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STOCKAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
RAEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les buts : Hendrichs (37e sur Pen)
et Bong (88e).
Stockay : Rico-Garcia, Renkin, Sylla,
Dionisio (40e Scifo), Pauletti, Brisy,
Dalla Costa, Delmotte (87e Hotton),
Peso, Forthomme et Kabamba.
Raeren : Ferebauer, Kocks, Scherpe-
reel, Aritz, Wolff, Kudura (92e
Pesch), Collubry, C. Laschet, Hein-
drichs (90e Witt), Bong et Trogrlic
(88e Roche).
Cartes jaunes : Brisy (3e) et Sylla
(8e) ; Heindrichs (53e).
Carte rouge : Wolff (28e) et Rico-
Garcia (35e).
Arbitre : M. Collignon.

Stockay comptait sur la ve-
nue de Raeren pour se relan-
cer dans la course au top 6.
Mais ils ont dû s’incliner.
Pourtant, les hommes de
Yannick Pauletti sont mon-
tés sur la pelouse avec de
bonnes intentions en ne pé-

chant que dans le dernier
geste jusqu’au tournant du
match, à la 35e minute. Les
Stockalis allaient, sur la
même phase, concéder un
penalty et perdre leur gar-
dien ainsi que Jessy Dionisio
sur blessure. Penalty que
Heindrichs convertissait. En
2e période, Kabamba, promu
entre les perches, n’allait de-
voir se retourner qu’à la 88e
sur un face-à-face avec Bong.
Yannick Pauletti, de retour
sur le terrain, semblait dépi-
té. « L’arbitre, ce n’est pas à
moi de m’en occuper. Com-
pensation ou pas compensa-
tion, je ne veux pas en en-
tendre parler. Je me concentre
plutôt sur les occasions qu’on
a raté en début de partie. Une
chose est sûre, on dit adieu au
tour final, même si on jouera
chaque match pour les trois
points jusqu’à la fin. »
Dans l’autre camp, on était

heureux. « C’est clair que cer-
taines décisions arbitrales sont
discutables mais on n’a pas vo-
lé notre victoire. On joue Xhof-
fraix et Beaufays cette semaine
et si on gagne ces deux
matches, ça commencera à
sentir bon », expliquait Jose
Wolff, le capitaine exclu de
Raeren. -

JULIEN BLAVIER

Raeren se rapproche du tour final
Un penalty comme tournant du match

Wolff a été exclu. © FH

FC HERSTAL - AMAY 4-1

Les buts: 46e Salamone (1-0); 68e Cler-
bois (2-0); 73e Castillo (2-1); 85e Colson
(3-1); 89e Bologne (4-1).
FC Herstal: Derbaudrenghien, Lo Monte,
Delbrassine, Hansoulle (78e Goldstein),
Salamone (89e Bologne), Ventura (46e
Choukri), Castella, Soto Munoz, Clerbois,
Colson, Hanoset.
Amay: Poisquet, Hodeige, Jepsers, Vi-
toux, Brugmans, Vigneront, Pirotte (78e
Toure), Babitz, David, Mathelot, Penga
(58e Castillo).
Cartes jaunes: 30e Ventura, 33e David.
Arbitre: Gonzalez.
Assistance: 150.

BEAUFAYS - FIZE 1-2

Les buts: 52e Parthoens (0-1), 71e Bour-
tembourg (0-2) et 87e Rasquin (1-2).
Beaufays: Habran, Mazzara, K. Petit,
Ciammaglichella, Bosson, Pirquet, Sou-
gnez, Cutrona (70e Rasquin), Perseo
(64e, Namotte), Bauduin (76e R. Petit) et
Duprez.
Fize: Hanosset, Rovny, Trubia, Vander-
veck, Bourtembourg, Gillard (46e An-
dich), Mommen, Vandervorst, Hoven
(85e Larondelle), Obrou et Parthoens
(87e Giustiziei).
Cartes jaunes: Pirquet (14e), Bosson
(28e), Habran (52e), K. Petit (72e); Par-
thoens (46e), Andich (57e), Larondelle
(89e).
Carte rouge: 74e K. Petit (2e j.)
Arbitre: M. Requier.

