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FEUVERT 1812 du 26.08.2013  

Le foot n’est plus dans le fair Play, mais 

dans le « faire » ce qu’il me « plaît ». 

La « con » pétition obtient toutes les adhésions ou pour beaucoup on se prend pour 

des demi-dieux par personnes interposées.  

Ah ! Parfois ce que l’ego est lent à comprendre mais aussi chiant à défendre ! 

Et tout ça pour des gars qui courent après un ballon à l’insu du plein gré de ceux qui 

file du pognon. 

Tout s’achète dans le foot et au final on ne retient que le « porc », la tirelire, dans ce 

sport.  

Tout pour l’esbroufe dans le monde qui paraît pour ne plus être. 

Les hooligans d’avant sont passés devant les ordinateurs aujourd’hui.  

Ceux-là, ils ne crient pas, ne vocifèrent pas, ils ne crachent pas, ils raflent la mise 

discrètement.  

Mais sont aussi destructeurs. 

Tant d’enfants du monde entier rêvent de cette fausse gloire du poursuiveur de 

ballon, mais s’ils savaient l’attitude de leur géniteur.  

Quand on fait de la vie un jeu, c’est la vie qui est en jeu et ce n’est guère que le jeu de 

la guerre. 

Cette foutaise n’est pas le foot, petit jeu plaisant, c’est ce que l’on en a fait pour 

distraire les béats bas et se tirer avec la caisse.  

Pas de doute, la guerre est économique et psychologique même à notre niveau 

provincial, elle achète toute cette garce !  

Il est foutu le vrai foot au même titre que la société dont il n’est qu’un microcosme 

parmi tant d’autres. Que ne ferait-on pour un gros « sale » air en cette ère délétère 

de la terre ? Le mot sport est devenu : « faire » plaie, honte à ceux qui s’en foutent. 

Moi j’aimerai toujours le foot « mon foot » le vrai celui de l’amitié et surtout de la 

loyauté. 

Pas celui des manipulateurs qui pour attirer les donateurs seraient prêts à vendre leur 

sœur. 

Je vous salue les purs et durs, vous et moi on mourra les ballons à la main 

Jean-Marie Raucq  

La Meuse du 22.08.2013 

 



 

     Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modification 
Date Heure Cat Série Visités Visiteurs Entraîneur Contact 

Mer 28.08 16:00 Benja amical RDC Cointe Vottem Pascal Warnier 0474.44 39 33 

  16:00 Diablos amical RDC Cointe Vottem Pascal Warnier 0474.44 39 33 

  16:00 Prém. amical RDC Cointe Vottem Pascal Warnier 0474.44 39 33 

  19:45 P4 amical RDC Cointe B Rosoux Benoît Koos 0478.63 65 53 

Sam 31.08 11:15 Min reg JDG Pierreuse  RDC Cointe Grégory Reuter 0474.32 12 81 

  15:00 Vét A Alfa V1 RDC Cointe FC Garde Dieu Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

  15:30 Vét B Alfa V2 RDC Cointe B FC Hesbignonne Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

  15:30 U19 19PR Aywaille  RDC Cointe Georges Rizzo 0477.25 56 16 

  15:30 U21 21SP Olne  RDC Cointe Michel Coninckx 0494.43 01 43 

Dim 01.09 09:30 Alfa1 Alfa DH SP Hollogne RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  09:30 U17 17SP Rc.Ent.Amay  RDC Cointe Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

  09:45 U14 14SP2 RDC Cointe Us.Liège  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

  10:00 U12 12SP Verlaine  RDC Cointe Stéph. Heuschen 0479.81 98 55 

  10:15 Alfa2 Alfa D2 RDC Cointe US Pescara François Dembour 0495.28 19 19 

  11:15 U15 15SP RDC Cointe Waremme  L. Van uffelen 0477.68 00 05 

  15:00 P4 4F RDC Cointe B Xhoris B Benoît Koos 0478.63 65 53 

  15:00 P2 2B Warsage  RDC Cointe Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

 

 



Comptes rendus et résultats. 

