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L'année 2010 s'achève,et avec elle,les célébrations du
cinquantenaire de Seraing Athlétique.

Décembre 2010

Durant toute cette année,nous avons voulu mettre à
l'honneur ,tous ceux et celles,qui ont contribué,
à donner ses lettres de noblesse à notre club.
Doté d'installations remarquables depuis 2008,alignant
18 équipes en championnat ,et comptant près de 400
joueurs,l'athlétique ne cesse d'évoluer dans ses résultats,et doit sans cesse grandir dans sa gestion de tous
les jours.
C 'est pourquoi je me dois de remercier,au nom du
club, nos entraîneurs, délégués, supporters de tous les jours, joueurs, jeunes et
moins jeunes, personnel de notre cafétaria, membres du comité,qui font au quotidien ,ce que le club est et restera toujours, un club ou les vraies valeurs comme,
le respect des autres, le fair-play, la solidarité ,ne seront jamais de vains mots.
Je veux aussi ,adresser les remerciements du club, à notre administration communale, qui nous permet d'évoluer dans les meilleures conditions pour la pratique
de notre sport préféré.
Enfin ,je ne peux oublier de saluer la mémoire de deux de nos chers disparus.
Séraphin TRICKELS et Willy DESCHAMPS incarnaient l'esprit du club, ils n'auront jamais vu se réaliser,les projets pour lesquels ils ont tant œuvré.
Ils resteront à jamais dans l'histoire du club.
Devenu Royal le 1er juin de cette année,Seraing Athlétique a encore de belles
années devant lui.
Je termine, en vous souhaitant à tous, de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année, ainsi qu'un bon anniversaire au :

Royal Seraing Athlétique Football Club.
Alain JASPAR
Président.
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SCOLAIRES

Dimanche 05 septembre 2010
SERAING ATHLETIQUE – MONTAGNARDE 13 - 0
Eq : Bernard Ch. - Sottil A. - Peuvion M. - Soyeur A. - Lafontaine L. – Palumbo M. – Dogan S. – Maloir L. – Borgaz C. –
Raschella P. – Kumral M. – Difresco F. – Gilles J. – Khayat A.
Sur notre terrain et sous un soleil généreux, c’est la reprise du championnat 2010 - 2011 et quelle reprise svp.
Cela se passe de commentaires ! Mais n’allez pas croire que
l’adversaire était nul, non et non car d’emblée nous avons
pris le match d’une façon très bien organisée et j’en veux
pour preuve, puisque à la 5éme min. déjà sur un assist d’Adrien, Joachim poussait le ballon au fond 1 - 0. 5 min. plus
tard, sur un tir des 20 mètres, Martial plaçait le cuir en
pleine lucarne 2 - 0. A la 22éme min. sur corner, Joachim toujours à l’affût réalise le 3 - 0. C’est au tour de Lucas qui à
la 27éme min. d’une jolie reprise porte la marque à 4 - 0.
2 minutes plus tard, assist de Charles sur un long dégagement, alimente Adrien qui en deux crochets, fusille le gardien 5 - 0. 37éme min., Lucas réalise un solo et boum 6 - 0.
50éme min. à la suite d’une dizaine de passes dans le rectangle, Joaquim encore lui se trouve au bon endroit au bon
moment et voilà le 7 - 0. A la 51éme min. c’est une belle reprise que réalise Maxime et qui fier de lui pousse le marquoir à 8 - 0. 55éme min. sur corner, Lucas émerge pardessus la défense (pas difficile) et d’une splendide tête
croisée au deuxième piquet porte le boulier à 9 - 0. Lucas
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toujours lui, à la 58éme min. est lancé en profondeur, fait 10 0. C’est avec beaucoup de conviction qu’à la 61éme min. Joachim perce la défense et dans un trou de souris réussi à
placer le ballon entre le gardien et le premier piquet, et
paf, 11 - 0. Le match se tire en longueur, l’adversaire ne
sait plus ou donner de la tête, nous supporters non plus du
reste, mon papier de notes s’étire aussi vers le bas, c’est
devenu un peu comme à l’entraînement lorsqu’ à la 73éme min.
Lucas en dilettante place le douzième. A la 75éme min. Adrien
sur un joli tir clôture la série 13 - 0. On en restera là et je
suppose que l’équipe de Montagnarde n’aura jamais autant
attendu ce coup de sifflet final, ouf.
Buteurs : Lucas 5, Joachim 4, Adrien 2, Martial 1, Maxime 1
Dimanche 12 septembre 2010
MELEN B - SERAING ATHLETIQUE 1 - 5
Eq : Bernard Ch. - Sottil A. - Peuvion M. - Soyeur A. - Lafontaine L. – Palumbo M. – Dogan S. – Maloir L. – Borgaz C. –
Raschella P. – Kumral M. – Difresco F. – Gilles J. – Khayat A.
- Manssart B.
C’est de très bonne heure le RDV au terrain puisque nous
jouons à Melen pour 9h30. Nous allons jouer cette fois sur
le splendide terrain de la première. Après échauffement le
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match débute à l’heure précise. Les deux équipes s’observent, les échanges se multiplient, nous nous créons quelques
occasions franches sans pour autant déflorer le score.
C’est à la 9éme min., que parti en profondeur, Mikail réussi à
tromper ce gardien (cadet) qui a trois reprises empêcha par
des arrêts de grande classe, l’ouverture du score 0 - 1. Le
jeu de notre coté se traîne, on ne développe pas comme le
dimanche précédent ! Et à la 39éme min. contre le cours du jeu
nous obtenons un penalty, certains diront il y a penalty, d’autres diront il n’y a pas penalty, sur ça près Lucas s’en charge
et c’est 2 - 0. Ne dit-on pas souvent que réaliser le break à
la fin de la mi-temps… Bon ne faisons pas la fine bouche.
Sur ce la mi-temps est sifflée, nous allons nous rafraîchir
un peu tout en faisant le point mais nous imaginons très bien
ce qui se passe dans le vestiaire entre joueurs et coaches.
Les joueurs remontent sur le terrain et d’emblée on réalise
que les bretelles ont été remontées.
54éme min. Adrien récupère un centre, d’une frappe lointaine
et puissante, transperce les pions de la défense et malgré
une belle envolée du gardien qui ne peut rien, s’écrase dans
le plafond du but pour aller mourir dans les fins fonds du
but à notre grande satisfaction 0 - 3. Nous sommes maintenant bien dans nos cordes, nous mettons la pression, on ne
lâche plus grand-chose et à la 56éme min. Joachim bien lancé
allume et 0 - 4. Melen réagit par contre et à la 67éme min. ils
réduisent l’écart 1 - 4. La réaction ne se fait pas attendre,
2 minutes plus tard Franscesco porte la marque définitive à
1 - 5.
Buteurs :
Mikail 1, Lucas 1, Adrien 1, Joachim 1, Francesco 1.
Dimanche 19 septembre 2010
SERAING ATHLETIQUE – ANS 5 - 1
Eq : Beaufort G. - Bernard Ch. - Peuvion M. - Soyeur A. Lafontaine L. – Palumbo M. – Dogan S. – Maloir L. – Borgaz C.
– Raschella P. – Kumral M. – Difresco F. – Manssart B. - Gilles J. - Khayat A.

