
BUREAU DE DEPOT SERAING 1 

EDITEUR RESPONSABLE : Mr Robert PIEDBOEUF, Rue du Bois de l’Abbaye, 6         4100   SERAING    

Tél : 04/336.36.44 

BIMESTRIELLE

JOURNAL DE SERAING ATHLETIQUE F.C. 

 

Belgique—België 

   P.P   - P.B 

 

4100 SERAING 



Une nouvelle saison commence, et je voudrais par 
ces quelques mots, vous dire combien elle sera im-

portante pour tout le club. 

 

Cette saison 2009-2010, sera en effet, l’année de 

notre cinquantenaire. Cinquante ans qu’une bande de 
copains, portait le club sur l’hôtel de la naissance, et 

en faisait Seraing Athlétique F.C. 

Cinquante ans, que tous ceux qui se sont succédés à 
la tête de ce club, ont cultivé les mêmes principes, 
les mêmes plaisirs, à savoir, le respect des autres et 

l’envie de partager les bons et les mauvais moments 

de notre vie de clubman. 

 

Il serait fastidieux de rappeler ici, tous ces moments, en une seule lettre, nous 
aurons le temps de nous en souvenir tout au long de cette année, qui sera riche en 

évènements culturels et sportifs.  

Mais je voudrais surtout vous demander, à vous les joueurs de notre club, de por-
ter ce maillot vert et blanc, qui fait notre fierté depuis 50 ans, avec le respect 
de vos adversaires, des arbitres, des supporters, de vos entraîneurs, des bénévo-

les qui s’occupent de vous,  et de ne jamais oublier que si depuis 50 ans le club est 
présent dans les différents championnats de notre province, c’est parce que nous 

avons, toujours, ensemble, respecté ces principes. 

Que cette année vous apporte toutes vos espérances sportives, et vous permette 

de vous épanouir dans un environnement convivial et amical. 

 

Alain JASPAR 
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PREMIERE 
 

          Sous la direction de MICHAEL POULIARD le 
foot a repris ce 14 juillet a Seraing ATH 

 

AMICAL 

 

Le 23/08/09 

SERAING ATH.—FRAITURE F.C.  1 - 1 

 

Eq: Paulissen J, Sanfilippo S, Antoine M, Boden T, 
Legrand J, Fabry R, Morreale A, Perone R, Puma A, 
Bronckart X, Bollue B, Goffin C, Taormina R, Alonso 
M,  Vandebosch G, Mendolia L, Paul M, Dethier K, 
Bourguignon C, Lakner A, Lanh S, 

 

But: Legrand J 

Match de préparation, Michael P à aligné 21 joueurs. 

 

COUPE DE LA PROVINCE 

 

Le  26/07/09 

SERAING ATH.—MONS  1-0 (4-5) 

(5-0) carte d’identité 

 

Eq : Paulissen J, Sanfilippo S, Antoine M, Boden T, 
Fabry R, Morreale A, Perone R,Taormina R, Bollue 
B, Rader O, Puma A, Alonso M, Paul M, rés : Goffin 
C. 

 

But :Morreale A 

 

Dés la 10 éme min Raphael trouve le montant, 2min plus 

tard Adrien inscrit un joli but. 

30 éme tir de Roberto des 25 m sur la transversale. 

40 éme min un tir dévié trompe Johan. 1 – 1 

57 éme nouveau piquet sur un tir de Michael A,  

84 et 85° min Mons sauve 2fois sur la ligne. 

Un nul qui aurait mérité d’être une victoire,  

Bon match d’entraînement.  

 

 

 

LE 02/08/09 

LA REID—SERAING ATH. 1 – 0 (3-4) 

 

Eq : Valeriani D, Antoine M, Boden T, Bollue B, 
Morreale A, Puma A, Vandebosch G,   Taormina R, 
Wiliski C, Selis L, Bourguignon C, Lambrechts M, 
Stassin X,   Dethier K, Paul M. 

 

La première période est partagée, les ardeurs de La 
Reid sont contenues assez facilement par notre dé-

fense, les dernières minutes sont à notre avantage. 

47 éme min Adrien seul face au but tire sur le gardien. 

52 éme min Adrien isole Alex qui ne peut éviter le gar-

dien. 

A la 53 éme min le tournant du match, le référé ne sif-
fle pas un hors jeu flagrant et Lanh touche le centre 

avant qui filait seul vers notre but, carton rouge. 

