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Retour sur le stage du mois d’août. 

Comme d'habitude depuis plusieurs années la formation des jeunes du RDC COINTE organisait  

son stage de foot du mois d'août. 

Cette fois -ci encore le succès fut au rendez-vous. Un coup d'œil sur les photos affichées  

sur le site vous en convaincra. 

65 stagiaires sous l'oeil avisé de Pascal Warnier, responsable du stage foulèrent  

pendant 5 jours les pelouses des 2 terrains du Chéra. 

Sous un soleil radieux et encadrés par 6 entraîneurs motivés et compétents, les jeunes  

pousses cointoises ou non apprirent et s'amusèrent. 

Le tout accompagné de repas, collations et boissons confectionnés de main de maitre par une  

équipe dirigée par Mme Anne Pondant. 

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont permis cette réussite et aux parents de  

nous avoir fait confiance. 

Rendez-vous en  avril 2014 pour le stage de Pâques. 

Patrick de Terwangne 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez fêter l’anniversaire de 

votre enfant avec ses copains de foot? 

Toutes les infomations en page 13 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 14.09 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 U10 U10B RDC Cointe Us.Liège Peter Marchal 0493.56 88 42 

10:00 U11 U11B RDC Cointe Aubel Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

11:15 Diablos JF13 RDC Cointe Tilleur St.Gilles Olivier Pirard 0474.53 92 75 

11:15 Diab 1 A JF19 RDC Cointe B Harzé Gabriel Marchal 0495. 67 89 24 

12:45 Benja A JG15 RDC Cointe Seraing Athl Anthony Hansoulle 0494.54 26 97 

12:45 Benja B JG13 RDC Cointe B Seraing Athl B Julien Link 0496.35.88.78 

12:45 Prem 1 A JE15 Union Flémalloise D RDC Cointe Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

12:45 U9 U9B Richelle RDC Cointe Julio Loria 0499.61 75 11 

14:00 Min reg JDG RDC Cointe Tilleur St.Gilles Grégory Reuter 0474.32 12 81 

15:30 Vét A Alfa V1 RDC Cointe Inter Mabotte A Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

15:30 Vét B Alfa V2 RDC Cointe Inter Mabotte B Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

15:30 U19 19PR Wanze Bas-Oha RDC Cointe Georges Rizzo 0477.25 56 16 

Dim 15.09 
  
  
  
  
  
  
  

9:30 Scol Reg JBE Seraing Athl B RDC Cointe Marc Maillard 0476.63 46 01 

9:30 U17 17SP Fc.Eupen RDC Cointe Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

9:45 U14 14SP2 RDC Cointe Waremme Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

10:00 U12 12SP Cité Sp RDC Cointe Stéphane Heuschen 0479.81 98 55 

10:15 Alfa2 Alfa D2 UO Seraing RDC Cointe François Dembour 0495.28 19 19 

11:15 U15 15SP Fc.Herstal RDC Cointe Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

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

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

Mar 17.09 19:30 P4 amical Tilff B RDC Cointe B Benoît Koos 0478.63 65 53 

Veuillez Contrôler les éventuelles modifications via  http://www.belgianfootball.be/fr/designation-des-
arbitres 

 



Comptes Rendus. 

P2B : RDC Cointe – Melen 0-1 

Le but : 40e El Abbadi (pen. 0-1). 

Cointe : Santamaria, Lendent, Kaluanga (32e Reuter), Cancro, Massa, 

Caprasse (66e Bekiri),Bayock, Bigirimana, Nagy (45e Taralla), Florkin, 

Mascolo. 

Melen : Crespin, Storme, Gallo, Vandermeulen, Pousset (86e Lange), El 

Abbadi, La Placa (74e Rentmeister), Ansenne, Constant, Ziane (88e Botero), 

Di Vicenzo. 

Carton jaune : 72e Bayock, 32e Vandermeulen. 

Carte rouge : 80e Mascolo (2 cartons jaunes). 

Arbitre : M.Genard. 

Assistance : 70. 

