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SCOLAIRES
Dimanche 17 octobre 2010
SERAING ATHLETIQUE – GLONS 8 - 2
Eq : Beaufort G. - Bernard Ch. - Peuvion M. - Soyeur A. Raschella Ph. - Palumbo M. - Dogan S.- Maloir L. - Borgaz
C.- Kumral M. - Difresco F. - Gilles J. - Khayat A.

par nos joueurs 8/2. Petite anecdote, pour le Journal La
Meuse, La DH et moi-même !! Le score serait de 9/2, par
contre après analyse et demande je n’ai retrouvé aucune trace
de ce but. Alors 8 ou 9 ? Peut-être que quelqu’un éclairera un
jour ma lanterne ? Toutes mes excuses pour le joueur que
j’aurais pu oublier éventuellement.
Buteur: Joachim 3, Charles 3, Loïc 1, Maxime 1.
Dimanche 31 octobre 2010

Oh qu’il fait froid, mais cela ne nous empêche pas d’être
présents au poste pour, comme d’habitude, encourager nos
garçons.
Nous recevons Glons, équipe inconnue au bataillon puisque
nous la rencontrons pour la première fois et donc nous ne
la connaissons que sur papier.
Le match n’a débuté que depuis 6 minutes, sur un assist de
Mikail et une reprise fulgurante, Charles nous place déjà
aux commandes 1/0. A la 14ème min. Mikail remet le couvert et cette fois Joachim avec
beaucoup de sang froid double la
marque 2/0. Loïc qui joue à présent un cran plus haut sur l’échiquier se démène depuis un certain
temps et à la 37ème min. il récupère le cuir dans le rectangle, superbe frappe qui fait mouche 3/0.
Petit flottement dans notre défense à la 39ème min. 3/1. Nous
rentrons dans les vestiaires pour la
pose, manière de se ressourcer un
peu mais aussi pour se réchauffer.
A la 43ème min., magnifique envoi
parti du pied de Joachim, le keeper
ne peut que repousser le tir, Charles a très bien suivi, il réalise sa
deuxième rose 4/1. Il ne faut que
3 minutes de jeu en plus, donc à la 46ème min. pour voir
Charles récupérer le ballon en contre pour ensuite pénétrer dans le grand rectangle et ajuster une pêche comme il
en a le secret pour alourdir la marque et la porter à 5/1.
Vraiment nos avants sont en très grande forme, 54ème
min., corner, Adrien s’en charge, Joachim surgit et de la
tête place le ballon au deuxième piquet 6/1. Maxime en
veut également et pourquoi pas, 61ème min., corner tiré
par Adrien, Maxime surmonte la défense, du plat du front,
baf, dans le plafond 7/1. Cela devient un peu une correction pour les joueurs de Glons malgré quelques sursauts de
bonne facture mais aujourd’hui encore nous produisons du
très beau football avec des enchaînements à nous régaler,
c’est de très bonne augure pour la suite. A la 65ème min.
un peu de laisser aller dans notre défense, peut-être par
un léger manque de concentration, nous prenons un second
but malgré une belle sortie de Goran qui effleure le ballon
mais ne peut l’empêcher d’aller se loger dans la lucarne,
très beau but que celui là 7/2. 71ème min., Joachim toujours très attentif, clôture la série menée magistralement
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SERAING ATHLETIQUE – ETOILE DALHEM 9 - 1
Eq : Beaufort G. - Bernard Ch. - Peuvion M. - Soyeur A. - Raschella Ph. - Palumbo M. - Dogan S.- Maloir L. - Papaioannou A.
- Kumral M. - Difresco F. - Gilles J. – Khayat A.
Après un week-end en standby nous entamons la dernière ligne droite de ce premier tour. Si nous voulons nous classer au
plus haut de l’échelle il nous faut à présent récolter le maximum de points à domicile.
Avec l’arrivée au compte goutte de nos
supporters, malgré l’heure en plus
dans les bras de Morphée !! Le match
est lancé à l’heure précise. D’emblée
nous prenons la direction des opérations et il ne faut que 3 minutes pour
voir l’équipe prendre l’avance, Martial
dans un solo époustouflant se présente à l’entrée du grand rectangle et
d’un tir tout aussi époustouflant place
le ballon en pleine lucarne 1/0. A la
5ème min. Charles dans le rectangle
décoche une pêche, tellement puissante qu’on y a vu que du feu 2/0. Sur
un assist de Joachim à la 13ème min.
Charles réalise sa deuxième rose de la
journée 3/0. Le referee siffle la mitemps, nous rentrons aux vestiaires sur ce score.
46ème min. sur phase arrêtée, Akim alimente Joachim qui ne
se fait pas prier, magnifique reprise qui trouve sa récompense
4/0. A la 47ème min. on obtient un corner, Adrien s’en
charge, très bon ballon comme à son habitude celui-ci aboutit
sur la tête d’Akim qui prend part également à cette avalanche
de buts 5/0. Joachim est un garçon qui n’a nullement besoin
de beaucoup d’espace pour mettre le feu aux poudres, Charles
non plus du reste il n’a rien à envier car ces derniers temps il
est très en verve également, sur ces deux derniers matches
ils ont inscrits la bagatelle de 11 buts, c’est ainsi qu’à la
48ème min. Joachim d’une belle reprise enfile le 6/0. Les
minutes se suivent et les goals s’enchaînent, il me faut énormément de vigilance pour suivre le rythme des joueurs avec
celui de mon crayon. A la 50ème min. après plusieurs unedeux dans le rectangle, c’est Loïc qui à présent se mêle à la
fête, sur une superbe reprise place le ballon dans le plafond
du but 7/0. Un peu de répit, le temps de se replacer et de
reprendre un peu ses esprits du moins pour moi, le 7/0 tombe
à la 67ème min., Joachim prend la défense à contre-pied,
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avance seul vers le keeper venu à sa rencontre, sans trembler et avec beaucoup de sang froid il réalise une pichenette
de toute beauté 8/0. 2 minutes plus tard, après 2 essais
repoussés par la défense, Adrien récupère à l’entrée du
grand rectangle et d’un tir foudroyant fixe le score à 9/0.
A la 77ème min. l’adversaire sauvera l’honneur 7/1.
Buteur: Martial 1, Joachim 3, Charles 2, Loïc 1, Akim 1,
Adrien 1.