Sur le coup franc La Reid ouvre la marque. 1 - 0 

A 10 nous avons encore les meilleures occasions et à 3 
min de la fin, Kevin envoie un coup franc sur la transver-

sale. 

Malgré la défaite bon match de toute l’équipe, et ce 

malgré 8 joueurs qui n’ont pas joué la semaine dernière. 

AMICAL 

 

Le 06/08/09 

SERAING ATH. – GRACE HOLLOGNE B 7 – 3 

 

Eq 1: Valeriani D,Flebus L, Mendolia L, Lakner A, 
Lambrechts M, Rabene M, Fuca A,  Bourguignon C, 
Alonso M, Wiliski C, Dethier K,  

Eq 2: Paulissen J, Gangi B, Paul M, Boden T, Antoine 
M, Selis L, Vandebosch G, Taormina R, Puma A, Pel-
lizzer M, Bollue B, Hamidovic A. 

 

A la 5 éme min Grâce -Hollogne ouvre le score 0-1 

14 min un tir sauvé sur la ligne adverse 

16 min Kevin seul devant le gardien place à coté. 

22 min Luca pour Kevin qui trompe cette fois le gardien  

1-1 

24 min Hollogne reprend l’avance 1-2. 

36 min Manuel sert Christophe W  2-2. 

37 min Perte de balle dans la défense adverse Christo-

phe en profite 3-2 

52 min Baptiste des 25m inscrit le n° 4. 
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73 min  Nouvelle erreur de la défense adverse et Ra-

phael entre le n° 5. 

80 min Hollogne réduit l’écart 5-3 

82 min Baptiste lance Amir 6-3 

87 min Raphael part seul inscrire le dernier but 7-3. 

23 joueurs alignés le COACH se tâte.  

BON MATCH. 

 

COUPE JUPILER 

 

LE 09/08/09 

STADE DISONAIS (P2) – SERAING ATH.6-0 

 

Eq : Valeriani D, (Paulissen J), Antoine M, Boden T, 
Stassin X, Vandebosch G, (Ruggieri,)              Gan-
gi B, Puma A, Rader O, (Lakner A), Hamidovic A, 
Moreale A, (Taormina R),      

Alonso M. 

 

Après 1 min Dison ouvre le score sur une erreur défen-

sive, et 12 min plus tard la même erreur fait 2 – 0, mal-

gré la mise en garde du coach avant le début de la partie. 

Dison inscrit un 3 ème but sur une nouvelle erreur à la 30 

min. 

Olivier et Adrien cèdent leurs places sur blessure. 

Pendant les dix premières minutes de la seconde mi-

temps, Seraing conserve un peu mieux le ballon. 56 ème 
min Geoffroy blessé cède également sa place et nous 

encaissons le n°4. 

60 ème min Michael A blessé quitte le jeu et nous termi-

nons à 10. 

78 ème min Manuel place un lob sur la transversale. 

80 et 85 ème min Dison fixe le score à 6 – 0. 

Match à sens unique, manque de fraîcheur ou simplement 
de courage dans le chef de certains joueurs. Attention 

Dison bonne P2 quand même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVE 

Le 09/08/09 

SERAING ATH.—ANTHISNES 5-0 

 

Eq : Paulissen J, Pellizzer M, Stensels R, Caltabe-
lotta P, Grégoire G, De Carlo L, Bourguignon C,  

Rabene M, Charlier C, Selis L ; Ruggieri J Mendolia 
L Parisi L. 

 

Buts : Roel (2), Christophe C (2), Geoffrey (1) 

 

10 ème min centre de Christophe et tête de Christian 

sur la latte. 

11 ème min combinaison entre Joseph et Marc place Roel 

en position 1 – 0. 

13 ème min Marc isole Geoffrey 2 – 0. 

20 ème centre de Geoffrey sur la transversale. 

26 ème min centre de Geoffrey Pour Kévin qui place à 

ras du montant. 

50 ème min Joseph cède difficilement à Roel 3 – 0. 

63 ème min pénalty sur Roel, Christophe le conclu. 

88 ème min Christophe fixe le score 5 – 0. 

Très bon match de toute l’équipe. 

 

                     Alain BRONCKART                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

 



CADETS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 mai. 2009 

SERAING ATH—SPRIMONT U15 3-4 

 

  Inauguration du terrain, Match de Gala.  Mélange de 

cadets et de scolaires, nous recevons les U 15 de Spri-
mont.  En tout début de rencontre nos joueurs prennent 
les commandes 1-0.   