Les autres matchs

Weywertz, dont le match contre
l’US Liège a été remis, a gagné
un match amical (1-0, but de
Sanna) contre Malmedy. Il a
aussi fait rempiler Philippe
Koonen pour la saison pro-
chaine.
Le club germanophone se
penche aussi sur son calendrier.
Weywertz jouera samedi pro-
chain au RFC Huy. Il a deman-
dé à Fize d’avancer le match
prévu le jeudi 17 mars au mer-
credi 16 mars. La raison ? Wé-
vercé va probablement jouer
son match à Xhoffraix le same-
di 19 mars au lieu du dimanche
20 mars. Tout cela est en négo-
ciation et demande donc une
officialisation par le comité
provincial. On en saura plus
dans les prochains jours.
Par ailleurs, au vu des prévi-
sions météo, on peut se deman-
der si les rencontres prévues
jeudi soir (Ster - Aubel et Xhof-
fraix - Raeren) pourront avoir
lieu. Là aussi, réponse dans les
prochains jours...-

Weywertz

Calendrier

TILLEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AUBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 8e et 42e Janin (2-0), 70e
et 87e Falcione (4-0).
Tilleur : Fillieux, Rupcic (75e Aktan),
Falcione, Di Gregorio, Janin, Phi-
lippe, Delcourt, Brissinck (83e Chi-
gnesse), Andich, Van Aerschot,
Crespin (79e Tailleur).
Aubel : Beckers, Malta, Willem (63e
Kerff), Spierts, Bauwens, Nagui (67e
Meunier), Pesser, Corteil, Galere,
Vermeire, Crisigiovanni (75e Bas).
Cartes jaunes : Pesser (27e), Crisi-
giovanni (72e), Rupcic (72e).
Arbitre : M. Heinen.

Tilleur a livré un match ap-
pliqué qui n’a laissé aucune
chance à une équipe d’Aubel
pourtant bien organisée.

Après quelques minutes de
jeu à peine, les Métallos pre-
naient déjà l’avantage dans
cette partie par l’entremise
de Janin qui doublait ensuite
la mise peu de temps avant
la pause. 
En seconde période, le capi-
taine Jérémy Falcione s’of-
frait à son tour un doublé et
fêtait ses 100e et 101e buts
avec Tilleur/Cité Sport. Tout
cela ne pouvait que donner
le sourire au coach Chris-
tophe Kinet.
« C’était un match parfait !
Tilleur est monté sur le terrain
avec l’envie de faire un pas
supplémentaire vers le titre de
champion. Il y avait de la qua-
lité dans notre jeu et nous

avons dominé notre adver-
saire qui était pourtant venu
pour faire le jeu. Nous avons
eu des occasions et nous avons
inscrit des buts sur de jolies
phases. Même après la pause,
nous avons continué à jouer
vers l’avant et nous n’avons
rien lâché. C’est important de
préciser que nous avons gardé
le 0 derrière pour la 3e fois de-
puis la reprise. C’est un très
beau week-end qui s’achève
pour nous. »

PAS DANS LA MÊME COUR
Michel Remacle, tout en re-
connaissant la supériorité de
Tilleur, retirait des points po-
sitifs de la prestation d’Au-
bel. 