Dimanche 07 novembre 2010
PIERREUSE - SERAING ATHLETIQUE 1 - 6
Eq : Beaufort G. - Bernard Ch. - Peuvion M. - Soyeur A. Raschella Ph. - Palumbo M. - Dogan S.- Maloir L. – Borgaz
S.-Kumral M. - Difresco F. – Lafontaine L - Gilles J. – Khayat
A.
Un matin brumeux, grincheux, mais comme à notre habitude
nous sommes là, peu nombreux mais bien présents. Nous
embarquons et nous partons pour Pierreuse. A la fin du parcours nous tâtonnons un peu et c’est finalement escorté par
deux policiers en voiture que nous arrivons au stade comme
des vedettes de D1. Direction les vestiaires, les joueurs
enfilent leurs équipements, l’échauffement peut commencer.
Pendant ce temps nous prenons un café, j’aperçois le coach
qui me signale que des bruits de couloirs circulent comme
quoi, aujourd’hui on va manger du sérésien !! Bon.
L’arbitre monte sur le terrain et lance les hostilités, nous
sommes un peu dans l’inconnu, il faut savoir que nous avons
reçu Pierreuse pendant notre préparation. Le match c’était
terminé sur le score de 0/3.
Revenons dans le match, à la 9ème min. déjà, un peu surpris,
sur un corner tiré par Adrien, Akim d’une belle reprise nous
place aux commandes 0/1. La partie s’équilibre mais petit à
petit nous commençons à vouloir prendre l’ascendant et les
occasions se font de plus en plus précises. Pierreuse met
quand même le nez dehors sans grand danger pour Goran,
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notre défense supporte et gère admirablement la situation.
A la 22ème min. la grande faucheuse de Pierreuse se met
en action, Joachim est descendu dans le rectangle sans
aucune forme de procès, penalty, Charles prend ses responsabilités et d’une frappe inouïe place le cuir dans le plafond
0/2. Ce n’est pas fini puisqu’à la 25ème min. déjà, Mikail
récupère dans le rectangle, croise au deuxième piquet 0/3.
On se regarde sans dire un mot mais pour la troisième fois
on a sauté de joie. 7 minutes plus tard Mikail sur un contre
et en deux temps place le ballon au fond des filets 0/4.
38ème min. sur une perte de balle de la défense adverse,
magnifique reprise de Mikail très en verve aujourd’hui 0/5.
Depuis un certain temps Pierreuse est en grosse difficulté,
ils en prennent plein les pieds pardon plein les filets et je
pense que là ils se demandent ce qu’il leur arrive ? Nous
rentrons pour la mi-temps et au tour d’un verre nous faisons nos commentaires.
Nous reprenons le jeu et comme on peu le penser, Pierreuse
emballe le match, ils veulent réussir quelque chose sur ces
40 minutes restantes. Notre défense reste intransigeante
et nos joueurs reprennent lentement mais sûrement le fil
des opérations. C’est ainsi qu’à la 56ème min. Charles
presse le back gauche, arrache le ballon, le récupère et s’en
va seul au goal, arrivé aux vingt mètres il décoche un tir
puissant dans le plafond pour réaliser le 0/6. Nous prendrons à la 71ème min. un but venu de nulle part qui mettra
Goran de mauvaise humeur pour n’avoir pu préserver le 0
derrière.
Pour conclure, on allait manger du sérésien mais ils n’ont
jamais trouvé la sauce tandis que nous, nous les avons mangés tout cru !!
Buteurs: Mikail 3, Charles 2, Akim 1.
Dimanche 30 janvier 2011
SERAING ATHLETIQUE - FRAITURE 1 - 0
Eq : Beaufort G. - Khayat A. - Benmadame B. - Palumbo M. Dogan S. - Kumral M. - Difresco F. - Soyeur A. - Lafontaine
L. - Gilles J. - Bernard C. - Manssart B.
Après onze semaines de repos forcé nous reprenons le chemin des terrains. Il y a eu entre temps des matches amicaux pour se refaire une santé. Matches de bonne facture,
RFC Liège, lourde défaite mais bonne partie de nos joueurs
un peu dépassés par des scolaires qui évoluent en supérieur,
mais aussi un manque de physique après une aussi longue
retraite. Par contre un bon match nul contre Sprimont qui
est aussi en classe supérieur et pour finir, une victoire
contre Flémalle qui lui aussi se présentait en partie avec
des supérieurs. Après le report du premier match officiel
contre Strée le week-end dernier nous allons jouer Fraiture Sport, une équipe que nous savons difficile à jouer.
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Nous la connaissons puisque nous avons eu l’occasion de la
rencontrer à plusieurs reprises. Elle a le potentiel pour
remporter la victoire finale, cette équipe a terminé le
premier tour sans défaite, nous voilà prévenus, de plus, il
nous manque trois pions titulaires en défense, heureusement nous possédons de très bonnes réserves. Encore
une petite anecdote qui mérite d’être signalée, la MAMY
de Maxime nous a amené un supporter Breton, j’ose espérer que ce n’était pas un visionneur !!!
Allez bon, c’est avec un gros quart d’heure de retard que
le referee lance les débats, il faut signaler qu’il faisait
très froid et pendant un certain temps il a essayé de recruter une paire de gants et les a finalement trouvés
brrrrrrrrrrr.
Le match est donc lancé, cela va très vite d’un côté comme
de l’autre, on sent que les deux équipes veulent faire le
break d’emblée. Quelques tentatives très appuyées de
nos joueurs nous font vibrer mais un léger manque de réussite nous empêche de prendre l’avance. Quelques belles
interventions de Goran dont une franche qui dans un face
à face empêche l’adversaire de déflorer la marque.
Malgré l’enjeu la partie reste fort correcte ce qui n’empêche pas de mettre le pied quand il faut. Après 40 minutes
de jeu à fond les manettes le score est toujours vierge,
du coup nous filons vers les vestiaires et nous !!! Vers la
réchauffe autrement dit ‘’la buvette ».
Le quart d’heure passé nous reprenons la deuxième joute,
qui nous le supposons, après les conseils du staff sera
toute différente de la première. Les deux équipes se
relancent comme en première période, les occasions se
dessinent de part et d’autre et là on sent que le premier
qui marquera aura fait un grand pas en avant et le second
devra employer les grands moyens pour recoller à la marque. A la 56ème min., nous obtenons un coup de coin,
Adrien comme d’habitude se charge de le botter, superbe
tir qui surmonte la défense, Lucas surgit et d’une tête
magistrale place le ballon au ras du deuxième poteau, le
keeper jusque là sans reproche ne peut rien pour empêcher le ballon de se diriger droit vers le fond du but 1/0.
Adrien au coup de coin c’est du gratin !
Il reste 24 minutes de jeu, il faut gérer et c’est ce qu’on a
fait, il est vrai que les 10 dernières ont été difficiles, on
sait ce que cela signifie avec Fraiture, l’an passé on l’a
vécu. Tout en fin de match Goran en deux temps s’impose
devant quatre attaquants, chapeau à l’ensemble de la défense qui n’a pas tremblé. L’arbitre siffle la fin des opérations sur une courte victoire mais oh combien importante et précieuse. Victoire à l’arraché mais méritée,
merci et bravo les gars.
Buteur : Lucas