Sprimont revient alors au score 1-1.   

Nous reprenons cette deuxième mi-temps avec la convic-

tion de la réussir.  Nous reprenons l’avantage 2-1 mais une 
fois encore Sprimont revient au score 2-2.  Nos joueurs 

toujours très en verve se replacent et c’est 3-2.   

Mais Sprimont insiste encore et sur un tir puissant, su-
perbe intervention de Goran mais ne pouvant que repous-
ser le cuir, un de nos joueurs malencontreusement la place 

dans notre but 3-3.   

Nous entrons dans les dernières secondes du match, pen-
sant  que le résultat est acquis, mais alors dans un cafouil-

lis invraisemblable Sprimont réalise le 3-4 !  

 Finalement de ce match retenons la très bonne presta-
tion de nos joueurs qui pour certains commençaient seule-
ment à se connaître.  Ceci dit je vois d’un très bon œil la 
sauce prendre pour réaliser une très belle saison à venir 
et a encore et encore vibrer.   

Allez les gars bon vent.  
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Dimanche 17 mai 2009 

TOURNOI 

 

Rendez-vous 8h 30 à la plaine pour notre dernier tournoi.  

Temps exécrable, nous ne sommes que dix !  

Mais gonflés à bloc, le moral est dans toutes les têtes.   

10 h nous rencontrons en première joute Ans, ils ne sont 

que neuf !  Dans les quelques minutes qui suivent sur un 
déboulé de Charles et du pied gauche s’il vous plait son tir 

fait mouche 1-0.   

Nous commençons à perdre un peu de notre domination et 

Ans égalise 1-1.  On ne reconnaît plus notre équipe, que se 
passe t-il ?  

Du coup Ans prend l’avance 1-2.  Signalons tout de même 
que nous ratons des occasions, 2 lattes !  Ils se repren-

nent et sur corners de Geoffrey en  superbe extension, 
la tête de Charles fait mouche  2-2.   

Mais ils en veulent encore, c’est alors que Hamza dans ses 
œuvres comme il en à le secret fait le 3-2.  Ouf c’est 

dans la poche. 

 

 

Midi.  Pour notre deuxième match nous jouons Wandru-
ziènne.  

 Après 4 minutes Charles au premier piquet d’un tir croi-
sé ne laisse aucune chance au gardien 1-0.   

 



VETERANS 
 

01/08/2009 

JEHAY—SERAING ATH 3– 7 

 

 

Prestation encourageante avec un bon nombre d’occasions, 
7 ont été concrétisées, mais la nouvelle défense doit en-
core peaufiner certains réglages . 

 

Equipe : Dumont—Bosse—Olivieri- Sanna- Cops-
Mendolia - Eloy- Tellatin- Jaspar - Marzino -
Taormina                             

en 2ième mi-temps :Louveau-Bianchin-Salvatore 

Les buteurs :Marzino – Bianchin - Mendolia :2 buts               
         Tellatin :1 

 

08/08/09 

SERAING ATH - WELKENRAEDT 3—0 

 

Maiden match de nos 2 transferts du mercato de l’é-
té :Vincent Alessi et David Remy à qui nous souhaitons la 

bienvenue . 

Notre adversaire champion de sa série en Mai 2008 était 

à prendre au sérieux et nous n’avons pas manqué à notre 
tâche puisqu’on a gagné 3-0 avec (tiens,tiens) 1 but d’Ales-
si et 2 de Remy. 

Equipe :Dumont-Gandolfo-Eloy Sanna-Louveau-
Mendolia Tellatin-Remy-Bianchin-Alessi-Taormina 
2ième mi-temps :Cops-Jaspar-Noe-Salvatore 

NB :Remarquable prestation d’A.Jaspar comme arbitre en 
1ière mi-temps… 

 

POZZI Louis 
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8 minutes plus tard, sur coup franc Lucas la place en pleine 
lucarne, il commence à en avoir l’habitude 2-0.   

A la mi-temps c’est 2-0.  

En début de deuxième période, coup franc pour l’adversaire 

à l’entrée du rectangle, superbe et pleine lucarne, imparable 
pour Goran.  

 

 Geoffrey continuellement sollicité sur la gauche en veut, 

sur corners et sur ses centres vous connaissez sa hargne, 
sollicite à merveille notre ligne d’attaque.   

