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22/08/09 (championnat)

PREMIERE

SERAING ATH. - OCQUIER 1 – 4

16/08/09
CHARNEUX – SERAING ATH. 4 – 2 (amical)
Eq : Valeriani D, Sanfilippo S, Boden T, Paul M, (Puma A,)
Gangi B, Pellizzer M, Bollue B,-Vandebosch G, Taormina
R, Ruggieri J, (Hamidovic A,) Moreale A, (Guadagnano
A).
Buts : Alessandro P, Baptiste B.
La première période est très laborieuse pour les nôtres,
la défense est statique et nous ne conservons pas le
ballon. A la mi-temps 2 – 0
A la reprise changement de physionomie, les verts prennent le jeu à leur compte, et pourtant c’est Charneux
qui inscrit le n° 3 sur un beau mouvement.

Eq : Paulissen J, Sanfilippo S, Boden Y, Fabry R, Pellizzer M, Bollue M, Staelens E, Guadagnano A, (Lakner A),
Morreale A, (Legrand J), Vandebosch G, (Rader O),
Hamidovic A, Res: Valeriani D.
But: Legrand J.
Ocquier est déterminé et force un coup de coin dès la 1
ère min , détourné par Johan
2è min un coup franc pour Ocquier qui passe au dessus
de notre mur, et Johan surpris perd le cuir 0 – 1.
La première mi-temps est fade de la part des verts.

A la 57è min Baptiste centre pour Alessandro 3 – 1

Legrand J à peine entré au jeu inscrit un joli but 1 – 1

63è min tir de Baptiste, le piquet renvoie le cuir, reprise d’Antoni sauvée sur la ligne et Amir sur le gardien.

Une minute plus tard, le même joueur seul devant le gardien rate une occasion 3 étoiles.

80è min nouveau tir de Baptiste sur le montant.

A la 67è min Fabry R bouscule un joueur d’Ocquier et
reçoit son deuxième carton.

82è min Antoni cède le ballon vers Baptiste et cette
fois goal (entre les 2 piquets).3 – 2
85è min Seraing tente d’égaliser, se dégarnit et prend
le n°4.

Réduis à 10 (cela devient une mauvaise habitude) Seraing Ath domine mais s’expose aux contres, et cela se
paye cash au 71è et 73è min. 1 - 3
80è min Legrand J, voit sa reprise de la tête frapper la
transversale. A 3 minutes du terme Ocquier fait 1-4.

Bonne 2 ème mi-temps.

Pas bon, pas bon du tout.

18/08/09
SERAING ATH. – MONTAGNARDE 2 – 3 (amical)
Eq : Valeriani D, Sanfilippo S, Boden T, Puma A, Gangi B,
Pellizzer M, Bollue B, Taormina R, Moreale A, Guadagnano A, Selis L, Fabry R, Ruggieri J, Lakner A
But : Baptiste
15è min un tir d’Antoni G frôle la transversale.
22è min sur un coup franc tiré par Raphaël T le capitaine montagnard trompe son propre gardien. 1 – 0.
30è min coup de coin pour les mauves qui trouvent l’ouverture 1 – 1
37è min main de Benoît dans le rectangle 1 – 2, 66è min
1 – 3.

27/08/09 (amical)
SERAING ATH. – CHARNEUX 2 – 4
Eq : Valeriani D, Sanfilippo S, Boden T, Selis L, Pellizzer
M, Fabry R, Bollue B, Rader O, Perone R, Staelens E,
Legrand L, Vandebosch G, Lakner A, Antoine M, Gagliardi M, Alonso
Buts: Legrand J, Staelens E.
A la 10è min un centre tir surprend notre gardien 0 – 1.
2è min un tir est dévié par Eric dans notre but 0 – 2.
40 cadeaux de la défense 0–3.

70è min Baptiste réduit l’écart 2 – 3.

50è min centre de Mirco pour Baptiste, qui sert Julien
1 – 3.

75è min coup franc de Raphaël dévié par le gardien sur
le dessus de la barre.

65 min penalty cadeau, arrêt de Doriano (qui fête son
anniversaire).

Il est temps de trouver ses marques, le championnat
reprend ce samedi, Nom di dju.

70è min sur effort personnel Eric réduit l’écart 2 – 3.
75è min nouveau cadeau de la défense 2 – 4.
Match avec des hauts et beaucoup de bas !!!!!!!!
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30/08/09 (amical)
ANS – SERAING ATH. 2 – 0

26è min boulet de canon de Christophe détourné encore
une fois par un excellent gardien.
Pendant la première période 70% de possession de balle
et 8 coups de coin qui ne rapportent rien.

Eq : Valeriani D, Sanfilippo S, M, Fabry R, Bollue B, Guadagnano A, Puma A, Perrone R, Staelens E, Legrand L,
Vandebosch G, , Gagliardi M, Alonso M, Grégoire G,
Bronckart X.

54è min un tir trompe le gardien, mais est sauvé sur la
ligne par un défenseur.

Match assez ennuyeux pour les spectateurs, nous prenons encore 2 buts, un sur une phase arrêtée , l’autre sur
contre attaque, et nous loupons 5 occasions 3 étoiles.

A partir de ce moment la machine a des ratés, une légère panique (incompréhensible) et My prend le jeu à
son compte.

Alors difficile de gagner un match.

80è min superbe arrêt de Doriano qui commence à trouver ses marques chez nous, et mieux encore arrête un
coup de réparation à la 89 ème min, sauvant ainsi 2
points précieux.

06/09/09 (Championnat)
SERAING ATH. - VAUX 2 – 1
Eq : Valeriani D, Puma A, Sanfilippo S, Pellizzer M, Guadagnano A, Bollue B, Alonso M, (Hamidovic A), Gagliardi
M, (Bronckart X), Legrand J, (Perone R), Vandebosch G,
Antoine M

56è min un excellent mouvement (le meilleur de la partie) Alessandro P lance en profondeur Manu A, centre
immédiat pour Julien qui place a ras du montant 0 – 1.

Merci Doriano.

Buts : Puma A, Pellizzer M
Dés la 1è min Alessandro fait un slalom et ouvre la marque 1-0;
20è min égalisation de Vaux sur une perte de balle au
milieu du terrain (grrrr).
Au repos 1 – 1.
49è min tir d’Antoni qui lèche la transversale.
A l’heure de jeu, un coup franc tiré par Baptiste est repris de volée par Marc 2 – 1 (un but magnifique).
65è min Julien hérite d’un ballon dans le petit rectangle
face au gardien et rate l’occasion de tuer la rencontre.
En fin de partie Doriano sort deux grands arrêts et nous
permet de remporter notre première victoire.
Grosse amélioration
13/09/09 (championnat)

20/09/09 (championnat)
SERAING ATH – TILFF 1 – 2
Eq : Valeriani D, Puma A, Sanfilippo S, Alonso M, Bollue
B, Fabry R,Di Naro S, Boden T, Leg rand J, Vandebosch
G, Antoine M, Guadagnano A, Gagliardi M, Pellizzer M.