gnons les 40 premières minutes sur ce score et c’est un peu
inquiet que nous rentrons aux vestiaires.
La deuxième mi-temps est lancée, nous dominons légèrement, nous forçons 3 corners et sur le troisième, Lucas met
la tête, pleine lucarne, 2 - 1. Nous allons un peu mieux mais
nous voudrions un troisième pour souffler un peu et il arrive à la 56éme min., sur coup franc botté par Francesco sur le
piquet, le ballon ricoche, revient dans les pieds de Joachin
qui sans hésiter pousse le cuir au fond, 3 - 1. Il reste 24
minutes de jeu et Ans blessé dans son orgueil se reprend et
commence à nous inquiéter, mais c’est sans compter sur la
vigilance de notre défense et en particulier d’un Goran très
attentif sur certaine phase. 70éme min. pour son deuxième
but de la journée, Lucas perce la défense, croise son tir au
deuxième piquet, celui-ci fait mouche, 4 - 1. A la 78éme min.,
pour achever la série, Charles sur un envoi puissant au second piquet enfonce le clou pardon le ballon au fond du but,
5 - 1. Nous en restons là, ils n’ont plus qu’à se rendre aux
douches pour se rafraîchir.
Buteurs : Joachim 2, Lucas 2, Charles 1.
Dimanche 26 septembre 2010
WANDRUZIENNE - SERAING ATHLETIQUE 0 - 3
Eq : Beaufort G. - Bernard Ch. - Peuvion M. - Soyeur A. Palumbo M. - Dogan S. - Maloir L. - Borgaz C. - Sottil A. Kumral M. - Difresco F. - Benmadame B. - Gilles J. - Khayat
A.
Le RDV est fixé à 8 heures, au fil des minutes le groupe
grossit, le délégué réceptionne les cartes d’identités, la
cloche à sonné, nous embarquons dans les voitures, point de
chute, Wandre.
Nous arrivons vers 8 h30, les équipements sont distribués
et enfilés. L’échauffement peut commencer, ensuite direction local référé, inspection et quand je dis inspection c’est
une inspection, les joueurs sont détroussés de tout ce qui
ne plait pas à l’arbitre même des FUNNY BANDS ! Et de
ce fait cela prend du temps ! C’est avec vingt minutes de
retard que le référé donne le coup d’envoi !

Le référé attend 9h30 précise pour lancer la partie, d’emblée nous partons de l’avant et en l’espace de peu de temps
la ligne d’attaque se crée quelques belles occasions. Après
dix minutes de jeu seulement, Joachim qui depuis le début
du championnat se montre très percutant, récupère un ballon flottant dans la défense et très intelligemment le glisse
sous le gardien, 1 - 0. A la 13éme min. notre défense en a plein
les pieds et ne peut se dégager, Goran est battu, 1 - 1.

Les deux équipes s’engagent d’emblée sur un terrain de
bonne facture, un peu gras d’où le risque pour nos joueurs
avec leurs godasses pour synthétique de poser problèmes.
Et bien non que du contraire, ils s’engagent à fond et après
une dizaine de minutes ils contrôlent la situation et prennent alors le match en main. Ce n’est que quelques rares
incursions de Wandre mais qui nous font trembler, à la
27éme min. et à la 35éme min. il faut deux grosses intervention
de Goran pour que le score reste vierge. A la 39éme min. nous
obtenons un coup franc à l’entrée du rectangle, Joachim
s’en charge, il faut alors une belle intervention du keeper,
le ballon filant tout droit dans l’angle opposé. La mi-temps
est sifflée sur un 0 - 0.

Le match devient alors très équilibré et les occasions se
présentent dans un camp comme dans l’autre, nous attei-

Les acteurs reviennent sur le terrain pour en découdre sur
les 40 minutes restantes. C’est à la 43éme min. que Martial