 

La récompense arrive à nouveau par Charles très en verve 

aujourd’hui 3-1.  On obtient alors un penalty, bien frappé 

par Loïc mais le gardien s’active et l’arrête.  Ce n’est que 
partie remise, sur une superbe reprise de volée Hamza place 

le score à 4-1.   

 

Le 5-1 est encore réalisé par Hamza qui se joue de la dé-
fense, passe trois hommes, met le gardien dans le vent, 
marque un temps d’arrêt et du plat du pied la place au fond.   

Par la même occasion nous remportons notre tournoi.  Merci 

a tous, bonnes vacances et à la saison prochaine. 

 

FERY  Lucy 

 

 

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. 



L’athlétique SERAING 60 en 
collaboration avec les Ets Konen-Lemaire, vous proposent de participer à la création du blason du club. Pour cela rien de 
plus simple, votre projet doit être remis pour au plus tard le 30 octobre à la buvette du club ou renvoyé par courrier à l’a-
dresse suivante (Alain JASPAR, 16 avenue Defuisseaux à 4100 SERAING) Les frais de participation s’élèvent à 2 €* (le 
bénéfice du concours sera entièrement rétrocédé  à l’école des jeunes).  

  

1er PRIX – Un téléviseur LCD 
2ème PRIX – Un vélo 
3ème PRIX – Un système de Navigation portable 

 

* La participation au concours est  liée au paiement des 2 euro (PAF) 

Coordonées complètes + n° de Télephone 



  

 

 

MarianneMarianneMarianneMarianne    

Chaussures  Chaussures  Chaussures  Chaussures  ----  Maroquinerie  Maroquinerie  Maroquinerie  Maroquinerie    

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

8, Rue de Plainevaux, 8, Rue de Plainevaux, 8, Rue de Plainevaux, 8, Rue de Plainevaux, ----  Seraing 04/337.65.06  Seraing 04/337.65.06  Seraing 04/337.65.06  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 



Une nouvelle fois, je dépasse mes fonctions de comp-
teur de shorts pour réaliser mon petit bilan final de 
cette saison synthétique 2008-2009. Je donnerais 

mes  points de vue pour chaque équipe de jeunes de 
notre  club comme je le fais chaque année et cela de-

puis 2 ans. 

 

Commençons par les DIABLOTINS : 

 

1ère année : Un nouvel entraineur (Fabian V.) et de 
nombreuses nouvelles têtes en apprentissage. Le tra-
vail n’a pas toujours été évident mais ne l’oublions ja-
mais les bases du football s’apprennent dans cette 

catégorie. L’important est de ne pas regarder les ré-
sultats mais jugeons plutôt l’évolution de nos petits 
diablos. Cette saison, il y a déjà eu des progrès réali-

sés. 

 

2ème année : Sous l’œil vigilant de Carl M., on a fran-

chi un nouveau palier avec les petits de l’année passée. 
Une belle continuité dans la progression qui portera 
certainement ses fruits la saison prochaine en prémi-

nimes. Une ossature est créée avec : Sacha, Fabio, 
Dante, Hugo, Thibault, Luca, Damien, Ethan, Michel, 
Matt et Wesley. Bonne chance pour la saison pro-

chaine. 

 

Passons à présent aux PREMINIMES : 

 

1ère année : Un début difficile comme toujours quand 
on franchit le palier entre diablotins et préminimes 

mais on notera du positif en seconde partie de saison. 
J’ai notamment pu constater les progrès de Marin, 
Jeremy, Christopher, Maxence, Evren et Maxime (un 

futur crack ?)  Bon bilan au final. 

 

2ème année : L’excellent travail effectué par Michaël 

P. la saison passée, a été payant. En effet, l’équipe a 
obtenu de bons résultats tout au long de la saison et 
surtout nous avons pu voir du bon football. Les piliers 

de l’équipe Bryan F., Halid, Yunus, Jeremy ont accueil-
li avec plaisir les nouveaux renforts de l’été qui sont 
Bryan P. (petit par la taille mais grand par le talent), 

Tian (malheureusement blessé) et les jumeaux Julien 

et Maxime. 

 

 

Maintenant, dirigeons nous vers le grand terrain avec les 

MINIMES : 

 

Régionaux 1ère année : Une saison en demi-teinte, premier 
tour à la plus décevante place (5ème) qui empêche le groupe 
de lutter dans une compétition où l’objectif est l’accession 

au championnat supérieur. Le second tour dans une série 
sans objectif sauf la progression, on termine à une 3ème 
place sans grande valeur en somme. Je regrette que les élé-

ments les plus forts n’aient pas pu évoluer dans le groupe 
supérieur, ce qui aurait permis de préparer certains élé-
ments à la saison prochaine. Cette saison a permis l’éclosion 
de 2 nouveaux gardiens de but de qualité : Guillaume M. et 

Arnaud Z.. Ils ont toujours progressé au fil de la saison plus 
que probablement grâce à l’apport de bons entraînements 

spécifique gardien. 