Dimanche 06 février 2011
FLEMALLE - SERAING ATHLETIQUE

0 /6

Eq : Beaufort G. - Khayat A. - Benmadame B. - Borgaz S. Palumbo M. - Dogan S. - Maloir L. - Kumral M. – Di Fresco
F. - Lafontaine L. - Gilles J. - Bernard C. - Raschella Ph.
Nous sommes prêts pour notre deuxième match, nous
sommes en déplacement à Flémalle, le terrain est en ordre mais malheureusement le cas n’étant pas exceptionnel, il manque un arbitre !! Bon Flémalle en à déniché un,
on peut donc commencer le match.
Et c’est parti, les échanges se multiplient de part et d’autres, Flémalle commence à pousser comme s’il voulait nous
prendre à froid et dans le premier quart d’heure nous
sommes plutôt fébriles, nos montées ne rapportent pas
grand-chose autrement dit ce n’est pas bon.
Dans le deuxième quart d’heure nous commençons à mettre le nez dehors et à la 16ème min. Lucas récupère un
ballon à l’entrée du grand rectangle, perce la défense,
son tir à droite du gardien fait mouche, 0/1. Malgré cela
notre jeu est brouillon, nous replongeons dans le négatif
mais nous restons aux commandes. Nous allons au bout
des 40 premières minutes sur ce score quand même un
peu flatteur !
Pendant le repos une remise en ordre est nécessaire,
nous remontons sur le terrain en espérant voire une autre
image de nos joueurs, pire que la première mi-temps je
suppose devrait être difficile. Entre parenthèse notre
supporter Breton est toujours là !
Effectivement la remise en ordre a été effectuée, à la
42ème min. Joachim monte sur le flan gauche, se débarrasse de deux hommes, centre au point de penalty, Charles d’une reprise fulgurante fusille le gardien 0/2. Nous
sommes un peu libérés avec ce deuxième but. A la 53ème
min. Joachim encore lui mais cette fois il y va seul pour
se présenter devant le gardien, sa frappe prend celui-ci à
contre-pied 0/3.
La ligne d’attaque est à présent lancée et bourrée d’explosifs, 6 minutes plus tard à la 59ème min. donc, Charles
arrache le ballon au rectangle, tire dans le plafond toujours avec autant de puissance 0/4. Là maintenant nous
retrouvons notre équipe comme on aime la voir jouer.
60ème min. de nouveau Lucas qui jaillit comme un spirou
hors de sa boîte pour planter la cinquième rose, 0/5. A la
67ème min. Joachim va clôturer la série, en se présentant à nouveau seul devant le gardien, il ne lui laisse aucune chance, son tir est sans pardon 0/6.
Nous empochons les trois points en déplacement c’est une
excellente opération.
Buteurs: Lucas 2, Charles 2, Joachim 2.

Page 5

Journal de SERAING Athlétique

Dimanche 13 février 2011

Dimanche 20 février 2011

SERAING ATHLETIQUE - BEAUFAYS 9 - 0

SERAING ATHLETIQUE - FLEMALLE 7 - 2

Eq : Beaufort G. - Khayat A. - Benmadame B. - Borgaz S. Dogan S. - Maloir L. - Kumral M. – Di Fresco F. - Soyeur A. Gilles J. - Bernard C. - Raschella Ph. - Tambue J.

Eq : Beaufort G. - Khayat A. - Benmadame B. - Borgaz S. Palumbo M. - Dogan S. - Maloir L. - Kumral M. - Di Fresco
F. - Soyeur A. - Gilles J. - Bernard C. - Raschella Ph. Tambue J.