« On ne joue pas vraiment
dans la même cour que
Tilleur… Malgré tout, notre
bloc-équipe était performant
comme ce fut le cas également
face à Huy. Les joueurs ont res-
pecté les consignes et c’est un
élément positif. Il nous man-
quait cependant un peu de
justesse dans nos reconver-
sions offensives. La balle n’ar-
rivait pas toujours dans les
pieds. En conclusion, je dirais
que c’était un match enrichis-
sant pour nous et je pense que
même jeunes joueurs ont pris
de l’expérience aujourd’hui
face à une équipe mons-
trueuse qui a joué avec beau-
coup d’envie. » -

BENJAMIN MAGHE

Remacle : « Un match enrichissant »
Bien organisé, Aubel a rapidement été mené au score

Une jaune pour Pesser. © NL

VIVEGNIS - STADE DISONAIS B 3-0

Les buts : 30e Beckers (1-0), 75e Bastien
sur pen. (2-0), 88e Joeghmans (3-0).
Vivegnis : Dodemont, Marrone (79e
Idon), Bastien, Joeghmans, Delhalle, Mi-
lasli (57e Godard), Kocabiyikoglu (83e Zi-
liani), Beckers, Yaw Maglo, Soriano, Cam-
bresy.
Stade Disonais : Ayed, Leonard, Piron,
Loffet, Nelissen, El Abbadi (65e Dgabadji),
Letiexhe, Isiktekiner, Zerafi, Depierreux
(45e Nito), Essaridi.
Cartes jaunes : Cambresy (45e), El Abbadi
(57e), Godard (86e), Nelissen (90e).
Arbitre : M. Gerits.
JUPILLE - HERMEE 3-4

Les buts : nc
Jupille : Asly, Asrar, Moskoud, Guyot, El
Garrouji, Onclin, Gerits, Volon, Deflandre,
Fernandez, Zurowski.
Hermée : Thys, Lepot, Pittillioen, Ponzo,
Parisi, Thys, Barzin, Mafuta, Parisi, Sanel-
li, Martens.
Cartes jaunes : nc. 
Carte rouge : nc.
Arbitre : M. Schouterden.
FLERON - RECHAIN 0-9

Les buts : 1er Cornet (0-1), 30e Sangio-
vanni (0-2), 36e Le Bohec (0-3), 59e Del-
ville (0-4), 66e Jacquemotte (0-5), 78e
Sangiovanni (0-6), 80e Sangiovanni
(0-7), 86e Heggen (0-8), 88e Heggen
(0-9).
Fléron : Labarbe, Marayula (45e Marayu-
la), Julemont, Malaise, Pollet, Botero, Bal-
han, Barbay, Dosogne (34e Brouwers),
Pecheur, Contino (62e Thomsin).
Rechain : Witwrouw, Sangiovanni, Plom
(58e Raquet), Malmendier, Le Bohec, Jac-
quemotte (72e Van acker), Heggen, Del-
ville, Cornet, Beaujean, Vinaimont (70e
Suarez).
Cartes jaunes : Julemont (5e), Pecheur
(56e).
Carte rouge : Julemont 2.J (24e).
Arbitre : M. Vandermeulen.
FC TROOZ - WARSAGE 3-1

Les buts : 25e Spodarek (1-0), 68e Stud-
zianski (2-0), 79e Spodarek (3-0), 86e Po-
gorzelski (3-1)
FC Trooz : Condon, La Mantia, Delhez, Ca-
mara (80e Verdonck), Spodarek (84e
Fuentes), Almultafki, Knuts, Onana, Stroz,
Studzianski, Joao (73e Kabangu)
Warsage : Gomant, Cleenen, Vanderbeck,
Quitin, Pogorzelski, Marlet, Pousset (73e
Henquet), Marinacci (48e Rosler), Sluys-
mans, Huvenne, Fays (67e Closset)
Cartes jaunes : Studzianski (2e), Cleenen
(32e), Camara (39e), Quitin (64e), Stroz
(73e), Spodarek (80e)
Arbitre : M. Leroy.
JS CHENEE - ENT.BLEGNYTOISE 2-5