 

Supérieur 2ème année : L’objectif de cette saison était le 
maintien et ce dernier était assuré dès la mi-saison. Cette 

saison fut plus facile pour le coach Christian P. qui avait 
éprouvé les pires difficultés l’année passée avec son staff 
pour se maintenir en supérieur. A retenir de cette saison 

quelques petites choses positives mais aussi négatives et je 
commencerai par celles-ci. Malheureusement, cette année 
encore le comportement de certains joueurs n’a pas été 

exemplaire (cartes rouges,…) et le manque de sérieux 
(présence aux entraînements,…) n’a pas facilité la progres-
sion et l’uniformité du groupe. Par contre, la découverte de 

Francesco S. (surnommé Gattuso par le coach) et l’excel-
lente saison de Ronan B. (départ vers le RFC Sérésien) m’ont 

rendu le sourire. 

 

Allons de suite chez les vice-champions et donc vers les 
CADETS : 

 

Si je pouvais décerner le titre de l’entraîneur de l’année, 
sans hésitation je l’attribuerai à Philippe B. pour son excel-

lent travail autant dans sa gestion du groupe que dans son 
coaching. Il doit encore juste progresser dans le domaine de 

la gestion du stress… 

Terminer sur la deuxième marche du podium est certaine-
ment la plus mauvaise place mais le champion Ougrée jouait 

dans une autre catégorie. Félicitations à vous. 

Je me permets de citer en détail l’équipe qui nous a fait rê-

ver cette saison : 

 

BILAN DE LA SAISON 2008—2009 des équipes de jeunes 
Par Alex SAINTVITEUX 
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Au but : Goran (transfuge d’Esneux), un bon gardien 

qui n’a fait que progresser au fil de l’année et qui a 

permis à son équipe d’y croire jusqu’au bout. 

 

En défense : Akim, Loïc, Francesco, Selim. Bonne os-
sature défensive mais qui a pris l’eau face à Ougrée. 
Il a cruellement manqué un vrai patron dans cette 

défense parfois bien trop fragile. 

 

Au milieu : Maxime, Geoffrey, Hamza, Mergim. Le 

milieu était certainement le moteur de l’équipe par 

son talent et sa rage. 

 

En attaque : Charles et Yoan. Une puissance de feu et 

un réel plaisir à vous voir évoluer ensemble. 

 

Sans oublier les réservistes : Alexandre, Amel, Leo-

nel, Lucas, etc. qui ont complété l’équipe sans la dé-

forcer. 

 

Terminons par les SCOLAIRES : 

 

Un très prometteur premier tour, qualification pour 

le tour final vers la montée en supérieur. Un 2ème 
tour a oublier au plus vite. C’est sûr, ce n’est pas fa-
cile d’être efficace lors des matchs si la veille on fait 

la fête jusqu’à 3h voire 4h du matin et que l’on joue à 

9h30. Dommage… 

Je remercie Dominique B. pour son travail chez nous 

depuis plusieurs années. 

 

N’oublions tout de même pas les JUNIORS : 

 

Un premier tour humiliant avec 1/30 et un superbe 
second tour grâce aux renforts de la trêve et les 

changements tactiques du coach-président Alain, un 
total de 22/30 est acquis au final de ce second tour. 
On finit à une honorable 8ème place, félicitations au 

groupe pour cette belle remontée. 

 

Je conclurais en vous remerciant toutes et tous pour 

cette bonne saison. J’espère sincèrement que la sai-
son prochaine sera la saison des titres et des mon-

tées en supérieur.  

A bon entendeur, salut. 

