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Le mot du Président
Voilà déjà la saison
2014-2015 qui touche à sa
fin, une saison mouvementée et riche en émotions.
Pour sa première saison en
deuxième provinciale, notre jeune équipe première
et son nouveau staff a
alterné le chaud et le
froid. Tantôt des rencontres très encourageantes contre les ténors de la
division, tantôt des déceptions mais au final l’assurance de poursuivre à ce niveau de la compétition. Gageons que toute l’expérience emmagasinée sera mise à
profit lors du prochain championnat pour nous apporter
un plein de satisfactions.
Les satisfactions, parlons-en, elles sont nombreuses,
souvenons nous de notre bonne tenue en Coupe de Belgique contre le FC Liège, champion de sa série et qui évoluera en division 3 nationale la prochaine saison. Pour
nos équipes seniors en dehors de notre équipe première,
évoquée ci-dessus, rendons hommage également à notre
équipe B qui a tenu le haut du classement toute la saison
et qui aurait sans doute mérité de jouer le tour final.
Quant à notre équipe de vétérans, elle a finalement été
sacrée championne sur le tapis vert, les vétérans de
Stockay ayant alignés des joueurs de P4 lors du dernier
match.
Les satisfactions sont nombreuses également dans nos
équipes de jeunes, le travail remarquable des entraîneurs, des formateurs, des délégués et de tout le staff
a porté ses fruits à tous les échelons, avec des titres
de champions de leurs séries pour nos juniors, pour nos
scolaires et nos cadets, cadets qui en plus ont remporté
la Coupe de La Province des jeunes en U14.
Un travail difficile, parfois ingrat, une masse de jeunes
joueurs à maitriser, à éduquer et à former, le rôle social
du club a fonctionné à 100% et nous devons nous en réjouir. Notre réputation est telle que nous devons refu-
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Au comité, nous sommes fiers du travail accompli par
toutes et tous dans tous les domaine, nous essayons de
répondre à toutes les attentes, parfois avec difficultés,
jamais je n’oserais demander le nombre d’heures prestées par certains. Nous déplorons pour le moment l’absence pour maladie de notre ami Alain Bronckart, dont
le rôle ingrat de coordinateur sera difficile à combler.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de bon rétablissement.
Notre site internet, moyen de communication du club, là
aussi nous sommes également très satisfaits avec une
moyenne de plus de 2000 visiteurs par mois, quant à
notre page facebook, elle atteint maintenant plus de
500 abonnés.
La fin de saison sera marquée par une organisation importante qui va tous nous mobiliser pour qu’elle soit une
réussite complète, je parle de la journée de l’UNBOC
qui se déroulera le 13 juin, ce sera aussi l’occasion de
fêter le 55ème anniversaire du club. Le programme de
cette manifestation pour laquelle nous serons amenés à
recevoir des visiteurs de toutes les régions du pays et
de toutes les divisions est détaillé dans les pages qui
suivent. Il y va de notre renommée que cet évènement
soit une réussite complète, nous comptons donc sur toutes les bonnes volontés.
Tout le comité se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances qui seront certainement trop courtes et nous vous retrouverons sous peu
pour une nouvelle saison en Vert et blanc.

Alain JASPAR

BULLETIN D’INSCRIPTION - INSCHRIJVINGS – FORMULIER
Nom du Bulletin ou Club / Naam van het blad of Vereniging : ….....................................................
Responsable / Verantwoordelijke >>> « UNBOC - NUC » : ...............................................................
Amicale des / Vriendenkring der Anciens (nom/naam) : ............………..........………………………
Conseil d’Administration / Raad van Bestuur : ...........………………………..........…………………

S’inscrit à la journée « U.N.B.O.C.- N.U.C. » du samedi 13 juin 2015 à ...
Schrijft in voor de « N.U.C.- U.N.B.O.C. » dag van zaterdag 13 juni 2015 ...

SERAING

Nombre de personnes pour ... Aantal personen voor :

10.00 à 11.30 h/u - Accueil à la cafeteria du Club / Ontvangst in de cafetaria v/d Club ..... pers.
12.00 à 13.00 h/u - Accueil et réception à l' Hôtel de Ville
Ontvangst en receptie in het Stadhuis

..... pers.

13.15 à 14.30 h/u - Collation à la cafeteria du Club / Lunch in de cafetaria van de Club ..... pers.
15.00 à 17.00 h/u. - Programme touristique / Toeristisch programma

..... pers.

18.00 h/u.

..... pers.

- Diner de clôture au restaurant / Afsluitend diner in restaurant

Prix de la journée complète / Prijs van de volledige dag

59 € x …. pers = ……. €

Prix de la journée sans banquet / Prijs v/d dag zonder banket 21 € x …. pers = ….… €
Prix pour le diner seul / Prijs voor alleen het eetmaal

39 € x …. pers = ......… €

La confirmation de l'inscription se fera par virement au compte
Ter bevestiging van mijn deelname betaal ik vooraf op rekening

BE33 0682 2206 4046
R. Seraing Athlétique F.C.