A ce jour, nous avons fait le plein de points et nous espérons
bien continuer. Nous n’avons toujours pas l’équipe type mais
nous avons entière confiance en nos suppléants. Le referee
étant là de bonne heure, c’est avec quelques minutes d’avance qu’il lance les opérations et comme souvent nous prenons les choses en mains. Prendre les choses en mains cela
veut dire jouer au football et aller de l’avant sans laisser
l’initiative à l’adversaire.
Sur corner d’Adrien à la 7ème min. déjà ; Sande est à la
reprise et nous menons 1/0. 16ème min. , bel assist de Joachim vers Charles 2/0. 27ème min. le referee prend ses
responsabilités, penalty en notre faveur, ne me demandez
pas la raison, j’étais inattentif !! Je venais de retrouver mon
complice ANDRE, Charles s’en charge et boum 3/0. Mikaïl
s’en mêle également, à la 39ème min. sur un effort personnel, il s’en va tromper le gardien 4/0.
La mi-temps est sifflée sur ce score, le temps de se rafraîchir un peu d’un côté comme de l’autre nous reprenons le
chemin du terrain pour disputer la deuxième période.
Nos joueurs ne veulent pas en rester là, ils ont encore soif
de buts et donc d’alourdir la marque, lorsqu’ils sont à cent
pour cent, nous savons ce que cela signifie, c’est de mettre
le genou de l’adversaire à terre.
A la 51ème min. un tir puissant de Charles fuse vers le gardien qui ne peut que repousser le cuir dans les pieds de
Sande qui sans hésiter pousse celui-ci au fond du but, 5/0.
A la 61ème min., magnifique lob de Joachim 6/0. 66ème
min., nous obtenons à nouveau un coup de réparation, le
coach l’offre à Goran, il se présente devant le gardien, place
son ballon, prend du recul, s’élance et d’une frappe sèche
place le cuir dans le plafond, son pied n’a pas tremblé 7/0.
76ème min., Joachim se joue de la défense, son tir est
amorti par le gardien mais le ballon poursuit sa course vers
le but, Charles surgit et termine le travail 8/0. A la 78ème
min. Joachim encore et toujours clôture cette belle série
tout en manifestant sa joie 9/0.
La phrase du jour tombe lorsque notre dévoué délégué au
terrain ALBERT cite : « quel beau souvenir pour notre gardien, 16 ans aujourd’hui, une victoire plantureuse, garder le
zéro derrière avec la belle complicité de sa défense et le
tiré du pénalty offert par son coach. Je ne suis pas prêt de
l’oublier. »
Allez les gars on continue.
Buteurs: Sandetin 2, Charles 4, Joachim 2. Mikaïl 1.
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Ce dimanche nous recevons déjà Flémalle que nous avons
rencontré il y a quinze jours, une équipe agréable et des
personnes très fair-play.
C’est avec un léger retard que l’arbitre siffle le début du
match, je ne peux moi-même commenter le premier goal
de la partie étant en léger retard également. A la 3ème
min. déjà, d’après les commentaires, une fusée partie du
pied droit de Charles de plus ou moins trente mètres, fusille le gardien qui ne serait pas sans reproche !!!, 1/0. A
la 15ème min., lancé en profondeur et sur une hésitation
en défense, c’est subtilement que l’attaquant lobe Goran
1/1. 21ème min. la réaction vient de Charles, celui-ci offre
un magnifique ballon à Joachim qui ne se fait pas prier
pour le placer au fond des filets, 2/1. 35ème min., Charles à droite du rectangle croise son tir, le ballon va mourir
dans le filet latéral, 3/1. Nous avons à présent la partie
bien en main et nous nous contentons de regagner les vestiaires sur ce score.
Nous reprenons la partie pour les quarante dernières minutes tout en pensant alourdir le score car le goal average
pourrait être fort utile tôt ou tard. Aussitôt dit aussitôt
fait, à la 46ème min. Charles récupère un ballon fou pour
sortir d’une mêlée, sa frappe fait mouche, 4/1. 55ème
min., très en verve aujourd’hui, Charles s’empare du ballon
aux environs du point de penalty, il allume, 5/1. 56ème
min., Goran se retrouve seul devant l’attaquant, dévie malgré tout mais ne peut empêcher le ballon de se retrouver
au font du but, 5/2.
La réaction ne se fait pas attendre, à la 60ème min., bel
assist de Mikaïl vers Joachim, celui-ci s’en va dribbler le
keeper, 6/2. La clôture du festival est réalisée cette fois
encore par Joachim bien dans le match lui aussi 7/2.
Buteurs : Charles 4, Joachim 3.
Dimanche 27 février 2011
BEAUFAYS B - SERAING ATHLETIQUE 2/4
Eq : Beaufort G. - Khayat A. - Peuvion M. - Borgaz S. Dogan S. - Lafontaine L. - Maloir L. - Kumral M. - Di Fresco F. - Soyeur A. - Gilles J. - Bernard C. - Raschella Ph.
Ouf ti, quek sek ça, qué terrain, allez bon, y a pas le choix,
quand faut y aller il faut y aller. Le referee a dit on joue
alors on joue, mais il a vu que des parties de lignes manJournal de SERAING Athlétique
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quent, alors on appelle le préposé , donc nous commençons en retard.
C’est parti, le match peut commencer, ils essayent de jouer au foot, rien à faire, il faut aller à l’arraché et qui dit arraché…Malgré les difficultés que cela représente nous prenons l’avance dès la 5ème lorsque Joachim dans une mêlée indescriptible, arrache le ballon, son tir fait mouche 0/1. Beaufays obtient à la 13ème un coup franc bien placé, à la limite
du rectangle et légèrement déplacé vers la droite, sur ce coup là notre défense est statique, c’est l’égalisation, 1/1. La
réaction est immédiate, à la 16ème, Joachim très à l’aise sur ce genre de surface, déborde sur la gauche, rentre dans le
rectangle, son centre aboutit dans les pieds de Philippe qui en un temps trompe le gardien et nous replace aux commandes, 1/2. 22ème, Akim se charge de tirer un coup franc sur la gauche du rectangle, respectant à la lettre les conseils
du coach, l’envoi est admirablement placé, son ballon atterrit au point de penalty dans un amas de joueurs d’où surgit
Joachim qui ne se prive pas pour porter le score à 1/3.
La première joute s’achève, nous rentrons pour un quart d’heure de chauffe car en plus il fait froid sur les hauteurs de
Beau fais. Coucou nous revoilou pour la deuxième période, et d’emblée l’adversaire nous prend à la gorge, ils y croient
pourquoi pas après tout, l’espoir de faire tomber une équipe qui n’a pas encore perdu des plumes autrement dit, être les
premiers à nous scalper. Malgré les consignes du coach, pas de ballon en retrait vers le gardien vu l’état de la surface
de jeu, à la 47ème, pressé par l’attaquant, le défenseur joue avec Goran, le ballon est arrêté net au point de penalty,
Goran est sorti, le joueur frappe sur Goran, le ballon ricoche sur sa droite, l’attaquant insiste, il n’a plus qu’à pousser le
ballon au fond du but vide 2/3. Imaginez un peu à présent ce qu’il peut se passer et bien c’est simple comme bonjour, ils
en veulent encore plus, ils nous font mordre pas la poussière car il n-y en a pas mais la boue, raison de plus puisqu’à la
56ème nous perdons dans nos rangs, Adrien,. En l’espace de 3 minutes, il est exclu pour deux cartes jaunes, la première
étant tout a fait imaginaire, la seconde justifiée donc la rouge, la sanction peut être lourde de conséquences . Nous
souffrons mais nous tenons bon, les instants sont durs, il reste une bonne demi heure à tenir ce petit goal d’avance qui
nous rapporterait les trois points.
Mais en fin de compte, à la 65ème nous obtenons un joli coup franc aux vingt mètres, Joachim se présente pour le botter, le coach lui dit où placer son ballon, il s’exécute, Lucas, dos au goal ajuste sa tête à la retourne et met le cuir hors
de portée du gardien, nous menons 2/4. A partir de ce moment il ne nous reste plus qu’a contrôler les opérations.
Beaufays accuse le coup et ne nous inquiétera plus jusqu’au coup de sifflet final.
Buteurs : Joachim 2, Philippe 1, Lucas 1.
FERY Lucy

