Une minute avant le repos Jean-Francois L 
nous régale d'un obus des 30 m pleine lucarne, 2 - 1, un 

but que l'on devrait revoir ce soir à la TV ( magnifique). 

A la reprise Jérôme V trouve la transversale (48ème 
min). Le gardien remplaçant de My a un arrêt réflexe 

sur un nouveau tir de JF L isolé par Paolo S et ensuite 

encore deux grandes interventions. Seraing laisse pas-
ser sa chance? Trop d'occasions manquées permet à My 

d'égaliser sur un coup de réparation (faute d'inatten-

tion). 

Yves Z, a peine monté au jeu, crée le danger par deux 

fois, avant de trouver l'ouverture sur passe de Grégory 
Q (76ème  min 3 - 2) et de lui rendre la pareille à la 
88ème min 4 - 2. Belle rencontre avec 2 équipes qui 

jouent l'offensive et sur tout un arbitrage parfait. 

 

  Seraing Ath  A  -  ONEUTOIS     4 - 2 

 

Hubert C, Vanderbruggen M, Vanderhoven J, Oliveri G, 
Antoine M, Palazzolo G (Vintimiglia  M) Signorino C, Badi 

A, Quici G, ( Choukri  f),  Tigrino S, Santoro P,   Rés : 

Beaufort G    

Quelques joueurs de Seraing Ath entrent difficilement 

dans la rencontre, peut être le match de jeudi en coupe 
par une température hivernale, pèse t-il dans les jam-

bes. 

Au quart d’heure  les verts prennent la maîtrise de la 
rencontre.  Oneux trouve le piquet à la 20ème min. 
Après plusieurs possibilités  Seraing trouve l'ouverture 

par  Giuseppe P à la 32ème min 1 - 0  et Sébastien dou-
ble la marque à la minute suivante après une chevauchée  
et un centre (tir) ? qui trouve le deuxième montant et  

le ballon entre dans le but  2 - 0. 

Après la pause rebelote, Seraing sort trop peu et laisse 
l'initiative a Oneux qui réduit le score à la 67ème min 2 
- 1  Notre adversaire joue le tout pour le tout et laisse 

des boulevards derrière, ce dont profite Fawzi  C , fraî-
chement entré au jeu,  pour alourdir le score  (83ème 
min) 3 - 1. A la 87ème min Paolo S isole Abdel B qui ins-

crit le n° 4 et enfin Oneux fixe le score final à la 89 

éme 4 - 2. 

A noter la bonne prestation du gardien adversaire et un 

bon arbitrage. 

  

Seraing Athlétique A  - Foot Seraing Chatq. 5  -  0 

 

Hubert C, Vanderbruggen M, Vanderhoven J, Oliveri G, 
Antoine M,(Leclercq JF) Palazzolo G Vintimiglia  M 

,(Grégoire K),  Badi A, Tshikuna M,( Quici G),Signorino 

C, Santoro P,   Rés : Beaufort G    

 

Foot Seraing débute la partie avec un double rideau 
défensif, et résiste avec beaucoup d'énergie aux offen-
sives des verts. Il faut attendre la 16éme min  pour voir 

Paolo se créer une belle occasion. 

La construction du jeu  est difficile et nos joueurs ten-

Le Coin des 

Seniors P4C 



tent d'ouvrir le jeu, mais trop lentement.  A la 40éme 

min sur un coup de coin tiré par Guiseppe,  Abdel libère 

les verts. Au repos 1 – 0. 

La seconde période est plus aisée, suite aux efforts 

fournis en 1 ère mi temps Foot Seraing faiblit en éner-
gie. 51éme min  Guiseppe fait 2 - 0 sur un beau tir des 15 
mètres. 60éme min Paolo y va  de son but dominical 3 - 0. 

83éme min Kevin inscrit le n°4 sur passe de Paolo, et  à 
la 90éme min Kevin fixe le score définitif à  5 - 0 sur 
coup franc tiré par Grégory.   A noter le seul mais ma-

gnifique arrêt de Christophe H en deuxième période. 

Match très moyen de notre équipe, mais 3 pts impor-
tants, et félicitations à notre adversaire pour son cou-

rage et son fair-play. 

 

   REMOUCHAMPS  -  SERAING ATH A  2 - 2 

 

Hubert C, Vanderbruggen M, Vanderhoven J, Oliveri G, 
Antoine M, Palazzolo  G,  Badi A, Quici G,  (Grégoire K)
Signorino C, Santoro P, Tigrino S,   Rés : Beaufort G,  

Leclercq JF, Vintimiglia M. 

Michel V. se  blesse en sortant des vestiaires, (marches 
non éclairées) une entorse. La première période est une 

balade pour les verts qui déploient un jeu vif et brillant. 
A la 13éme min Giovanni  O. clôture une phase magnifique  
et dans la minute suivante Guiseppe P. fait de même sur 

une autre action rondement menée  0 – 2. 