Référence / Referte : Journée / Bijeenkomst U.N.B.O.C. - N.U.C. - U.N.B.O.C. du/van 13 juin/juni 2015.

I N F O - Alain JASPAR – avenue Defuisseaux 16 – 4100 Seraing

e-Mail
OU – OF

:

alainjaspar@skynet.be

gsm : 0496/48.71.02

Marcel DINGEMANS – Graaf Jansdijk 56/11 – 8370 Blankenberge
e-mail : marcel_dingemans@hotmail.com
gsm : 0494/38.12.18

C H O I X - Prière d'indiquer ci-dessous suivant les chiffres du menu au verso
K E U Z E - Gelieve hieronder aan te duiden volgens nummers menu keerzijde

Entrée 1 ou/of 2

***

Plat 3 ou/of 4

***

Dessert 5 ou/of 6

Prière de retourner ce bulletin au plus tard vers le 5 juin 2015
Gelieve dit inschrijvingsformulier ten laatste tegen 5 juni 2015 terug
te sturen. A / NAAR ........ Alain JASPAR
Date / Datum : ……………….....

Signature / Handtekening : ……………………

Visitez une expo exceptionnelle, dans le cadre des commémorations du 100ème anniversaire de la 1ère Guerre mondiale. À Liège, du 02/08 au 30/08/15.
Parcourez 4000m² de décors grandioses, mises en situation,
où documents audiovisuels et sonores vous attendent. Sans
oublier les œuvres et pièces exceptionnelles présentes.
Une expo toute en émotions…
Vous découvrirez des scènes marquantes et fidèles, tel
qu'un soldat dans une tranchée sous le feu ennemi ou un résistant face au peloton d'exécution… Divers points de vue
(chefs, soldats, médecins, civils, etc.) évoquent les origines
du conflit, les batailles, l'organisation des soins, la résistance… Pour finir avec la transformation du pays au sein d'un
monde nouveau. Le parcours est chronologique ET thématique :
La chronologie (Le pays envahi- Le pays occupé- Le pays libéré- Le pays transformé) s'insère parmi ces points de vue.
Quant aux thèmes :
-Prologue : La fin d'une Belle Epoque, les prémisses de la
guerre, l'étincelle de l'attentat.
-Chefs d'armées : L'Europe s'embrase, la résistance à l'envahisseur, une guerre mondiale.
-Soldats : La mobilisation, soldats du monde, des forts aux
tranchées, le "trench art", le Dieu des tranchées, l'armement, les as de l'aviation.
-Médecins : Des soldats en souffrance, les soins.
-Civils : Les exactions, réfugiés et déportés, la vie quotidienne.
-Artistes : La vie artistique dans la guerre.
-Résistants : Résister à l'ennemi, à la guerre, la presse
belge, le câble de la mort...
-Vainqueurs : L'entrée en guerre des USA, la révolution
russe, les ultimes offensives, les traités de paix.
-Un monde nouveau.

Programme de la journée printanière de l'U.N.B.O.C.—N.U.C..

Programma van de Lente Bijeenkomst van N.U.C. - U.N.B.O.C.
10.00 h/u - Accueil des participants à la cafeteria du club de Seraing Ath.

Ontvangst van de deelnemers in de cafetaria van de club Seraing Ath
11.30h/u - Transfert en car vers l'hôtel de ville de Seraing.

Transfer per autobus naar het Stadhuis van Seraing
12.00h/u - Accueil et réception à l'Hôtel de ville.

Ontvangst en receptie in het Stadhuis.
13.00h/u - Retour au club et collation dans la cafeteria du club.

Terugkeer naar de club en lunch in de cafetaria van de club
14.30h/u - Transfert en car vers Liège -Guillemins.

Transfer per autobus naar Liège-Guillemins.
15.00h/u - Visite de l'exposition : Liège Expo 14-18. J’avais 20 ans en 14.

Bezoek aan Liège Expo 14-18 – Ik was 20 jaar in 14
17.00h/u - Retour en car au club et récupération des voitures.

Terugkeer naar de club en naar de wagens.
18.00h/u - Diner de clôture au < Restaurant l'Acacia >
Rue Jean Calas ,1 à 4100 Seraing.

Afsluitend eetmaal in « Restaurant l'Acacia »
gevestigd in de rue Jean Calas, 1 te 4100 Seraing
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55ème anniversaire du Royal SERAING ATHLETIQUE Football Club
Soirée UNBOC—N.U.C. du 13 juin 2015

MENU
Apéritif maison
******

1

Terrine de légumes grillés, copeaux de parmesan, tomates confites et jambon patanegra
Ou

2

Mousse de truite fumée en verrine et sa gelée de tomates aux
piments d’Espelette
******

3

Ballotine de volaille jaune farcie aux morilles, sauce au vin jaune,
pointes blanches et vertes et ses pommes duchesses
Ou

4

Filet de Saint-Pierre farce à la mousse d’écrevisse, julienne de
légumes, sauce à la bière blanche, pomme en, persillade
******

5

Sabayon café sauce chocolat
Ou

6

Charlotte au chocolat
******
Boissons :Vin blanc et Vin rouge, Eau plate et pétillante, café
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Tarif de la journée :
Deelnemers-prijs :

Prix de la journée complète :

59 euros / personne

Prijs voor de volledige dag :

59 euro / persoon

Prix de la journée sans banquet:

21 euros/ personne

Prijs van de dag zonder banket :

21 euro / persoon

Prix pour le diner seul:

39 euros/personne

Prijs voor alleen het eetmaal :

39 euro / persoon

Chaque personne qui participe au repas doit confirmer le choix de l'entrée , du plat principal
, et du dessert sur le formulaire prévu à cet effet.

