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PREMIERE 
24/01/2010 

SERAING ATH  -  FC  NEUPRE  2 – 1 

Eq : Valeriani D,  Sanfilippo S,  Boden T,  Fabry R,  

Pellizzer M,  Bollue B, Morréale A,   Vandebosch G,  

Lakner A,  Alonso M,  Gagliardi M,  Bronckart X,  

Antoine M,Kumral A. 

Buts: Boden T, Lakner A. 

 

Une rencontre contre le dernier du classement qui a 
déçu les quelques spectateurs présents. 

Un match digne la 5 ème provinciale, pas de combativité 
et pas d’âme dans l’équipe. 

Et en plus terminer la rencontre avec 2 exclus, pas nor-
mal. 

07/02/2010 

SERAING ATH  -  FLEMALLE  0 – 3 

Eq : Valeriani D,  Sanfilippo S,  Boden T,  Guadagnano A, 
Vandebosch G,  Puma A,  Legrand J,  Bourguignon C, 
Alonso M,  Pellizzer M,  Lakner A,  Charlier C,  

Gagliardi M,  Pouliard M, Paulissen J. 

 

Rencontre contre un favori de la série avec une équipe 
remaniée suite aux blessures et suspensions. ( Bollue, 
Bronckart, Antoine, Fabry, Kumral) 

La première période est légèrement dominée par Flé-
malle, mais les occasions sont serésiennes. (deux lattes 
et un poteau). 

En deuxième mi-temps Flémalle inscrit un joli but des 
25 m (ballon flottant), et puis l’incident du jour, un sup-
porter de Flémalle (énergumène) est monté sur le ter-
rain et a frappé un joueur de chez nous. Le referee a 
sifflé la fin de la rencontre, les esprits se sont calmés 
et après avoir vu les deux capitaines le referee a repris 
la partie. 

L’énergumène a pris la fuite, et l’arbitre fera un rap-
port. 

Enfin de partie Flémalle inscrira encore deux buts 
fixant le score à 0-3. 

Malgré la défaite une certaine amélioration de l’équipe 
est apparue par rapport aux matchs précédents. 

Où le bât blesse ? 2 buts marqués en cinq rencontres (il 
est vrai beaucoup de lattes et de poteaux) il faudra ré-
gler le tir. 

 

 

 

28/02/10 

ANTHISNES – SERAING ATH  12 – 0                                                                             

Eq : Paulissen J , Vandebosch G, Sanfilippo S, Fabry R, 
Antoine M, Pellizzer M,Boden T Bronckart X,Rabene M, 
Pouliart M,Perone R, Puma A, Guadagnano A, Legrand J 

 

3ème min. tir de Roberto dévié sur la transversale, et 
encore une grosse occasion à la 10ème min. 

12ème min. première attaque d’Anthisnes qui se termine 
par une bourde de la défense 1 – 0. 

13ème min. talonnade de Julien sauvée sur la ligne. 

21ème min. Michaël part seul mais place à coté. 

Entre la 25 ème  et la 38 ème min. nous encaissons 3 
nouveaux buts sur autant d’erreurs. 

En deuxième période, plus de match, les joueurs deman-
dent à être remplacés, pas d’âme, plus d’équipe, bref 
une débâcle générale, la plus lourde défaite sur 50 ans. 

C’est sur un terrain détrempé que s’est déroulé ce non 
match, mais c’est la tempête des joueurs qui est à met-
tre en avant (Déplorable). 

Match difficilement à oublier. 

 
07/03/10 

SERAING ATH  -  CHEVRON  0 – 2 

Eq : Valeriani D, Sanfilippo S, Boden T, Guadagnano A, 
Vandebosch G, Lakner A,  Legrand J, Oliveri G, Puma A, 
Perone R, Antoine M, Kumral A, Bourguignon C 

 

Nouveau match indigne de notre équipe contre l’avant 
dernier du classement. 

Pas d’engagement, toujours pas d’âme et beaucoup de 
discussions inutiles .      

Après la rencontre le Président convoque une réunion de 
mise au point pour le mardi . 

 
14/03/10 

TILFF  -  SERAING ATH  0 – 0 

Eq : Valeriani D, Vandebosch G , Boden T,  Lakner A, 
Puma A, Rabene M, Pellizzer M, Fabry R, Guadagnano A, 
Antoine, Bourguignon C, Pouliart M, Defaveri, M, Peron R 

 

Réunion de mise au point, cette semaine par le prési-
dent, qui a démontré la responsabilité de l’équipe fanion 
vis avis du club. L’équipe fanion représente l’image du 
club par rapport à tous nos jeunes qui font confiance à 
SERAING ATH. 
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La réunion était également voulue par certains joueurs 
conscients de l’importance de ne pas être ridicules aux 
yeux des supporters et de leur propre  image. 

Dès la 2 ème min. Marc tir sur la transversale, le match 
est plutôt équilibré. 

Le message a t-il produit son effet, l’équipe a retrouvé 
une cohérence et une envie. 

Enfin un bon match. 

 
21/03/10 

SERAING ATH – ESNEUX  4 – 3 

Eq : Valeriani D, Boden T, Oliveri G, Sanfilippo S,  

Vandebosch G, Antoine M,   Puma A, Pellizzer M, Fabry R, 
Steensels R, Bourguignon C, Perone R, Lakner A, 

  Guadagnano A. 

 

La rencontre débute par une domination de Seraing, mais 
à la 10 ème min. un tir des 30 mètre surprend Doriano. 

A la 40 ème min. le tir de Christian est repoussé par la 
latte et sur le contre Esneux double la marque. Au repos  
0 - 2. 

Dès la reprise les verts reprennent la rencontre en force 
et en 10 minutes, Christian inscrit 2 buts magnifiques, 
(dommage Poco pas là). 

A la 70 ème min. Marc inscrit le n°  3 , nous prenons l’a-
vance, 3 – 2. 

75 ème min. Michaël A détourne un centre dans nos fi-
lets,  3 – 3. 

88 ème min. André nous offre une victoire bien méritée 
et attendue depuis longtemps. 

Bravo à tous, on en redemande. 

 

 
 28/03/10 

ONEUX  -  SERAING ATH  3 – 0 

Eq : Valeriani D, Boden T, Oliveri G, Sanfilippo S,  

Vandebosch G, Antoine M,  Puma A, Pellizzer M, Fabry R, 
Steensels R, Bourguignon C, Perone R, Lakner A, 

Guadagnano A. 

Nouvelle défaite de l’équipe fanion, mais cette fois pas 
grand chose à reprocher à l’équipe. 

Il manque cruellement d’un buteur et aussi d’un peu de 
chance. 

Les piquets et la latte repoussent nos ballons, au 
contraire des autres équipes, le ballon va sur la transver-
sale et retombe sur le dos de notre gardien et entre 
dans le but.  

RESERVE 
 

SERAING ATH – FRAITURE SPORT    3 – 0 

SERAING ATH – ANTHISNES             2 – 5 

SERAING ATH  -  OUGREE                   3 -  1 

OCQUIER  -  SERAING ATH                 2 – 1 

 

Eq: Paulissen, J, Mendolia L, Puma J, Ruggieri J,  Fuca A, 
Rabene M, Bronckart X,   Steensels R, Charlier C,  

Caltabelotta P, Parisi L, Defaveri M, Pouliard M, Robion 
M,   Flebus L, De Carlo L, Genot M. 

 

Buteurs:  Michaël R (2), Xavier (2),Christophe C (2), Jo-
seph P (1), Joseph R (1) Roel (1). 

 

Rencontres toujours  plaisantes à suivre et un très bon 
état d’esprit de tous les joueurs, qui jouent vraiment 
pour le plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCOLAIRES 
  Dimanche  07 février 2010   (amical) 

SERAING ATH – RECHAIN  1—6 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. – Lafontaine L. - 
Mazarakis Y. - Zadia Y. - Buyuk M. - Di Vincenzo M.  - 
Bernard Ch. Stagnito A. - Boutgayout H. 

 

Toujours pas de championnat, donc nous recevons en 
match amical cette équipe de RECHAIN qui évolue en 
supérieurs. 

Le match est lancé par notre directeur de jeu Pascal à 
9h30 précises.  D’emblée nous sentons que cette en-
semble de RECHAIN n’est pas n’importe qui, ils nous 
mettent la pression, dans les premières minutes, il faut 
à deux reprise que Goran emploie les grands moyens 
pour ne pas encaisser. 