MY - SERAING ATH 0 – 1
But : Di Naro.
Eq : Valeriani D, Puma A, Sanfilippo S, Pellizzer M, Alonso M, Bollue B, Fabry R, Goffin C, Legrand J, Vandebosch G, Antoine M, Guadagnano A, Boden T, Hamidovic
A.
But : Legrand J.
10è min tir de Geoffroy détourné par le gardien en coup
de coin.
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5è min,Tête de Sébastien difficilement captée par le
gardien.
8è min perte de balle au centre du terrain et Tilff en
profite 0 - 1.
26è min très beau tir de Manu.
57è min Stéphane dans le rectangle tente un retourné
et trompe le gardien 1 - 1.
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63è min coup de réparation tiré par Alexandre, le gardien renvoie le cuir dans les pieds de Manu qui ne profite pas de l’occasion.
84è min une nouvelle erreur de notre part permet à
Tilff de doubler le score 1 – 2.
85è min Antoni trouve pour la xiéme fois la transversale
Défaite dure à avaler.

RESERVE
23/08/09 (amical)
SERAING ATH.

- ELLAS Liège 6 – 3

Eq : Pouliard M, Selis L, Robion M, Steensels R, Mendolia L, Gagliardi M, De Carlo L, Flébus L, Lambrechts
M, Genot M, Ruggieri J, Dethier K, Grégoire G, Perone
R.

27/09/09 (championnat)
NEUPRE – SERAING ATH 1 – 4
Eq : Valeriani D, Puma A, Sanfilippo S, Alonso M, Bollue B, Fabry R, Bourguignon C, Jaspar C, Legrand J,
Vandebosch G, Antoine M, Guadagnano A, Gagliardi M,
Pellizzer M.
Buts: Remy F, Cedric J, Antoni G (2).
Première mi-temps 1 – 0, pas de commentaires, indigne
même d’une quatrième provinciale.

Buts : Flébus L, Steensels R, Genot M, Dethier K, Gagliardi M, Selis L.
2è min tir de Kéké sur la transversale.
10è min Mirco lance Luca 1 – 0.
13è min Roberto lance en profondeur pour Mirco, qui
centre en retrait pour Roel 2 – 0.
32è min cette fois c’est Roel qui place Michael G en
position 3 – 0.
35è min Sur effort personnel Kéké entre le n°4.
40è min 4 – 1. 50è min 4 - 2.

Pendant la pause les murs ont tremblé sous la fureur
du coach.

72è min Lanh file le long de la ligne et centre parfaitement pour Mirco 5 – 2. 84è min 5 – 3.

En deuxième période enfin un peu de foot et 4 buts à
la clé.

89è min après quelques roulades (trop), Roberto donne
le ballon à Lanh qui fixe le score 6 – 3.

04/10/09 (championnat)

Match moyen malgré la victoire, mauvaise deuxième
mi-temps.

SERAING ATH – REMOUCHAMPS 2 – 2
Eq : Valeriani D, Puma A, Sanfilippo S, Alonso M, Bollue B, Fabry R, Perrone R, Jaspar C, Vandebosch G,
Antoine M, Guadagnano A, Gagliardi M, Boden T,
Pellizzer M.

30/08/09 (amical)
SERAING ATH. – GD POULSEUR 2 – 5
Eq : Paulissen J, Robion M, Ruggieri J, Mendolia L,
Charlier C, Dethier K, Selis Lanh, Bourguignon C,
Steensels R, Bronckart X, Grégoire G, Gangi B, Pouliard M , Grosjean A, Goffin C;

.Buts : Cédric J, Alessandro P .
Après une minute le score est déjà de 0 - 1
11è min égalisation de Cédric J bien lancé en profondeur.
15è min perte de balle au centre du terrain et sur le
contre Remouchamps mène 1 – 2.
Nouvelle égalisation à la 33è min par Alessandro 2 - 2.
En deuxième période les gardiens font de la résistance, et par malheur à la 75è min Antoni botte une
fusée sur le montant.
Nul logique.

Buts: Kevin, Arnaud
7è min un coup franc de Christophe C est joliment détourné par le gardien.
20è,28è,31è et 40è min 0 – 4.
49è min tête de Xavier dans l’angle du but, mais le
gardien détourne encore.
50èmin 0-5.
53è min Kevin inscrit un joli but en se faisant agresser
par le gardien et quitte la pelouse.
65 ème min tir de Roel sauvé sur la ligne.
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67è min mouvement entre Lanh et Xavier qui permet à
Arnaud de réduire l’écart.

13/09/09 (championnat)
TILFF - SERAING ATH. 6 – 3

74è min Christian seul devant le gardien perd son duel.
80 è min cette fois c’est Roel qui se présente seul, mais
ne peut conclure.
Très bonne deuxième mi-temps contre une vraie équipe
réserve de P2.
06/09/09 (Championnat)
SERAING ATH. - NEUPRE 5 – 0

Eq : Paulissen J, Grégoire G, Flébus L, Selis L, Mendolia
L, Ruggieri J, Charlier C, Robion M, Fuca A, Rabene M,
Bronckart X, Jaspar C, Staelens E, Parisi L.
Buts : Geoffrey G, Lanh S, Cédric J.
30è min Tilff trouve l’ouverture.
40è min Geoffrey sur effort personnel égalise méritoirement.

Eq : Paulissen J, Ruggieri J, Mendolia L, Charlier C, Selis
L, Bourguignon C, Parisi L, Steensels R, Bronckart X, Pouliart M, Robion M, De Carlo Livio, Lakner A;

Au repos 1 – 1.

Buts: Christophe C (1) Joseph R (1), Michael P (2), Livio
(1).

70è min Lanh réduit l’écart, mais 2 nouveaux cadeaux
s’ajoutent à notre liste.

Entre la 50è min et la 60è min, 3 cadeaux d’un défenseur (…..) mettent Tilff à l’abri.

Enfin Cédric fixe le score final à 6 – 3.
Après 10 min Roel doit céder sa place pour blessure.

La saint Nicolas avant l’heure.

20è min: coup franc provoqué par un très beau mouvement collectif.
Coup franc tiré par Christophe C et détourné par le gardien.

20/09/09 (championnat)
CLAVINOISE B – SERAING ATH. 0 – 5

35è min: lancé en profondeur par Laurent M, Christophe
trouve enfin l’ouverture.

Eq : Jaspar A, Ruggieri J, Mendolia L, Charlier C, De
Carlo L, Robion M, Flebus L, Fuca A, Rabene M, Steensels R, Parisi L, Caltabelotta P, Bourguignon C, Pellizzer
M

40è min: cette fois c’est Ludo qui lance Joseph, qui double la marque, au repos 2 – 0.

Buts: Roel S , Joseph R , Marc P , Christophe C , Ludovic P

25è min: tir de Christophe sur le montant.