La domination est totale, mais le gros hic  est de ne pas 
tuer le match en ratant de nombreuses occasions. Il faut 

attendre la 41éme min pour voir Christophe H. prendre 

un premier ballon dangereux. 

Au repos 0 - 2,  cela aurait dû être 0 - 4  - 0 - 5 

A la reprise changement radical, plus de cohésion dans 
l'équipe, plus de combativité, et cela permet aux mauves 
de revenir dans la partie, et de prendre le jeu  a leur 

compte. 

Plusieurs occasions de tuer le match sur des contres 

sont galvaudées et ce qui devait arriver, arriva. 

Remouchamps  réduit le score à la 76éme min et égalise 

a la 80éme. 

Et nous terminons à dix avec l'exclusion  de Giovanni 

pour une carte rouge directe. 

Très mauvaise mi-temps, avec en plus un referee qui a 
voulu montrer qu'il était la vedette de la rencontre en 

distribuant 9 cartes jaunes et une rouge, alors que le 

match se déroulait dans un esprit correct. 

Le grand vainqueur est Strée qui sans jouer creuse un 

peu l'écart. 

 

 

 SART TIMAN   - SERAING ATH A 2 - 5 

 

Hubert C, Vanderbruggen M, Leclercq JF,(60 éme Quici 
G), Oliveri G, Antoine M, Palazzolo  G,  Badi A,  Grégoire 

K, Santoro P,(89 éme Berwaer T), Zadia Y,(80 éme San-

filippo S), Tshikuna M. 

Avec  une  équipe complète au repos (blessés,  suspen-

dus, et  malades) de nouveau des changements sont ef-
fectués. Sart Tilman est toujours un déplacement diffi-

cile pour les verts, le coach a prévenu  tout le monde. 

Et pourtant malgré une légère  domination nous encais-
sons, aux 25ème et 35ème min, 2 buts (St Nicolas) évi-
tables. Notre adversaire à 3 occasions et inscrit  2 buts 

alors que de notre côté nous ratons les  occasions. 

Il faut attendre la 44ème  min pour que Kevin G réduise 
la marque suite à un une-deux entre Yves Z et Paolo S. 
Psychologiquement c’est toujours une bonne opération de 

marquer juste avant le repos qui est sifflé sur le score 

de 2 – 1. 

Dés la reprise Seraing pousse un peu plus haut et après 

plusieurs tentatives le ballon revient à Kevin qui d'un 

beau retourné égalise, nous sommes  à la 57ème  min. 

Christophe H d'un beau reflexe détourne sur le montant 

le seul tir dangereux de notre adversaire. 

Grégory Q, entré au jeu à la 60ème  min retrouve enfin 
le chemin des filets  et récidive quatre minutes plus tard 

(77ème et 81ème min.) A deux minutes de la fin,  Marlon 

fixe score final à 2-5 sur un but de très belle facture. 

 

Alain BRONCKART 
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Pour vos placements, crédits, assurances et 
comptes …… 

4 AGENCES A VOTRE SERVICE 

 

 
Seraing Biens communaux 04/330.31.30 

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   



Dans son mot le Président évoque un problème bien 
présent, la violence sur et autour des stades, violence 
soit physique, soit verbale et celle-ci n’en est pas 

moins difficile à accepter. 

 

La violence dans et autour des stades de football a 

sans doute toujours existé, cependant elle atteint 
maintenant des niveaux particulièrement élevés et ce 
à tous les niveaux de compétitions, qu’elle provienne 

de « supporters »  ou encore de papy, de papa ou de 
maman  qui ne montrent pas le bon exemple s’ils ne 
sont pas d’accord 
avec les décisions du 

referee, de l’entraî-
neur ou du délégué, 
pour un match de 

jeunes qui ne va cer-
tainement pas chan-
ger la face du monde 

par son résultat. 

 

Un petit retour en 

arrière n’est pas su-
perflu, tout le monde 
a en tête la période 

noire du hooliganisme 
anglais des années 
1960 et son exten-

sion en Allemagne, 
aux Pays-Bas et en 
Italie. Ensuite, dans 

la première moitié 
des années 70, ce 
sont les supporters 

extrémistes des 
grands clubs euro-
péens qui attisent 

des rivalités démesurées entre les clubs. 

 

Personnellement, je me souviens, j’étais adolescent, 

du premier match de Coupe d’Europe auquel j’ai assis-
té, c’était en 1961, je venais tout juste d’avoir 14 ans. 
Nous étions serrés comme des sardines dans un stade 

archicomble mais à aucun moment je n’ai été témoin 
de débordements sinon de la liesse du public qui mani-
festait bruyamment sa joie et son bonheur. Pensez 
donc, le Standard l’emporta par 5 buts à 1 dont 3 

buts de l’idole locale Roger Claessen, qui réalisa à 
cette occasion le premier hat-trick d'un club belge 

dans une compétition européenne. 