 

RDC Cointe Oupeye 4-2 (05.09) 

Classement P2B. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Herstal  6  5  0  24/13  16 

Melen  6  5  0  19/4  16 

Milanello  6  4  0  17/3  14 

DC Cointe  6  4  1  18/7  13 

Oupeye  6  4  1  17/9  13 

Ougrée  6  4  2  23/9  12 

Houtain  6  3  2  12/10  10 

Vivegnis  6  3  3  11/13  9 

Montegnée  6  2  3  14/19  7 

Banneux  6  1  3  11/15  5 

US Liège  6  1  3  9/10  5 

Cheratte  6  1  4  8/18  4 

Warsage  6  1  4  6/13  4 

FC Jupille  6  1  5  7/20  3 

GD Poulseur  6  1  5  13/22  3 

Hermée  6  1  5  14/38  3 

 

P4F : Ivoz B – RDC Cointe 2-1 (match arrêté à la 83ème). 

But: Conrath 0-1(60ème). 

"La P4 entre frustration footballistique et sentiment de dégout face à 

l'intolérance" 



Ce dimanche, un simple match "au sommet" de P4F se déroulant dans un bon 

esprit de compétition et à un très bon niveau de foot avec certes les 

traditionnels palabres et autres revendications uniquement centrées sur le 

jeu a dégénéré. 

Dégénéré pourquoi? 

1) Insultes traditionnelles à la base puis à caractère raciste grave ("Negro") 

de la part d'un joueur suspendu pour cette rencontre se présentant comme 

un "spectateur" alors que bien présent du côté du terrain et puis même sur 

le terrain avec un verre de bière à la main. 

2) L'arbitre ne réagissant pas car occupé à gérer une blessure du gardien 

d'Ivoz suite à faute évidente mais involontaire d'un joueur de Cointe, ce 

pseudo spectateur à peine calmé par le staff d'Ivoz se permet de 

provoquer encore une de manière raciste 2 joueurs de notre équipe. 

3) Réactions non justifiées (mais compréhensive vu la passivité des gens 

d'Ivoz face à la bêtise humaine de ce pseudo spectateur/joueur suspendu 

ce weekend) d'une partie de l'équipe de Cointe voulant se faire justice. 

4) Match arrêté logiquement par l'arbitre vu l'ampleur de l'affaire et le 

manque de joueurs sur le terrain. 

Nous (joueurs/coach) Cointois, assumerons les décisions du comité 

provincial mais aucun de nous ne voulons être le dindon de la farce car les 

propos racistes sont inadmissibles sur et en dehors des terrains de foot. 

En espérant que le club d'Ivoz aura l'intelligence de gérer en interne le cas 

de cette personne... 

Ben Koos. 

Classement P4F. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Ivoz B  5  4  0  27/6  13 

Harzé B  6  4  1  24/8  13 

DC Cointe B  4  3  0  20/6  10 

Fraiture Sp. B  5  3  1  17/15  10 

Xhoris B  6  3  2  16/13  10 

Ougrée B  5  2  0  19/11  9 

Vyle-Tharoul B  5  2  2  14/12  7 

FC Fraiture B  5  2  3  8/17  6 

Engis B  5  1  1  19/17  6 

Sart Tilman B  5  1  2  11/12  5 



Clavinoise B  5  1  3  9/14  4 

Pierreuse B  4  1  3  8/18  3 

Strée B  6  0  5  6/25  1 

Seraing At. B  4  0  4  4/28  0 

 

Beaufays – U9 : 15-6 

Equipe : Sean, Momo , Nathan , Loric(3) , Andy, Tyron (2), martin (1) et 

mathias. 

Entraineur : Julio 

Dur les lendemains de match de l’équipe national (peut-être pourrait-on 

demander à l’UEFA qu’ils jouent plus tôt !). 

Nos petits Cointois démarrent très bien la rencontre en menant 2-0 grâce à 

2 beaux goals de Loric, mais le match s’annonce difficile et long car nous 

venons d’apprendre que la partie se jouera en 4 X 15 minutes. 

Le premier quart d’heure fut équilibré et se termina sur un score de 4-3 

pour les visités. Le début du 2ème quart d’heure fut aussi disputé les 

visités prenaient un peu d’avance en menant 6-3 , mais grâce à 1 but de 

Tyron et 1 de plus de Loric  nos Cointois reviennent à 6-5 , mais la mi-temps 

si l’on peut l’appeler ainsi se termine sur le score de 9-5. Pendant le 3ème 

quart d’heure Martin réduit légèrement le score en inscrivant un beau but, 

mais le troisième quart d’heure se termine sur un score de 11-6. Dans le 

4ème et dernier quart d’heure nos petits Cointois étaient très fatigués et 

la partie se termina sur un score de 15-6.  Nous avons néanmoins vu de 

belles actions et avec un peu plus de fraicheur face au but nous aurions pu 

marquer 4-5 goals de plus. 