Les buts : 5e Di Luzio (0-1), 38e Magnee
(0-2), 39e Laruelle (1-2), 60e Frère (1-3),
68e Crenier (1-4), 76e Magnee (1-5), 85e
Boz (2-5).
JS Chênée : Crits, Longang, Didier, La-
ruelle, Monfort, D'Aloisi, Giuliano, Seiller,
Ayar (67e Boz), Philippe, Rulmont.
Ent. Blégnytoise : Crespin, Lucasse,
N'Guessan (46e Dubois), Biswali, Magnée
(75e Falla), Di Luzio, Del Fabbro (75e Fer-
raioli), Frère, Compère, Kreusch, Crenier.
Cartes jaunes : Magnee (15e), Crespin
(80e).
Carte rouge : Longang (50e), Seiller
(65e).
Arbitre : M. Sayoud.
UCE LIEGE - HOUTAIN 4-1

Les buts : 22e Dominguez (1-0), 45e Car-
duchin (2-0), 50e Sahiti (3-0), (4-0), 85e
Fadhil (4-1)
UCE Liège : Santamaria, Carduchin, De
Maglie, Sahiti (82e De Maglie), Domin-
guez, Grava (87e Mullens), Gerembaya,
Bourguignon, Kizedioko, Samson (65e
Fadhil), Lancellotti.
Houtain : Bresolin, Leonard, Haine, Hardy,
Ngonde, Meyers, Evrard (60e Riguelle),
Juprelle (71e Delsupexhe), D'Andria, Du-
bois (65e De Froidmont), Cabarteux.
Cartes jaunes : Dubois (28e), Evrard
(29e), Sahiti (32e), Samson (34e),
Meyers (47e), Delsupexhe (88e), Leonard
(89e).
Arbitre : M. Mancini.
SAIVE - MELEN 2-0

Les buts : 75e Bunga (1-0), 80e Bunga
(2-0).
Saive : Deltour, Avenia, Lampe, Deltour,
Pochet (70e Saive), Vanreye (80e Bru-
wier), Bunga, Tuzi, Bahana, Biondolillo,
Burguet (65e Uba).
Melen : Piron, Storme, Rentmeister, Fer-
retti (75e Huveners), Vandermeulen, Wis-
lez, La Placa, Gonera, Nicolay, Ansenne,
Thimister.
Cartes jaunes : Avenia (36e), Burguet
(56e), Bunga (60e), Vandermeulen
(65e).
Arbitre : M. Deckers.
CORNESSE - LIXHE 1-7

Les buts : 16e Van Acker (1-0), 32e Averna
(1-1), 37e Caramazza (1-2), 50e Vinamont
(1-3), 60e Busarello (1-4), 63e Caramazza
(1-5), 77e Alima (1-6), 90e Busarello (1-7).
Cornesse : Simar, Garroy (45e Sauveur),
Lejeune, Pompilio, Deblire, Van Acker,
Evrard, Frisée (45e Felix), Godart, Willems
(68e Schynts), Preud'homme.
Lixhe : Aerts, Oluoch, Ozdemir, Goblet,
Barboza (70e Alima), Restiglian, Busarel-
lo, Caramazza (81e Nana), Averna, Philip-
pens (81e Valoir), Vinamont.
Cartes jaunes : Philippens (18e), Goblet
(18e), Garroy (34e).
Arbitre : Gilles Counen.

FOOTBALL - P2B

WARNANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DISON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les buts : 2e Klein (1-0), 28e Licour
(2-0), 60e Sebastiao (2-1), 62e Des-
saucy (2-2), 78e Closset (2-3).
Warnant : Henrotte, Thiry (83e Bul-
tot), Moureaux, Simon, De Vierman,
Klein, Cambresy (83e Forschelet),
Praillet (71e Bultot), Licour, Vanste-
chelman, Neerdael.
Dison : Fortemps, Bartholomé, Des-
saucy, Birti (50e Smitz), Troisi, Na-
gui, Volont, Yema Shongo, Sebas-
tiao, Mosca (46e Tossings), Closset.
Cartes jaunes : Simon (93e) ; Nagui
(65e), Tossings (67e), Dessaucy
(88e).
Carte rouge : Tossings (75e, 2e
jaune).
Arbitre : M. Aksoy.