58è min: coup franc tiré par Michael P qui trompe le
gardien (il a mis 3effets, un vrai spécialiste).
10 min plus tard le T1 récidive en plaçant le ballon dans
l’autre coin (trop fort le chef).
70è min: Joseph place idéalement Livio sur orbitre 5 - 0
85è min :Joseph frappe sur la transversale.
Très bonne partie des 13 joueurs, rencontre agréable à
suivre.

17è min Roel arrache le ballon et lance Joseph 0- 1.
19è min Roel part seul et double la marque 0 - 2.
22è min Roel trouve le montant et s’arrache le peu de
cheveux qu’il lui reste.
23è min cette fois Roel ouvre pour Marc P 0-3.
30è min Christian imite Roel et trouve l’autre montant.
54è min Marc P lance Christophe C qui plante le n°4.
60è min pénalty pour Clavier, mais Alain J (notre président en personne) avec son œil bionique détourne le
cuir sur le montant.

Le comité comité de Seraing Athlétique tient à remercier chaleureusement les établissements

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.

Numéro 132
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83è min Ludovic (blessé) d’un tir tendu fixe le score final
0 – 5.
Très bon match des 15 joueurs alignés et le président
est content de la façon de jouer.

43è min égalisation par un magnifique but de Joseph.
63è min Abdulah nous rend l’avantage, également un
joli but.
65è min une erreur de jugement permet à Anthisnes
de revenir dans la partie.
68è min Michael arrête un penalty.
75è min perte de balle qui permet à Anthisnes de prendre la victoire non méritée.
Malgré cela très bon partie de toute l’équipe.

Alain BRONCKART

27/09/09 (championnat)
SERAING ATH. - VYLE THAROUL 1 – 9
Eq : Jaspar A, Ruggieri J, Mendolia L, Charlier C, De Carlo L, Robion M, Bronckart X, Fuca A, Rabene M, Steensels R, Parisi L, Caltabelotta P, Bourguignon
But: Michael R

Démonstration d’efficacité de Vyle Tharoul, chaque occasion se termine par un but.
Et malgré cela l’équipe s’est battue pendant nonante minutes.
04/10/09 (championnat)
ANTHISNES – SERAING ATH. 4 - 3
Eq : Pouliard M, Ruggieri J, Mendolia L, Charlier C, De
Carlo L, Robion M, Kumral A, Fuca A, Rabene M, Steensels R, Parisi L, Caltabelotta P, Bourguignon C, Flébus L.
Buts : Christian B, Abdu K, Joseph R
30è min ouverture du score par Christian en toute
grande forme 0 – 1.
40è et 42è min Anthisnes prend l’avance.
Numéro 132
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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 31 décembre à la buvette du club ou renvoyé par courrier à
l’adresse 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

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

Coordonées complètes + n° de Télephone

LA VIOLENCE BANALISEE
Il y a quelques jours, j’ai assisté à la projection du film
« Un Phénomène », grand prix au festival de Cannes, ce
film raconte l’histoire d’un petit délinquant qui le jour
de ses 18 ans est transféré d’un centre de protection
de la jeunesse vers une prison pour adultes.
Toute l’action du film se déroule dans ce milieu carcéral
impitoyable et notre jeune délinquant va y découvrir le
chantage, le racisme, la vengeance, la drogue, la violence, etc… De petit délinquant, il en sortira un criminel
sans scrupule, un bandit de grand chemin. D’où cette
question : « la prison est-elle salutaire pour les petits
délinquants ? » N’y a-t-il pas d’autres solutions pour
punir les délinquants et surtout pour les ramener sur le
droit chemin ?
La violence est partout,
dans la vie de tous les
jours et sous différentes formes : violence
conjugale à la maison,
harcèlement au travail
ou à l’école, délinquance
routière, incivilités,
agressions sexuelles,
etc…

La cellule prévention de la ville de Seraing a mené une
grande enquête, elle a fait parler les adolescents et a
tenté d’en tirer des conclusions. C’est ainsi que 311 jeunes, âgés de 13 à 21 ans, tous issus des classes secondaires de la 3ème à la 5ème année d’établissements
scolaires sérésiens ont été interrogés. L’échantillon
compte 57% d’adolescents, dont 61% de garçons, habitant Seraing, les autres provenant des communes limitrophes.
Les résultats montrent la différence entre l’image que
les jeunes se font de la violence et la violence qu’ils vivent eux-mêmes.
Voici quelques exemples
de délits et la perception qu’en ont ces adolescents :
Violence verbale : 90%
des interrogés considèrent qu’insulter un ami
ce n’est pas grave. Mais
les insultes à caractère
racial sont considérées
comme graves par 9
jeunes sur dix.

La violence dans le sport
est également bien présente et les récents évènements lors du match
Anderlecht - Standard
en sont un exemple parmi
d’autres, avec les conséquences tragiques qui en
ont résultés.
Ouvrez votre journal, on
y relate en long et en
large les violences quotidiennes en Afrique, au
Proche Orient et aussi bien sûr dans nos villes et villages; au journal télévisé il en va de même, il n’y a aucune
raison qu’il en soit autrement.
Les films et séries Tv regorgent de crimes, de tueries,
de violence gratuite , il y a quarante ans ces films auraient tout simplement été catalogués « Enfants non
admis ». De nos jours, les adolescents vivent dans ce
climat, ont-ils encore conscience du bien et du mal ?
La banalisation de la violence sous toutes ses formes
entraîne inévitablement des dérives extrêmement préjudiciables pour nos jeunes.
Et puis on entendra le sempiternel refrain : « La jeu-
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nesse n’est plus ce qu’elle était ».

Violence physique : 80%
des ados considèrent
que frapper sa (son)
petit(e) ami(e) n’est pas
anodin, mais 8% quand
même estiment que ce
n’est pas grave. Ce taux
augmente jusqu’à 25%
quand la victime des coups est un inconnu, « ce n’est pas
grave s’il a été énervant de le frapper ». L’excuse de la
provocation peut être invoquée comme justification. Le
viol est considéré comme grave par 98% des interrogés
mais le fait de faire l’amour à sa petite amie si elle n’est
pas consentante est considéré comme « pas grave » par
13% des interrogés.
Vol : voler discrètement le GSM d’un élève est condamné par la majorité des jeunes (66%) mais un sur dix ne
considère pas cela comme un acte grave. Par contre, le
fait d’arracher un GSM dans la rue choque 85% des interrogés. Le vol d’un DVD dans un supermarché est
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quant à lui un fait banalisé par 20% des jeunes.

ne disait-il pas que « l’adolescence est une seconde naissance de l’homme ».

Consommation : La moitié des ados n’est absolument pas
choquée par la consommation de cannabis, tandis que
40% d’entre eux considèrent qu’il n’est « pas grave » de
rentrer à l’école après avoir bu de l’alcool.

Le processus adolescent peut être violent en lui-même,
cette période est traversée de paradoxes, un désir de
grandir, d’autonomie associé à la nostalgie de l’enfance
et un désir de s’affirmer allié à la peur de la confrontation avec le monde extérieur.
La violence des jeunes n’est
jamais anodine, nous ne pouvons pas la banaliser, au
contraire elle demande une
réponse adaptée.