A la 13ème nous plions, 0-1.  Le jeu est plaisant à sui-
vre, mais nous ne parvenons pas à les mettre en diffi-
culté et à la 20ème c’est 0-2.  A la 36ème, sur corner, 
la défense de RECHAIN repousse le ballon dans les 
pieds d’Yves, reprise en un temps, son tir fait mouche 
1-2.  Nous rentrons aux vestiaires sur ce score de 1-2.  
Le quart d’heure pour se réchauffer n’est pas de trop 
car la température extérieure n’est pas des plus chau-
des. 

Nous reprenons la deuxième mi-temps sans trop pou-
voir vraiment inquiéter cette équipe bien en place, fai-
sant très bien voyager le ballon dans nos lignes.  A la 
49ème déjà c’est 1-3.  Et ça joue bien, très bien même 
et à la 65ème 1-4.  Ils font circuler cette balle en un 
temps et sans cesse, raison pour laquelle nous courons 
beaucoup pour ne toucher ce ballon que très épisodi-
quement, à la 69ème 1-5.  Malgré plusieurs arrêts de 
Goran qui recevra les félicitations du coach adverse à 
plus d’une reprise. Le résultat final sera clôturé sur le 
score de 1-6 à la 71ème. 

N’allez pas croire que nous fûmes ridicules, que du 
contraire, nous avons tout simplement pris une bonne 
leçon de football qui pour nos joueurs, ne saurait être 
que bénéfique pour la suite de notre championnat. 

Le score final ne reflète pas toujours la physionomie 
de la partie, croyez moi, j’étais sur le terrain. 

 

 

 

 

Page 5 Journal de SERAING Athlétique 

Mercredi  20 janvier 2010   (amical) 

SERAING ATHL – FC LIEGE  0 - 3 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. -  Mazarakis Y. - 
Zadia Y. - Staunito A. - Buyuk M. - Di Vincenzo M.  - 
Vanistendael T. - Bernard Ch. – Boutgayout H. 

 

Ce match, je ne pourrais vous le commenter étant don-
né que je brillais par mon absence.  Il y a parfois des 
circonstances dans la vie, qui malgré vous, ne vous 
laisse aucun choix.   

Par contre ce que je peux vous conter, ce sont les 
échos que j’ai pu entendre de ce match, malgré la dé-
faite, nos joueurs ont réalisé une excellente partie et 
ont donné une très bonne réplique à cette équipe de 
LIEGE (Provinciaux).  Il n’a manqué qu’un goal ou deux, 
ce qui aurait dit-on, récompensé notre équipe.  

 
Dimanche  24 janvier 2010   (amical) 

SERAING ATHL – HORION  7 - 2 

 

Eq : Beaufort G. - Marloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. -  Mazarakis Y. - 
Zadia Y. - Buyuk M. - Di Vincenzo M.  - Bernard Ch.- 
Guadanio A. - Boutgayout H. 

 

Pour la deuxième fois, les matches de championnat 
subissent encore une remise générale pour cause de 
mauvais temps. 

Cela ne nous empêche pas de disputer une joute ami-
cale, manière de tenir notre condition physique en 
forme. 

Et pour ce faire nous recevons Horion qui a accepté 
notre invitation. 

Nous prenons d’emblée l’initiative du match et sur une 
balle brossée, Yves ouvre le score à la 10ème min. 1-0.  
Il faut attendre la 23ème pour faire le 2-0 sur un tir 
croisé de Hamza.  A la 37ème Yohan insiste dans la 
défense adverse et réalise le 3-0.  Deux minutes plus 
tard sur corner, une belle reprise de la tête d’Ales-
sandro pour faire 4-0.  Hamza très remuant aujourd-
’hui, porte le score à 5-0 sur une reprise en un temps 
et sans pardon pour le keeper.  A la 58ème, Loïc pres-
sé par un attaquant, pousse son ballon vers Goran, ce-
lui-ci réalise un loupé de derrière les fagots en voulant 
dégager le ballon sur sa ligne, c’est 5-1.  Comme nous 
lâchons un peu notre pression, Horion profite de ce 



dans l’angle. 

A la 29ème nous obtenons un coup franc dans le camp 
adverse,  donné en deux temps,  Baptiste passe latéra-
lement vers Julien qui d’un tir puissant  voit le ballon 
repoussé par la défense, Yoan le renard des surfaces, 
récupère le cuir, son tir est  sans pardon et fait mou-
che 1-1. 

Peu après ce but le referee consulte les deux entraî-
neurs, continue, continue pas car le vent fait rage le 
mot n’est pas trop fort, le match est relancé mais pas 
pour longtemps puisqu’à la 35ème la partie est définiti-
vement arrêtée.  A l’unanimité, bonne décision arbi-
trale pour les joueurs. 

Dimanche  14 mars 2010  

SERAING ATH – RETINNE  7 - 3 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. – Lafontaine L. - 
Mazarakis Y. - Zadia Y - Di Vincenzo M.  - Bernard Ch. 
Stagnito A. - Boutgayout H. – Raick G. 

 

Enfin, il n’est pas trop tard, mais il est temps.  Nous 
avons tous une grande envie de reprendre la compéti-
tion, cet hiver les semaines se sont malheureusement 
ressemblées, gel, neige, tempête ce qui aura pour but 
de retarder le départ de notre deuxième tour, bon, 
place au sport. 

Dès le début, nos joueurs gèrent la partie et à plu-
sieurs reprises manque de pot, ce n’est jamais que 
trois ou quatre occasions qui se présentent à eux sans 
pouvoir ouvrir le score.  C’est alors enfin sur une per-
cée dans le rectangle côté droit de Hamza à la 10ème 
min. qui d’un tir croisé et fulgurant sous la latte nous 
place aux commandes 1-0.  Un quart d’heure plus tard, 
coup franc de Mickaël vers le point de penalty, superbe 
reprise de la tête dans le plafond d’Yves, c’est 2-0.  
28ème sur un assist d’Yves, Charles d’une tête puis-
sante fait 3-0.  Nous rentrons pour la pause non sans 
avoir inscrit un 4ème goal refusé soi disant pour un cri 
dans le rectangle ! 

Les deux équipes remontent sur le terrain pour en dé-
coudre pendant les quarante minutes restantes.  A la 
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relâchement pour faire le 5-2 à la 60ème.  Les verts se 
reprennent et à la 65ème sur corner, Hamza place sa 
tête à bon escient, 6-2.  Pour clôturer cette série, Char-
les est récompensé à la 75ème, il place la balle entre les 
jambes du gardien, 7-2. 

Match d’un très bon niveau de part et d’autre, très bien 
dirigé par notre referee de service  Pascal . 

 

Les buteurs ; Yves (1), Yohan (1), Alessandro (1), Charles 
(1), Hamza (3).  

 Dimanche  28 février 2010  

RCSJ. GRIVEGNEE B – SERAING ATH  1 - 1 (arrêté). 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - Tro-
kart B. – Pascolo J. - Fracasso D. – Lafontaine L. - Maza-
rakis Y. - Zadia Y - Di Vincenzo M.  - Bernard Ch. Stagni-
to A. - Boutgayout H. 

 

Nous allons enfin essayer de jouer notre premier match 
de championnat 2010, il faut savoir que ce 28 février, 
une tempête fait rage et nous avons quelques doutes, à 
savoir pourrons nous le disputer. 

L’arbitre après avoir fait les constats d’usage, réclame à 
juste titre que les piquets de coin soient garnis de dra-
peaux. 

Le match commence donc avec quelques minutes de re-
tard et d’emblée Grivegnée nous prend à froid, ils ne leur 
faut que trois minutes, eh oui, sur une perte de balle en 
milieu de terrain, leur centre avant lancé en profondeur 
dans le dos de Loïc, se présente seul devant Goran, face 
à face, 1-0. 

Le vent souffle de plus en plus fort et les joueurs d’un 
côté comme de l’autre doivent déployer de plus en plus 
d’efforts.  Lentement mais sûrement, notre équipe prend 
l’initiative du match, une première fois Yoan se présente 
devant le gardien, mais tire un rien à côté.  Une 
deuxième alerte se présente à nouveau, pas de bol cela 
ne veut pas rentrer. 