La saison de Nicolas Birti
s’est-elle achevée hier à War-
nant ? Il est en tout cas sorti
du terrain avec une blessure
au genou et craignait une dé-
chirure des ligements croisés
qui signifierait plusieurs
mois d’indisponibilité. Incer-
tain à cause de douleurs aux
adducteurs, Nicolas Birti

était finalement titularisé. A
la pause, il avait même rassu-
ré son coach sur ses capacités
à poursuivre. Malheureuse-
ment pour lui, il devait sortir
gravement blessé quelques
minutes plus tard. Après un
duel aérien, Moureaux est in-
volontairement retombé sur
son genou.
« J’ai entendu un « crac », ex-
pliquait Nico, le genou en-
touré d’un poche de glace. «
Le kiné m’a manipulé et craint
une déchirure des ligaments
croisés. Mon genou n’est plus
soutenu, exactement comme
lorsque j’avais connu la même
blessure qu’il y a 8 ans, à Ver-
viers. »
Le défenseur central est rapi-
dement parti à l’hôpital pour
effectuer les premiers exa-
mens. On devrait en savoir
plus aujourd’hui sur la gravi-
té exacte de la blessure du
défenseur disonais.
Un point noir dans un match
où tout semblait mal parti
pour Dison qui était mené
2-0 après 25 minutes. Une
aubaine pour Warnant qui
n’est jamais aussi redoutable
que quand il peut évoluer en
contre-attaque. Mais Dison
n’a jamais abdiqué malgré
quelques coups durs comme
la blessure de Birti à 2-0 et

l’exclusion de Tossings pour
deux rouspétances alors que
le marquoir indiquait 2-2.
Avec la descente, sous une
pluie battante (et même des
grêlons) et sur un terrain en
piteux état, les visiteurs ont
renversé la situation. « Ils ont

été concrets et nous pas », re-
grettait Jean-Guy Eyckmans.
« A part ça et un manque d’in-
telligence en fin de match, je
ne peux rien reprocher à mes
joueurs, surtout pas un
manque de volonté. On n’a
pas vu Dison pendant la pre-
mière demi-heure puis il a
commencé à pousser. A la mi-
temps, j’ai prévenu qu’on de-
vait tenir 15-20 minutes…
mais on a pris 2 buts et, mal-
gré de belles opportunités, on
n’a jamais réussi à planter le
3e. On ne méritait pas de ga-
gner mais, vu l’engagement et
les qualités des deux équipes,

un nul aurait été plus logique.
»
A 2-2, Licour et Bultot ont
perdu leur face à face devant
Fortemps. A 3-2 et en infério-
rité numérique, Dison ne
s’en serait peut-être pas re-
mis. Mais on ne réécrira pas
l’histoire. « Même à 2-0, on sa-
vait qu’il y avait la place », ré-
torquait Jean-Michel Um-
mels. « Il fallait marquer rapi-

dement à la reprise. Finale-
ment, c’est l’équipe qui a le
plus joué au foot qui l’a em-
porté, car je n’ai pas vu de foot
construit du côté de Warnant.
»
Les Hesbignons seront privés
de Simon, dimanche, à Fize.
Il a pris sa 6e jaune pour
rouspétance à la… 93e mi-
nute ! -

LAURENT MAES

Nicolas Birti passait des examens hier soir à Liège. © Arch. NL

L
a blessure de Birti est le
point noir d’un match
que Dison a gagné après
avoir été mene 2-0 et

qu’il a fini à 10 suite à l’exclu-
sion de Tossings.

Le défenseur disonais s’est blessé et craint une déchirure des ligaments croisés

FOOTBALL - PROVINCIALE 1

Dison gagne mais perd Nicolas Birti

« J’ai entendu un
crac. Mon genou

n’est plus
soutenu »

Nicolas Birti