Vandalisme : 20%
des interrogés
estiment que le
vandalisme sur un
bâtiment public n’a
aucun caractère
de gravité, par
contre 70% sont
choqués quand il
s’agit d’un bâtiment privé.

Rebelle, violent, déviant
et/ou indifférent l’adolescent jouit d’une mauvaise
réputation dans le discours
populaire. Aujourd’hui la
presse quotidienne attire
surtout l’attention sur la violence criminelle et sur la jeunesse des auteurs. Par
contre le thème de l’adolescent comme victime de violence est bien moins traité
par les médias.

Bus : C’est cher le
bus !, 64% des
interrogés estiment que ne pas
payer ce type de
transport est peu
ou pas grave.
Justice : 12% des
311 jeunes avouent
avoir déjà commis un vol, 25% avouent avoir déjà été
violent, mais la majorité d’entre eux estiment que la
justice est tolérante, voire trop tolérante.
Ces données doivent bien sûr être étudiées et analysées, mais il en ressort que l’éducation des jeunes doit
être suivie de très près, le rôle des parents, des grands
parents, des éducateurs, des enseignants et de tout
l’entourage sportif, entraîneurs et délégués prend toute
son importance.

Le sujet est vaste, pas facile
de l’appréhender ou de le
circonscrire, chacun a son
opinion et sa perception, les
vérités d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui, ni de demain.
William Vollmann, historien, reporter et moraliste écrit
ceci dans son livre « Le livre des violences » : « Si la
violence est une sorte de poussière qui gît dans la maison de l’âme, il semble n’y avoir aucun moyen de la jeter
dehors ».
Il faut en prendre son parti : le monde n’existe pas sans
violence ! De là l’accepter ou la banaliser il y a une marge
énorme.

Il y a quelques semaines deux de nos jeunes scolaires je
pense, en sont venus aux mains après le match. Faut-il
s’en offusquer ? Faut-il les condamner ou avant tout les
écouter puis leur faire comprendre que leur attitude
n’est pas défendable et en tout cas qu’elle ne correspond pas à l’esprit de notre club.

Pour en revenir à nos deux jeunes « violents », j’espère
qu’ils ont compris que quelles que soient les raisons de
leur pugilat, elle ne solutionne rien et même si elle peut
être compréhensible, en aucun cas elle n’a pas sa place
au sein de notre club. Et surtout qu’ils sachent qu’en cas
de récidive, sans vouloir m’immiscer dans les décisions
du club, je suppose l’exclusion temporaire ou définitive
s’imposerait certainement sans autre forme de procès.

L’adolescence est et a toujours été une période difficile
pour les jeunes, nous devons en tenir compte dans nos
jugements et dans nos réactions. Jean-jacques Rousseau

Marcel VANDERHOVEN
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BUREAU JURIDIQUE , IMMOBILIER

Claudy LIBOY
-

Rue de Plainevaux, 24
4100
Seraing
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SCOLAIRES
16 aout 2009
SPRIMONT (Nationaux) – SERAING ATH. 6 - 1
Nous recommençons un nouveau championnat, un étage
supérieur, donc avec les scolaires.
Comme l’année passée, quelques tournois ont été programmés, manière de voir où nous en sommes pour former l’équipe la plus homogène possible au niveau de nos
joueurs.
Sous un soleil de plomb, pas évident pour une première
mise en jambe, le match débute mal, nous sommes menés
1-0 après seulement 4’ de jeu . 44ème nous prenons un
2-0.
Nous reprenons la deuxième mi-temps, l’espoir nous revient, 49ème 2-1 sur un très beau tir croisé de Charles.
L’espoir est de courte durée, 51ème 3-1. Sprimont
continue à pousser, 61ème 4-1. On souffre, 63ème 5-1.
Sprimont nous achève, 72ème 6-1.
Retenons que c’est une raclée, mais pour avoir vu personnellement le match, je peux vous dire que cette équipe a
un gros potentiel. Au vu de la deuxième mi-temps, ce fut
déjà bien supérieur au niveau de la construction. Courage les gars.

Excellent match de nos joueurs, il est vrai que nous n’avons pas
tenu la distance, mais pour notre gouverne il faut signaler que
pour la deuxième mi-temps, RFC SERESIEN engagea 7 joueurs
frais. Bien sûr ne cherchons pas d’excuses. Par rapport au
premier match, une belle amélioration s’est manifestée, ceci dit
nous avons beaucoup d’espoir pour l’avenir.
Samedi 22 aout 2009 (tournoi)
SERAING ATH. – TEMPLIERS NANDRIN 1 – 0
La partie va se jouer en deux fois 25 minutes. La première mitemps est très équilibrée entre les deux équipes et fort agréable à suivre, quelques bonnes opportunités de part et d’autre.
Aux environs de la 11ème minute, sur un dégagement puissant
d’un de nos joueurs, le referee prend le ballon en pleine figure.
Bien groggy, je me sens l’âme d’un soigneur et je m’empresse de
le secourir. Après les 25 min. écoulées le score est vierge, nous
reprenons les 25 dernières. Elles se déroulent sur le même
tempo si ce n’est que Goran doit sur l’une ou l’autre phase employer les grands moyens. De notre côté, nous manquons de
très peu l’occasion d’ouvrir le score à deux ou trois reprises,
mais finalement à la 43ème, Julien très bien lancé en profondeur, s’en va battre le gardien sorti à sa rencontre 1-0. Nous
remportons donc ce premier round. Félicitations aux joueurs.
Samedi 22 aout 2009 (tournoi)
SERAING ATH. – GRÂCE-HOLLOGNE 0 – 4
Nous jouons donc la finale de ce tournoi. Le match débute avec
des échanges très soutenus d’un côté comme de l’autre, mais
nous ne résistons pas longtemps, 11ème min. penalty et c’est 01. 14ème min. 0-2. 19ème min. 0-3. 49ème min. 0-4.
Pas grand-chose à dire si ce n’est que nous attendons le prochain match pour nous ressaisir.