Sur une pression de notre attaque, le défenseur remet le 
ballon dans les mains de son gardien, coup franc indirect, 
Mickael donne pour Julien,  son tir frappe la barre juste 

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

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

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



  

 

 

Marianne 

Chaussures  -  Maroquinerie 
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-     
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53ème sur un bel effort personnel, Mickaël réussi t un 
très joli lob sur le gardien 4-0.  La domination des verts 
est sans relâche. A la 54ème, Hamza dans un grand jour 
aujourd’hui, déborde sur sa ligne et du point de corner 
lâche un centre tendu qui aboutit au point de réparation, 
formidable réception de Charles qui, d’une puissance 
inouïe, propulse le ballon au fond  5-0. 

A partir de cet instant, nous relâchons quelque peu la 
pression et en l’espace de quatre minutes nous encais-
sons deux goals, 55ème et 59ème 5-2. 

Fort heureusement ils reprennent les choses en main 
puisqu’à la 63ème Yves lui aussi très en verve ce jour, 
pénètre dans le rectangle, le gardien venant à sa ren-
contre, d’une jolie pichenette sous la latte réalise le 6-2.  
8 minutes plus tard, c’est de nouveau Hamza qui trompe 
le gardien 7-2.  A la 74ème, tiens, voilà de nouveau un 
cri, Goran cette fois en porte la responsabilité ! Celui-ci 
après avoir interrogé le ref, pour le jour d’aujourd’hui se 
pose toujours la question de quel bruit il s’agit !  Il est 
vrai que le referee en était à son deuxième match d’affi-
lée, ayant dirigé la réserve au paravent et de ce fait 
beaucoup de bruits ont circulé !  Ceci dit ce n’est qu’une 
boutade car la partie fut très bien dirigée.  C’est donc 
pénalty, le score final sera ainsi de 7-3. 

 

Les buteurs ; Yves 2, Charles 2, Hamza 3. 

 
Mercredi  17 mars 2010  

SERAING ATHL – SAIVE  0 - 0 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. – Lafontaine L. - 
Mazarakis Y. - Zadia Y - Di Vincenzo M.  - Bernard Ch. - 
Stagnito A. - Boutgayout H. – Raick G. 

 

Nous recevons ce jour Saive pour notre deuxième 
match.  Pas de grand résumé sur cette partie, si ce 
n’est que les deux équipes se sont livrées à fond sur un 
rythme de très belle qualité.  Le match aurait pu bascu-
ler d’un côté comme de l’autre, car les occasions ne 
manquèrent pas.  La deuxième mi-temps, nous l’avons 
légèrement dominée sans pour cela inscrire un petit but 
au contraire, Saive scora à la 72ème, le referee très 
vigilant, siffla une position de hors jeu sur ce coup là. 

Les deux équipes se quittèrent donc sur un score 
vierge. 

 

 

 

 



Dimanche  21 mars 2010  

WARSAGE - SERAING ATH.  5 - 1 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. -  Mazarakis Y. - 
Zadia Y - Bernard Ch. - Stagnito A. - Boutgayout H. – 
Raick G. – Frau A. 

 

C’est par un temps maussade que nous prenons ce di-
manche 21 la direction de Warsage et lorsque j’évo-
que maussade, c’est dans tous les sens du terme puis-
que nous y avons pris une méchante défaite, résu-
mons. 

Nous abordons la 7ème min. et nous sommes déjà me-
nés à la marque, 1-0 et en l’espace des quatre minutes 
suivantes nous encaissons encore deux goals ! 

Nous commençons à réagir un peu, soulignons que le 
terrain est assez lourd et que nous ne sommes peut-
être pas bien chaussés pour ce genre de labour. Ne 
cherchons pas d’excuses, la situation est valable pour 
les deux équipes, sauf que l’adversaire est quand 
même plus habitué à ce genre de terrain. 

A la 35ème min. nous obtenons un penalty qui dans un 
premier temps est arrêté par le gardien mais est re-
tiré par Julien qui cette fois le place au fond 3-1.  
Retiré pourquoi ? Les joueurs sont entrés trop vite 
dans le rectangle.. 

La deuxième manche est relancée, de nouveau pris à 
froid nous encaissons à la 42ème min. le 4-1.  64ème 
min. le 5-1 est acquis et pour clore la série, à la 
80ème nous encaissons le 6-1.  Pas grand-chose à dire 
de plus, c’est fort déçu que le groupe rentre aux ves-
tiaires. 

Pour la petite anecdote, j’ai fait la route avec André, 
je suppose qu’il ne savait pas (moi non plus d’ailleurs) 
qu’il m’emmenait hors de mon pays ! 

 

Mercredi  24 mars 2010  

RCSJ. GRIVEGNEE B - SERAING ATH.  2 - 1 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - 
Trokart B. – Pascolo J. - Fracasso D. -  Mazarakis Y. - 
Zadia Y - Bernard Ch. - Boutgayout H. – Raick G. – 
Frau A. – Nzagala O. 

 

Nous allons rejouer Grivegnée (match arrêté pour 
cause de tempête le 28/2) mais cette fois en noc-
turne puisque nous jouons deux fois par semaine, dont 
un le mercredi, nous devons rattraper les matchs re-
mis faute de mauvais temps. 

Comme souvent pas de referee, le choix se porte sur une 
personne de Grivegnée et donc c’est avec un léger retard 
que débute la partie. 

Les deux équipes se tiennent de très près, les deux gar-
diens sont à plusieurs reprises sollicités.  C’est alors qu’à la 
35ème min., Olivier récupère une balle le long de sa ligne, 
se rabat dans le rectangle, ajuste son tir du droit qui lèche 
le piquet, le gardien est battu 0-1. 

Nous devons tenir au moins la mi-temps sur ce faible avan-
tage, malheureusement, quatre minutes plus tard, ils recol-
lent au score 1-1. 

La deuxième joute reprend et nos joueurs commencent à 
prendre plus d’assurance sur le jeu, c’est ainsi qu’à trois 
reprises nos attaquants se présentent seuls devant le gar-
dien, le face à face est remporté à chaque fois par le der-
nier rempart, ce qui veut dire que le score ne change pas et 
pourtant, ce n’est pas faute d’essayer. 

A la 57ème nous obtenons un coup de réparation pour une 
bousculade du gardien sur Yoan, et voilà que nous nous per-
mettons SVP de le louper !  Devant un tel manque de réus-
site que pouvait-il nous arriver de plus, et bien à la 65ème 
min. le coup de grâce était total, nous encaissons un 
deuxième goal.  Nous avons tout mis en œuvre pour cette 
fin de match sans pour cela ne pouvoir recoller au score. 

N’accablons pas nos joueurs, ils n’ont absolument en rien 
démérité que du contraire, mais bon il y a des jours sans et 
justement aujourd’hui c’en était un. 

 

Dimanche  28 mars 2010  

SERAING ATH. - RCSJ. GRIVEGNEE B  5 - 4 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Louis M. - Tro-
kart B. – Lafontaine L. - Fracasso D. - Zadia Y - Bernard Ch. 
- Boutgayout H. – Raick G. – Guadanio A. 

 

L’histoire est simple, si nous voulons encore être dans le 
coup, il nous faut l’emporter aujourd’hui et il s’en est fallu 
de peu pour que cela se réalise par un forfait, mais il est 
toujours préférable que ce soit sur le terrain, plutôt que 
sur le tapis vert. 

Le match est lancé avec un quart d’heure de retard, nous 
prenons d’emblée l’initiative de la partie et à la 9ème min. 
sur corner, Yves d’une très jolie reprise de la tête place le 
ballon dans l’angle hors de portée du gardien 1-0.  Je ne 
sais pour quel raison, nos joueurs se relâchent un peu et en 
dix minutes de temps nous sommes menés 1-2 !  Il faut re-
connaître une certaine réussite adverse, un premier tir 
croisé hors de portée de Goran qui effleure quand même le 
ballon, mais ne peut l’empêcher de terminer au fond des 
filets et le second, sur coup franc, une frappe sur la tra-
jectoire de Goran,  attentif,  prêt à s’emparer du ballon, 
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mais  dévié par un défenseur, il fuse juste sous la 
barre transversale. 