MINIMES SUPERIEURS
Dimanche 7 novembre 2011
LENSOIS – SERAING ATHLETIQUE 1-2
Un nouveau déplacement bien périlleux nous attendait ce
week-end. Sur une surface difficile et très étroite, nous
avons beaucoup de mal à imposer notre jeu. Néanmoins
après quelques minutes, Killian place sa tête suite à un
corner pour le 0-1 mais ce dernier est annulé par le referee. Le match est de faible envergure, le score à la
pause est de 0-0. Dès l’entame de la seconde mi-temps,
Bryan P. envoie un long ballon dans la profondeur pour
Halit qui fonce droit au but et inscrit le 0-1 ! A peine le
temps de nous remettre de ce premier but de nos couleurs que l’on concède déjà un corner. Le joueur lensois
envoie le ballon du point de corner directement au fond
de nos filets et 1-1. Le match est fort équilibré, nous
n’arrivons pas à trouver la solution mais nous tenons bon.
A la 52ème, Mehdi récupère bien le ballon et ouvre parfaitement à Halit qui va placer le 1-2 entre le poteau et
le gardien adverse. En fin de rencontre, la défense aura
encore eu chaud mais nous avons bien géré ce court
avantage. Victoire 1-2 de nos petits verts dans des
conditions peu évidentes.
Dimanche 21 novembre 2011
BEAUFAYS—SERAING ATHLETIQUE 0 –5
Ce week-end, nous rendons visite à la lanterne rouge qui
n’a jusqu’à présent que 3 petits points au général. Un
début de rencontre très mitigé de notre part, ne prenons-nous pas de haut Beaufays ? A la 9ème minute, un
beau mouvement entre Halit et Mehdi N se met en place,
Mehdi isole Bryan F qui mystifie le portier local pour le
0-1.
A l’approche du quart d’heure, Bryan F déborde et envoie
un petit ballon dans un trou de souris pour Bryan P. qui
inscrit le 0-2 en face à face avec le gardien. A la 21ème,
Halit part du milieu de terrain, accélère sur son flanc
droit et ajuste un centre parfait pour Bryan P. qui laisse
passer le ballon pour l’autre Bryan qui fusille dans le plafond pour le 0-3, score à la pause. Le début de la seconde période est moyen, nous gérons le score. A la
45ème, Lucas récupère parfaitement le ballon, ce dernier lance Loric sur le flanc droit, il déborde et amène un
centre millimétré pour Halit qui conclut en 2 temps.
3 minutes plus tard, Halit et Mehdi se jouent en « unedeux », Halit centre avec précision pour Loric qui envoie
un canon dans le plafond pour sceller le score à 0-5.
Victoire logique des verts et blancs.

Numéro 136

Trêve hivernale
Pour cette trêve hivernale, le club nous a proposé de participer
au fameux tournoi de futsal de la Province de Liège. L’an dernier, nous avions fait belle figure en étant éliminé en quart de
finale. L’objectif de cet hiver était clair : « faire mieux que l’an
passé ! ».
Pour la phase de poule, nous nous sommes rendus à BeyneHeusay. Nos adversaires du jour étaient IPES HESBAYE
(équipe formée essentiellement de joueurs d’EUPEN nationaux)
et HORION (finaliste 2009). Voici les résultats :
IPES HESBAYE—SERAING ATHLETIQUE : 3 - 2
HORION – SERAING ATHLETIQUE :

2 -15

SERAING ATHLETIQUE – HORION :

15 - 0

SERAING ATHLETIQUE – IPES HESBAYE :

5 -2

Grâce à cette dernière magnifique victoire, nous terminons 1er
de la poule.
Pour les 1/8ème et les ¼ de finale, nous nous sommes rendus à
Loncin.
En 1/8ème de finale, nous nous sommes imposés 8-0 face à
Othée-Villers, ces derniers n’ont pas pu résister à notre jeu
plus qu’impressionnant.
En ¼ de finale, un morceau physiquement plus musclé nous faisait face. Néanmoins, nous avons vaincu à deux minutes du
terme cette équipe de Grâce-Hollogne 3-2.
Et nous voilà en route pour les demi-finales et peut-être même
la grande finale, qui sait ?
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La dernière phase se déroulait à la salle de Fléron. Dans le
dernier carré de la catégorie minimes se trouvait :

Début du deuxième tour :

IPES HESBAYE,
BAS OHA PROVINCIAUX,

Dimanche 30 janvier 2011

VERVIERS NATIONAUX

SERAING ATHLETIQUE – DC COINTE 2-1

SERAING ATHLETIQUE RFC
Tout le monde pouvait se poser la question, que fait Seraing Athlétique à ce stade de la compétition où Huy, Malmedy, Visé et Liège ne sont pas. Nous étions clairement la
surprise du chef.
En ½ finale, nous rencontrons l’équipe impressionnante de
Verviers. L’ambiance est magnifique, musique d’avant match
(Shakira avec son Waka Waka,..) nous chauffe à bloc pour
le match, les noms des joueurs sont cités au micro devant
une centaine de personnes, splendide ! Après 5min de jeu,
le score était de 2-0 en notre faveur via Killian et Mehdi.
Après, nous avons souffert face aux caméras de RTC Télé
Liège pour finalement nous imposer dans l’euphorie totale
2-1. Et nous voilà en finale de ce grand tournoi.
En finale, nous sommes décontractés, sûrement beaucoup
trop pour défier l’excellente formation de BAS OHA qui ne
nous laisse pas jouer. L’équipe de Bas Oha profite de nos
erreurs et notre stress pour remporter cette finale 3-1.

Pour l’entame du second tour, nous défions une équipe de
fond de classement mais leur niveau ne représente clairement pas leur place au général. Nous jouons mal en ce début de partie et c’est tout à fait normal que l’équipe de
Cointe inscrit le 0-1 contre le cours du jeu puisque nous
avons déjà eu 2 grosses occasions manquées. Heureusement, il ne nous faudra pas beaucoup de temps pour réagir
et revenir au score par l’intermédiaire d’Halit 1-1. Score à
la pause 1-1.
La deuxième mi-temps est du même style que la première,
nous faisons beaucoup d’erreurs, notre jeu est imprécis.
Dans les alentours de la 20ème min, Bryan ouvre pour Halit
qui déborde et amène un centre pour Loric (hors-jeu ???)
qui inscrit le but de la délivrance 2-1. Courte et précieuse
victoire des verts malgré une mauvaise prestation footballistique.
Dimanche 6 février 2011
HUY – SERAING ATHLETIQUE

Nous sommes tout simplement ovationnés lors de la remise
des prix, de nombreux responsables du comité provincial de
Liège sont venus me féliciter pour les grandes et magnifiques prestations de nos petits verts. De nombreux visionneurs (Standard de Liège,…) ont été surpris du niveau de
notre équipe. Nous déplorons malheureusement l’absence
des membres du comité de Seraing Athlétique qui n’ont pas
fait le déplacement pour ce grand moment pour leurs jeunes et pour leur club.
Je remercie les parents pour leur disponibilité durant
cette semaine de repos (nous oublierons les quelques petits
soucis que nous avons pu avoir durant ce tournoi ;-) ).
Je félicite l’ensemble des joueurs sélectionnés qui sont
Pierre SCHMITZ (super remplaçant de Yunus à l’étranger),
Bryan PIETTE, Bryan FARDELLA, Jérémy REMY, Halit YARICI, Mehdi NIFA, Vincent MERLINA et Killian DELETREZ.
Et j’en profite pour féliciter les cadets de notre club qui
eux ont chuté contre l’IPES en ¼ de finale. Je remercie
Yves Zarnic (délégué des cadets) pour être venu supporter
les minimes lors de la demi-finale et la finale.
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0-3