Pour notre troisième match nous recevons Ans, c’est l’inconnue puisque à notre connaissance nous allons les jouer pour
la première fois.
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récupère un ballon à l’entrée du rectangle, y pénètre, tire,
le ballon est flottant et prend le goal à contre-pied 0 - 1.
Nous dominons toujours les débats, nous sentons cette
volonté de vaincre, ils veulent un deuxième et celui-ci
tombe à la 48éme min. des pieds de Francesco 0 - 2. A la
55éme min. Joachim récupère un ballon venu de nulle part et
d’un tir tout en douceur fixe le score à 0 - 3. Pendant les
vingt cinq minutes restantes , nous continuons maintenant
à gérer cette avance car nous voulons aussi garder le 0
derrière il nous faut être vigilant, quelques escarmouches
de la part des deux équipes, sans grand danger pour les
gardiens, nous conduirons vers la fin des hostilités. Très
belle victoire de nos joueurs, car non seulement c’est un
score sans appel mais en plus avec la manière et la volonté,
vraiment je pense que cette équipe nous donnera encore
beaucoup de satisfactions.
Buteurs : Martial 1, Francesco 1, Joachim 1.
Dimanche 03 octobre 2010
SERAING ATHLETIQUE – HERMEE 3 - 6
Eq : Beaufort G. - Bernard Ch. - Peuvion M. - Soyeur A. Raschella Ph. - Palumbo M. - Dogan S.- Maloir L. - Borgaz
C.- Sottil A. - Kumral M. - Difresco F. - Benmadame B. Gilles J. - Khayat A.
L’humour n’entrera pas dans mon billet aujourd’hui, pour la
simple et bonne raison que ce dimanche j’ai vécu quelque
chose d’incroyable, une histoire de référé qui à complètement perdu les pédales, d’une incompétence totale et
n’ayant pas du tout la capacité de diriger un match entre
deux équipes de très bonne facture. Une directrice de
jeu qui à distribué du jaune et du rouge à sens unique.
Oui Hermée est une très bonne équipe mais Seraing
Athlétique aussi.
Nous en arrivons au match proprement dit, dès le 9éme min.
un loupé monumental de notre défense qui permet à un
attaquant de se retrouver seul devant notre gardien qui
désespérément tente une intervention, c’est du quitte ou
double et c’est du double 0 - 1. A la 20éme min. contre attaque de Hermée, le joueur adverse récupère le ballon en
position de hors-jeu, le référé a les yeux fermés, Goran
sort en catastrophe, les deux joueurs s’accrochent, (je
reste sur mes positions, pas de penalty) évidement les
supporters adverses hurlent à mort, penalty, le référé
suit, Goran part du bon coté mais le tir est imparable 0 2. A la 22éme min. belle réaction de nos joueurs, Joachim
récupère un ballon à l’entrée du grand rectangle, y pénètre en évitant deux défenseurs et place celui-ci hors de
portée du gardien, l’espoir est de nouveau permis 1 - 2. Le
ballon est à peine remis en jeu par Hermée que nous récupérons le cuir, en quelques passes, Joachim part seul,
laisse tout le monde sur place, se présente seul devant le
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keeper, il croise judicieusement son tir 2 - 2.
A partir de ce moment là nous revenons dans la partie et
Hermée se voit obliger de défendre plutôt que d’attaquer . C’est sur ce score que nous rentrons aux vestiaires.
Nous reprenons la partie avec une légère domination,
51éme min., coup de sifflet pour une faute commise dans le
rectangle, la première décision, coup franc à l’entrée de
la surface de réparation pour être ensuite sanctionnée
d’un penalty, Adrien s’en charge et place sur le gardien.
A la 54éme min. Adrien cette fois se reprend et d’un tir des
20 mètres nous place aux commandes 3 - 2. Ensuite vient
à peu de chose près la copie conforme du penalty sifflé
contre Goran avec à la stupéfaction de tous, une faute
sanctionnée contre nous !!
C’est alors que les choses tournent au vinaigre puisque en
l’espace de 5 minutes nous encaissons deux cartes rouges, pas pour des fautes directes mais à la suite de deux
jaunes. A partir de cet instant nous avons de grosses
difficultés en défense, immanquablement nous ne parvenons plus à maintenir les joueurs d’Hermée qui sentent le
bon coup à jouer, 9 contre 11 pour ne pas dire 12 !! En
l’espace de 12 minutes nous encaissons 3 goals, la messe
est dite. Je vous dis, que si nous restons à 11, je suis
certain que nous gagnons ce match, mais voilà il y a parfois des circonstances…Allez les gars vous n’avez absolument rien à vous reprocher que du contraire, vous avez
fait votre boulot.
Buteur: Joachim 3.
FERY Lucy

Pt
Nom club
M. G P N Diff + - s
1 HERMÉE
10 10 0 0 60 73 13 30
2 PIERREUSE
9 8 1 0 25 38 13 24
3 SERAING ATHL
9 7 1 1 42 55 13 22
4 RRC VOTTEM
10 6 3 1 29 49 20 19
5 HOUTAIN
9 5 3 1
5 25 20 16
6 DC.COINTE B
9 5 4 0
3 31 28 15
6 GLONS
11 5 6 0 -2 40 42 15
8 OUPEYE
9 4 4 1
7 29 22 13
9 ANS
11 4 7 0 -3 28 31 12
9 MELEN B
9 4 5 0 -5 26 31 12
11 PATRO OTHÉE
9 3 6 0 -26 19 45 9
12 ETOILE DALHEM
10 2 7 1 -24 22 46 7
13 FC.HERSTAL B
10 1 9 0 -34 10 44 3
14 MONTAGNARDE
9 0 8 1 -77 8 85 1
15 WANDRUZIENNE
0 0 0 0
0 0 0 0
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Y ont participés ; Dumont , Olivieri, Sanna, Eloy , Cops ,
Carta, Alessi , Mendolia , Taormina, Walthéry ; Marzino ,
Salvatore, Louveau , Bosse.

VETERANS
Bonjour mes amis,
Voilà c’est reparti , la nouvelle saison a redémarré , espérons qu’elle soit riche comme d’habitude en rigolades, jeux
de mots , calembours , chants d’anniversaires , et accessoirement ……..de victoires . Parce que le but est de passer une
après-midi agréable avec des potes qu’on aime retrouver.
Au niveau de l’effectif , nous perdons Lillo , Purper et Remy
( Tellatin est dans la salle d’attente )
Mais nous souhaitons la bienvenue à Th.Boden et
D.Walthéry ( P.Mbaya est lui aussi dans la salle d’attente ).
Maintenant parlons FOOT :
La coupe de la Province des vétérans a été cette année un
dur morceau à avaler , on savait en voyant le programme
qu’on n’accéderait pas au tour suivant, il y avait dans notre
poule les 2 plus fortes équipes de la région .
Voici les résultats :
Oreye

- Seraing Athlétique

3-5

Seraing Athlétique -Cr. Wandre

3-8

Dolhain

0-0

- Seraing Athlétique

Seraing Athlétique –Retinne

2-5

Match du 11/09
SERAING ATHLETIQUE—US LIEGE 0 –0
Ce n’est pas facile de faire un compte-rendu édifiant avec
ce genre de rencontre.
Le score final 0 – 0 prouve que les deux équipes se sont
bien neutralisées et que les défenses ont pris la mesure
des attaques. Mais sans chauvinisme on peut dire que nous
sommes vainqueurs « aux points » , nos occasions ont été
plus nombreuses et plus nettes .On touche deux fois la
latte : en 1ière mi-temps par G. Olivieri sur coup-franc et
en 2ème par T.Mendolia sur une belle phase collective qui
aurait mérité une conclusion favorable.
On doit déplorer encore une blessure , celle de Th Boden
au psoas de la jambe droite.
Voici la liste des joueurs : Dumont – Alessi – Bianchin –
Boden – Bosse – Cops (qui n’a pas joué ; douleurs aux côtes
) – Dyckmans – Eloy – Marzino - Mendolia – Noe – Olivieri
– Sanna – Taormina – Walthéry.
Match du 18/09/10
SERAING ATHLETIQUE—FRAITURE SPORT 8 - 0