Vendredi 28 aout 2009

Mercredi 19 aout 2009

SERAING ATH. – FLEMALLE

SERAING ATH. – RFC SERESIEN 4 – 4
Nous débutons ce match en force 5ème min. Antonio
nous place aux commandes, 1-0. Hamza fait le 2-0 après
seulement 10 min. Tout nous sourit et Antonio encore
lui, fait le 3-0, à la 22ème min. Tout baigne et Yoan
place le 4-0, à la 28ème. On plie un peu et le RFC SERESIEN réduit l’écart, 4-1.
Nous reprenons la deuxième joute et le vent change,
60ème ils reviennent à 4-2, et à la 68ème c’est le 4-3.
Nos joueurs se ressaisissent et à la 75ème dame malchance nous prive du 5-3. Quelques minutes plus tard
nous ratons à nouveau de faire ce 5-3, quand ça ne veut
pas rentrer ! Le comble de l’histoire à la 82ème c’est 44.
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Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. – Ratkovic D. – Louis
M. – Pascolo J. – Ruiz M. - Buyuk M. – Lafontaine L. – Docquier
B. – Mazarakis Y. – Boutgayout H. – Palumbo M. – Trokart B.
Les deux équipes se mettent en mouvement pour une durée de
25 minutes. Le match se déroule agréablement et les échanges
sont partagés avec des occasions pour les deux équipes. Au fil
du temps, nous prenons l’ascendant, ce qui aurait été logique
pour nous de mener au score, mais hélas nos avants sont restés
muets. Aux penalties, Yoan , Hamza, Maxime Ruiz et ?, Goran
arrête le troisième tir, c’est dans la poche.
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SERAING ATH. – ANS (tournoi)
Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. – Ratkovic D. –
Louis M. – Pascolo J. – Ruiz M. - Buyuk M. – Lafontaine L.
– Docquier B. – Mazarakis Y. – Boutgayout H. – Palumbo
M. – Trokart B.
Même scénario, 25 minutes de jeu pour une place en finale. Nous dominons ce match et encore une fois notre
ligne d’attaque reste muette. On se retrouve encore
pour les tirés de penalties. Mes excuses mais parfois
stressé pour mon petit fils je ne prends pas note des
tireurs. Ceci dit nous l’emportons par 5/3 et encore
avec un arrêt de Goran sur le 4ème tir, le 5ème d’Ans
passe au dessus de la cage.
SERAING ATH. – BAS-OHA (tournoi)
Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. – Ratkovic D. –
Louis M. – Pascolo J. – Ruiz M. - Buyuk M. – Lafontaine L.
– Docquier B. – Mazarakis Y. – Boutgayout H. – Palumbo
M. – Trokart B.
Nous ne jouons que la consolation vu les deux matchs
nuls.
Match un plus engagé avec des occasions d’un côté
comme de l’autre. Mais nous restons toujours muets du
côté de nos attaquants malgré plusieurs occasions bien
réelles ce qui aurait pu faire basculer le match en notre
faveur. Mais disons quand même que pour les deux équipes le score de 0/0 reste logique. Donc nous alors encore nous départager par les penalties.
Résumé ; deux arrêts du gardien de Bas-Oha et un de
Goran. Score final 3/4.
A bientôt pour le début du Championnat .
Mercredi 02 septembre 2009 (amical)
SERAING ATH. – UC LIEGE 4 – 5
Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. - Trokart B. Ratkovic D. - Louis M. - Pascolo J. - Zadia Y. - Kumral M.
- Lafontaine L. - Mazarakis Y. - Boutgayout H. - Palumbo
M. - Contrafatto F.
Nous jouons UC Liège pour notre dernier match d’avant
championnat.
Nous débutons en force puisque après seulement 14 min.
de jeu nous menons déjà 2-0, des œuvres de Philippo et
Yves. A la 19ème UC Liège revient à 2-1. 24ème ils recollent au score 2-2. Nous commençons à subir le match
et à la 29ème c’est 2-3. Où sont nos joueurs ?, il faut
reconnaître que nos adversaires sont bien revenus dans
le match mais quand même. 50ème ils placent le 2-4.
L’espoir nous revient quand Yves d’une très belle frappe
réalise à la 62ème le 3-4. Espoir de courte durée car à
Numéro 132

la 68ème ils font 3-5. Nous continuons courageusement, ils en
veulent, rien n’est jamais joué jusqu’à la fin et à la 79ème Antonio y croit et réalise le 4-5. Il est vrai que nous sommes
battus pour notre dernier match, mais la volonté est telle que
nous devrions y parvenir.
Dimanche 6 septembre 2009
SART TILMAN – SERAING ATHL

6 - 4

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. – Louis M. – Pascolo J.
– Ruiz M. - Bernard C. – Zadia Y. – Vanistendael T. – Mazarakis
Y. – Boutgayout H. – Palumbo M. – Trokart B.
Le match commence on ne peut plus mal, après 20 secondes de
jeu c’est déjà 1-0 et 1 min.30 c’est 2-0. Mais que se passe-til ? 9ème min. 3-0, incroyable mais vrai, notre défense est
complètement dépassée, pas croyable, quand à la 19ème Charles
nous rend espoir sur un très beau tir croisé 3-1. Cela continue
malheureusement et à la 25ème ils font 4-1. Le match poursuite va commencer, 28ème joli but de Max. Ruiz. 36ème le
plus petit dans la défense, Thomas surgit en sautant plus haut
que le gardien et réalise le 4-3. Reprise de la deuxième mitemps, nous les encourageons, on y croit car sur la fin de la
première nous avons repris les choses en main, donc tout est
permis. Étant donné que nous mettons tout devant, ils jouent le
contre et cela leur réussit et contre toute attente c’est 5-3 à
la 51ème. Nous ne baissons pas les bras, c’est ainsi qu’à la
56ème Yves nous replace à une longueur seulement du score 54. Tous nos espoirs s’anéantissent lorsqu’ à la 71ème ils nous
enfilent le 6-4. Quand je disais un match fou fou fou. Allez
courage les gars, ce n’est pas sur un match que l’on juge mais
sur tout un championnat et vous en avez la possibilité.
Dimanche 13 septembre 2009
SERAING ATHL – FLEMALLE

5 - 3

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. - Louis M. - Pascolo J.
– Lafontaine L. – Raick G. - Mazarakis Y. - Boutgayout H. - Palumbo M. - Bernard C. - Zadia Y. - Vanistendael T. – Trokart B. –
Contrafatto F.
Temps maussade, mais nous sommes là comme d’habitude pour
supporter notre équipe, pour ce deuxième match, il est impératif de ne pas se louper vu les trois points perdus le week-end
précédent. Nous dominons d’emblée cette joute malgré 4 scolaires supérieurs à Flémalle. Le comble, à la 14ème, Goran dans
un face à face, tir croisé sur sa gauche, la balle lèche le piquet,
c’est 0-1 !! Il nous faut réagir et à la 45ème Thomas nous rassure 1-1. Nous rentrons pour la pose un peu soulagés. Nous
reprenons la deuxième joute avec un esprit toujours aussi combatif et à la 56ème, Yves nous place aux commandes 2-1. Aussi
vite dit aussi vite fait, 57ème d’un magnifique envoi, Charles
réalise le 3-1. Nous soufflons un peu, mais deux minutes plus
tard, ils reviennent à 3-2 et à la 62ème c’est 3-3. Tout est à
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refaire si nous voulons l’emporter. 64ème Yves encore lui,
très en verve aujourd’hui nous replace aux commandes en
sortant d’une mêlée dans le petit rectangle, c’est 4-3. Et
pour clôturer, notre Hamza, y va de son but comme il en a
l’habitude et fixe le score à 5-3 à la 81ème. Bravo a tous,
nous nous sommes bien régalés.
Dimanche 20 septembre 2009
SERAING ATHL – BEAUFAYS