Les parents se sont rendu compte des progrès effectués car fin de saison 

passée le score contre la même équipe était de 12-1 en moins de 20 minutes. 

D’un avis général peut-être faudrait-il ne pas prolonger l’entrainement trop 

tard le vendredi et faire un échauffement plus court avant le match (1 

heure). 

Maintenant la fatigue est certainement due aussi à la rentrée scolaire. 

Fabrice 

Diablotins 2005-2006 – Vottem 10-5 

Equipe : Benjamin, Alexandre, Nicolas, Liam, Zinedine, Mehdi, Christopher, 

William, Adriano 

En première mi-temps, le jeu est très équilibré. Les deux équipes jouent 

avec détermination et solidarité. Score après 25 minutes : 3 -3. Coups de 

cœur : la volée gagnante de Liam & la volonté du groupe.  

Nous reprenons avec Alexandre en défense, William sur l'aile droite. Ces 

deux changements apportent sécurité derrière et percussion devant. Le 

match bascule, Vottem se déconcentre, Cointe prend confiance.  

Face à une équipe full 2005, les quatre 2006 jouent sans complexes. 7-2 

après la pause. Coups de cœur : les combinaisons de passes Christopher-

William sur plusieurs buts, l'activité de Zinedine, Nicolas et Mehdi, la super 

prestation de Benjamin au goal, Alexandre et ses relances précises et 



Adriano pour son repli défensif et son efficacité offensive. Mais c'est 

l'ensemble du groupe entraîné par Olivier qui est à féliciter. Comme dirait 

le sage Pat, à confirmer... 

Pascal Warnier 

U16 - CITE SPORT  7-1 

Equipe : Damien, Sofian, Nicolas, Anthony, Simon, Maxime V., Maxime G., 

Thomas, Hamdoune, Chamesulddine, Kevin, Nizar, Kamal. 

Les buts : Thomas (3), Kevin (1), Maxime G. (3) 

Délégué : Didier Gillet 

Cette première rencontre a débuté sous la pluie et s'est terminée avec le 

soleil. 

Dès le vestiaire, je demande aux joueurs de rester calmes, de ne critiquer 

ni les décisions arbitrales ni les mauvaises interventions de leurs 

coéquipiers et surtout de jouer un jeu simple. 

Après dix minutes de jeu, une mauvaise organisation défensive permet à 

l'adversaire de prendre l'avance. Malgré ce but, aucun commentaire négatif 

et les joueurs reprennent leur place. 

C'est grâce à un jeu ouvert, rapide, une bonne entente et quelques ballons 

en profondeur de la défense que nous avons pris le dessus sur nos 

opposants. 

Il nous reste de nombreuses rencontres à accomplir, le chemin est long, le 

travail commence à peine ... 

Je remercie les joueurs pour leur comportement positif et exemplaire. 

Marc Maillard 

Aywaille – Diablotins 

Joueurs: Anael Cavenaile, Esteban Renard, Francois Puccio, Guillaume 

Collet, Leny Roland, Loan Meurice, Matheo Gucciardo, Sacha Gedic 

La persévérance et le collectif au nom de la réussite … 

Au vu du nombre trop conséquent de diablotins, des joueurs de qualité tels 

que Christopher et William ont été redirigés vers l’équipe des Diablotins 

2005. 

C’est donc avec une équipe dont l’attaque a été repensée et face à des 

adversaires aux gabarits plus imposants que nos petits Cointois débutent le 

match. 

Dès la 2ème minute, nos Cointois mènent leur 1ère attaque mais manquent la 

concrétisation de peu.  S’en suivront 4 autres attaques qui frôleront le goal 

adverse.  La chance ne semble pas être de la partie en ce début de match! 

C’est alors qu’après 7 minutes et sur leur seule contre-attaque, profitant 

d’un cafouillage dans la défense de Cointe, les joueurs d’Aywaille marquent 

leur 1er but.   

Il ne faudra attendre qu’une seule minute pour que François se faufile et 

égalise. 

La 1ère mi-temps est donc partie sur un rythme équilibré où les cointois 

marquent leur différence par un collectif et une persévérance insufflée par 

Gabriel s’époumonant, sur le bord du terrain, comme pour pousser ses 

joueurs vers les filets adverses. 