Nous réagissons aussitôt, à la 35ème min. un beau 
centre vers Charles qui dévie légèrement de la tête, 
Alessandro est à la réception 2-2.  Le temps presse, 
la pose est courte, à la 43ème min. sur une récupéra-
tion de Baptiste dans l’axe, celui-ci lâche un tir puis-
sant 3-2.  Cinq minutes plus tard, on est alors à la 
48ème min. lorsque Hamza lancé en contre se re-
trouve seul devant le gardien, il ne tremble pas et ne 
lui laisse aucune chance, 4-2. 

Tout doucement et pourquoi donc, nos joueurs n’é-
taient plus nulle part, l’adversaire a pris le match car-
rément à son compte, 69ème min. nous prenons évide-
ment un troisième goal, 4-3.  Si nous ne réagissons 
pas immédiatement cela va sentir le roussi, bien mal 
nous en pris car Grivegnée fort de vouloir réussir 
l’exploit pousse, pousse et pousse encore … et ce qui 
devait arriver, arrive à la 76ème min.  ils recollent au 
score 4-4. 

A la 78ème min. , nous bénéficions d’un coup franc 
bien placé, autrement dit juste à l’extérieur du rec-
tangle côté droit, toute la défense est repliée, Hamza 
place son ballon, il réalise (moi de même) que l’angle à 
gauche est bien vide malgré un homme venu se placer 
au deuxième piquet, il brosse son tir, le ballon sur-
monte le mur et va se loger en pleine lucarne 5-4.  
Ouf. 

Les buteurs ; Yves 1, Hamza 2, Alessandro 1, Baptiste 
1. 

Mercredi  31 mars 2010  

SERAING ATH. - WARSAGE  4 - 1 

 

Eq : Beaufort G. - Maloir L. - Palumbo M. - Pascolo J. - 
Louis M. - Trokart B.  - Fracasso D. - Zadia Y - Ber-
nard Ch. - Boutgayout H. - Raick G. - Mazarakis Y. - 
Frau A. 

 

Beaucoup de bruits de couloirs comme on dit bien sou-
vent, les commentaires d’avant match fusent dans 
tous les coins, ils sont forts, ils marquent beaucoup, 
15 points sur 15, entre parenthèses, le petit poucet 
contre l’ogre ! 

Le match est lancé, les deux équipes ont un round 
d’observation et doucement le match prend la vitesse 
supérieure. Nous dominons les débats mais  recon-
naissons qu’au niveau des occasions, c’est Warsage qui 
a l’ascendant,  car sans deux superbes arrêts de Go-
ran nous pouvions rentrer aux vestiaires sur un 0-2 
Sans pour cela dire que nous le méritions car de notre 
part cela n’était pas mal non plus, donc nous allons à la 
pose sur un 0-0. 

Les deux équipes remontent sur le terrain pour jouer les 
quarante dernières minutes, à la 42ème min., coup franc en 
notre faveur, le ballon est repoussé dans l’axe, reprise en un 
temps de Baptiste qui ouvre le score, 1-0.  Notre joie est de 
courte durée, puisque à la 48ème min. sur coup franc, l’égali-
sation est atteinte 1-1. 

Nos joueurs ne se découragent pas, que du contraire, emme-
nés par leur coach, idéalement soutenus par Fabian, nous 
pratiquons un football de rêve, la preuve en est, à la 51ème 
min., Yves d’un superbe envoi nous remet aux commandes 2-1 
et ce n’est pas terminé puisque Yves encore lui sur un bel 
effort à la 54ème min. réalise le 3-1. 

A la 57ème, Hamza prend la défense de vitesse, légèrement 
accroché, persiste et parvient à centrer, le ballon arrive 
dans les pieds de Yoan qui reprend en un temps, son tir fait 
mouche 4-1.   

Dans les bruits de couloirs, certains se reconnaîtront, un 
match n’est jamais joué avant le coup de sifflet final. 

La morale de l’histoire, au final, le petit poucet a mangé l’o-
gre et l’ogre s’en est retourné dans son pays. 

 

Les buteurs ; Yves 2, Yoan 1, Baptiste 1. 

 

FERY  Lucy 
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VETERANS 

 

03/04/2010 

HORION SERAING ATH. 2 – 2 

Avant la rencontre on avait encore une petite chance d’être 
champion cette année mais pour cela on aurait dû faire un 
sans faute, c'est-à-dire  7 victoires d’affilée et espérer 
que les leaders s’entredéchirent équitablement. 

Maintenant avec ce résultat 2-2 , il faudrait un miracle 
pour y arriver , mais une place sur le podium est encore 
possible. 

On a mal démarré cette rencontre sans trop savoir pour-
quoi , pourtant on avait pris tous les avantages avant la 
coup d’envoi : le soleil et le vent dans le dos , en défendant 
le goal du haut. 

Mais on est timorés , empruntés et nos passes sont souvent 
mal calibrées ( certains se plaignent du ballon et du terrain 
, 

Mais nos adversaires font avec, la domination de Horion se 
concrétise par 2 fois mais avec la complicité de notre dé-
fense car ce ne sont pas des phases bien construites . 

Sue le premier but,  L.Eloy nous fait une fausse queue qui 
profite à un adversaire et pour le deuxième,  Patrick dé-
gage sur la jambe de Guido….et la balle trompe Danny. 

Dans cette mi-temps on n’a pas vu notre attaque…peut-être 
mal alimentée. Le gardien  de Horion n’a pas eu une balle 
valable en 45 min. 

La 2è mi-temps est toute différente, dès le début V.Alessi 
vient seul devant le portier qui réduit bien l’angle et dévie 
le tir. 

Sans savoir pourquoi Horion recule et on domine , l’explica-
tion vient peut-être du fait que Alessi bouge mieux et que 
Lillo, comme d’habitude ne perd jamais la balle , elle re-
tourne toujours dans les pieds d’un partenaire ,  

Et quand on a la balle au pied…..l’adversaire ne l’a pas 
…..Vous saisissez ou je dois développer ?? 

David Remy tout en restant notre plaque tournante est 
gêné par un adversaire qui le suit partout.  

Mais à la 59è min.,  Laurent lance Marzigoal qui d’un beau 
tir croisé du gauche réduit la marque. 

Là on sent le doute s’installer à Horion et on presse encore 
malgré le soleil,  le vent et la montée. 

Mais on y croit et à la 72è min dans une mêlée Alessi éga-
lise d’une subtile talonnade. 

On poussera encore pour obtenir la victoire , avec 2 essais 
de Kilou et Lillo mais sans succès. 

Un nul chez le champion en titre pourrait être considéré 
comme un bon résultat mais il nous laisse un goût de trop 
peu en bouche  . 

 

12/03/10 

 SERAING ATH. – U.C.E. LIEGE 2—1 

 

C’est avec 5 minutes de retard que débute le match, 
l’homme en noir n’est pas venu, et il est remplacé avanta-
geusement par un homme tout en bleu qui n’est autre que 
notre Louis. 

Lors de l’échauffement, on sentait les taureaux espagnols 
nerveux et prêts à combattre les 11 toréadors locaux dans 
l’arène synthétique. 

C’est avec une facilité déconcertante que l’adversaire fait 
circuler le ballon et après 10 minutes de jeu, il faut deux 
arrêts de classe mondiale de Dany pour les empêcher de 
déflorer la marque. 

Après une demi-heure, Benoît demande à sortir sur bles-
sure à la cuisse dont l’origine remonterait au déshabillage 
dans le vestiaire (pour de plus amples explications, deman-
dez à William). 

Toute la première mi-temps est dominée territorialement 
par les ibères mais sans se montrer dangereux devant la 
cage, et à la 44 ème min., c’est David qui ouvre le score, ; 
juste avant d’aller prendre le thé pour nous, la sangria pour 
eux. 

 

Yves et Kilou remplacent Pierre et Laurent en début de 
seconde période où l’on sent les andalous, les catalans, les 
basques et j’en oublie, moins fringants et le jeu devient 
donc plus équilibré. C’est à nouveau David qui d’un tir des 
20 mètres trompe la vigilance (bof si on peut dire) du gar-
dien adverse. 