Provinciale Série 2B 

RDC Cointe Liège – Montegnée 2-2 

Les buts : Selemani et Ledent 

Les conditions climatiques étaient idéales, le match sera engagé et spectaculaire sans 

compter qu’il mettait aux prises deux prétendants aux 5 premières places. Pourtant, 

la partie mettait du temps à se décanter, le combat se situant au milieu de terrain où 

les duels étaient très disputés. Les deux équipes avaient du mal à construire leurs 

actions et péchaient dans la finition. La tension était plus que palpable sur et en 

dehors du terrain, mais aucune équipe ne prenait réellement le jeu à son compte. 

Il faudra un coup de pied arrêté et un énorme cafouillage mais aussi une faute 

grossière sur Philippe Florkin pour voir les visiteurs ouvrir la marque juste avant la mi-

temps. 

Cointe ayant eu plusieurs occasions n’a pas su en profiter et devra dès lors courir 

après le score. 

Celui-ci se fera sans le concours de Karim Salef qui après un contact anodin avec 

Adolphe Tohoua (EX Mouscron, Brussels et Lierse) verra ce dernier retomber sur la 

jambe de notre pauvre Karim. 

Verdict double fracture tibia, péroné. 

Voir un des nôtres partir en ambulance n’est jamais évident pour se reconcentrer. 

En seconde période la physionomie du match n’évoluait pas et sera toujours âpre 

combat au centre du terrain. Nos petits verts prenaient néanmoins petit à petit 

l’ascendant et la possession du ballon. 

Et suite à un corner l’arbitre désignera le point de pénalty après avoir vu un coup de 

coude volontaire des visiteurs. La mêlée qui s’en suivit l’empêchera de voir qui avait 

commis l’acte sans quoi la rouge étant toute indiquée. 

Selemani s’en chargera avec un calme impressionnant. 

La frustration qui suivra sera encore plus éloquente dans la minute Montegnée 

bénéficiera également d'un pénalty que je considère comme compensatoire mais il 

parait que ça n’existe pas. 

Je ne jetterai vraiment aucune pierre à cet arbitre, car arbitrer ce genre de match 

n’était mais vraiment pas un cadeau pour un homme seul. 

Et soyons honnête au final il est à féliciter tout simplement. 

Cointe touché dans son orgueil tentera dès ce moment de réagir mais en toute 

sincérité le match joué à Vivegnis jeudi était encore un peu dans les jambes de 

certains. 

C'est alors au mental comme souvent dans ce genre de situation que la solution 



viendra réduit à dix après l’exclusion de Julien Hansoulle qui fût victime de très 

nombreuses fautes dont certaines très violentes les cointois pousseront et 

logiquement s’exposeront. 

Laissant les visiteurs s’octroyer deux occasions nettes annihilées par Pepe 

Santamaria. 

Cointe verra ses nombreux essais être récompensés par un coup de boule magistrale 

d’Olivier Ledent le sauveur des Chera boys. 

Et ce à 5 minutes de la fin Cointe, à dix, poussera alors pour gagner le match et verra 

Musaba Selemani se procurer deux énormes occasions de buts sans trouver la cible. 

Voilà au final un match que nous pouvions gagner mais aussi perdre donc un match nul 

logique. 

Le positif évidement le mental dont les joueurs ont fait preuve pour revenir dans le 

course. Le négatif le manque de concentration sur nos deux buts. Avec 7 points sur 

neuf avec deux déplacements le bilan est plutôt positif. 

Continuons à travailler tout simplement, toutes nos pensées iront vers Karim à qui 

nous souhaitons un prompt rétablissement. 