Quelques mois plus tard, en février 1962, le même Standard 
reçoit le prestigieux club écossais Glasgow Rangers, ce sont 
les quarts de finales de la Coupe d’Europe, l’actuelle Cham-

pions League. Et à cette occasion, inconscience sans doute 
des dirigeants et des instances européennes de l’époque, 
38000 tickets sont vendus. Les spectateurs occupent la 

zone neutre sur le terrain  et comme l’a souvent raconté 
Léon Semmeling : « il faut pousser la foule des mains pour 
se frayer un couloir et tirer le corner pratiquement sans 

élan ». Tout se passa sans incidents et l’inévitable Roger 
Claessen marqua un but 

dès la première minute. 

De nos jours une situa-

tion pareille est tout 

simplement inimaginable. 

 

Parmi les « supporters », 
il y a les « ultras » qui 
bien souvent sont infil-

trés par des groupes 
d’extrême droite qui se 
revendiquent de l’idéolo-

gie nazie. La haine en-
vers l’étranger est sans 
doute leur principale 

préoccupation, le ra-
cisme et la xénophobie y 

règnent en maître. 

 

Pourtant tous nos clubs 
s’internationalisent de 

plus en plus et notre 
division 1 comporte 
maintenant plus de 

joueurs provenant de 
l’étranger que de 

joueurs belges. 

L’Union Belge, bien consciente du problème publie sur son 
site internet une espèce de credo à l’attention des suppor-

ters : 

 

« Les mauvaises prestations d’une équipe ou certaines déci-
sions arbitrales ne peuvent pas servir de prétexte pour se 
livrer à diverses formes de troubles de l’ordre public. Pas 
plus que le racisme, la xénophobie et les propos discrimina-
toires ne peuvent pas être tolérés dans un stade ! » 

« De même, les remarques négatives à l’égard des suppor-
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ters de la partie adverse, comme lorsqu’ils appartien-
nent à une autre communauté linguistique, nuisent à 
l’ambiance dans le stade et peuvent, le cas échéant, 
faire l’objet de sanctions. Par contre, tout le monde est 
gagnant lorsque les supporters adressent des encoura-
gements positifs à leur équipe favorite. » 

 

« Le seuil de tolérance pour les slogans dans et en de-
hors du stade est franchi lorsque ceux-ci incitent à la 
discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’une per-
sonne, d’un groupe ou d’une communauté, en raison d’une 
prétendue race, de la couleur de peau, de l’ascendance, 
de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation 
sexuelle, d’un handicap ou de l’état de santé d'une per-
sonne, de (certains) 
membres du groupe ou 
de la communauté vi-
sée. » 

« Les spectateurs s’abs-
tiennent de tout compor-
tement raciste ou discri-
minatoire et de tout slo-
gan blessant scandé en 
chœur et ne peuvent pas 
venir au stade avec des 
symboles, dessins, dra-
peaux et banderoles à 
caractère blessant, pro-
vocateur, raciste ou an-
tisémite, ou qui peuvent 
être associés à l’idéolo-
gie (néo)nazie. » 

 

« Les spectateurs qui s’y 
sentent prêts peuvent 
interpeller l’intéressé au 
sujet de son comportement ou s’ils veulent éviter la 
confrontation, ils peuvent en informer les stewards ou 
les services de police présents pendant le match ou à un 
moment ultérieur. » 

 

Voilà un beau résumé de ce qui se rencontre de plus en 
plus dans les stades. 

 

La violence n’est pas seulement l’apanage des divisions 

supérieures, elle est bien présente à tous les échelons 
que ce soit dans les divisions provinciales et même chez 
les jeunes. Récemment lors d’un match de 3ème provin-

ciale liégeoise entre Limont et Pierreuse un incident 

très grave a eu lieu. 

 

Le back gauche de Limont (P3A), a été évacué dans un 
état inquiétant vers l’hôpital de la Citadelle ce dimanche 

en fin de journée. “ C’est suite à une simple faute que 
tout a dégénéré ”, précise  le président de Limont. “ No-
tre joueur a été pris pour cible et a reçu des coups au 

niveau du torse et de la tête. " 

"Le match était physiquement très engagé. Ça se frot-
tait, ça discutait beaucoup, et les décisions de l'arbitre 

était contestée", nous a expliqué un membre du comité 
du club de Pierreuse. "Il y a eu des propos racistes, et 
beaucoup d'insultes, comme c’est hélas trop souvent le 

cas", a-t-il tristement constaté, "ce qui gâche une par-
tie du travail social que nous accomplissons auprès de 

300 jeunes". 