La tension monte et le plus nerveux à la plaine n’est autre 
que Lucien, juste suivi en cela par Angélo qui est obligé par 
Louis d’ajouter 4 longues minutes à la partie qui est sou-
vent interrompue pour rouspétances. Le dernier quart 
d’heure va être difficile à gérer pour nous, non pas parce 
qu’Alain (qui remplace Gaëtan) vient d’entrer, mais bien 
parce que les espagnols ont réduit l’écart. Selon certains, 
Dany aurait été un peu lent à se retourner pour saisir le 
cuir sur un shoot dévié (pour de plus amples explications, 
demandez à Guido). 

Finalement tout se termine bien pour nous et les pauvres 
espagnols s’en retournent la queue entre les jambes. Heu-
reusement que Benoît n’est pas espagnol. 

 

P.S. 1 : Bon anniversaire à la femme de Laurent et merci 
pour les bouteilles. 

P.S. 2 : Je propose que l’on fasse une collecte pour payer 
une montre à Louis. 

P.S. 3 : Pour Lucien, U.C.E. signifie union des clubs espa-
gnols 
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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 



06/03/2010 

SERAING ATH.— U.S. LIEGE 2—3 

 

Cette  équipe nous avait donné du fil à retordre au match 
aller , on s’attendait donc à une partie difficile et elle le 
fut. 

Ils jouent un bon foot avec une bonne circulation de balle 
et un centre-avant efficace . 

Après 24 min on est déjà menés 0 à 2 , on réagit et Marzi-
no réduit la marque dans une mêlée  

Le score à la mi-temps ;  1-2 

Les changements dans les 2 équipes n’apportent pas de 
grandes modifications dans la trame de la rencontre. 

Sur une attaque adverse , on a 2 ou 3 fois la balle au pied 
dans notre rectangle et on la perd , ce dont profite Liège 
pour inscrire un troisième but. 

F.Bianchin réduit la marque sur un très beau coup franc 
mais ça reste insuffisant , on a aussi raté l’immanquable 
dans cette mi-temps en étant au moins 2 fois nez à nez 
avec un gardien de 62  ans sans arriver à le surprendre . 

C’est donc une défaite collective avec trop d’erreurs , der-
rière , devant , mais aussi au milieu ….. 

Serrons les rangs , ressaisissons- nous et COMMUNI-
QUONS . 

 

J.S.  THIER—SERAING ATH. 0—5 

 

Une fois n’est pas coutume, commençons le résumé par le 
score : 0-5. Bon, ça c’est fait. 

J’ai envie d’appeler ce résumé le match des occasions, voici 
pourquoi… 

La première occasion, elle saute aux yeux quand on arrive 
au club visité. Nous nous rendons compte de la chance que 
nous avons d’avoir des installations comme les nôtres. Quel 
luxe de pouvoir jouer sur un billard, rester propre et se 
changer dans de magnifiques vestiaires ! Merci !! 

Ensuite viennent les multiples occasions de la première mi-
temps… 
Nous avons raté l’occasion de bien jouer et de construire 
un fond de jeu intéressant. Nous avons certainement dû 
offrir un pauvre spectacle, vu du bord du terrain. Et le 
terrain, parlons-en subrepticement. Tout un flanc était … 
destiné au soin des peaux sensibles, comprenez par là les 
bains de boue. On n’a plus l’habitude de jouer dans la ga-
doue alors on essaye de rester propre en faisant un peu 
n’importe quoi sur la partie exploitable du terrain. 

Et puis il y a une grosse occasion manquée, celle de se taire 
…  

Bilan des occasions de buts : « Signe numérique indiquant 
l’absence d’une valeur », définition tirée du Petit Larousse 
et qui veut dire zéro ! 

Bref, résultat nul à la pause. Au fait, la mi-temps est signa-
lée par le coup de sifflet de Luigi qui remplace Fantomas, 
l’arbitre officiel du match. Merci Luigi. 

La reprise est d’une autre facture. L’adversaire est en 
manque de ressources physiques et c’est l’occasion de faire 
parler la poudre, avec l’entrée au jeu de 3 hommes verts en 
pleine forme (dont Fabi, qui avait pourtant exagéré d’une 
forme géométrique se situant dans le centre festif de 
Liège…). 

Il n’y aura pas d’occasions manquées en ce début de 
deuxième période puisque nous mènerons rapidement  0-3. 
Vincent Alessi inscrira les deux premiers buts, Il Magnifico 
le troisième. 

D’autres occasions ? Bien sûr… Luigi a moult occasions d’ê-
tre évalué et complimenté sur sa manière de manier le sif-
flet, avis d’experts adverses évidemment. 

Mais ce n’est pas terminé. Le score évolue encore dans un 
match qui ne voit plus l’adversaire passer la moitié du ter-
rain, par manque d’enthousiasme, de condition physique et 
surtout par une meilleure occupation des espaces par nos 
joueurs. 

Gaetan marque le quatrième but et Fabi scelle le score.  

 

La dernière occase sera de pouvoir nettoyer ses crampons 
qui n’avaient plus vu la boue depuis des lustres ! 
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   10/04/2010 

 ENGIS/FLEMALLE – SERAING ATH. 1 - 5. 

 

Sur un noyau de 22 joueurs , on avait ce samedi 8 indisponi-
bles pour diverses raisons mais toutes valables. 

A 14h30 , coup de fil : un autre ne pourra pas venir . 

Donc on part avec 13 joueurs . Nos adversaires , qui nous 
avaient battu 2-3 au match aller ,sont 11 et après 5 min ils 
ont un blessé qui continuera malgré tout sur une jambe. 
Nous aussi après  ¼ d’heure D. Carta rechute et on doit le 
remplacer. 

Mais à la fin du match c’est 1 à 5 pour nous….. 

Tout ceci pour vous dire qu’à certains matches , c’est vrai , 
on doit faire 4 changements si on est 15 ,et ce n’est pas 
toujours agréable pour ceux qui ne jouent pas tout le 
match , mais cette victoire peut être attribuée à notre 
noyau pléthorique….. 

Pour info ce même samedi, Jehay , qui a un noyau de 17 
joueurs , n’en avait plus que 10 et ils se sont fait laminer 
par Horion chez eux. 

Retour à la rencontre :  

Après 6 min de jeu V.Alessi se joue de son adversaire et du 
gardien qui perd pour faire 0-1. 

Mais l’ailier gauche d’Engis sème souvent la panique dans 
notre défense par sa rapidité et sur une approximation de 
Gandolfo il égalise. 

Carta D. se blesse et est remplacé par G. olivieri. 

GOALTAN va alors profiter des largesses de leur défense 
pour enrichir son quota de 2 buts supplémentaires , ce qui 
l’amène à un total de 22 buts sur 19 matches .        PAS 
MAL… 

Mais il a peut-être joué son dernier match de la saison , en 
effet , il subira une petite intervention au genou le 19 de 
ce mois. J’espère qu’elle n’aura pas le même résultat qu’avec 
Jovanovic…Bon rétablissement Gaetan, reviens-nous vite. 

Score à la mi-temps 1 à 3. 

La suite se déroule comme un long fleuve tranquille , avec 
un but de G. Olivieri et un autre de F.Bianchin pour savou-
rer cette victoire qui efface la honte du match aller 

 

POZZI Louis 
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Le staff des minimes supérieurs 
remercie vivement le salon de coif-

fure  
 
 

«  COIFFURE 
VINCENT »  

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

LAURENT ELOY 
(Electricité génerale : 

0473/76.54.80)  
 

pour nous avoir offert de magnifi-
ques trainings. 



MINIMES SUPERIEURS 

28/02/2010 

HERMEE – SERAING  ATH.  0 – 14 

Enfin du football en championnat, cela faisait bien long-
temps ! Un déplacement facile s’offrait à nous. En ef-
fet, Hermée est bon dernier avec 0 point au compteur. 
Néanmoins, il nous a fallu un bon quart heure pour faire 
sauter le verrou face à une équipe ultra défensive et 
composée de 8 joueurs seulement. A la 15ème min., Kil-
lian lance Greg qui allume dans le plafond. Une minute 
plus tard, Bryan chope le ballon au défenseur central 
adverse et file vers le but 0-2. A la 19ème, Arno (le 
gardien) convertit un penalty en deux temps. Quelques 
instants plus tard, Robin botte un bon corner et Halit 
reprend dans le but. A 5min du terme, Robin envoie une 
bonne frappe dans le petit filet. A la 26ème min., centre 
parfait de Robin pour Bryan F. qui inscrit le 0-6. Juste 
avant la pause, Tian ajuste un centre parfait pour Bryan 
F. qui reprend de la tête pour le 0-7. 