Jean-Marie Raucq 

P2B Journée du 22.08.2013 

US Liège Warsage  2-2 

Banneux Melen  1-4 

Oupeye FC Jupille  4-1 

Milanello Montegnée  4-0 

Hermée GD Poulseur  2-4 

Vivegnis DC Cointe  0-2 

Cheratte Ougrée  3-1 

Herstal Houtain  5-2 

 

P2B Journée du 25.08.2013 

DC Cointe Montegnée 2-2 

Vivegnis Oupeye 2-3 

Melen GD Poulseur 4-0 

FC Jupille Warsage 0-2 

Ougrée Hermée 11-1 

Houtain Milanello 1-1 

Herstal US Liège 3-2 

Cheratte Banneux 4-4 

 



 

Classement après 3 journées. 

 J  G  P  P/C  Pts 

Herstal  3  3  0  12/6  9 

Melen  3  3  0  10/2  9 

Oupeye  3  3  0  11/4  9 

RDC Cointe  3  2  0  12/3  7 

Milanello  3  2  0  6/1  7 

Cheratte  3  1  1  8/9  4 

Houtain  3  1  1  6/8  4 

Montegnée  3  1  1  4/6  4 

Warsage  3  1  1  5/4  4 

GD Poulseur  3  1  2  6/9  3 

Ougrée  3  1  2  12/5  3 

Vivegnis  3  1  2  5/7  3 

Banneux  3  0  2  7/12  1 

US Liège  3  0  2  6/8  1 

FC Jupille  3  0  3  1/8  0 

Hermée  3  0  3  4/23  0 

 

Provinciale Série 4F 

Bilan de la P4 Cointoise après 2 journées enchaînées (jeudi-samedi): un 7 sur 9 positif 

même si ces rencontres se sont avérées bien différentes les unes des autres...  

RDC Cointe LiègeB - Vyle Tharoul B 5-0  

Victoire aisée dans les chiffres et dans la manière face à une équipe adverse assez 

légère et des Cointois bien en jambe 65 minutes.  

Buteurs du jour: Conrath (3), Demarteau, Bekiri.  

Strée B – RDC Cointe Liège B: 0-8   

Victoire bien construite dans la durée de la part de l'équipe agrémentée de belles 

séquences en une touche de balle. A l'inverse, trop de tension et de blabla dans un 

match qui nécessitait juste une gestion des émotions. Nous rentrons vainqueurs mais 

quelque part perdants au niveau des cartes jaunes et rouge prises stupidement malgré 

les mises en gardes.  

Buteurs : Conrath (3), Fabre (2), Bekiri (2), Bottin.  

Ben Koos.



 

P4F Journée du 22.08.2013 

Strée B Engis B  1-4 

Harzé B- Seraing At. B  9-2 

Ivoz B Pierreuse B  11-2 

Xhoris B Sart Tilman B  2-1 

Fraiture Sp. B Clavinoise B  3-2 

DC Cointe B Vyle-Tharoul B  5-0 
 

P4F Journée du 25.08.2013 

Strée B DC Cointe B 0-8 

Seraing At. B Vyle-Tharoul B 0-8 

Sart Tilman B Fraiture Sp. B 5-5 

Engis B Ougrée B 4-4 

Xhoris B FC Fraiture B 4-0 

Ivoz B Harzé B 3-3 
 

Classement après 3 journées. 

 J  G  P  P/C  Pts 

Xhoris B  3  3  0  8/2  9 

DC Cointe B  3  2  0  17/4  7 

Ivoz B  3  2  0  16/5  7 

Engis B  3  1  0  12/9  5 

Fraiture Sp. B  3  1  1  11/11  4 

Harzé B  3  1  1  13/7  4 

FC Fraiture B  2  1  1  1/4  3 

Pierreuse B  2  1  1  6/14  3 

Vyle-Tharoul B  2  1  1  8/5  3 

Ougrée B  2  0  0  6/6  2 

Sart Tilman B  3  0  1  8/9  2 

Clavinoise B  2  0  2  2/5  0 

Seraing At. B  2  0  2  2/17  0 

Strée B  3  0  3  1/13  0 
 

Montegnée – Diablotins. 

