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P2B : Jupille-DC Cointe 2-3 

Les baroudeurs verts . 

Ce n’est pas pour rien que le surnom des joueurs de Cointe est les baroudeurs verts. Cela veut bien 

dire ce que cela veut dire: ils surgissent là où on ne les attend pas mais en ce qui les concerne on 

sait qu’ils peuvent sortir de la boîte quand on les croit morts. Menés 2-0 à l’extérieur, ils ont 

encore trouvé le moyen de prendre 3 points à l’extérieur ramenant dans leurs bagages une 

superbe victoire 2-3 pourtant leurs adversaires avaient marqués aux meilleurs moments: à chaque 

occasion franche cointoise non conclue les Jupilois en profiterons et planterons deux buts sur 

deux contres rondement menés. Cointe a montré deux visages. Pendant 45 mn: rien du tout dans le 

contenu malgré 4 occasions de but. Les verts étaient absents, usés, peu réactifs, pas réaliste et 

surtout un manque d’investissement en perte de balle qui a créé un déséquilibre énorme; et 

pendant les dernières 45 mn, on a vu une immense équipe de Chera boys produisant sans cesse un 

football varié toujours porté vers l’attaque. 

Sans oublier les deux changements à la mi-temps qui ont apporté un plus indéniable. 

Quand Greg Reuter est entré dans le match, il a apporté sa fougue, son volume de jeu et sa 

détermination. 

Quant à Liridon Bekiri sa puissance athlétique a pesé très lourd sur la défense locale.  

En foot il a le talent mais aussi et surtout la grinta. 

Les joueurs ont étés « formidables » dans leur attitude alors qu’ils avaient été « forts minables » 

dans leur aptitude. 

Comme quoi en foot, il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 

Les buts : 2-1 Selamani ;2-2 Selemani et 2-3 Captain Caprasse. 

Les absents : Bayock, Hansoulle, Mascolo, Kaluanga, Ghafghaf et Salef 

Jean-Marie Raucq 



 

Prochaines rencontres 
 

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

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

Jeu 19.09 18:00 U12 amical Juprelle RDC Cointe  Stéphane Heuschen 0479.81 98 55 

Sam 21.09 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 U10 Coca Cup A Bas-Oha (Wanze) RDC Cointe  Peter Marchal 0493.56 88 42 

09:30 Benja A Coca Cup A Bas-Oha (Wanze) RDC Cointe  Anthony Hansoulle 0494.54 26 97 

10:00 U11 amical RDC Cointe  Elsautoise  Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

10:00 Prem 1 A amical RDC Cointe  US Liège Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

11:15 U9 amical RDC Cointe  Olne Julio Loria 0474.53 92 75 

11:15 Diablos amical RDC Cointe  Olne Olivier Pirard 0495. 67 89 
24 

12:30 Benj amical RDC Cointe  RDC Cointe B Pascal Warnier 0474.44 39 33 

13:15 Vét B Alfa V2 FC Tihange B RDC Cointe Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

14:00 Diab 1 A Coca Cup A Bas-Oha (Wanze) RDC Cointe  Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

14:00 Min reg JDG Union Flémalloise  RDC Cointe  Grégory Reuter 0474.32 12 81 

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

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

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

Dim 22.09 
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 Scol Reg amical Warsage RDC Cointe  Marc Maillard 0476.63 46 01 

09:30 U15 15SP RDC Cointe  Cité Sp  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

10:00 U12 12SP RDC Cointe  La Calamine  Stéphane Heuschen 0479.81 98 55 

11:15 Alfa1 Alfa DH RDC Cointe ASC Marocaine Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

11:15 U17 17SP RDC Cointe  RAF Franchimontois  Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

11:15 U14 14SP2 Verlaine  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

11:15 Alfa2 Alfa D2 RAC Ougrée 2 RDC Cointe François Dembour 0495.28 19 19 

15:00 P2 2B RDC Cointe  Gd.Poulseur  Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

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

 



Comptes Rendus. 