Certes, la possession du ballon et les tentatives sont plus nombreuses pour 

nos cointois mais voici Aywaille qui, avec beaucoup d’audace tente le lob et 

trouve les filets.  C’est 2-1. 

Nous sommes à la 18ème minute de cette 1ère mi-temps, lorsqu’encouragé 

par Gabriel, estimant le gardien comme pouvant être le 5ème homme du 

champ, Leny traverse les ¾ du terrain, au plus gros étonnement des joueurs 

d’Aywaille, et marque.  La mi-temps se clôture donc sur un score de 2-2.  

Score qui traduit une rencontre équilibrée. 

La pause, moment de ralliement, est mise à profit, par Gabriel, pour passer 

en revue les points d’amélioration de chacun et pour motiver les troupes. 

Regonflés à bloc, nos petits cointois remontent sur le terrain et vont 

directement à l’assaut du but adverse: tant Sacha que Loan n’hésiteront pas 

à tirer à de multiples reprises pour enfin, à la  

11ème minute, voir Loan récompensé et nos cointois mener au score par 2-3. 

Ce n’est pas pour autant que nos cointois limitent leurs efforts mais au vu 

du gabarit des joueurs adverses, mettre le pied peut faire peur.  Et c’est 

ainsi que l’égalisation d’Aywaille arrive naturellement. 

Est-ce parce qu’il a été piqué dans sa fierté de petit homme que François, 

déchaîné et malgré les poussées des joueurs adverses, marque 2 goals à 2 

minutes d’intervalle?  Cointe se positionne en tête en menant 3-5. 

La glace est brisée et notre défenseur, Loan, digne héritier de Clijsters de 

par sa solidité et la puissance de ses frappes, monte à l’attaque et perse 

littéralement les filets adverses.  Le score est donc de 3-6. 

Aywaille dans un sursaut d’orgueil part à 4 joueurs vers le but de Cointe et 

reviennent à 4-6 qui sera le score final. 

La séance des pénaltys viendra confirmer que la victoire de nos petits 

cointois est amplement méritée.  En effet, très concentrés et précis, nos 

joueurs obligeront le gardien adverse à aller rechercher le ballon à six 

reprises dans ses filets.  Leny, quant à lui, soutenu par ses co-équipiers, 

fera de très beaux arrêts.  Score finale de ces pénaltys: 1-6. 

Ainsi, même avec une équipe n’ayant pas beaucoup joué ensemble mais dont 

le but ultime est le même, nos petits cointois ont prouvé leurs qualités. 

A noter qu’en l’absence d’un arbitre, les entraîneurs d’Aywaille et Cointe ont 

veillé, ce en tout fair-play, au respect des règles.  Cela est très appréciable. 

Une fois de plus, cette matinée, même sous un temps légèrement pluvieux, 

nous a offert un jeu agréable et en évolution où tous les joueurs ont été un 

maillon essentiel dans la victoire. 

Nous sommes fiers de vous, nos petits diablotins … Continuez ainsi! 

S. Roland 

Aywaille – U10 0-11 

Equipe : Maxime R.(G), David, Guillaume N., Gilles(C), Khaled, Mourad, 

Killian, Maxime G., Laurent, Edouard, Guillaume L. 

Entraîneur : Peter. 

Délégué : Didier. 

Après une saison un peu trop facile en diablotins, le club a inscrit la 

première année des préminimes pour cette saison, dans la série « spéciale 



province ».  

Garantie de tomber ainsi sur des équipes d’un meilleur niveau, ce premier 

match de la saison avait un peu valeur de test. 

Le temps de jeu de la rencontre est divisé en 4 périodes de 15 min. 

Il ne faudra pas attendre longtemps pour pronostiquer l’issue de la 

rencontre. Les Cointois prennent rapidement le match en main, ne laissant 

que peu d’occasions aux bleus et noirs de s’emparer du ballon. 

La première occasion arrive très vite sur corner, mais le tir de Guillaume N. 

passe de près au-dessus du cadre. Mais dans l’action qui suit, Laurent en 

position idéale, ne rate pas l’occasion d’ouvrir le score. 

Les verts dominent et logiquement doublent rapidement leur avantage par 

Guillaume L. dans un angle fermé. 

Nos jeunes semblent déjà avoir assimilé leurs nouvelles positions, ils jouent 

en passe et font bien circuler le ballon. 

Cointe domine ! Mourad inscrit le 3ème but peu avant la fin de la première 

période.  