Ezekiel ou les Diablotins du DC Cointe? 

Entraîneur: Gabriel. 

Joueurs: François (champs), Guillaume (champs), Leny (gardien), Loan (champs), 

Mathéo C. (champs), Sacha (champs), Sacha O. (champs) & William (champs). 

Après un échauffement rondement mené par Gabriel, le coup d’envoi de ce premier 

match de la saison est donné. 

Aussitôt le match débuté, aussitôt le DC Cointe ouvre la marque avec un but imparable 

en pleine lucarne.  Dommage que le chronomètre n’était pas lancé: nos diablotins n’ont-



ils pas mis au placard le record d’Ezekiel? 

Toujours sous l’effervescence de ce premier but, nos petits cointois pressent l’équipe 

de Montegnée et trompent le gardien à cinq autres reprises. 

Ce n’est cependant pas pour autant que l’équipe de Montegnée démérite.  En effet, 

malgré ce coup de butoir infligé par nos petits cointois, Montegnée se bat sur tous les 

ballons et finit par trouver le chemin des filets à deux reprises. 

La fin de la première mi-temps est donc sifflée sur le score de 2-6.  Mi-temps qui 

sera mise à profit par Gabriel pour motiver ses joueurs ainsi que pour passer en revue 

les erreurs de placement. 

Quelques minutes plus tard, nos petits cointois, sous les encouragements des minimes 

venus jouer leur match,   remontent sur le terrain. 

La deuxième mi-temps ne débute cependant pas comme la première: Montegnée, dans 

un sursaut d’orgueil et grâce au talent de son attaquant, domine la moitié de la mi-

temps.  La conséquence ne se fait dès lors pas longtemps attendre: Montegnée 

remonte à 4-6. 

Piqués au vif, nos petits cointois partent à l’assaut du but adverse et creusent 

finalement le score en terminant le match 4-9.  Match qui a été arbitré, faut-il le 

rappeler, de manière impartiale et très pédagogique.  En effet, tant les règles que les 

risques relatifs aux tacles ont été expliqués.  Merci donc à vous Monsieur l’arbitre! 

Ce premier match de la saison a révélé une équipe, certes jeune et devant travailler le 

placement entre autre, mais qui a un potentiel certain auquel viennent se conjuguer la 

volonté de réussir et l’amour du jeu. 

N’oublions pas également de souligner que nos petits diablotins ont mis en application 

tant les réflexes acquis en benjamins grâce à Anthony mais également, ont suivi les 

conseils et la rigueur de Gabriel, leur nouvel entraîneur. 

Merci pour cette belle matinée de football, les petits diablos! 

Sally ROLAND - Maman de Leny ROLAND 

Tournoi de reprise à Blegny  

Equipe : Sean, Momo, Nathan, Loric , Andy, Tyron et mathias. 

Entraineur : Julio, olivier 

Premier match contre les organisateurs du tournoi que je venais de regarder contre 

Olne et qui m’avaient fortement impressionné. 

Nos petits Cointois rentrent très bien dans le match et, à notre grand étonnement, 

proposent un très beau jeu. Nous ouvrons le score mais le but est annulé pour une 

faute de main de Sean sur une passe en retrait de Momo. 

Nous n’avions pas été prévenus de ce règlement avant l’entame de match. Ils 

obtiennent donc un coup franc à 5 mètres de nos buts et le concrétisent. 

Malgré un arbitrage légèrement en faveur de nos adversaires, faute de main du 

gardien adverse non sifflée, alors que momo s’apprête à marquer, 



Tyron,  d’un bel effort sur l’aile, remet les 2 équipes à égalité. Nos joueurs, tous en 

forme, continuent de dominer la partie mais n’arrivent pas à concrétiser les occasions. 