A la mi-temps : 0-7. 

Dès l’entame de la seconde période, Halit déborde et 
enchaîne avec une bonne frappe dans le plafond. A la 
35ème min., Samy transperce la défense pour enfoncer 
un peu plus le clou. 2 minutes plus tard, Bryan P. via un 
corner dépose le ballon sur la tête de Bryan F pour le 0-
10. Bryan P. déboule sur son flanc pour inscrire le 0-11. 
A la 43ème min., Robin provoque un penalty qu’Arnaud 
convertit en un temps. A 10 minutes du terme de cette 
petite rencontre, Robin centre parfaitement pour Greg 
qui pousse le ballon au fond des filets. Un peu plus tard, 
Robin à nouveau lance Valentin qui marque le 0-14. 

Match correct dans l’ensemble face à un adversaire 
très faible. 

7/03/2010 

SERAING  ATH. – MAGNEE  3 – 0 

Premier match de championnat à domicile en 2010, en-
fiiiiin ! Dès l’entame du match, nous maîtrisons et 
conservons bien le ballon. Après 3 minutes, un bon en-
chaînement de passes dans la défense permet à  Robin 
de lancer Greg en profondeur et ce dernier nous met 
déjà au commande de la rencontre. A la 10ème min., 
Thomas ajuste un coup franc sur la tête de Samy qui 
double notre avantage. 2 minutes plus tard, après un bon 
mouvement entre Robin, Greg et Halit, ce dernier 
frappe sur le poteau, Robin suit bien mais il croque sa 
reprise. 

A la pause : 2-0. 

A la 38ème, Bryan P. déborde sur son flanc droit, il 
passe à Samy qui prolonge à Halit, celui-ci inscrit le 3-0. 

Nous avons eu beaucoup d’occasions mais trop peu sont 

entrées dans le but. Bon match de notre gardien qui 
n’encaisse plus depuis un certain temps. 

 
14/03/2010 

HUY – SERAING ATH.  4 – 2 

Un match très compliqué nous attendait ce dimanche et 
cela s’est confirmé dès le départ. Après 4 minutes de 
jeu à peine, Killian perd le ballon dans le milieu du jeu, un 
jeune hutois déborde et centre, Arno ne sait que dévier, 
Maxime passe à côté et voilà déjà le 1-0. Le terrain très 
difficile ne nous aide pas vraiment dans notre construc-
tion et nous sommes sans cesse dominés. 3 minutes 
avant la pause, Evren provoque un bon coup franc dans le 
centre du terrain. Thomas envoie un long ballon dans le 
rectangle, Samy s’arrache et égalise. 

A la pause : 1-1 

A la 38ème min., Nathan se bat comme un lion sur un 
long ballon, ce dernier provoque un excellent coup franc. 
Thomas se charge de le convertir et envoie un missile 
dans le plafond. Peu après, Greg se retrouve seul devant 
le portier hutois, malheureusement son ballon échoue à 
côté. 

A la 52ème min., Maxime fait une faute inutile à l’entrée 
du rectangle. Notre adversaire égalise par un missile 
dans le plafond. A 5 minutes du terme, notre gardien ne 
s’impose pas dans son rectangle, 3-2. A la 58ème, Arno 
sort approximativement hors de son rectangle, 4-2. 

Mauvaise prestation de tous les joueurs de l’équipe. Un 
« match sans » comme diraient certains. 

 
28/03/2010 

SERAING ATH. – BLEGNY  2 – 3 

Après 30 secondes de jeu, Nathan passe à Samy qui 
lance Halit, ce dernier déborde et arme mais le gardien 
de Blegny repousse dans les pieds de Bryan P. qui ajuste 
pour le 1-0. A la 12ème min., Arno est surmonté par un 
long centre de notre adversaire, Bryan P. trop mou ne 
dégage pas le ballon assez vite, l’équipe Blegnytoise éga-
lise. A 3minutes de la pause, nous concédons un nouveau 
corner inutile, 1-2. 

A la 34ème , notre défense se place mal et l’attaquant 
adverse frappe sur Arno qui fait un bel arrêt, malheu-
reusement un autre attaquant a suivi le mouvement 1-3. 
Nous réagissons rapidement, Halit amène un bon centre 
mais Samy reprend au dessus du cadre. 15 minutes 
avant la fin de la rencontre, Bryan P. se balade dans le 
rectangle adverse et ouvre pour Halit qui envoie le bal-
lon dans le petit filet 2-3. Après cela, nous nous sommes 
créés au moins 4 occasions franches que nous n’avons 
pas réussi à concrétiser. Dommage ! 

Certains annoncent déjà la CRISE !!! 
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7/04/2010 

BAS OHA – SERAING ATH.  5 – 1 

A l’aller 3-0 pour nous, au retour 5-1 pour eux, nor-
mal ??? Pour Bas Oha oui ! C’est normal en alignant 8 
provinciaux d’entrée de jeu que pouvions nous faire, 
nous petite équipe de 4ème provinciale ? Néanmoins 
après 2min de jeu, Greg file vers le but adverse mais le 
portier dévie bien le ballon en corner. Le coup de coin 
est botté parfaitement par Bryan P. vers Greg qui pro-
longe pour Halit à la retourne 0-1. Après cela, notre ad-
versaire a dominé. 

A la pause : 3-1. 

A la mi-temps, le coach effectue quelques changements 
et demande à ses joueurs d’être plus combatifs. Mission 
bien réussie. 

Score final 5-1. Pas de commentaires supplémentaires 
car je ne peux pas concevoir que des équipes comme Bas 
Oha puisse à leur guise fausser un championnat de cette 
façon. Bonne seconde période des verts et blancs. 

 
11/04/2010 

SAIVE – SERAING ATH.  1 – 2 

Après le 0 sur 9, il était temps de réagir. Et pourtant ce 
déplacement n’avait rien de réjouissant sur papier. Les 
joueurs ont respecté à la lettre, les consignes de leur 
coach très critiqué. Après 12 minutes, Samy lance par-
faitement dans la profondeur Halit qui ajuste le gardien 
en finesse 0-1. 

Quelques instants plus tard, mouvement entre Halit, 
Greg et Samy, ce dernier lance en un temps Greg qui 
touche le ballon avant la sortie du gardien et voilà le 0-
2. Nous maîtrisons le match jusqu’à la pause. 

A la mi-temps : 0-2 

Notre adversaire nous presse de plus en plus mais nous 
gérons parfaitement le match. A 5 minutes du terme, un 
coup franc léger est sifflé contre nous, le joueur de 
Saive envoie une frappe qui surprend Arno 1-2. La pres-
sion monte mais tout cela redescend lorsque l’arbitre 
siffle les 3 coups finaux ! Ouffff victoire, fin de la 
crise imaginaire ??? 

Très bon match de nos verts, combatifs de la première 
à la dernière seconde. Bon match d’Arno dans le but ! 

 
14/04/2010 

SERAING ATH. – WARSAGE 3 – 2 

Ce mercredi, nous rencontrons une équipe qui lutte en-
core pour le maintien, donc un match peu évident nous 
attendait. Après 3 petites minutes, un beau mouvement 
sur la gauche se dessine entre Kevin, Greg et Halit. Ce 

dernier déborde et centre parfaitement, Bryan P. re-
prend à l’entrée du grand rectangle et fait 1-0. A la 
8ème min., Tian récupère et passe à Bryan P. qui d’une 
passe lumineuse permet à  Halit de s’enfoncer dans le 
rectangle adverse pour le 2-0. A la 10ème min., coup 
franc des visiteurs sur le côté gauche, remise dans l’axe 
où un joueur adverse arme et fusille notre portier, 2-1. 
Au quart d’heure, coup franc aux 25 mètres, Samy 
frappe un obus tout droit sur le poteau rentrant, 3-1. 

A la pause, 3-1. 

A la 57ème min., on se la joue trop tranquille devant 
notre rectangle et Maxime provoque un penalty inutile 
qui relance Warsage 3-2. A l’ultime seconde, Eron sauve 
un ballon sur la ligne pour éviter le nul. 