A la reprise, nous assistons au même scénario : Guillaume N., Khaled puis 

Guillaume L. trompent également le portier d’Aywaille. 

C’est 0 – 6 à la mi-temps. 

Après la pause, nos adversaires se montrent un peu plus présents, mais pas 

assez pour changer le cours de la rencontre. Guillaume L. frappe le piquet et 

Edouard profite de la situation confuse dans la défense pour inscrire le 

7ème but. 

Ce sera ensuite le tour de Maxime G. de tromper le portier sur une frappe 

assez originale. 

Pour la quatrième période, Peter change notre gardien. Laurent défendra la 

cage de Cointe et Maxime R. qui n’a été vraiment inquiété que 2 fois en 45 

minutes se retrouve dans le jeu. Changement également de position pour 

certains joueurs : Des défenseurs se retrouvent en attaque et vice-versa. 

Ces modifications de positions ne perturbent pas trop nos jeunes. Sur un 

coup franc de Maxime G. repoussé par le gardien, Maxime R. rate de peu 

d’inscrire un but de la tête. Mais Maxime R. se donne à fond à cette place 

inhabituelle et viendra inscrire également son but suivi de 2 autres par 

Khaled. 

Juste avant le coup de sifflet final, Aywaille sera encore une nouvelle fois 

sauvé par le poteau sur un tir de Guillaume L.  

Score final : 0 – 11. 

Les U10 ont joué un très bon match où personne n’a démérité. Un petit mot 

également pour David, Gilles et Killian, car même s’ils n’ont pas trouvé les 

chemins du filet dans cette rencontre, ils nous ont également réalisé une 

très belle prestation. 

A noter également la très bonne ambiance dans ce groupe de jeunes. 

Merci à Aywaille pour l’accueil chaleureux.  

Quelques autres résultats dans notre série : 

Sart Tilman – Tilleur St Gilles : 8 – 2 



Hannut – Waremme : 8 – 7 

US Liège – Templiers Nandrin : 2 – 6 

Michel 

Aywaille – U11 2-8 

Bon match dans l’ensemble. C’est dans le dernier quart d’heure que nous 

prenons deux buts évitables. Nous corrigerons cela à l’entrainement. 

Les buteurs sont Keanan (1), Johan (1), Victor (1), Michel (1), Robin (1) et 

Luca (3). Encore Merci aux parents déjà bien présents pour venir voir leurs 

gamins. Merci aussi à notre capitaine du jour, Michel, ainsi qu’à son papa et 

sa maman pour la lessive. 

B.M. 

ALFA 1 – Real Hasard 1-2 

Pas mérité diront certains, mais au foot il n’y a pas de mérite, seuls les buts 

comptent les gars. 

Ceci dit trop de déchets dans le jeu. Mauvaises passes, mauvais contrôles 

ont donné des occasions à l’adversaire qui a su en profiter. 

Je ne suis pas content de certains joueurs qui ATTENDENT la dernière 

minute pour se déconvoquer et d’autres ne se déconvoquent pas. 

En bon entendeur salut.  B.M. 

Fontin - Vétérans A 0-4 

Belle victoire à Fontin, 14 joueurs présents même s’il a fallu le temps, cette 

victoire s’est dessinée dans les dernières minutes. Nous menons 0-1 via 

Rudi, belle ouverture de Big Moustache. En 2nde mi-temps ABDA va tout 

donner pour l’équipe ce dot Ayane et Graziano vont profiter pour mettre les 

buts. Le président est content de ses troupes. 

B.M. 

U12 – Waremme 2-0 

Ce 8 septembre, nous recevons Waremme après notre défaite à Verlaine. 

Je reviens sur ce match que nous avons perdu de manière tout à fait 

logique. Nos joueurs n'ont pas su se bien placer sur le terrain. Des passes 

de maximum 10  mètres ...  Ils doivent passer un "cap" ! Nous avons perdu ce 

match en baissant les bras, ce que je ne peux accepter !  

Ce dimanche, nous jouons sur le terrain A. Maxime  oublie sa carte 

d'identité (IL NE PEUT PAS JOUER). Rappel à tous les joueurs !!!!   Ce 

match pouvait se terminer par un nul, une victoire des nôtres ou de 

Waremme, tant cela était brouillon. Nous avons émergé en formant un bloc. 

Ce championnat va être très dur pour nous, mais c'est un magnifique 

challenge! Je retiendrai de ce match l'envie de ne pas prendre de but et 

d'être soudés. 