P2B : Jupille-DC Cointe 2-3 (Suite) 

 

  J G P  P/C  Pts 

Herstal  7  6  0  26/13  19 

RDC Cointe  7  5  1  21/9  16 

Melen  7  5  1  20/7  16 

Ougrée  7  5  2  26/10  15 

Milanello  7  4  1  17/5  14 

Oupeye  7  4  2  18/13  13 

Vivegnis  7  4  3  13/13  12 

Houtain  7  3  2  13/11  11 

Montegnée  7  3  3  14/14  10 

US Liège  7  2  3  13/11  8 

Cheratte  7  2  4  13/20  7 

GD Poulseur  7  2  5  14/22  6 

Banneux  7  1  4  11/16  5 

Warsage  7  1  4  7/14  5 

FC Jupille  7  1  6  9/23  3 

Hermée  7  0  7  9/43  0 

 

P4F RDC Cointe B – Harzé B 2-3 

 

  J G P  P/C  Pts 

Harzé B  7  5  1  27/10  16 

Fraiture Sp. B  6  4  1  21/16  13 

Ivoz B  6  4  1  28/9  13 

Ougrée B  6  3  0  22/12  12 

RDC Cointe B  5  3  1  22/10  10 

Vyle-Tharoul B  6  3  2  18/13  10 

Xhoris B  7  3  3  17/17  10 

FC Fraiture B  6  3  3  10/17  9 

Pierreuse B  5  2  3  10/19  6 

Engis B  6  1  2  20/21  6 

Sart Tilman B  5  1  2  11/12  5 

Clavinoise B  6  1  4  10/16  4 

Strée B  6  0  5  6/25  1 

Seraing At. B  5  0  5  5/30  0 

 

Diablotins – Tilleur 8-6  

Equipe : Benjamin, Alexandre, Nicolas, Antoine, 

Zinedine, Mehdi, Christopher, William, Moadam 

C'est peut-être un détail pour vous, lecteurs du Feu 

Vert, mais c'est quand même plus agréable et facile de 

coacher quand tous les joueurs arrivent à l'heure, 

qu'un délégué (ils sont même deux) remplit la feuille de 

match avant le match, gère la distribution des 

équipements dans le vestiaire, pense aux bouteilles 

d'eau et signale toutes les 5 minutes pendant le match 

qu'il faut procéder au changement. Merci !!! 

Malgré ces conditions idéales ... début de match 

catastrophique: 0-2.  Problème de géométrie: 

l'organisation prévue en losange fonctionne moins bien 

quand elle devient triangle orienté à gauche ou à droite 

... Petit à petit, on se replace, on équilibre les 

échanges, on s'amuse bien, on pratique par moments un 

beau football et au bout du compte, on gagne un match 

qu'on aurait pu perdre aussi ... Le plus important, c'est 

un temps de jeu identique pour tous, des joueurs qui 

ont forcément appris et progressé. 

Allez, un coup de cœur pour le coup franc indirect de 

Mehdi ... 

Bon premier match pour Antoine et Maodam. 

Bravo aux joueurs qui ont confirmé la bonne impression 

de la semaine dernière. 

Mais comme le dit le sage Pat, ce n'est pas une semaine 

qu'il faut confirmer, mais plusieurs semaines d'affilée 

...  

Pascal Warnier 



Richelle – Cointe U9 

Equipe : Sean, Momo(2) , Nathan , Loric(3) , Andy, 

Tyron (1), Liam(2) et mathias. 

Entraineur : Julio 

Nos petits Cointois démarrent mal la rencontre et sont 

rapidement menés au score, face à des adversaires 

très bien organisés et sur un terrain en herbe où il est 

beaucoup plus difficile de progresser balle aux pieds 

que sur notre beau synthétique. 

Mais petit à petit, ils prennent confiance et par 2 

beaux mouvements débutés par Mathias et très bien 

terminés les 2 fois par Loric, ils inscrivent 2 goals. 