3 - 3

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Staunito A. – Louis M. – Pascolo J. – Lafontaine L. - Zadia Y. – Vanistendael T. – Mazarakis Y. – Boutgayout H. – Raick G. – Trokart B. – Van Laert D.
– Varagone F.
Nous entamons ce 3ème match de championnat en sachant
que nous devons impérativement l’emporter si nous ne voulons pas nous retrouver distancés, en plus sur notre terrain
il faut prendre un maximum de point. Le match est agréable à suivre, nos joueurs dominent ce début de rencontre
et nous sentons que tout est possible. Hélas nos attaquants manquent de réussite, même parfois de gros ratés
qui auraient normalement dûs nous placer aux commandes.
Mais bon, parfois quand rien ne tourne ! C’est alors que
contre le cours du jeu, nous encaissons un premier goal à la
32ème 0-1. Nos joueurs ne baissent pas les bras, mais,
mais, mais, rien ne rentre, cependant les occasions ne manquent pas. Nous rentrons aux vestiaires après les 40 premières minutes écoulées sur le score de 0-1.
La reprise se déroule sur le même tempo et à la 47ème
nous obtenons un penalty, Yves se charge de le tirer, super
bien placé, ras du piquet à la droite du gardien qui d’une
superbe envolée, empêche le cuir de pénétrer. Quand je
dis que nous avons la poisse. Mais enfin à la 54ème, Yoan
nous replace dans la partie 1-1. Nous continuons à mettre
la pression, mais à force de pousser, nous risquons le
contre et ce qui devait arriver arriva, à la 64ème c’est 1-2.
Non seulement aujourd’hui rien ne va mais alors rien, lorsqu’à la 65ème toujours sur un contre c’est 1-3. Pas découragé nos gars dominent encore et toujours ce match et à la
75ème c’est Antonio qui se charge de ramener le score a 23. Ils en veulent encore et encore quand à la 79ème Dylan
fixe le score final, 3-3. Nous revenons de loin, finalement
nous arrachons 1 point.
Dimanche 04 octobre 2009
SERAING ATH. – TEMPLIERS NANDRIN B

11 - 2

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - Trokart B. - Lafontaine L. - Fagnart A. - Mazarakis Y. - Zadia
Y. - Raick G. - Alija M. - Van Laert D. - Staunito A. - Buyuk
M.

Ce dimanche 4 octobre, le beau temps ne nous accompagne
pas, c’est un peu normal, l’automne est là. Cela n’empêche,
nous sommes présents comme d’habitude. Le match débute
à l’heure précise et d’emblée notre équipe prend les choses
en main. Le premier goal tombe déjà après 4’30 des œuvres d’Antonio 1-0. Le 2-0 à la 11ème par Yoan, décidément
ils en veulent et cette fois la réussite est présente.
Le 3-0 est réalisé à la 12ème par Mehmet qui aujourd’hui
est très remuant sur son flanc gauche. Coup franc pour
Templiers à la 21ème juste à l’entrée du rectangle, tir superbement croisé qui transperce la défense et va se loger
au deuxième piquet dans le petit filet latéral, Goran n’y a
vu que du feu c’est 3-1.
Templiers commence à sortir et nous relâchons un peu la
pression, la preuve en est, à quatre reprises Goran sort la
grande classe. Ce jour, nos joueurs nous donnent du très
beau spectacle et à la 35ème Mehmet encore lui, inscrit le
4-1. Ce n’est pas fini, puisque à la 38ème Antonio de nouveau, d’un superbe tir en pleine foulée réalise le 5-1. Antonio n’en finit pas et à la 40ème il remet le couvert en fixant
le score à 6-1. Nous rentrons aux vestiaires avec une
avance amplement méritée.
La deuxième mi-temps repart de plus belle puisqu’à la
42ème Mehmet toujours aussi remuant réalise le 7-1.
45ème penalty indiscutable pour Templiers 7-2.
58ème, Yoan sur un très bel effort personnel dans le rectangle se joue de la défense et c’est 8-2. Yoan encore lui
n’a pas dit son dernier mot car à la 65ème d’un superbe tir
croisé, place la balle hors de portée du gardien 9-2. Et
Baptiste alors? Et bien Batiste à la 69ème sur corner vient
se placer dans la défense adverse et d’une très belle tête
place le ballon sous la transversale 10-2. Baptiste, mais où
va Baptiste ? Et bien Batiste sort de sa défense balle au
pied et file vers le gardien venu à sa rencontre et d’une
jolie pichenette lobe celui-ci et fixe le score définitif à 112.
Une petite pensée pour Yves qui s’est dépensé sans compter, distribuant des assists qui ont régalé nos avants, malheureusement il n’a pu personnellement en mettre un petit,
ce n’est pas d’avoir tout tenté. Courage, la prochaine sera
pour toi.
Très bon match les gars, continuez à nous emballer.
Si j’ai cité quelques joueurs personnellement, n’allez pas
croire que les non cités n’ont pas participé à cette victoire
que du contraire. Tous ont fait preuve du « tous pour un,
un pour tous « . Vu l’avalanche de goals, l’actualité a été un
peu plus chargée.
Buteurs : Antonio (3) Mehmet (3) Yoan (3) Baptiste (2).

FERY Lucy

Page 17

Journal de SERAING Athlétique

Comme à Pontisse on fait la différence en 2e armure.

VETERANS
15/08/2009
PONTISSE — SERAING ATH. 2—5

Sur une rentrée en touche DONNEE DANS LES PIEDS (
nom di djiu ) , on dessine une belle phase qui permet à Bianchin de Faire : 2 – 1.

Réserves : Purper - Salvatore – Taormina

Ensuite Remy fait 3 – 1 par une saignante action personnelle. Q D B revient à 2 – 3 sur une hésitation défensive,
mais David Remy leur coupe les jambes pour assurer notre
victoire à 4 – 2. On a loupé plusieurs occasions mais c’est
bien de les avoir créées.

On débute en défendant le goal du bas , ce qui n’est pas
simple.

On peut déjà tirer un bilan de nos prestations en Coupe des
Vétérans.

En effet dès la 4e minute , notre flanc gauche laisse un
boulevard à l’ailier qui centre pour le forward qui conclut
aisément. On revient dans le match grâce à un pénalty généreusement accordé par l’arbitre , un joueur de Pontisse.

Laissons parler les chiffres même s’ils ne traduisent pas
toujours la vérité.

Equipe : Dumont- Gandolfo – sann – Louveau – Bosse – Cops
– Bianchin – Jaspar – Mendolia – Marzino- Alessi.

4 matchs

Durant cette 1e période les 2 keepers ont sortis bon nombre de ballons bouillants .

Avérages : 19 à 7
Avérages des 1e times : 6 à 3

La blessure de William pousse la coach à glisser Gandolfo
au libero et ça c’est la trouvaille du jour. Il nous a épaté
par son placement et ses interventions décisives.
En 2e mi-temps on subit la pression de Pontisse mais on
résiste bien.
Nos contre-attaques font mal, Le score évolue comme suit :
1-2 1-3 2-3 2-4 2-5
Les buteurs ;Marzino : 1péno - 1 but - 1 péno raté
Alessi

; 2 buts

4 victoires

Avérages des 2e times : 13 à 4
Plusieurs causes sont possibles, je vous les donne en vrac ,
à vous de choisir l’une ou l’autre ou une combinaison.
1)

Nos remplaçants étaient meilleurs que les remplacés..