Un match bien compliqué était au programme de ce dimanche. Le vent est fort présent et influence un grand nombre
de phases de jeu. A la 17ème, relance défensive parfaite
de Loïc vers Halit qui fonce droit au but et va tromper le
gardien 0-1. A la 25ème, Halit se retrouve en face du portier hutois mais ce premier place le ballon à côté de la
cage. Dommage ! Juste avant la pause, Mehdi isole Burak
qui frappe juste à côté. A la pause, 0-1.
Pour la seconde période, la méfiance est toujours de mise.
Huy s’impose de plus en plus dans le milieu du jeu mais à la
37ème, Bryan P. lance en profondeur Mehdi qui ajuste un
tout beau ballon pour Halit qui place dans un angle impossible le ballon pour le 0-2. Magnifique but !!! A la 54ème,
beau mouvement entre Mehdi et Halit qui isole Jesse dans
le petit rectangle, celui-ci croque sa reprise, Mehdi N. suit
bien mais le ballon file à côté du but. Deux minutes avant la
fin de la rencontre, Halit récupère le ballon dans le milieu
du jeu, il isole Mehdi qui évite bien le gardien pour enfoncer le clou à 0-3. Félicitations à l’ensemble de l’équipe et
bien sûr à la défense qui a à nouveau gardé le zéro. Bonne
présence de notre gardien, Yunus.
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VETERANS

Samedi 26 février 2011
THIER A LIEGE—SERAING ATHLETIQUE 3 –5

tes) à son coach et aux nombreux supporters. Ella a alterné le
bon et le pas bon du tout, certains joueurs devaient être changés mais la maigreur de l'effectif l'empêchait.

Pour cette rencontre on déplore pas mal de blessés et
d'absents.

Voici les faits de match :

Résultat : 12 joueurs présents.

Ensuite T. Boden fait 1-2 sur phase arrêtée, ce sera le score à
la mi-temps.

L'année dernière on avait fait la différence en deuxième
mi-temps:
0-0 à la 45è min et 0-5 à la 90è min , ils étaient 11 et
nous 14.
Ici le début du match est plutôt en notre faveur avec un
coup franc botté au ras du piquet ( du bon côté ) par G.
Olivieri.
Mais aujourd'hui P.Sanna n'est pas dans un bon jour, il
est venu en étant malade en capitaine courageux et
exemplaire.

Après le but de Guido : égalisation de nos adversaires.

Puis 2-2 : là on s'énerve.
L. Eloy fait 2-3, d’un superbe lob des 28 mètres.
Fabi alourdit le score, 2-4 dans une mêlée.
T Boden fait 2-5 sur penalty : suite à un tacle assassin sur
Marzigoal
Nos adversaires reviennent à 3-5 , il reste 2 minutes à jouer,
une fin de match .......laborieuse.
Voici les 12 rescapés : Dumont , Boden sanna Cops Gandolfo
Eloy Olivieri , Taormina Bosse , Bianchin , Alessi, Marzino

Malheureusement pour lui , il est impliqué dans les buts
reçus .
S'il devait n'avoir qu'un seul mauvais match dans l'année
( et jusqu'ici c'est le cas ) il valait mieux que ce soit celui-ci.
Mais l'équipe a donné des sueurs froides ( voire bouillanPage 10
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L. Pozzi

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

Dimanche 13 février 2011
SERAING ATHLETIQUE—AMAY 9-1
Un match peu évident nous attendait ce dimanche puisqu’à
l’aller, le score s’était clôturé sur un 3-5 bien périlleux.
Mais autant le dire directement, ce dimanche le FC Barcelone s’était installé sur le terrain synthétique du RFC Seraing Athlétique dès 11h15. A la 3ème, Halit provoque une
faute à l’abord du rectangle du côté droit, Vincent place un
superbe coup franc dans le petit filet pour le 1-0. 10min
plus tard, beau mouvement visiteur et mauvais placement
défensif pour le 1-1. A la 16ème, récupération de Bryan P.
qui évite 2 adversaires et centre parfaitement pour Mehdi
qui laisse à Halit pour le 2-1. A la 19ème, Halit passe à
Mehdi qui frappe en direction du gardien, ce dernier rate
le ballon et 3-1. A la 22ème, Mehdi et Bryan P. se jouent de
la défense adverse et Bryan P place hors de portée du gardien visiteur 4-1. C’est tout simplement magnifique ce que
l’on voit ! Juste avant la pause, récupération défensive d’Evren qui lance magnifiquement dans le petit trou pour Vincent qui croise merveilleusement sa frappe pour le 5-1. Ceci
est le score à la mi-temps.
La seconde période à peine commencée, Bryan P. ouvre pour
Vincent sur son flanc qui centre pour Mehdi qui isole Bryan
P pour le 6-1. A la 34ème, mouvement entre Killian, Yunus,
Evren, et Vincent qui isole Mehdi. Celui-ci amène un bon
centre pour Halit qui fusille le pauvre gardien hutois, 7-1.
Enchaînement de passes entre Bryan P., Mehdi, Vincent et
Bryan P. pour la conclusion de cette belle phase 8-1. A 5min
du terme, un corner de Bryan P. est repris par Vincent qui
porte le score à 9-1.
Dimanche 20 février 2011

sur le corner suivant où le grand attaquant est laissé libre
de tout marquage pour fusiller Yunus 1-1. A 5min du terme,
c’est l’euphorie à Juprelle. Killian se dégage mal, Yunus nous
fait un dérapage non-contrôlé et le ballon file très lentement au fond du but, 2-1. L’entraîneur et le supporter se
retrouvent sur le terrain pour porter en triomphe le buteur
chanceux. La rencontre se termine comme elle avait commencé sous les injures. Il faut savoir que notre banc a été
insulté durant toute la rencontre ce qui n’a pu que déstabiliser nos petits verts qui ont comme ils pouvaient, proposés
quelques belles petites choses dans cette ambiance détestable. Un match nul aurait été plus logique mais c’est la loi
du football…
Dimanche 27 février 2011
SERAING ATHLETIQUE – LENSOIS 5-0
Ce dimanche matin, un valeureux adversaire nous défiait à
la plaine des sports (à l’aller, victoire 1-2). Après un début
de match tumultueux, Bryan récupère le ballon au milieu de
terrain, ce dernier lance Mehdi à la limite du hors-jeu pour
inscrire en face à face le 1-0. Le match est très moyen et
nous devons attendre la 28ème pour que Bryan (enfin éveillé !) se promène dans le rectangle, isole Halit qui place dans
le plafond 2-0. Une minute plus tard, Bryan isole encore
Halit qui s’en va battre le portier lensois pour le 3-0. A la
pause, 3-0.
En début de deuxième mi-temps, nous jouons mieux. A la
45ème, Evren se bat bien entre les lignes et lance Mehdi
qui combine avec Halit pour le 4-0. A la 51ème, Evren, encore lui, isole Halit qui passe le ballon en dessous du gardien, Mehdi prolonge le cuir dans le but vide pour le 5-0.
Bonne prestation dans l’ensemble de nos petits verts.