Les deux joueurs incri-
minés dans cette atta-
que sont passés au Co-

mité provincial et radiés 
à vie. Et dans la motiva-
tion du jugement, on 

apprend qu’il ne s’agit 
pas de leur premier mé-
fait, tous les 2 sont 

récidivistes et multi 

récidivistes. 

 

Ici je me pose des ques-

tions sur la responsabi-
lité des instances pro-
vinciales et sur les ins-

tances dirigeantes du 
club, pourquoi permet-
tre encore à ces 

joueurs de participer à 
des matches de football 
s’ils sont bien connus 

comme fauteurs de troubles et tellement agressifs 
qu’ils mettent en péril l’intégrité physique d’autres 
joueurs. Nous nous devons de protéger notre sport fa-

vori et d’en éliminer toutes les personnes qui le gangrè-

nent. 

A un autre niveau, en promotion D, c’est le match entre 

Hamoir et Blegny qui a dégénéré, à la fin du match une 
bagarre générale a éclaté entre les joueurs des 2 équi-

pes. 

Une vraie bagarre puisque un  jeune joueur de Blegny  a 
eu la pommette droite totalement explosée, il a perdu 2 
dents, et a dû être évacué vers l’hôpital du Bois de l’Ab-

baye à Seraing. 

Des exemples comme ceux-là, on pourrait en citer des 
dizaines et on ne pourra certainement jamais les empê-

cher mais il est certainement possible d’adopter une 
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attitude tout simplement sportive à tous les niveaux. 

Le Comité Provincial sans doute conscient d’un problème 
qui va en s’amplifiant commence à réagir de plus en plus 
durement, pour preuve la radiation de Wandruzienne et 

les obligations de matches à guichets fermés pour 
Recht et Pierreuse. Le Comité insiste également sur le 
côté préventif en veillant à ce que les zones neutres 

soient de mieux en mieux protégées, notre club comme 

d’autre en a reçu l’ordre. 

 

Quand j’ai commencé cet article, 2 faits encore plus 
graves n’étaient pas encore survenus, ils ne font qu’a-
jouter aux multiples exemples qui surviennent pratique-

ment tous les week-ends sauf que cette fois il y a eu 

mort d’homme, ...... pour un match de jeunes !! 

 

Les 2 causes principales des violences physiques et ver-
bales sont les décisions arbitrales contestées ainsi que 
les insultes racistes. Nous vivons dans une société de 

plus en plus multiculturelle, sans doute parfois difficile 
à vivre dans le contexte économique et social actuel, 
mais si chacun faisait un pas vers l’autre bien des pro-

blèmes seraient sans doute évités. 

Notre club n’échappe pas à cette multi culturalité, il 
suffit de lire les compositions des équipes sur notre 

site internet pour s’en rendre compte. Et pourtant tout 
ce petit monde s’entraîne et joue en parfaite amitié, 

sans problème. 

 

Il y a évidemment le travail de tout l’encadrement de 
nos jeunes, comité, entraîneurs, délégués qui se doivent 

d’être des exemples, ils doivent avant tout se compor-
ter comme des éducateurs dont le rôle social est très 
important. C’est  sans doute ce rôle qui  doit être leur 

priorité première et dans cet esprit de respect de l’au-
tre, dispenser une éducation footballistique de qualité. 
Et si les résultats suivent mais c’est tellement se-

condaire, tant mieux. 

Plus difficiles à encadrer sont sans doute les parents et 

accompagnants qui, et c’est un reflet de la société ac-
tuelle, critiquent tout et n’importe quoi en protégeant 
outrageusement leur enfant. On voit de plus en plus ces 

réactions des parents vis à vis des instituteurs et pro-
fesseurs qui bientôt n’oseront plus donner de punitions 
ou de mauvaises notes sous peine de représailles plus 

que démesurées. 

 

A tous ces parents, je voudrais dire, le football au ni-

veau des jeunes n’est qu’un jeu, un jeu qui doit avant 
tout amuser leur enfant, un jeu dans lequel il doit ap-
prendre à se battre dans le bon sens du terme, un jeu 

où il doit apprendre à gagner et à perdre, un jeu  bon 
pour sa santé physique, un jeu, et ce n’est pas le moin-
dre des aspects, collectif qui lui permettra de dévelop-
per ses relations sociales avec tous ses coéquipiers et 

peu importe leur race, leur couleur de peau ou leur 
confession. Tout le reste est secondaire et ne mérite 
aucune réaction irrespectueuse. Quant à nos malheu-

reux arbitres, heureusement qu’il en reste, ce n’est 
qu’un homme qui peut avoir des jours de méforme 
comme n’importe qui mais sans lui toute pratique du 

sport devient impossible, alors respectons les dans 

leurs bonnes et moins bonnes décisions. 

 

Marcel VANDERHOVEN 

 