Bonne prestation dans l’ensemble. 

 
18/04/2010 

HARZE – SERAING ATH.  5 – 0 

Premier des 4 gros matchs qui nous attendent encore 
( Harzé (3e), Soumagne (5e), Stembert (2e) et Tilleur 
St Gilles (1er)). Un départ en fanfare, 2-0 après 3min. 
Le reste s’enchaîne trop facilement. Ne négligeons pas 
que notre adversaire était très physique par rapport à 
nous et que le terrain ne nous a pas aidé non plus (très 
sautillant). Néanmoins, nous avons eu un grand nombre 
d’occasions manquées. Restons les pieds sur terre, nous 
sommes bien à notre place, il ne fallait pas rêver mieux. 

 

Résultats des matchs amicaux qui se sont déroulés lors 
de cette très longue trêve hivernale : 

 

¼ de finale du tournoi en salle de la Province de Liège, 
éliminés sans être battus. Foutu règlement !!! 

Vainqueur du tournoi en salle de Templiers-Nandrin. 

Sur notre terrain : 

SERAING ATH. – FRAITURE SP.  4 – 0 

SERAING ATH. – SART TILMAN  7 – 0 

SERAING ATH. – HUY Supérieurs 5 – 1 

SERAING ATH. -  FC LIEGE U12   1 - 2 

Joueurs utilisés : 

Arno, Arnaud, Nathan, Maxime, Bryan F, Thomas, Eron, 
Valentin, Gregory, Robin, Halit, Killian, Bryan P., Tian, 
Brandon, Samy, Kevin, Jérémy, Evren, Yunus, Dimitri et 
Michel. 

 

Félicitations à notre ami Christian Paul pour son titre 
avec ses cadets régionaux !!! 

Alex et Maxime SAINTVITEUX. 
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Il était une fois …, un bien joli couple, Jean-Marie et 
Conchetta , ils sont jeunes, une petite vingtaine d’an-
nées, ils sont mariés depuis bientôt 8 mois, pour le meil-
leur et pour le pire, comme le prétend la formule bien 
connue,. 

 

Jean-Marie est fonctionnaire à la Région Wallonne, il 
occupe un poste d’assistant de niveau 2 qui l’autorise à 
rêver de devenir assistant principal puis premier assis-
tant ou éventuellement en fonction de procédures de 
promotion, espérer passer au niveau 2+ , le niveau 1 
quant à lui semble beaucoup plus 
inaccessible mais pourquoi pas.  

Jean-Marie est assez sportif, il 
fréquente une salle de sport où il 
entretient sa condition physique et 
sa musculature. Un programme per-
sonnalisé de body-building lui a été 
élaboré par son coach qui le suit 
personnellement deux fois par se-
maine. Programme qui est complété 
par une alimentation particulière 
sous forme de comprimés  qui   
visent à améliorer sa masse sèche. 
Ces comprimés apportent un gain 
de créatines, de protéines et de 
glucides tellement importants pour 
le développement musculaire.  

« Il n’y a aucun doute, le corps fait 
l’individu », il le justifie par le fait 
de « se sentir bien ». 

Conchetta, elle , est infirmière 
dans un hôpital  intercommunal de la région, son métier 
est une véritable passion qui lui permet de supporter les 
horaires sans aucun problèmes. Son aspect physique est 
aussi une des priorités de sa vie, tous les jours c’est 
parfaitement maquillée, coiffée et habillée qu’elle se 
rend au travail. Même quand elle reste à la maison, elle 
doit être impeccable, c’est de cette façon qu’elle se 
sent bien dans sa peau. Tout cela à bien sûr un prix, le 
passage chez la coiffeuse et la manucure est hebdoma-
daire, tous les vendredis matins le rendez-vous est no-
té. Et tous les 15 jours, c’est chez l’esthéticienne un 
passage obligé. Le visage et le corps sont entretenus 
parfaitement, toute la panoplie des soins y passe : net-
toyage du visage « spécial jeune », soin aux huiles es-
sentielles apaisantes, purifiantes et raffermissantes, 
lifting biologique cryo-restructurel, massage hydratant 
à l’huile d’argan ou encore un soin détoxifiant du corps 
par enveloppements et massages. Une fameuse somme 

dans le budget du ménage, mais être bien dans son corps 
et dans son esprit n’a pas de prix. 

D’ailleurs, n’étant pas satisfaite à 100% de son nez, elle 
envisage sérieusement une rhinoplastie correctrice afin 
d’en diminuer la largeur. Elle sait qu’elle devra consacrer 
environ 1500 € pour cette opération mais pour elle, l’o-
pération en vaut la peine. 

Leur satisfaction à chacun passe également par l’amour 
des belles voitures, ils possèdent un élégant cabriolet 
noir avec lequel , en été, ils ne passent pas inaperçus , 
être admirés ou jalousés lest une espèce de jouissance 

intense. 

Le bonheur du couple fait plaisir à 
voir et l’annonce d’un heureux évè-
nement ne fait que renforcer un peu 
plus les sentiments pourtant déjà 
forts. 

Un petit garçon, tout beau, tout 
rose est né, ils l’appelleront Steven, 
sans doute en hommage à un joueur 
de football dont Jean-Marie est un 
fervent supporter. 

Comme dans tout couple, la vie de 
famille est bousculée par le chéru-
bin, les horaires des uns et des au-
tres ne sont pas de nature à facili-
ter l’organisation, les grands pa-
rents sont souvent mis à contribu-
tion mais ils le font avec beaucoup 
de plaisir. 

Jean-Marie, dont les ambitions pro-
fessionnelles sont toujours aussi vives, a décidé de s’af-
filier au parti et de participer aux réunions politiques de 
la section locale. Pas tellement par conviction d’idées à 
défendre mais plutôt par opportunisme, il pense que la 
fréquentation de politiciens pourrait l’aider dans sa 
quête de promotion. 

Évidemment, cela suppose certains sacrifices, les ré-
unions ont lieu le soir, et souvent elles sont suivies d’un 
passage par le bar quand ce n’est pas une fête ou une 
manifestation où il est bon d’être vu. 

Par manque de temps, Jean-Marie en est arrivé à ne 
plus pouvoir pratiquer, aucune activité physique, le ré-
sultat ne s’est pas fait attendre, au bout de quelques 
années, il a grossi d’une vingtaine de kilos et il arbore 
maintenant une bedaine digne des grands buveurs de 
bière. 

 

Conchetta, de son côté,  est de plus en plus sensibilisée 
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à l’environnement, à la biodiversité et à l’écologie. Tous 
ses gestes au quotidien sont pensés et réfléchis en 
fonction de ses nouvelles convictions : il faut sauver la 
planète. Elle va travailler à pied, 15 minutes de marche 
évitent la pollution de la voiture et en plus , un peu 
d’exercice physique ne peut être que bon pour son équi-
libre. Pas sûr que ce soit grâce à ça mais contrairement 
à Jean-Marie, elle a gardé sa taille de jeune fille. 

Elle trie ses déchets, elle économise l’eau, elle a rempla-
cé toutes les ampoules par 
des lampes à basse consom-
mation, elle coupe la mise en 
veille des appareils électri-
ques pour la nuit, elle limite 
la température , elle utilise 
des produits de nettoyage 
écolabellisés, etc... 

Elle a aussi décidé de passer 
au végétalisme, elle ne 
mange plus aucun produit 
d’origine animale, ce qui ne 
facilite pas les choses au 
niveau du ménage car Jean-
Marie est resté un consom-
mateur traditionnel, il lui 
faut son filet pur au moins 
une fois par semaine. 

Au fil des ans les tensions 
sont de plus en plus couran-
tes au sein du couple, les 
idées écologiques de Conchetta sont difficilement ac-
ceptées par Jean-Marie dont la ligne du parti est plutôt 
axée sur le capitalisme et les problèmes économiques. 

Le petit Steven a maintenant 6 ans, son grand père pa-
ternel le conduit 2 fois par semaine à l’entraînement de 
football. Steven est un garçon doué et intelligent, ses 
résultats à l’école primaire sont très bons tandis qu’au 
football il montre des qualités techniques et physiques 
au dessus de la moyenne. 