2)

On a fait plus de changements que nos adversaires..

3)

Choix judicieux du coach en 2e mi-temps

4)
Les présences à l’entraînement et les balades dans le
bois rapportent..

Own goal 1 but
NB Alain Jaspar s’est généreusement proposé pour arbitrer la 2e mi-temps.

Les buteurs :

Espérons que la blessure de William soit bénigne.

22/08/2009
SERAING ATH — QUEUE DU BOIS 4—2
Equipe : Dumont- Sanna – les 2 Cristodaro- Purper - Remy
- Mendolia- Bianchin Bosse-Alessi- Marzino Rés :Jaspar –
Taormina – Eloy.

Alessi

3 buts sur 4 times

Bianchin

3 buts sur 7 times

Marzino

5 buts sur 7 times

Mendolia

2 buts sur 8 times

Remy

4 buts sur 4 times

Tellatin

1 but sur 3 times.

Own-goal

1 but

Bien entendu tout ceci est à prendre avec les réserves d’usage

Encore une fois on se fait cueillir à froid , après 10 min
c’est 0-1 sur corner.

12/09/2009

On revient dans le match et après 20 min notre Diesel arrive à température .

SERAING ATH - HORION F.C. 1-1

Le keeper adverse commence à montrer l’ étendue de son
talent. Il arrête tout sauf la belle tête plongeante de Marzino à la 34e min.
Score au time 1 – 1.

Souhaitons la bienvenue à Didier Dammans pour son intégration dans notre équipe.
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Manifestement les 2 équipes se craignent et se respectent.
Notre dispositif en 4-5-1 les gêne considérablement mais il
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est aussi la cause de notre faible taux d’actions offensives
valables. On encaisse un but sur coup franc à la ½ heure.

ASSEMBLEE

En 2è mi-temps on revient au 4-4-2 habituel et de suite
Marzino égalise dans une mêlée. On verra encore des possibilités de buts des deux côtés mais le score ne changera
pas.
Encore merci à Silvano d’avoir ( bien) remplacé Danny au
goal.
Equipe : Tellatin ,Olivieri, Cops, Eloy , Sanna, Taormina ,
Remy, Alessi ,Dammans Bianchin , Mendolia.

GENERALE
L’assemblée générale du club se
tiendra le lundi 30 novembre à
19h30 à la plaine des sports.

2è time : Cristodaro S., Marzino, Noe.

Ordre du jour
1) rapport moral du président

19/09/02009
F.C. YVOZ - SERAING ATH. 2-1

2) rapport du secrétaire
3) rapport financier

NO COMMENT
Equipe : Dumont, Cristodaro S., Cops, Sanna, Taormina,
Bosse, Jaspar, Mendolia,Bianchin, Alessi, Marzino ( le buteur).

4) divers.

Hormis les matches , ce qu’on remarque ce sont les présences aux entraînements.
On y est régulièrement plus de 10.Il y a même des revenants qui font leur réapparition. Guido est devenu constant
et P.Purper nous a honoré de sa présence en ce mercredi23/09/2009.
Ces présences sont certainement dues à la qualité des
exercices (parfois alambiqués) du consciencieux mais ôôôô
combien précieux
De l’ineffable mais toujours affable
Didactique sa tactique
Du perspicace voire efficace
De l’intarissable conteur de fables
J’ai nommé mangia bo (non pas ça , il n’aime pas) . J’ai nommé :VINCENT Taormina que nous ne remercierons jamais
assez
Prestation encourageante avec un bon nombre d’occasions,
7 ont été concrétisées, mais la nouvelle défense doit encore peaufiner certains réglages .
POZZI Louis
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Les questions doivent être envoyées chez le secrétaire pour le
vendredi 23 novembre au plus
tard.
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MINIMES SUPERIEURS
Dimanche 6/09
SERAING ATH – HARZE 4-3
Après une bonne préparation contre des adversaires de
bon niveau, le championnat nous ouvre les portes. Notre
première rencontre nous oppose à Harzé, équipe promue. Le match commence mal pour nous puisque après 2
petites minutes seulement le score est déjà de 0-1 suite
à une erreur de concentration défensive. Le premier
quart d’heure est relativement équilibré et à la 20ème
nous revenons dans le match par l’entremise de Nathan
P. sur un coup franc puissant 1-1. Juste avant la pause,
une belle phase de jeu se dessine entre Robin et Greg,
ce dernier envoie un centre, Halit réceptionne celui-ci
et inscrit de son mauvais pied le 2-1.

nous chipotons dans notre rectangle et nous concédons
un troisième but. A la pause, le coach remet les pendules à l’heure.
En seconde mi-temps, nous voyons un autre visage de
nos petits verts, beaucoup plus combatifs. Malheureusement, un coup franc adverse magnifiquement botté,
nous remet à notre place 4-0. A la 38ème, sur un long
ballon adverse, l’attaquant de Tilleur hors-jeu se retrouve face à Yunus et 5-0. A partir de ce moment, Seraing reprend un peu le match en main. Yunus réalise
quelques beaux sauvetages. Dans les 10 dernières minutes, nous dominons un peu le jeu et sur un long ballon de
Nathan, Robin réduit le score 5-1. A la 59ème, belle action de notre équipe, Greg propulse le ballon au fond des
filets , le but est injustement annulé pour hors-jeu.

A la pause : 2-1

Dimanche 20/09

Nous recommençons la seconde mi-temps à un bon niveau et à la 40ème minute, Greg récupère le ballon dans
l’axe du jeu et lance Robin en profondeur, ce dernier
ajuste un ballon placé hors de portée du portier adverse
3-1. Peu après, nous recevons un coup franc que Thomas
propulse dans la lucarne mais le gardien de Harzé boxe
le ballon, toujours 3-1. Au lieu de tuer le match, c’est
l’équipe adverse qui se remet dedans en inscrivant le 32 (à la limite du hors-jeu). A 10 minutes du terme, Arno
hésite dans sa sortie et nous encaissons un troisième
but, ce qui remet les 2 équipes à égalité 3-3. Nous arrivons en fin de rencontre, la tension est à son comble
quand Robin récupère le ballon et l’envoie en profondeur, Greg plus rapide que la défense adverse, dribble
le keeper et conclut 4-3. Peu avant le coup de sifflet
final, Greg se crée encore une belle occasion suite à un
centre parfait de Robin mais le gardien intervient.
Bonne prestation des petits verts pour leur première en
championnat.