JUPRELLE – SERAING ATHLETIQUE 2-1
Terrain difficile, température négative, adversaire chaud
bouillant (unique équipe à nous avoir battu cette saison, à
l’aller 1-3), l’ensemble de ces données n’annonçait rien de
bon pour cette rencontre. De plus, encore une fois l’arbitre
désigné fait défaut. Après consultation entre les deux délégués, Alex est désigné comme referee pour arbitrer
cette rencontre. Après 5 minutes, Alex (le ref) a déjà compris que le match serait bien compliqué à gérer au vu des
remarques désagréables proférées par l’entraîneur adverse. Le sommet se situe à côté du banc de Juprelle puisque un papa menace et injurie l’arbitre ainsi que le banc
sérésien. Un scandale !
Cette ambiance négative se reporte sur le terrain où on
peut voir des gamins prêts à tout pour satisfaire l’envie de
leur mentor. Une première mi-temps qui se termine sur un
0-0 mais nous avons manqué quelques belles occasions. A la
remontée au vestiaire, l’entraîneur adverse menace à nouveau Maxime. Dès le début de la seconde période sur un
effort personnel, Halit ouvre le score 0-1. Juprelle égalise
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Matches amicaux :
JS RACOUR – SERAING ATHLETIQUE : 1-10 (But de YUNUS sur pénalty, 4x Halit, Loric, Byran P., 3x Mehdi)
SERAING ATHLETIQUE – DC COINTE : 4-0 (Buts: Bryan
F 2x, Bryan P., Halit)
SERAING ATHLETIQUE – GRIVEGNEE : 11-0 (Buts: Halit
2x, Vincent, Mehdi 3x, Bryan F 2x, Ryan, Loric et Killian)

L’ensemble du staff et du noyau des minimes supérieurs
remercient vivement son sponsor la Boucherie SCHOENAERS pour nous avoir offert des trainings pour cette
saison 2010-2011.

Joueurs sélectionnés pour les rencontres de championnat et
amicales :

BOUCHERIE et CHARCUTERIE
SCHOENAERS

Yunus, Loïc, Nicolas, Bryan F., Burak, Lucas, Jeremy, Halit,
Valentin, Mehdi N., Bryan P., Vincent, Killian, Loric, Evren,
Rayan, Jessy, Mehdi S..

RUE DE TAVIER 221
4100 SERAING
04/336 12 87

Staff :
Entraineur Principal : Maxime Saintviteux

Encore un grand merci à vous pour votre sympathie envers
notre club et notre équipe !

Entraineur adjoint : Alex Saintviteux
Délégué officiel : Philippe Deletrez

Maxime et Alex SAINTVITEUX

Entraineur Gardien : Philippe Bawin
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PREMINIMES A (2ème année)
C’est la 5ème année que Carl Marlaire, secondé par Christophe Leroy depuis 2ans entraîne cette équipe de chouettes
petits bonhommes qui sont pour la plu-part avec lui depuis
le début! De très bons résultats, leur fair-play, leur bonne
ambiance d’équipe ont amenés 2 sponsors à leur offrir :
l’année passée un jeu de tenue
complète

CUISIN’ ART’
DECO
Rue d’Alleur 27C
4000 ROCOURT
http://www.cadtendances.be/

Et pour cette saison 2010-2011 un
training offert par :

JOASSIN—DAVIDTS
entreprise de panneaux solaire,
chauffage par le sol…
http://www.joassin.be/
Rue de l’Economie, 2
4431 ANS
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PARENTS COOL.
Février 2011.
L’auteur présumé de l’agression, pendant un match à
Neder-Over-Heembeek samedi dernier, sur le coach
d’une équipe de football, a porté plainte contre ce dernier, a-t-on appris de Jean-Marc Meilleur, porte-parole
du parquet de Bruxelles.
L’agresseur présumé a été auditionné le jour même des
faits et a porté plainte contre Christian N’SenguiBiembe, l’entraîneur de football. « Les deux hommes ont
porté plainte l’un contre l’autre
», a indiqué Jean-Marc Meilleur. « Le dossier est à l’information et l’enquête se poursuit
», a-t-il ajouté, précisant que
le père du joueur n’a, à aucun
moment, été privé de liberté.
Selon l’entraîneur de football,
à l’occasion d’un match, le père
d’un de ses joueurs, mécontent
de voir son fils âgé de 19 ans
réserviste, l’a d’abord insulté
puis l’a frappé avec un couteau.
L’agresseur aurait visé avec un
canif le ventre de la victime
mais cette dernière, esquivant
le coup, a été touchée à la
cuisse. Christian N’SenguiBiembe a dû subir plusieurs
points de suture.

les joueurs adverses ou se plaignent des méthodes de
l'entraîneur. “Voici trois ans, un père est même monté
sur le terrain pour bousculer le joueur qui était en
pleine bagarre avec son fils ”, raconte Roger Davin, président du Comité Provincial.
Les parents prendraient-ils donc trop à cœur la performance sportive de leurs enfants? “ Chez les 14-16 ans,
un père criait sur son fils depuis le bord du terrain, se
souvient Pierre Van Peteghem, président de l'Arquet.
Il critiquait sans arrêt son
jeu. Le gamin en avait marre.
On a conseillé à ce papa de
rester à la cafétéria et de
ne plus assister aux matches. ” Ce qui les pousse à
agir de la sorte, c'est de
voir son enfant jouer mieux
ou plus longtemps que les
autres.
Face aux comportements
violents, les clubs se voient
obligés de prendre des mesures eux-mêmes: “ Les entraîneurs ont pour consigne
d'envoyer les parents agressifs chez moi, explique JeanPaul Adam, directeur de
l'école des jeunes de l'UR
Namur. Je joue donc un rôle
de bouclier, de tampon, entre les familles et l'entraîneur. ”

Mars 2011.
Une maman agresse l'entraîneur de foot de son fils: elle est interdite de stade.
Dans les vestiaires, une mère agresse l'entraîneur de
son fils resté sur la touche. Depuis le bord du terrain,
un père traite son fils d'incompétent... Face à certains
comportements agressifs, les clubs de foot namurois
barrent l'accès des matches aux parents!
Le sport rend-il violent? Dimanche, à Neder-OverHeembeek, un père a poignardé l'entraîneur de son fils
qui avait passé tout le match sur le banc de touche. Une
violence qui n'épargne pas le foot namurois. Sur les
bords des terrains de foot de la province, des parents
agressifs, il y en a! Ils hurlent sur l'arbitre, critiquent
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Septembre 2009.
Le père d'un joueur de football a été placé samedi sous
mandat d'arrêt pour avoir agressé, vendredi soir vers
19 heures, l'entraîneur de son fils, sur un terrain de
football situé près de la place Saint-Vincent à Evere, a
indiqué dimanche le parquet de Bruxelles et la police
locale de Bruxelles-Nord. Un jeune qui s'interposait a
été blessé au cours de l'incident.
Le père reprochait à l'entraîneur de ne pas avoir sélectionné son fils pour une rencontre qui devait se dérouler
le lendemain, samedi. Il a sorti un couteau qu'il a porté