Nous sommes au début de la saison... DES JOUEURS NE SERONT PAS 

REPRIS CHAQUE DIMANCHE CAR NOUS SOMMES 20 JOUEURS 

INSCRITS ... JE NE PEUX EN REPRENDRE QUE 15 LE DIMANCHE!!!! 

Le match commence avec des attaques cointoises ou de Waremme. Le 

premier qui marque prendra le dessus ...Maxime se présente seul devant le 

goal mais pousse trop loin sa balle... Waremme bénéficie de nombreuses 

mêlées mais n'en profite pas. Maxime marque sur un contre en éliminant le 



gardien et marque dans le but vide. Nous subissons mais sans prendre de bu 

... Hugo marque le goal de la délivrance en fin de match sur une rentée en 

touche préparée à l'entrainement!  

Ce dimanche, CITÉ SPORT ...  

EN ETANT BIEN ORGANISES, NOUS DEVONS RAMENER UN BON 

RESULTAT. 

Stéphane Heuschen 

 

Magnée – U 14 5-3 

 

Une prestation encourageante 

 

Equipe : Florian (GK), Vincent, Maxime A., Alexandre, Martin, Caillou Jr, 

Thomas (Cap), Ilyass, Alex, Hugo et Clément,  

 

Rés. : Luca, Nathan et Thomas 

 

Entraîneur : Pierre Heuschen 

 

Délégué : Bruno 

 

Pour pallier aux absences de Youri et Maxime, le coach a fait appel à 

Alexandre et Luca, titulaires de l’équipe U13. 

Les cinq premières minutes sont pénibles pour Cointe qui se dégage avec 

difficulté. 

Par la suite, le jeu s’équilibre. 

7ème min., un coup franc, bien botté par Alexandre, est relâché par le 

gardien … personne n’a suivi. 

8ème, beau débordement de Cément sur la gauche, le gardien détourne en 

coup de coin qui ne donnera rien. 

9ème, sur corner, répété à l’entraînement, le centre de Clément est repris 

de la tête par Caillou Jr. qui place à côté. 

12ème, Magnée déborde sur la gauche, la reprise de la tête survole la cage. 

14ème, nouvelle incursion de Magnée sur la gauche, les défenseurs cointois 

laissent trop faire. Florian repousse le tir à bout portant, un attaquant 

esseulé conclut 1-0. 

18ème, Luca pour Hugo. 

26ème, Nathan pour Clément. 

28ème, coup franc d’Alexandre au-dessus de la défense, Nathan 

réceptionne le cuir et trompe le gardien venu à sa rencontre 1-1. 

32ème, l’ailier droit, bien lancé dans le dos de Martin, surmonte Florian d’un 

angle très fermé. Ce jeune joueur vient d’inscrire un but dont il se 

souviendra longtemps. 2-1. 

33ème, Cointe égalise. Alexandre, sur coup franc aux 25 mètres, enlève 

l’araignée qui dormait dans l’angle gauche du but de Magnée, 2-2 score au 

repos. 



 

Durant la pause, Pierre fustige ses troupes. Il demande un peu plus 

d’engagement en donnant Luca pour exemple. Il demande à Florian de jouer 

un peu plus avancé pour intercepter les longues balles de l’adversaire. 

 

La deuxième période reprend avec l’équipe qui a commencé le match. 

38ème, Alex ose un tir des 25 mètres, le gardien est surmonté 2-3. 

40ème, belle sortie de Florian. 

41ème, un corner donne suite à une mêlée dans notre rectangle, on ne 

parvient pas à se dégager, 3-3 de près. 

46ème, nouveau relâchement à droite, Florian repousse le tir mais ne peut 

rien faire sur la reprise 4-3. 

48ème, Nathan pour Ilyass. 

50ème, panique dans la défense de Magnée. 

54ème, beau centre de la droite, le gardien est sur la trajectoire. 

55ème, coup franc d’Alexandre sur le gardien. 

56ème, Luca pour Hugo. 

59ème, sortie du gardien devant Clément. 

65ème, un tir dévié trompe Florian qui était sur le ballon 5-3. 

Pierre tente le tout pour le tout en effectuant trois changements : Thomas 

pour Vincent, Ilyass pour Maxime et Hugo pour Clément. 

Malgré tous les efforts des jeunes Cointois, le score ne changera plus. 