Sérieux à l’entraînement, il fait le bonheur  de ses en-
traîneurs et coéquipiers, tant poussin que diablotin ou 
préminime, il est une des « vedettes » de l’équipe. Seule 
ombre au tableau, ses parents ne viennent jamais le voir, 
ni à l’entraînement, ni aux matches. L’un est trop pris 
par ses réunions politiques, l’autre par ses horaires, son 
ménage et son implication dans un groupe d’action dé-
fendant l’écologie. 

Steven vit mal le désintéressement de ses parents pour 
son sport, d’autres ont plus de chance que lui, heureuse-
ment papy est toujours là, c’est son supporter numéro 1.  

Papy Georges est plutôt une forte personnalité, un peu 
grande gueule, un peu « vieille France » et un peu « je 

sais tout ». Il a des idées bien arrêtées sur beaucoup de 
sujets, il se met vite en colère, il a comme on dit « la 
tête près du bonnet ». Friand d’expressions surannées 
qu’il utilise à dessein pour épater la galerie, il aime pro-
voquer les discussions.  

On ne peut pas dire qu’il soit franchement raciste, peut-
être un peu xénophobe, pour lui la Belgique est aux bel-
ges et que tous les étrangers restent chez eux. S’il y a 
tant de chômage ou si le déficit des finances publiques 

est ce qu’il est, c’est à cause 
de ces « gens là ». 

Pourtant chaque année, de-
puis 15 ans, il retourne au 
même hôtel en Tunisie, un 
établissement 5 étoiles « all 
inclusive » où il se fait ser-
vir comme un roi.   

Après l’entraînement ou 
après les matches, en atten-
dant Steven, il boit volon-
tiers un verre ou deux, … ou 
plus, avec Youssef et Jalal, 
les papas de Rachid, Abdel 
et Yani, souvent ils sont ac-
compagnés de Kabamba, le 
papa de Emilola. Ils forment 
un fameux quatuor qu’il ne 
faut pas gêner et gare à 
l’arbitre s’il ne siffle pas 
dans le sens qu’ils le dési-

rent. Et surtout, il évite les sujets qui fâchent,  la tolé-
rance l’emporte sur les certitudes. 

Cela n’empêche pas Papy Georges d’inculquer avec force 
et conviction ses idées à Steven, normal puisque ce sont 
les seules bonnes.  

A la maison les disputes entre Conchetta et Jean-Marie 
sont de plus en plus fréquentes, lui rentre souvent pas 
mal éméché, il devient grincheux et rouspéteur tandis 
que Conchetta lui reproche à tout moment son manque 
de respect de l’écologie. Elle lui reproche d’être lourd, 
au propre comme au figuré, et d’être soûlant, là aussi 
dans les deux sens, il lui reproche d’être superficielle et 
pimbêche. Bref, le climat est constamment à l’orage. 

Les cris et les grossièretés indisposent de plus en plus 
Steven qui n’est plus le petit garçon joyeux, souriant et 
affable que tout le monde admirait. Il a maintenant des 
gestes déplacés et des attitudes qui ne présagent rien 
de bon. 

Les années passent à une vitesse folle, Steven a mainte-
nant 12 ans, il quitte l’école primaire pour l’école se-
condaire, il monte en catégorie cadets. Malheureuse-
ment, quelques évènements surviennent dans sa vie, 
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comme des déchirures, son papy tant aimé est décédé, 
une attaque cardio vasculaire a eu raison de lui l’an der-
nier à la fin d’un match.  Conchetta et Jean-Marie se 
sont séparés et Steven est pris en otage tantôt par l’un, 
tantôt par l’autre mais ceux-ci n’ont comme priorité que 
leurs ambitions professionnelles ou idéologiques, tout le 
reste est secondaire. 

L’éducation et le caractère de Steven en prennent un 
coup, l’adolescent se sent délaissé alors qu’il aurait tant 
besoin de tendresse, de chaleur, de reconnaissance et 
d’amour. 

Ses fréquentations ne sont plus 
contrôlées, et bientôt c’est l’essai 
de la première cigarette. Même si 
ce fût une expérience plutôt désa-
gréable, pour ne pas perdre la face 
vis-à-vis de ses nouveaux copains, il 
recommence et petit à petit y 
prend goût. 

Bientôt sa consommation monte à 8 
ou 9 cigarettes par jour, il pense 
que ce n’est pas grave, dans son 
esprit « la cigarette ne tue pas ... » 
et au football, dans son équipe de cadets supérieurs, il 
casse toujours la baraque, c’est un meneur de jeu infati-
gable et précis. 

Mais au fur et à mesure des mois, son assiduité aux en-
traînements faiblit, il préfère retrouver un groupe de 
jeunes dont les préoccupations premières sont la musi-
que, les filles, les jeux vidéos, l’alcool, ils forment vrai-
ment une petite bande urbaine qui cherche de plus en 
plus la provocation. 

Il a maintenant 15 ans, les sorties succèdent aux incivi-
lités et aux bagarres, le sport est délaissé au profit 
d’une vie on ne peut plus oisive. 

Dans sa chambre, les posters de ses joueurs de football 
préférés ont disparu, ils ont été remplacés par des pos-
ters de groupe « metal ». Rammstein y est particulière-
ment mis en évidence, de même que Marylin Manson. Ni 
son père, ni sa mère ne sont au courant que ce groupe 
alimente pas mal de polémiques.  

La pochette de leur premier album ferait penser qu’ils 
appartiennent à un groupe d’extrême droite néo-nazie. 

Un autre poster n’a attiré non plus l’attention de per-
sonne, il s’agit des portraits de Eric Harris et Dylan 
Klebold, les 2 adolescents responsables du massacre de 
Columbine. Steven ne cautionne pas leur geste, mais 
comme eux il est révolté contre la société, il ne se sent 
pas bien dans ce monde froid et cruel. 

Un jour, sans rien dire à quiconque, il s’est fait tatouer  
le bras gauche de haut en bas…. « tous les footballeurs 

le font » dit-il pour se défendre.  Cependant un détail, 
pas très visible, a échappé à tout le monde, un signe de 
reconnaissance nazi est intégré au dessin. 

Son mal être est de plus en plus évident, angoissé, dé-
primé, stressé, victime d’insomnies, il vit mal son adoles-
cence. Les tentations sont grandes, après les premières 
cigarettes, viennent les expériences d’autres herbes, 
tout  aussi dangereuses pour la santé et dont il ne soup-
çonne pas les effets, schizophrénie ou troubles psycho-
tiques ne font pas partie de ses préoccupations. Incons-

cient ou innocent par méconnaissance ? 

Au football, rien ne va plus, de son agres-
sivité découlent   quantités de cartes 
jaunes ou rouges, les altercations avec 
les arbitres, les adversaires, ses équi-
piers ou encore ses entraîneurs et délé-
gués sont légions. 

Les parents convoqués par la direction du 
club ne veulent pas croire un mot du dis-
cours qu’on leur tient, leur « petit » Ste-
ven est incapable de tels comportements. 
Le comité ferait bien de revoir sa posi-
tion, sinon Jean-Marie fera jouer ses 

relations politiques, et : «  les subsides alloués au club 
pourraient en prendre un coup. » 

En réunion plénière, le comité directeur du club, décide 
de ne pas prendre en compte ce chantage et pour le 
bien de tous les membres, de l’ambiance et de la réputa-
tion du club, Steven est exclu. Il ne fait plus partie du 
club. 

Quelques mois plus tard, Steven s’est fait prendre en 
train de taguer les murs ….. du commissariat de police. 
Enfant mineur, il doit comparaître devant le juge de la 
jeunesse. 

Encore une fois Jean-Marie fait intervenir ses relations 
politiques, pensez donc il connaît bien le Ministre de la 
Justice.  Tout ne peut pas être effacé, Steven doit 
prester 130 heures de travaux d’intérêt général dans 
une institution qui s’occupe de personnes âgées. 

Il était une fois, Jean-Marie et Conchetta, ils  for-
maient un couple heureux, ils avaient tout pour réussir 
leur vie. Steven était un garçon intelligent et doué, il 
est maintenant un adolescent déstabilisé qui a besoin 
d’un suivi psychiatrique.  

Et personne n’a rien vu venir, comment un tel gâchis a-t-
il pu arriver ? 

    

Marcel  VANDERHOVEN 

"Les personnages et les situations de ce récit étant purement 
fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations 
existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite"  
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