Globalement on constate qu’on marque beaucoup mais qu’on
prend aussi trop de goals.
Les raisons sont multiples , on y reviendra plus tard.
Match du 04/09
ENGIS – SERAING ATHLETIQUE 3—7
Peste : on commence le championnat et donc ce match avec
3 blessés et 4 indisponibles , résultat 14 joueurs sont présents , mais ça doit suffire.
La première mi—temps est plutôt équilibrée avec des occasions de part et d’autre , ce qui est encore regrettable c’est
que sur les 2 buts qu’on prend on a la balle dans les pieds et
on la perd ( comme Van Buyten ), ce dont profite l’adversaire pour marquer. Heureusement Alessi sur penalty et D
Walthéry marquent aussi .
A la mi-temps c’est 2..-2

En début de rencontre on voit déjà que notre adversaire a
des difficultés .Leur très bon joueur Vincent Mackiels,qui
a joué en division 1 au FC Liègeois , est aligné……au keeper., et ils ne sont que 12 avec un réserviste bardé de
bandages aux genoux.
Ceci n’a pas pour but de minimiser notre indiscutable victoire mais de la relativiser.
Très vite V.Alessi plante 2 roses ( malheur à lui , il sera
remplacé temporairement après 25 min de jeu).
Bianchin et Marzino vont nous donner une nette avance à
la mi-temps
4 – 0 durant laquelle Fraiture a équilibré
les échanges sans tromper notre défense qui a su gérer
les moments chauds.
En 2ème mi-temps , tranquille , Bianchin et Marzino vont
scorer 2 x chacun , ce sera 8 - 0 jusqu’à la 90éme min où
Fraiture sauve l’honneur sur coup-franc.

En fin de première mi-temps et durant la 2ème certains de
nos joueurs tiraient la langue mais les multiples changements, qu’on peut maintenant effectuer comme au basket,
nous ont permis de résoudre le problème.

2 bons gags pendant la 2èmi-temps :

Le score final sera de 3 – 7 avec des buts de Marzino 3 ,
Walthéry 1 et Louveau ( joli lob)

- L.Eloy ( électrisé aujourd’hui )dribble le keeper sur la
droite et shotte dans le filet latéral à côté ; son fils Thomas hilare se roule par terre pour se tordre de rire.

On a nettement vu la différence de condition physique entre les 2 équipes nous étions plus affûtés , il faut dire qu’on
avait 6 entraînements ( pour certains) et 4 matches dans
les pattes avant la rencontre.
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-A.Jaspar efface son adversaire dans le rectangle et
shotte au dessus de la latte. Brian son petit-fils crie :
ououououh un raté du président.

C’est pour vivre de tels moments qu’on vient le samedi
après-midi comme pour fêter les 50 ans de ROYAL
GUIDO qui nous est toujours Vitale ( pour ceux qui l’ignorent c’est son vrai prénom )
Journal de SERAING Athlétique
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Dimanche 19/09/10

MINIMES SUPERIEURS
Après un excellent mois d’août de préparation et avec à
notre actif de nombreuses victoires, le championnat
commence avec comme seul objectif : le maintien !
Dimanche 5/09/10
BAS-OHA—SERAING ATHLETIQUE 0-6
Nous nous déplaçons pour notre première en championnat dans les superbes installations de Bas-Oha. Nous
nous méfions naturellement de ce premier rendez-vous
parce que par le passé, nous avons éprouvé de grandes
difficultés à obtenir de bons résultats ici.
Et pourtant et à ma plus grande surprise, nous dominons
largement le match de bout en bout. Nous avons imposé à
cette équipe notre football et un bien beau football. Il y
a eu beaucoup de mouvements et nous avons eu une
grande facilité à trouver le but adverse d’où ce grand
résultat résumant bien la physionomie de la rencontre.
Les buts ont été inscrits par Bryan F., Mehdi, Jérémy,
Halit, Lucas et Bryan P..
Nous commençons magnifiquement ce championnat, félicitations à tous ! Au passage, petit clin d’œil à Alex pour
son excellent arbitrage durant cette rencontre.
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Entité AMAY—SERAING ATHLETIQUE 3-5
Lors de ce deuxième déplacement, nous nous rendons à Amay,
l’un des sérieux candidats au titre. Un terrain difficile, bondissant nous faisait face. Malgré les conditions peu évidentes,
nous démarrons bien la partie puisque après 4 petites minutes,
Loric passe à Bryan P. qui lui-même prolonge à Halit qui inscrit
le 0-1. Quelques instants plus tard, Loric profite d’un mauvais
dégagement de la défense adverse après un corner de Bryan P.
pour ajuster un bon centre pour Adrien qui fait 0-2. A la 13éme
min.
, un mouvement fluide entre Halit, Bryan et Loric permet à
Jérémy de tenter sa chance au goal, le gardien repousse la
frappe, Mehdi est opportuniste et inscrit le 0-3.
10min avant la pause, un mouvement intéressant sur la gauche
se met en marche avec Evren, Adrien et Bryan. Ce dernier
ajuste un centre parfait vers Kevin qui prolonge le ballon au
fond des filets (0-4). A la mi-temps, le coach est satisfait mais
se méfie de la réaction des joueurs d’Amay. Et il avait raison
puisqu’à la 35éme min., Amay réduit le score à 1-4. Quelques minutes plus tard, après un corner adverse, Mehdi récupère bien
le ballon et lance parfaitement Halit qui tue le match en inscrivant le 1-5 sur la contre-attaque.
Peu après, Amay est toujours menaçant et inscrit le 2-5 et
même le 3-5. Heureusement, en fin de rencontre, Yunus réalise
quelques belles parades qui nous maintiennent à flot. Excellente première période et seconde période plus difficile mais
on a tenu bon, bien joué les gars !
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Dimanche 26/09/10
SERAING ATHLET.– TEMPLIERS NANDRIN 7-2
Pour notre premier match officiel à domicile, nous rencontrons la jeune équipe de Templiers qui a 4 unités au
compteur. Tout le monde sentait la victoire avant la rencontre et tout le monde avait raison ! Après seulement
7min de jeu, Bryan P. nous propulse au commande de la
rencontre par un superbe coup franc ajusté dans la lucarne. A la 13éme min., Loric isole parfaitement Mehdi, celui-ci fonce vers le but pour inscrire le 2-0. A la 16éme min.,
Mehdi remporte un bon ballon dans l’entrejeu et écarte
parfaitement pour Halit qui conclut dans le petit filet 30. Juste avant la pause, Bryan P. se joue facilement de la
défense adverse, envoie un excellent centre qui transperce la défense et Halit reprend dans le but, 4-0 à la
pause.
Dès le début de la seconde période, nous enchaînons
avec Bryan P. qui inscrit le 5-0 suite à une belle passe de
Loïc. A la 37éme min., Bryan provoque un corner qu’il botte
lui-même sur la tête d’Halit et bouuum 6-0 ! On continue
à pousser, la défense de Templiers n’en peut plus et dégage en corner. Après une mêlée dans le rectangle, Nicolas place calmement hors de portée du gardien pour le 70. A 10 minutes du terme, Templiers profite de notre
laxisme pour réduire la marque sur corner. Un nouveau
corner à la 57éme min. permet à Templiers d’inscrire un
nouveau but 7-2. Juste avant le coup de siflet final, Halit centre pour Adrien qui reprend en un temps mais sa
frappe atterrit sur la latte. Score final 7-2. Très belle
prestation de nos petits verts et 9sur9 au compteur ! ☺
Dimanche 03/10/10
DC COINTE – SERAING ATHLETIQUE 1-3
Un déplacement bien périlleux nous attendait ce dimanche chez la surprenante lanterne rouge du championnat.
Mes craintes sont vite confirmées sur le terrain par le
physique de nos adversaires. Néanmoins après 3 petites
minutes, excellente récupération de Bryan P. qui décale
pour Adrien, ce dernier centre parfaitement pour Mehdi
N. qui inscrit le 0-1 contre son ancien club. 2 minutes
plus tard, Mehdi N. respecte les consignes de son coach
en pressant la défense adverse, celle-ci dégage mal et
permet à Bryan P. d’isoler Adrien qui inscrit déjà le 0-2.
Après ce début de folie, le match tourne en faveur de
Cointe qui nous met beaucoup de pression et à la 20éme
min.
, les guerriers de Cointe réduisent le score à 1-2.
Score à la pause 1-2.
L’entame de la seconde période est largement en faveur
de Cointe mais nous tenons bon, nous aussi on a des guerriers ! Sur un contre bien orchestré, Adrien déboule sur
son flanc gauche et centre magnifiquement pour Halit
qui s’impose devant le gardien pour le 1-3. Oufffffff !!!
Dès ce moment, nous avons maîtrisé la fin de rencontre.
Numéro 135