En fin de match, sur une bête perte de balle de notre défense, Blégny inscrit un 

second but qui leur offre une victoire imméritée au vu du match. 

Après cette belle 1ère prestation de l’année, il restait à confirmer lors du second 

match face à Olne. 

Ce fut le cas, avec une belle victoire collective 5-3. Ils ont d’abord été dominés, mais 

avec quelques bons arrêts de Sean et la chance des grands gardiens, 2 piquets, on 

parvient à garder le 0 et ouvrir la marque par Tyron. 

Ensuite, d'une frappe lointaine, Momo augmente l’avance, Olne se reprend et marque à 

son tour; mais Loric fit un superbe tir sur le piquet, bien suivi par Tyron qui pousse le 

ballon dans le but adverse. 

Olne marque de nouveau, mais Andy arrache le ballon à un défenseur adverse pour 

augmenter de nouveau l’écart. Momo, d’une nouvelle grosse frappe lointaine, amène le 

score à 5-2. 

En fin de partie, Olne réduira le score à 5-3. 

Sous l’œil d’un coordinateur attentif, nos petits ont prouvé qu’ils pouvaient former une 

bonne équipe cette année. 

Ils se sont tous bien battus, chacun avec ses qualités, et ont proposé un beau jeu en 

équipe, qui a ravi les 2 entraineurs et les parents. 

Rien de ce qui a été appris au cours de la saison précédente n’a été oublié. 

Fabrice 

U10 : Tournoi de Blégny  

Equipe : Maxime, Aya, Dillian, Fedi, Edouard, Taoufiq, Gilles, Maxime, Ian, Yacine. 

Entraîneur : Peter. 

Ce samedi, nos préminimes « première année » participaient au tournoi de Blégny. 

Les Cointois étaient programmés dans la série de l’après-midi avec les équipes de 

Waremme, Melen et Oupeye.  

Notre première rencontre nous opposait à Waremme. Dès le début, les rouges et 

blancs imposent le rythme et nos jeunes se font bousculer par une équipe fort 

physique. 

C’est néanmoins Cointe qui prend l’avantage un peu contre le cours du jeu sur corner 

repris par Edouard. 

Le match s’équilibre ensuite et les 2 équipes se montrent dangereuses tour à tour. 



Waremme parvient à revenir au score suite à un centre, où un attaquant se retrouve 

seul au second poteau. 

Mais nos jeunes ne se découragent pas et parviennent à reprendre l’avantage par 

Taoufiq sur une action de jeu un peu confuse. 

Score final : 2 – 1. 

Une victoire dans l’ensemble méritée devant une équipe qui bousculait beaucoup, mais 

où les Cointois n’ont pas réussi à profiter de toutes les faiblesses de leur adversaire. 

Le second match nous opposait à Melen, vainqueur de Oupeye dans l’autre rencontre. 

Dès le début, nos préminimes prennent le match en main et se créent de nombreuses 

occasions. Après un tir détourné par le poteau, les Cointois ouvrent le score sur 

corner, grâce à un auto-goal d’un joueur de Melen. 

Durant les 5 dernières minutes, Melen se risqua en contre-attaque, mais les 

défenseurs Cointois se montrèrent les plus robustes. 

Malgré un arbitrage qui nous était clairement défavorable, Fedi isolé, gagne son face 

à face avec le portier pour doubler la marque. 

Score Final : 2 – 0. 

Une nette domination cointoise dans ce match et une victoire bien méritée à la clé. 

Les Verts et Blancs remportent ainsi ce « mini » tournoi. 

Bravo les jeunes, aujourd’hui encore, vous nous avez montré un beau football. 

Merci à Blégny pour l’accueil chaleureux. 

Michel Gueury 

Billet de Jean-Marie Raucq 

La Meuse 24/08/2013 

Pour un foot et un monde meilleur… 

Si je devais avoir un rêve il serait celui-ci : le foot devrait être une fête collective 

perpétuelle.  