                                                                                                                        
Alex SAINTVITEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier   PREMIERE     
          

22/08/09 19H30 SERAING ATH   OCQUIER 

30/08/09   SERAING ATH   BYE 

06/09/09 15H00 SERAING ATH   VAUX 

13/09/09 15H00 MY   SERAING ATH 

20/09/09 15H00 SERAING ATH   TILFF 

27/09/09 15H00 NEUPRE   SERAING ATH 

04/10/09 15H00 SERAING ATH   REMOUCHAMPS 

11/10/09 15H00 FLEMALLE   SERAING ATH 

18/10/09 15H00 SERAING ATH   ANTHISNES 

25/10/09 15H00 CHEVRON   SERAING ATH 

01/11/09 15H00 ESNEUX   SERAING ATH 

08/11/09 15H00 SERAING ATH   ONEUX 

15/11/09   LA REID   SERAING ATH 

22/11/09   SERAING ATH   BYE 

29/11/09   MONT   SERAING ATH 

06/12/09   OCQUIER   SERAING ATH 

13/12/09   SERAING ATH   BYE 

20/12/09   VAUX   SERAING ATH 

          

10/01/10   SERAING ATH   MY 

17/01/10   TILFF   SERAING ATH 

24/01/10   SERAING ATH   NEUPRE 

31/01/10   REMOUCHAMPS   SERAING ATH 

07/02/10   SERAING ATH   FLEMALLE 

14/02/10         

21/02/10         

28/02/10   ANTHISNES   SERAING ATH 

07/03/10   SERAING ATH   CHEVRON 

14/03/10         

21/03/10   SERAING ATH   ESNEUX 

28/03/10   ONEUX   SERAING ATH 

04/04/10         

11/04/10   SERAING ATH   LA REID 

18/04/10   BYE   SERAING ATH 

25/04/10   SERAING ATH   MONT 
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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 



Tout est fin prêt pour cette journée exceptionnelle, 

rien n’a été laissé au hasard, les autorités, les invités, 
les supporters, les sympathisants, les parents, les 

joueurs, … sont attendus dans les meilleurs conditions. 

Cependant nous subissons une concurrence importante, 
le match La Gantoise—Standard est retransmis en dif-

férents endroits. 

L’après midi débute par un match entre une sélection 
Cadets/Scolaires SERAING Ath. Contre les cadets na-
tionaux de SPRIMONT. Le compte rendu de ce match 

est repris en page 4. 

 

SERAING ATHLETIQUE  alignait : 

BEAUFORT Goran- MALOIR Loïc– BERNARD Charles– 

BLOEMEN Thomas– RUIZ Maxime– GREGOIRE Kevin–  

PALUMBO Maxime– ZADIA Yves– ALIJA Mergim–  

GUIDOSSE Quentin– BOUTGAYOUT Hamza–  

PASCOLO Julien– MONTFORT Anthony–  

RAICK Geoffrey– STAGNITTO Antonio 
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Samedi 16 Mai 2009— Festivités pour l’inauguration du nouveau  

terrain 



Le deuxième match de la journée concernait les diablo-

tins, SERAING Ath rencontrait LA CALAMINE. 

SERAING ATHLETIQUE alignait : 

FEYTONS Sacha– BIONDOLLILO Fabio– FONZE Thi-
baut– MANNS Damien– MARLAIRE Ethan– MATARAZ-

ZI Luca– MUSOLESI Wesley– PAGLUSION Jordan– 

SCIASCIA Matt 

Nos diablotins ont largement dominé la rencontre mais il 

faut dire à la décharge de La Calamine, qu’ils alignaient 
3 joueurs nés en 2002 sur les 7 présents (les autres 
étant de 2001) tandis que nous avions 5 joueurs nés en 

2000 et les 5 autres en 2001. 

 

Tout D’abord, il y a la préparation psychologique ainsi 

que la tactique. 

 

 

Ensuite l’échauffement et enfin le match 
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Le troisième et dernier match de la journée opposait le 

RFC SERESIEN au RFC LIEGE. 

Le RFC LIEGE est coaché par R.Quaranta, il aligne une 

équipe espoir composée des joueurs suivants : 

TUTTOBENE A.– BENAETS D.– DUCHATEAU R.– PIZ-

ZINATO L.– THIBOU T.– REGNIER J.– NIZET G.– AM-
BROSINI B.– GIACCONE G.– FAYE A.– TRUBIA A.– 
PEPIC N.– MARINACCI A.– SERAR R.– DADZIE T.– 

MISSAIRE M. 

 

Le RFC Seresien est lui coaché par A.Bettagno qui aligne 

l’équipe suivante / 

HABRAN D.– BAYOCK T.– DENONCIN T.– FARSSI S.– 
HOUBART N.– PELEGRITO A.– RUPCIC M.– SCATTONE 

D.– SCERRA G.– DERVEN C.– MARINO A.- MENDEZ-

PONTE M. 
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