Superbe mentalité affichée par nos jeunes joueurs, félicitations à tous !
Dimanche 10/10/10
SERAING ATHLETIQUE – HUY 5-1
Alors pour le résumé de cette bonne rencontre, je vais être un
peu fainéant mais je vais reprendre l’excellent résumé réalisé
par l’entraîneur hutois sur leur site officiel. Celui-ci est très
objectif et bien écrit.

« DEFAITE POUR LES MINIMES
une gifle pour un match au sommet
Seraing Athlétique - HUY B 5-1
tiens il n'y a pas si longtemps un autre "choc " s'est soldé par le
même score !!!
trêve de plaisanterie.....
match au sommet de la 6ème journée ce dimanche sur les hauteurs de Seraing… le leader avec le max de points recevait le
3ème.....nous savions que l'on allait avoir difficile sur le terrain
synthétique des verts et blancs qui ont de très bonnes équipes...
la machine sérésienne se met rapidement en route, mais nous
nous défendons bien mais peu après la 10ème minute ,les attaquants adverses prennent notre défense de vitesse pour ouvrir
le score, nous espérons que ça ne s'enchaînera pas... nous tenons ...mais sur une mauvaise relance, un tir de loin et c'est 20....le score reste inchangé au repos..... une petite remotivation
à la mi temps.... nous reprenons assez bien et coup de théâtre
pour les visités, brieuc glisse à antoine qui centre au cordeau ,le
gardien laisse passer et erwin ,à la réception, réduit le
score...nous sommes bien repartis.... mais nous retombons dans
nos travers… nous laissons trop jouer l'adversaire et c'est 31.....puis rapidement 4-1....on fait un peu n'importe quoi.... ne
combattons plus.... et Seraing fait 5-1....
Le score est sévère mais reflète assez bien la différence de
niveau.... mais c'est lors de matches pareils que l'on voit réellement où sont nos lacunes... il faut savoir qu'il ne suffit pas
d'avoir des qualités pour vaincre il faut aller au charbon… ce qui
n'est pas le cas de tout le monde, du moins pas en même
temps… mais bon, rien n'est mal fait.... ce ne sont que 3 points
de perdus chez le leader.... »
Voilà, pour la beauté de l’article j’ai laissé les noms des joueurs
adverses qui ont inscrit l’unique but de Huy. Nos buteurs sont :
Mehdi N., Bryan F., 2x Adrien et Halit.
De mon côté, je félicite l’ensemble de mes joueurs pour leur
belle prestation.
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Dimanche 17/10/10

Dimanche 31/10/10

SERAING ATHLETIQUE – JUPRELLE 1-3

SERAING ATHLET. – TILLEUR SAINT GILLES 9-0

Ce dimanche, une équipe adverse conquérante nous faisait
face. Après seulement 2minutes de jeu, c’est déjà 0-1 pour
Juprelle sur coup franc. Score à la pause 0-1. Dès l’entame
de la seconde période et avec un nouvel arbitre (qui avait
plus que probablement oublié son sifflet au vestiaire), nous
encaissons le 0-2. A ce moment, nous commençons à prendre le jeu à notre compte et à quelques minutes du terme
nous réduisons le score à 1-2. A ce moment, tout le monde
devant mais malheureusement en contre, nous prenons le 13 sur à nouveau un hors-jeu flagrant non sifflé. Pour assister un bon match de football, il faut plusieurs éléments :
tout d’abord un bon terrain, deux bonnes équipes qui en
veulent et un arbitre à la hauteur. Seule la moitié de ces
éléments étaient réunis ce dimanche. Pas de miracle les
gars, il faut travailler, toujours travailler !

Pour cette rencontre qui conclut ce mois d’octobre, le seul
mot d’ordre était « gagner chez nous ! ». Lors de la première période, nous rencontrons de nombreuses difficultés
à poser et à imposer notre jeu. Notre adversaire (avant
dernier au général) est valeureux et se défend avec ses
forces mais aussi ses faiblesses. Nous attendons la 25éme
min.
pour nous voir inscrire le 1-0, ce qui sera le score à la
pause.
Après une petite remise au point tactique à la pause, nous
entamons notre marathon de buts et en 13minutes nous
sommes passés de 1-0 à 7-0. Pour les 17 dernières minutes
nous avons fait tourner le ballon et on a encore inscrit le 8
et 9-0. Les buteurs sont : 3x Mehdi N., 2x Halit, 2x Killian,
1X Kevin et 1x Bryan F.
J’ai envie de dire une deuxième mi-temps exemplaire avec
du beau football, de la combativité, de l’envie de vaincre et
surtout des buts magnifiques. Les gars, je vous félicite
pour ce bon match bien agréable à voir.