Journal de SERAING Athlétique

en direction de l'entraîneur. Un joueur, mineur d'âge,
s'est interposé et a été blessé au thorax. Ses jours ne
sont pas menacés. Plusieurs témoins ont assisté à la
scène.
Le père a été inculpé des chefs de coups et blessures
envers un mineur qui est en incapacité de travail, et de
port d'arme prohibée.
La jeune victime était toujours hospitalisée dimanche et
n'avait pas encore pu être auditionnée, a précisé le parquet.
Avril 2008.
Une violente escarmouche a
opposé, pendant un match de
compétition de football entre
les diablotins des clubs RDK
Gravelo (Gingelom) et VK Zepperen (Saint-Trond), l'entraîneur des jeunes de Gravelo et
le grand-père d'un des petits
joueurs de Zepperen.

supporters. Il demandera également au délégué de lire
un message. Après un bref délai, il fera reprendre le
jeu.
Si l'arbitre constate un deuxième fait d'agression verbale, il interrompra temporairement la rencontre et
demandera aux équipes de rentrer aux vestiaires. Le
délégué au terrain lancera un nouvel appel au micro.
Après un arrêt significatif, l'arbitre fera reprendre le
jeu.
Si l'agression continue et si rien ne change, l'arbitre
peut, dans les cas extrêmes, arrêter définitivement la
rencontre et faire rapport au Comité Sportif qui prendra la décision quant au verdict final.
"C'est un signal de civisme
que nous lançons", commentait Michel D'Hooghe, "Il y a
un mot que j'adore en français pour désigner un match
de foot : une rencontre. Le
sport doit être facteur de
rapprochement et non d'éloignement.

Pendant le match, un joueur de
Zepperen a reçu quelques coups
de pieds d'un joueur de Gravelo qui est également le fils de
l'entraîneur.

Des extraits de presse ou de
communiqués comme cidessus, j’aurais pu en ajouter
des dizaines, ce ne sont malheureusement pas des cas
exceptionnels.

Pour le grand-père du joueur
agressé, c'en était trop. Il a
attrapé violemment le joueur
agresseur et l'entraîneur est
vite venu s'interposer.
Pendant la bagarre, l'entraîneur de Gravelo a été blessé: il
souffre d'une fracture de la
clavicule. Son fils souffre de
lésions internes. Le gamin de Zepperen, qui avait encaissé les coups de pied, est blessé à la cheville.
Février 2011.
Ces dernières semaines, le football belge a connu de
sérieux problèmes de violence verbale et de manque de
sportivité envers les joueurs et les arbitres. Les arbitres ont reçu des instructions pour agir contre l'agression verbale. Quand l’arbitre constate, une première
fois, que les supporters profèrent des injures, il appellera les deux capitaines et leur demandera de calmer les
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Tous ces « accidents » sont
certainement le reflet de
notre époque actuelle, il suffit de lire les journaux ou de
regarder les informations
télévisées pour se rendre
compte que nous vivons dans
un monde de plus en plus impitoyable. Un monde de brutes dans lequel le respect et la convivialité ont de moins
en moins leur place.
Pourquoi ne respecte t-on plus grand-chose ? Personnellement, je n’ai pas la réponse, c’est une constatation de
tous les jours et malheureusement, aucun signal n’indique que la machine va faire marche arrière.
Dans beaucoup de situations de la vie quotidienne, le
constat est le même, le respect est en train de disparaître.
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Tout d’abord, dans les écoles, les professeurs et instituteurs doivent réfléchir deux fois avant d’infliger une
petite punition à un élève qui le mérite cent fois. Bien
souvent les parents réagissent en prenant la défense de
leur enfant et mettent ainsi à mal l’autorité des éducateurs.
Les réactions sont parfois extrêmement violentes, démesurées et inacceptables, notre société est de plus en
plus axée sur un excès de permissivité de mauvaise augure.

à deux fois avant de critiquer et qu’ils proscriraient les
injures et les agressions.
Parents, il est temps que cessent toutes ces attitudes
d’irrespect, tout d’abord parce que sans ces personnes
dont la plupart sont bénévoles, rien ne serait possible.
Saluons donc cette initiative « Soyons Cool » afin que
chacun y pense et que dans toutes les circonstances les
parents restent des exemples pour leurs enfants.

Comment nos enfants pourront-ils admettre une autorité bien nécessaire quand les parents cautionnent toutes
leurs dérives ?
Plaçons nous maintenant sur le plan footballistique et
sur l’attitude parfois inacceptable ou incroyable des
parents autour du terrain alors qu’ils devraient être des
exemples pour leurs rejetons.
Personnellement, il y a plus de 25 ans que je
fréquente les terrains en suivant les prestations de mon fils tous les week-end, depuis
les équipes d’âge et maintenant chez les
adultes.
De tout temps, j’ai côtoyé des parents qui
voyaient leur fils en future vedette, parfois
même au niveau international ! En définitive,
bien peu de ces « vedettes » ont dépassé le
niveau de la première provinciale.
Etre plein d’illusion n’est pas un défaut en
soi, mais il le devient à partir du moment où
la moindre contrariété entraîne des réactions tout à fait inopportunes. Par contrariété, j’entends : « être sur le banc »,
« être remplacé », « recevoir une carte
jaune ou rouge », « ne pas tirer un coup
franc », ….
Je voudrais rappeler à tous ces parents qui
injurient les arbitres, les entraîneurs ou
encore les délégués que le football est
avant tout un jeu, qu’il doit rester un plaisir
pour leurs enfants et aussi pour eux sur le
bord du terrain. Il faut quand même leur
rappeler que les entraîneurs et les délégués
consacrent une grande partie de leurs loisirs pour que tous ces jeunes joueurs puissent exercer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles.
Il faut aussi être conscient que les arbitres sont des
hommes comme tout un chacun et que par conséquent,
ils ne sont pas infaillibles. L’erreur est humaine, et j’inviterais n’importe lequel de ces parents vindicatifs, pour
une fois dans leur vie, a arbitrer un match de football.
Je suis sûr qu’après cette expérience, ils réfléchiraient
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