La joie d’être ensemble, le sentiment d’appartenir à une même collectivité, des 

émotions partagées. 

Il serait d’autant plus dommage de gâcher la fête par des comportements déplacés, 

comme j’en ai vu et entendu cette semaine au bord d’un terrain que je ne nommerais 

pas.  

La fraternité : le foot devrait unir les hommes dans l’effort, quelles que soient leurs 



origines, leur niveau social, leurs opinions ou leurs croyances.  

Le foot devrait être une école de tolérance, de solidarité, et facteur de 

rapprochement humain.  

Il est aussi, dans un monde où les inégalités sont de plus en plus criantes, un 

formidable outil de promotion individuelle et d’intégration sociale.  

La solidarité : l’esprit d’équipe est une composante essentielle de l’esprit sportif.  

La recherche des performances individuelles doit parfois s’effacer devant l’intérêt 

collectif.  

Le football est aussi école de solidarité.  

Oui mon rêve est celui-là, mais il y a du boulot. Je me dis personne n’est obligé de 

faire du foot. On en fait parce qu’on le veut bien, parce qu’on y éprouve du plaisir ou 

qu’on y recherche son épanouissement.  

Il appartient à chacun d’être le porteur de cet idéal et de l’exprimer par son 

comportement.  

À quoi servirait-il d’être généreux si on n’est pas tolérant ? Sa propre vérité n’est pas 

forcément meilleure que celle de l’autre. 

À méditer passez un bon samedi les footeux et surtout peace… 

 

 

ALFA 

Cartes Jaunes. 

Dimanche. 

BOUHRISS Abdennour 2 CJ 

BOULANGER Simon 2 CJ 

CHARLIER Arthur 1 CJ 

COPEE Ludovic 1 CJ 

DE PAUW Pierre 1 CJ 

DEMBOUR Nicolas 1 CJ 

DOS SANTOS Philippe 1 CJ 

FIORINI STEPHANO Mario 1 CJ 

FRANCESCHINI Fabian 2 CJ 

GILLET Thomas 1 CJ 

HANSOULLE Patrick 2 CJ 

HUMBERT Damien 1 CJ 

MEERT Arthur 2 CJ 

PARTOUNE Thomas 2 CJ 

 

 



Vétérans. 

ABDA Abderrahmane 1 CJ 

ADAMS-DESTER Bernard 1 CJ 

AKSU Ayhan 1 CJ 

BACKAERT Daniel 1 CJ 

CORDERO perez Enrique 1 CJ 

DI MICELI Antonio 2 CJ 

DIRIX Vincent 2 CJ 

DUNALEWICZ Marcin 1 CJ 

FOGUENNE Serge 1 CJ 

LEVAUX Samuel 2 CJ 

MOORS Nicolas 1 CJ 

NUOZZI Robert 1 CJ 

PASQUASY André 1 CJ 

VOGLAIRE Rudy 1 CJ 

VRANCKEN David 1 CJ 

 

Suspensions du 31/08/2013 au 01/09/2013. 

Dimanche. 

BORDONARO Laurent suspendu pour (CJ3) le 1/09/2013 

FRANCESCHINI Fabian suspendu pour (CR) du 15/05/2013 au 

17/09/2013 

GILIS Damien suspendu pour (CR) du 2/03/2011 au 1/03/2014 

LORENZI Adrien suspendu pour (CJ3) le 1/09/2013 

NOLLET Baudouin suspendu pour (CJ3) le 1/09/2013 

MAILLARD Jérémy (20/12/1985) Suspendu 2 ans du 19/09/2012 au 

18/09/2014 

 

Vétérans. 

AKSU Mugdet suspendu pour (CJ3) le 31/08/2013 

ELAZRI Said suspendu pour (CR) du 22/05/2013 au 4/09/2013 

MICHEL Marc suspendu pour (CJ2) le 1/09/2013 
 