Dimanche 24/10/10
OUFFET WARZEE – SERAING ATHLETIQUE 2-3
Pour certain(s), la défaite de la semaine passée était déjà
synonyme de crise. Cette réaction montre bien que beaucoup ne connaissent pas la mentalité du coach et de sa
troupe. Pour cette nouvelle rencontre à l’extérieur, nous
jouons sur une magnifique surface toute verte. Dès le début du match, on affiche notre envie et on inscrit quasiment directement le 0-1 par Bryan P. N’oublions pas la superbe intervention de Yunus après 30secondes de jeu.
Mehdi marque même le 0-2 mais ce dernier est annulé pour
hors-jeu. Le match commence tout doucement à tourner en
notre défaveur et cela se confirme sur corner, Ouffet égalise et prend même l’avance pour mener 2-1 à la pause.
Une longue discussion durant la mi-temps permet aux petits verts de se reconnecter sur la rencontre et cela se
voit dès le début de la seconde période. Dès la 35éme min.,
Bryan F. récupère bien le ballon dans le milieu du jeu et
lance en profondeur Mehdi N. qui place le ballon au fond
des filets et 2-2. Peu de temps après l’égalisation, Halit
fonce tout seul du milieu de terrain au but mais sa frappe
s’écrase sur la latte. On est dans le bon, on pousse, on
pousse et on pousse encore. A la 40éme min., Bryan P. lance à
la limite du hors-jeu Mehdi N. qui se fait justice et lobe le
gardien pour le 2-3. Pour la suite de la rencontre, on a pu
compter sur un Yunus au top de sa forme et à une défense
attentive. Félicitations à tous !!! Belle victoire !!!
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Joueurs repris pour les rencontres de championnat :
Yunus, Loïc, Nicolas, Adrien, Lucas, Jérémy, Halit, Valentin,
Mehdi N., Bryan P., Bryan F., Kevin, Loric, Evren, Ryan,
Mehdi S., Samuel.

Alex et Maxime SAINTVITEUX.

Nom club

M. G P N Diff + - Pts
1 SERAING ATHL 10 9 1 0 33 46 13 27
1 MOMALLE
9 9 0 0 28 38 10 27
3 JUPRELLE
10 7 1 2 17 29 12 23
4 OUFFET WARZÉE 11 6 4 1
8 32 24 19
5 RC.ENT.AMAY
11 5 5 1
6 28 22 16
5 RFC.HUY B
11 5 5 1
3 26 23 16
7 LENSOIS
11 5 6 0 -4 21 25 15
8 BAS OHA B
11 4 5 2 -5 21 26 14
9 TEMPLIERS
11 4 6 1 -15 18 33 13
10 DC.COINTE
11 3 6 2 -3 22 25 11
11 TILLEUR B
11 1 10 0 -32 16 48 3
11 BEAUFAYS
11 1 10 0 -36 8 44 3
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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 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

SERAING ATHLETIQUE devient ROYAL .
Maintenant, c’est officiel, notre club a obtenu le titre
de « Royal ». La lettre officielle émanant du Palais Royal
est là pour l’attester.

Le Comité provincial de Liège a tenu également à fêter
l’évènement, son délégué a remis à notre président une
assiette en étain commémorant les 50 ans du matricule
6383.

Page 12

Journal de SERAING Athlétique

SERAING—ATHLETIQUE F.C.
1960- 2010

Tout au long de cette année notre club a fêté son 50
éme anniversaire au travers de différentes manifestations. Tournois, soupers, bals ont émaillé une année fertile en émotion.
Tout d’abord, notre club est devenu ROYAL, il s’appelle
désormais :

:

50 ans déjà !

Voici quand même quelques discours empreints d’émotions ou de nostalgie.
Lettre de André PAGNOUL—président honoraire—à
Alain JASPAR—président en fonction.

Que d’émotions ce 50ème anniversaire … !
Que de souvenirs remémorés … !

SERAING ATHLETIQUE
ROYAL FOOTBALL CLUB.
Lors des différentes manifestations, pas mal d’anciens
joueurs, sympathisants ou encore dirigeants ont marqué
de leur présence ces évènements. Il est impossible de
citer tout le monde ou de faire le compte-rendu de tout
ce qui s’est passé.
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Que de joie et de plaisir de retrouver les « anciens et
les modernes » de notre club !
A la plaine comme au repas, ce furent des retrouvailles
exceptionnelles, ce qui démontre bien que ce que j’ai dit
dans mon allocution est vrai : « l’esprit Athlétique » est
une réalité, toute en amitié et en fraternité. Il est bien
le fruit de ce que chacun et chacune d’entre nous laissent en héritage aux générations suivantes, même si
certains sont moins influents, même si certains marquent moins de buts et même si certains ont bu moins
de cadets à la buvette !

Journal de SERAING Athlétique

C’est cela l’Athlétique d’hier et d’aujourd’hui :
la permanence dans la continuité, la pérennité
d’un ouvrage cimenté dans l’amitié tout au
long de son évolution. Sans nous gargariser et
en toute modestie, soyons fiers d’y avoir
contribué.
Longue vie à notre club.
Longue vie au Royal Seraing Athlétique F.C.
Et toutes mes félicitations aux dirigeants, à ses
organisateurs et à leur président.
A.Pagnoul
Président honoraire.
Allocution de André PAGNOUL lors du
souper au tournoi des vétérans.
Chers amis, chères amies,

furent moins influents que d’autres, même si certains ont marqué
moins de buts que d’autres, même si certains ont bu moins de cadets à la buvette.
En effet, chacun d’entre nous, membre fondateur d’âge canonique
ou petit minime de nos équipes d’âge, joueur doué et buteur de
l’équipe première ou réserviste assidu du bans des vétérans, chacun apporte sa contribution personnelle à l’édification de l’ensemble, et en l’occurrence, cet ensemble est notre club de Seraing
Athlétique.
C’est pourquoi, après avoir relu l’éditorial de Pierre Popovic, aussi
bon littéraire que footballeur inspiré, éditorial paru dans l’édition
spéciale de notre journal pour le 20éme anniversaire, je me suis
permis d’extraire la conclusion et de l’adapter aux circonstances
actuelles, 30 ans plus tard.
Pierre Popovic écrivait : « A nos amis français, à nos joueurs d’hier
et d’aujourd’hui, à nos fondateurs et à nos jeunes des équipes
d’âge, à nos épouses et compagnes souvent très patientes, à nos
inconditionnels comme à nos visiteurs d’un jour, pour la minute ou
le demi siècle qu’ils nous ont accordé, nous souhaitons : Bon anniversaire ! »