Iedereen die aan het eetmaal deelneemt moet aan de hand van het daarvoor bestemde formulier zijn keuze bevestigen van het voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert
La confirmation de l'inscription se fera par virement sur le compte de Seraing Athlétique :

De bevestiging van de inschrijving dient te gebeuren via overschrijving op de rekening van
Seraing Athlétique :
BE33 0682 2206 4046
Info : ALAIN JASPAR Avenue Defuisseaux 16 , 4100 Seraing.
Mail : alainjaspar@skynet.be Tél : 0496/487102
ou
Auprès du Président Marcel Dingemans.

Les réservations doivent nous parvenir pour le vendredi 05 Juin au plus tard.
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Hôtels disponibles près de la Gare des Guillemins :

Aanbevolen hotels waarvan twee in de buurt van het station LiègeGuillemins
BEST WESTERN
Rue des Guillemins 116,
B-4000 Liège - Tel: 04/2545555
Mail: univershotel@skynet.be
http://www.bestwestern.be/fr/hotels/best-westernunivers-hotel-liege-92919

HUSA DE LA COURONNE
Place des Guillemins 11
B-400 Liège - Tel:04/3403000
Mail: info.couronne@husa.es
http://www.hotelhusadelacouronne.be/default-fr.html

Hôtel proche de Seraing Athletique:

HOTEL IBIS
Route du condroz 15B
B-4100 Boncelles
Tel: 04/3385397
Mail: ibisboncelles@cgmhotels.com
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Itinéraire - Wegwijzer
La Ville de Seraing se situe sur la rive droite de la Meuse, pas de problème pour y arriver car l’autoroute se
termine au Pont de Seraing. Vous traversez le pont et vous vous trouvez dans le bas de Seraing.
Le complexe sportif du Royal Seraing Athlétique Football Club est situé tout en haut de la ville, rue des Villas,
à l’entrée de la forêt.
De Stad Seraing is gesitueerd op de rechter over van de Maas, dit op een zeer geaccidenteerde oever. U zult
geen moeilijkheden ondervinden om Seraing te bereiken, want de autostrade leidt tot over de Maas. U bevindt
zich dan in het laagste gedeelte van Seraing. Het sportief complex van Royal Seraing Athlétique Football Club
bevindt zich op de hoogte van de stad, bovenaan dus. U zult dus een beroep moeten doen op uw g.p.s. ... of onze
hierna volgende aanwijzingen volgen.
Venant de l'Ouest du Pays (E42), ou du Nord (E40 / E313 / E42), ou de l'Est (E40 / E42) ... il faut finalement
toujours imprunter l'autoroute E42. Pour les deux dernières directions nommées en passant par l’échangeur de
Loncin. En tout cas vous devez quitter l'E42 au carrefour ( # ) de “Grâce-Hollogne” et descendre par la A604
en direction de SERAING, et traverser le pont.
Ensuite prendre à droite et suivre la N90 à côté de la Meuse.Après deux courbes (gauche – droite) et audessus le chemin de fer ... jusqu'au rond point. Vous faites le tour du rond point et revenez sur vos pas en sens
inverse. Quitter la N90 à la sortie suivante, à droite (rue de la Boverie). Vous montez cette rue et vous passez
devant le stade du Pairay du R.F.C. Seraing. Monter tout droit jusqu’à la scission et prendre la rue de Rotheux.
Ensuite troisième rue à gauche (rue Lemonnier) et deuxième rue à droite à la petite place. C'est la rue des
Villas. Une centaine de mètres plus loin se trouve le Complexe Sportif du Royal Seraing Athlétique Football
Club.
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NOS SPONSORS
Chaque année de généreux sponsors nous aident, soit en offrant des jeux d’équipements, soit des ballons, ce fut encore le cas cette saison çi. Nous tenons encore une fois à les remercier pour leur aide très précieuse. Nous ne soulignerons jamais assez la nécessité pour un club comme le nôtre d’être aidé afin que toutes nos équipes qui sont au
nombre de 20, évoluent dans les meilleures conditions.
Toutes ces aides nous permettent aussi d’assurer un encadrement le plus sérieux possible (entraîneurs, délégués,
etc…) sans oublier les fêtes et cadeaux de Saint Nicolas.
Sans nos sponsors, nous aurions des difficultés à assumer notre rôle dans les meilleures conditions.

Friterie CHEZ
NINIE
Place Merlot, 4
4100 SERAING

Peinture en bâtiment
GUY MESCHKE
0478/349699

Les CLASSEMENTS DE NOS EQUIPES

CLASSEMENT P2B
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