 

A noter, le jusqu’au-boutisme des Cointois et la bonne exécution des phases 

mises en place aux entraînements. 

A améliorer: l’engagement physique et la concentration. 

Cette prestation encourageante laisse augurer de meilleurs jours. 

 

A vos agendas 

Le dimanche 6 octobre, après le match contre Huy, le coach 

vous convie à un spaghetti. 

Enfants : gratuit – Adultes : 7 euros 

La recette servira à payer le nettoyage des vareuses et 

shorts. 
 

Jacques Leboeuf 

 

Résultats. 

P2B - Melen 1-0 

Ivoz B – P4F Arr. 

U12 – Waremme 2-0 

Minimes – US Liège B 1-0 

Scolaires – Cité Sport 7-1 



Oudler – U15 4-3 

Magnée – U14 5-3 

U17 – Raeren 3-2 

U21 – St Vith 4-3 

U19 – Melen 3-8 

ALFA 1 – Real Hasard 1 1-2 

FC Wallonia – ALFA 2 1-4 

Fontin – Vétérans A 0-4 

Vétérans B – FC Hellas 3-3 

 

INFOS BENJAS – DIABLOS – PREMINIMES 

 

Le bilan du premier week-end de championnat est très positif ! Même si ce 

n'est pas le plus important, les victoires (6) ravissent petits et grands... Le 

plus important, c'est le plaisir des gamins, la qualité de jeu et l'intégration 

des nouveaux. Il semble que nous soyons bien repartis dans ces domaines. 

• Le journal du club (Feu Vert) est disponible à la buvette et sur 

www.rdcc.be 

250 photos du stage s'y trouvent déjà, des photos des équipes 

bientôt ! 

• Merci aux parents qui portent les goals en semaine et le jour du 

match ! 

Merci aux parents qui reprennent les équipements pour la lessive  le samedi 

(chacun son tour si possible) 

Pour aider les entraîneurs, chaque équipe devrait compter un délégué au 

moins. 

Dans le cas des nouvelles équipes de benjas par exemple, ce n'est pas 

encore le cas. Venez me trouver, je vous expliquerai comment faire ! 

Pour les enfants en règle de cotisation, un bon pour le pack d'équipement 

(training, sac,...) sera distribué par Renaud Palate (trésorier) à partir de 

17h30. Vendredi également. Si vous devez partir, je prendrai votre bon et 

vous le donnerai la semaine prochaine. 

Sauf erreur de ma part, chaque enfant a vu un parent responsable signer 

une fiche d'identification. Si ce n'est pas le cas, venez me trouver de toute 

urgence... 

Monsieur Baiwir m'a donné un formulaire Union Belge à signer pour : 

Antonelli Alessio -  Lukombo Pedro – Honhon Matteo – Welter Noa – 

Grodent Hadrien – Delia Samuel – Veekmans Matis – Barbera Samuel – 

Berbera Raphaël - Crets Noah -  De Gyns Pholien - Kassessa Maxence 

– N'Diaye Mory – Guettafi Naïm – Guettafi Amine  

Il n'y a pas de championnat le 21 septembre mais trois équipes vont à la 

Coca-Cola Cup et les autres jouent un match amical à domicile. 

Pascal Warnier 

 



Réservé aux équipes de jeunes de RDC Cointe Liège 

Vous souhaitez fêter l’anniversaire de votre enfant avec ses copains de foot? 

Fêtez-le à la buvette, nous vous offrons la possibilité de le faire de manière sympathique et conviviale. 
 

Deux possibilités : 

 

Choix 1 : 
Boissons (Soda) au prix de 10€ pour 10 joueurs à 15 joueurs. 

ou de 16 à 20 joueurs  au prix de 15€. 

Choix 2 : 
Boissons (Soda) au prix de 10€ pour 10 joueurs à 15 joueurs. 

ou de 16 à 20 joueurs  au prix de 15€. 

+  
UN GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE AU PRIX DE 2,7€ LA PART (minimum 6 parts) 

+ 
PETIT CADEAU SURPRISE 

 

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce pack anniversaire ? 

Réservation une semaine à l’avance=) Nous vous demanderons de remplir un petit formulaire disponible au comptoir à la 

buvette. 

Paiement au moment de la réservation. (Vous pourrez annuler celle-ci et être remboursé, à condition de prévenir 72h 

avant la date de l’événement). 

Un évènement par équipe par semaine maximum.  

 

L’équipe de la buvette…. 