A l’occasion du 50ème anniversaire de Seraing
Athlétique F.C., permettez-moi de saluer la
présence parmi nous de Mme Michèle BarceloIgnace, première adjointe à la mairie de Vagnac qui nous fait l’honneur de participer à
nos festivités.
Je salue également la présence des vétérans
de l’association Vayracoise « Les Copains d’abord » qui participent pour la troisième fois
depuis 1997 à une organisation de Seraing
Athlétique. Par la même occasion, j’associe les
joueurs de Questembert, cité bretonne du
Morbihan jumelée avec Vayrac. Bienvenue à
toutes et à tous.
Dans ce message de circonstances, je voudrais
rendre un premier hommage à tous ceux et
toutes celles -fondateurs, dirigeants, délégués,
entraîneurs, joueurs et sympathisants - qui
nous ont quittés et dont la liste serait malheureusement trop longue à énumérer mais dont
les noms ont marqué nos mémoires et nos
cœurs.
Mon deuxième hommage, je l’adresse à un
vert et blanc anonyme, ce Vert et Blanc symbole de toutes les générations qui se sont succédé tout au long de ces 50 années d’existence. Chaque individu a son histoire : elle lui
est propre. Nul autre ne peut prétendre revendiquer la même histoire, fût-il son jumeau.
Seraing Athlétique, comme toute association,
a aussi son histoire mais celle-ci est en fait le
résultat de l’interprétation des histoires de
chacun de ses membres, même si certains

Page 14

Journal de SERAING Athlétique

Allocution de Monsieur Jean-Marie FOX :
Mesdames, Messieurs, mes très chers amis,
Je souhaiterais vous dire seulement deux trois mots que
le cœur me dicte et pour répondre à un devoir de conscience.
Évoquer l’histoire de notre vaillant club est impossible
sans rendre un vibrant hommage à son président fondateur et à sa gentille et dévouée épouse : Arthur et Denise VANDEBOSCH.
Seraing Athlétique était pour eux bien plus qu’un club
de football; c’était leur grande famille dans laquelle ils
se sont tant investis.
Le n° 7 de l’avenue du Progrès était ce que j’appelais
« la maison de la porte ouverte ». Nous y étions tous
accueillis avec la même gentillesse, la même disponibilité, le même altruisme , quelle que soit notre position
sociale. Je crois qu’il n’existe personne parmi nous, de
cette époque là, qui n’ait, tôt ou tard, reçu un conseil
judicieux ou une aide efficace de Denise et/ou d’Arthur.
(Personnellement, j’en sais quelque chose). Merci beaucoup à eux.
Souvenez-vous aussi de la mémorable colonne de 2CV
lors des déplacements à l’extérieur et du redoutable
parapluie de Denise qu’elle faisait tournoyer, parfois
dangereusement, lorsque nous marquions un but.
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Je suis resté, et resterai très attaché à l’Athlétique. J’avoue que tous les lundis matin, c’est avec une impatience fébrile que je plonge dans la presse pour y découvrir par priorité, les résultats de notre équipe fanion
(en 4E cette année) mais aussi de toutes nos autres
équipes, notamment de nos équipes d’âge dont nous
pouvons être fiers.
J’aime beaucoup les jeunes et je leur souhaite énormément de bonheur et de réussite, tant au plan sportif que
scolaire ou professionnel et familial. Je voudrais leur
certifier qu’ils peuvent tous être très fiers de leur club
qui, depuis le départ, a toujours bénéficié, dans toute la
province, d’une réputation enviable d’honnêteté, d’honorabilité et qui a même donné valeur d’exemple, notamment au travers du comportement remarquable des
dévoués bénévoles qui se sont succédés pour animer
notre club, tant au niveau des entraîneurs que des responsables de comités.
Dès lors, c’est à Denise et Arthur, à tous nos jeunes et
bien sûr à tous nos dévoués bénévoles, ceux du passé
et les actuels, que je vous demanderai de réserver les
plus tonitruants de vos applaudissements. Je vous remercie pour eux.
Jean-Marie FOX
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Nom club

M. G P N Diff + - Pts
1 SERAING ATHL 14 10 2 2 16 30 14 32
2 OCQUIER
13 9 2 2 13 35 22 29
3 SOIRON
12 9 2 1 10 30 20 28
4 ONEUTOIS
14 8 5 1 13 36 23 25
5 ESNEUX
12 8 4 0 14 34 20 24
6 RC.VAUX
14 6 5 3
6 31 25 21
7 SART TILMAN
12 6 4 2 11 37 26 20
8 TILFF
14 5 7 2
0 35 35 17
9 FC NEUPRÉ
13 4 5 4 -8 24 32 16
10 MONT
13 5 8 0 -4 26 30 15
11 MY
13 4 8 1 -9 23 32 13
12 HELLAS
14 2 7 5 -15 20 35 11
13 REMOUCHAMPS 14 2 10 2 -20 17 37 8
14 CHEVRON
14 1 10 3 -27 16 43 6

Toutes nos équipes et leur classement.
Seraing Athlétique aligne pas moins de 18 équipes
dans toutes les catégories d’âge.
3 équipes adultes
2 équipes juniors
2 équipes scolaires
2 équipes cadets
3 équipes minimes
3 équipes pré-minimes
3 équipes diablotins
et
1 groupe de benjamins
Les classements sont là pour en attester, les entraîneurs et délégués font un travail de grande
qualité qui présage d’un bel avenir pour notre club.
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Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 LENSOIS B
16 15 0 1 58 89 31 46
2 TEMPLIERS B
15 11 2 2 36 46 10 35
3 RC.ENT.AMAY B
17 10 5 2 25 52 27 32
3 CLAVINOISE B
16 10 4 2 10 42 32 32
5 ES.GEER B
15 9 4 2 22 44 22 29
6 COUTHUIN B
16 8 5 3 -1 34 35 27
7 IVOZ B
16 7 5 4 11 37 26 25
8 FAIMES B
16 7 6 3
1 37 36 24
9 WASSEIGES B
15 7 6 2
0 38 38 23
10 FIZOISE B
15 7 7 1
9 33 24 22
11 SERAING ATHL B 15 5 8 2 -10 22 32 17
12 OREYE B
16 5 10 1 -10 27 37 16
13 OUGRÉE B
15 4 8 3 -12 31 43 15
14 GRACE B
16 3 12 1 -36 22 58 10
15 WARNANT B
17 2 13 2 -41 21 62 8
16 PATRO OTHÉE B
16 0 15 1 -62 23 85 1

Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 SERAING ATHL 11 10 0 1 35 43 8 31
2 HARZÉ
11 9 1 1 29 45 16 28
3 SERAING CHAT.
11 7 4 0
8 37 29 21
4 SART TILMAN
11 6 2 3 20 33 13 21
5 PIERREUSE
11 6 3 2 20 34 14 20
5 UCE LIÈGE
11 6 3 2
9 24 15 20
7 FRAITURE FC
11 4 6 1 -7 34 41 13
8 OUGRÉE
11 3 6 2 -2 28 30 11
9 GRACE HOLL.
11 2 6 3 -10 28 38 9
10 RFC TROOZ
11 2 7 2 -8 22 30 8
11 ANS B
11 1 9 1 -70 4 74 4
12 TILFF
11 1 10 0 -24 18 42 3

Nom club
1 OUPEYE
1 AS. HERMALLE
3 HACCOURT
4 HERMÉE
5 VIVEGNIS B
6 CHERATTE
7 JUPRELLE

M. G P N Diff + - Pts
10 8 1 1 41 50 9 25
10 8 1 1 34 47 13 25
10 7 2 1 25 41 16 22
10 5 3 2 -5 17 22 17
10 5 4 1
0 32 32 16
10 4 3 3
0 21 21 15
10 4 5 1 -9 30 39 13

SERAING ATHL
8B
9 HOUTAIN
10 RRC VOTTEM
11 ANS
11 ETOILE DALHEM
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10
10
10
10
0

3 7 0
2 6 2
2 8 0
0 10 0
0 0 0

-13
-19
-29
-35
0

33
20
13
12
0

46
39
42
47
0

9
8
6
0
0

Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 SERAING ATHL 11 10 0 1 57 69 12 31
2 TEMPLIERS
11 8 2 1 16 34 18 25
3 VERLAINE
11 7 3 1 16 32 16 22
4 FLEMALLE FC
11 6 4 1 18 32 14 19
4 BAS OHA B
11 6 4 1
7 26 19 19
6 TILLEUR B
11 6 5 0
0 19 19 18
7 RFC.HUY B
11 5 5 1
2 25 23 16
7 DC.COINTE
11 5 5 1 -3 21 24 16
9 FAIMES
11 4 7 0 -16 18 34 12
10 BRAIVES
11 2 9 0 -17 12 29 6
10 WAREMME
11 2 9 0 -36 12 48 6
12 PATRO OTHÉE
11 1 9 1 -44 4 48 4

Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 GRACE HOLL.
10 9 0 1 88 94 6 28
2 US.LIÈGE B
10 7 0 3 42 63 21 24
3 SERAING ATHL B 11 6 3 2 19 42 23 20
3 OUPEYE B
10 6 2 2 16 39 23 20
5 JS.CHÊNÉE
10 5 3 2 -7 24 31 17
6 THIER À LIÈGE
9 5 3 1 13 26 13 16
7 PIERREUSE B
10 5 5 0
9 42 33 15
8 FLEMALLE FC C
10 4 6 0 -19 26 45 12
9 DC.COINTE B
10 3 5 2 -5 27 32 11
10 HOGNOUL
10 3 7 0
0 30 30 9
10 CITÉ SP
9 3 6 0 -7 32 39 9
12 ANS
10 2 8 0 -70 12 82 6
13 OUGRÉE B
11 0 10 1 -79 10 89 1

Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 SERAING ATHL 10 9 1 0 33 46 13 27
1 MOMALLE
9 9 0 0 28 38 10 27
3 JUPRELLE
10 7 1 2 17 29 12 23
4 OUFFET WARZÉE 11 6 4 1
8 32 24 19
5 RC.ENT.AMAY
11 5 5 1
6 28 22 16
5 RFC.HUY B
11 5 5 1
3 26 23 16
7 LENSOIS
11 5 6 0 -4 21 25 15
8 BAS OHA B
11 4 5 2 -5 21 26 14
9 TEMPLIERS
11 4 6 1 -15 18 33 13
10 DC.COINTE
11 3 6 2 -3 22 25 11
11 TILLEUR B
11 1 10 0 -32 16 48 3
11 BEAUFAYS
11 1 10 0 -36 8 44 3
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Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 PATRO OTHÉE
9 7 1 1 49 55 6 22
1 DC.COINTE B
9 7 1 1 26 30 4 22
3 SERAING ATHL B
9 7 2 0 19 28 9 21
4 SART TILMAN B
9 6 1 2 12 25 13 20
5 MONS B
9 6 3 0 19 28 9 18
6 GRACE HOLL. B
9 4 4 1 21 42 21 13
6 PIERREUSE B
10 4 5 1 -8 25 33 13
8 TILLEUR C
10 3 6 1 -4 18 22 10
9 THIER À LIÈGE
9 3 6 0 -16 16 32 9
10 ANS
9 2 7 0 -81 12 93 6
11 BEAUFAYS B
9 1 7 1 -19 6 25 4
12 JUPRELLE B
9 1 8 0 -18 8 26 3
13 CHAUDFONTAINE
0 0 0 0
0 0 0 0
13 OUGRÉE
0 0 0 0
0 0 0 0

Nom club
M. G P N Diff + - Pts
1 R. FRAITURE SP
8 6 1 1 17 28 11 19
2 ANTHISNES
8 5 0 3 23 29 6 18
3 XHORIS
7 5 0 2 31 37 6 17
3 CLAVINOISE
8 5 1 2 18 28 10 17
5 RFC SÉRÉSIEN B
8 3 1 4 18 28 10 13
6 TEMPLIERS B
8 3 2 3
3 20 17 12
7 CITÉ SP B
9 2 5 2 -7 29 36 8
7 GD.POULSEUR
8 2 4 2 -19 26 45 8
9 SERAING ATHL C
8 1 4 3 -16 21 37 6
10 BANNEUX
10 1 7 2 -34 27 61 5
11 AYWAILLE B
8 0 8 0 -34 12 46 0
11 ESNEUX
0 0 0 0
0 0 0 0
11 REMOUCHAMPS
0 0 0 0
0 0 0 0
11 SPRIMONT
0 0 0 0
0 0 0 0
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