SERAING ATH – BAS-OHA 3-0
Sous un beau soleil, nous recevons l’équipe de Bas Oha
qui n’a pas encore le moindre point dans le championnat.
Comme chaque semaine, les petits verts sont seconds au
ballon, perdent les duels durant la première mi-temps.
Heureusement, notre gardien garde brillamment notre
cage vierge. Score à la pause : 0-0
A la pause, le coach remet les choses en place et motive
ses troupes pour la seconde mi-temps. En seconde période, nous voyons un tout autre visage de notre part, le
ballon circule mieux mais nous peinons en phase de
conclusion. A la 48ème, le ballon circule dans le petit
rectangle de Bas-Oha et Arnaud opportuniste pousse le
ballon au fond des filets 1-0. Ouf !!! En effet, tout va
mieux par la suite et à 2 reprises Greg nous rassure en
inscrivant le 2-0 et le 3-0. Le 3-0 démarre d’une belle
récupération de Samy qui écarte parfaitement le jeu,
Robin récupère et amène un centre en retrait millimétré
et Greg enfonce le clou.
Bonne prestation des petits Sérésiens !

Dimanche 13/09
TILLEUR ST GILLES – SERAING ATH 5-1

Dimanche 27/09
WARSAGE – SERAING ATH 1-1

En second match, nous nous déplaçons au site du bonnet
pour un match bien difficile . En effet, match difficile
car l’adversaire est un client de taille puisqu’il joue la
montée cette année. Néanmoins, nous commençons bien
la rencontre mais l’arbitre oublie de siffler un pénalty
en notre faveur après 2 minutes de jeu. A la 7ème minute, sur une belle phase de jeu mais vraisemblablement
hors-jeu, Tilleur ouvre la marque 1-0. Tilleur double la
marque à la 25ème sur un corner où notre placement
laisse à désirer. Juste avant la rentrée au vestiaire,
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Notre adversaire du jour n’avait qu’un petit point sur 9
avant de nous rencontrer mais néanmoins le staff sentait que ce ne serait pas facile et ce sentiment fut
confirmé. En effet, dès l’entame de la rencontre Warsage domine quelque peu les débats et nous sommes à
nouveau spectateur du jeu adverse comme trop souvent
en première mi-temps. A la 20ème minute, sur un corner
visité, nous sommes inattentifs et un joueur adverse
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isolé au centre du petit rectangle inscrit le 1-0. Mitemps : 1-0.
Dans le premier quart d’heure de la seconde partie de
match, nous sommes toujours trop légers mais à la
45ème un beau mouvement est construit, Robin se retrouve après un gros effort physique face au gardien
adverse, frappe mais le portier dévie le ballon. Quelques
minutes après cette phase, Greg récupère le ballon qui
envoie un petit ballon dans la profondeur, Samy récupère et envoie un obus dans le petit filet 1-1.
Match équilibré dans l’ensemble et bonne réaction des
verts en seconde mi-temps.
Dimanche 4/10
SERAING ATH – HUY 2-2
(5-0 pour manque de carte d’identité à Huy)

nous devons nous parquer à un bon kilomètre du terrain.
Un échauffement réduit à 5 minutes n’annonce rien de
bon pour nos couleurs. En effet, après 3 minutes un
mauvais contrôle au milieu de terrain suivi d’un long ballon qui passe à travers notre défense bien trop statique
nous voit déjà mené 1-0. Ensuite pendant 5 grosses minutes, nous amenons un peu le danger devant le but adverse et Halit égalise 1-1. Malheureusement la suite sera moins bonne pour nous et un festival d’erreurs techniques va débuter. 2 minutes après notreégalisation,
notre défense toujours aussi statique se fait à nouveau
avoir et nous encaissons le 2-1. Une petite éclaircie dans
les nuages va surgir quand Valentin tire sur le poteau
mais Arnaud, surprit, ne peut reprendre correctement
le ballon et envoie celui-ci dans les nuages. A la 26ème,
Arno repousse un coup franc adverse, notre défense
reste sur place, un attaquant en profite pleinement et
inscrit le 3-1. Juste avant la pause, Soumagne profite
d’une erreur défensive pour enfoncer le clou 4-1.
A la mi temps, 4-1.

Pour une fois, nous commençons bien le match mais
après 5min de jeu notre adversaire prend la possession
du ballon et nous domine quelque peu. Heureusement
nous réagissons directement et nous prenons pleinement
le contrôle du match et du ballon et ce pour toute la
rencontre. A la 23ème minute, notre adversaire profite
d’une position hors-jeu flagrante pour ouvrir le score
contre le cours du jeu 0-1.
A la pause, 0-1.
Nous entamons la seconde période avec une vraie bonne
volonté et à la 40ème nos efforts sont récompensés,
Arnaud lance Robin dans la profondeur, ce dernier résiste au duel avec le défenseur hutois et place une
frappe puissante hors de portée du gardien visiteur, 1-1.
Nous dominons le jeu mais malheureusement, nous ne
concrétisons toujours pas et Huy se montre dangereux
en contre mais notre gardien Yunus sauve tant bien que
mal. A 5 minutes du terme, nous perdons le ballon dans
le milieu du terrain, notre adversaire envoie un long ballon vers notre but mais ce dernier est dévié en coup de
coin. Cet inutile corner se paye cash et Huy reprend
l’avance 1-2 sur une belle tête. Notre caractère nous
permet de réagir efficacement puisque 2 minutes après
ce but encaissé, une belle phase se dessine et est clôturée par une lourde frappe de Sami 2-2.

Le coach pousse la gueulante dans le vestiaire et attend
sérieusement une réaction de ses joueurs. Dès le début
de la seconde période, nous reprenons les choses en
main. Robin lance Greg qui met tout le monde dans le
vent ,s’ensuit un cafouillage terrible devant la ligne de
but et un défenseur local propulse le ballon dans son
propre but 4-2. Peu de temps après, Thomas ajuste un
coup franc sur la latte, Killian reprend de volée juste
devant le grand rectangle mais le gardien s’étend magnifiquement et détourne en coup de coin. Sur le corner,
Greg reprend en un temps le ballon qui se promène dans
le rectangle et boum 4-3. A la 45ème, nous profitons
d’une erreur de compréhension entre la défense et le
gardien adverse (passe en retrait et prise en main du
gardien) et sur le coup franc Thomas rétablit l’égalité.
Malheureusement, 3 minutes après cette belle égalisation, nous concédons un coup franc sur une faute totalement inutile. Le joueur ne se fait pas prier et envoie un
obus dans le plafond 5-4. A 5 minutes du terme, l’arbitre siffle à nouveau un coup franc contre nous et le
même tireur envoie la même frappe au dessus de notre
portier et le résultat ne bougera plus par la suite, défaite 6-4.Belle réaction de nos petits verts en seconde
période, cela est bon pour l’avenir et puis bon match de
football pour le spectateur neutre…

Bon match proposé par nos petits verts.
Bilan de 10 sur 18 avant le match contre Hermée.
Dimanche 11/10
SOUMAGNE – SERAING ATH 6-4

NOYAU: Arno, Yunus, Maxime D., Nathan, Thomas,
Brandon, Ismail, Kevin, Killian, Eron, Valentin, Gregory,
Robin, Halit, Sami, Arnaud, Bryan, Jérémy et Titouan.

Après une nuit pluvieuse, nous nous déplaçons à Soumagne. Tout démarre mal, à cause d’un évènement VTT,
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