Après le premier quart d’heure, et quelques 

explications de Julio, nos petits Diablos s’acclimatent 

un peu plus et marquent 2 goals de plus par Loric et 

Liam, mais nos adversaires sont plus vifs sur la balle et 

continuent de nous faire mal. 

Après de nouvelles consignes de Julio, nos petits 

Cointois entament très le 3ème quart d’heure en 

marquant 2 fois - une fois par Liam dans un bel effort 

solitaire, après avoir récupéré le ballon, et une fois par 

un superbe mouvement amené par Momo, qui déborde 

sur l’aile et centre pour Tyron, qui ne manque pas 

l’occasion de marquer un joli but. Nous avons dominé ce 

3ème quart d’heure et n’avons encaissé qu’une seule 

fois grâce à quelques beaux arrêts de Sean qui, comme 

toute l’équipe, progresse bien. 

Le dernier quart d’heure fut de très bonne facture 

avec un beau goal de Momo, d’une frappe sèche comme 

il le fait si bien. 

Résultat final : 12-7  pour nos hôtes ; mais avec un peu 

de recul, on se rend compte qu’ils ont surtout fait la 

différence à l’aide des phases arrêtées. 7 goals sur 8 

phases, alors que nous en avons eu 4 et n’en avons pas 

marqué une seul, nous avons juste touché le poteau une 

fois. 

Je pense que  nos petits Diablos sont sur la bonne voie 

et sont très bien guidés. Nous avons vu moins de goals 

adverses à cause d’un homme laissé seul et ils ont aussi 

mieux tenu physiquement dans le dernier quart 

d’heure. 

Fabrice 

Seraing Athl B - Scol Reg  1-4 

Equipe : Damien, Sofian, Anthony, Arnaud, Nicolas, 

Hamdoune, Maxime V., Maxime G., Kevin, Kamal, Lucas, 

Chamsulddin et Thomas. 

Buts : Kevin, Maxime G., Chamsulddin et Maxime V. 

Délégué : Didier Gillet 

Aujourd'hui, nous avons joué un football correct avec 

de belles accélérations de jeu. 

Un jeu ouvert, simple, plus ou moins précis nous a 

permis de trouver le chemin des filets à la 18ème 

minute avec Kevin et à la 20ème avec Maxime G. 

Jusqu'au terme de la 1ère mi-temps, l'entente était 

positive. 

A la reprise, Chamsulddin augmente le score à la 

43ème  minute de jeu. 

A ce moment, l'équipe se relâche, se désorganise, subit 

le jeu de l'adversaire, discute la plupart des décisions 

arbitrales et finit donc par encaisser un goal à la 

58ème. 

Pendant 10 minutes, nous n'avons plus rien vu de positif 

ni footballistiquement, ni mentalement, ce qui a permis 

à l'adversaire de nous faire douter. 

Après le retour au calme, Maxime V. nous rassure en 

inscrivant le 4ème goal à la 77ème. 

ATTENTION, IL N'Y A PAS DE MATCH SANS 

ARBITRE. 

APPRENEZ DONC A LE RESPECTER ET A NE PAS 

DISCUTER SES DECISIONS ET POUR CELA, IL Y A 

UNE REGLE:  

ART.1er : L'ARBITRE A TOUJOURS RAISON ;  

ART.2nd : SI L'ARBITRE A TORT, VOIR ART. 1er. 



J'espère que pour notre prochaine rencontre, vous 

aurez enregistré cette règle fondamentale. 

Marc Maillard 

Diablotins – Harzé 5-7 

Joueurs: Estéban R., François P., Guillaume C., Leny R. 

(G), Loan M., Matheo G., Sacha A., Sacha G.  

Perdre ne signifie rien, et si vous êtes trop possédé 
par l’idée de gagner, la moindre déception peut vous 
briser … 

Malgré des conditions climatiques automnales, nos 

petits Cointois arrivent conquérants sur le terrain. 

Mais c’est sans compter sur les deux très grands 

attaquants d’Harzé qui, sur une erreur de l’entrejeu de 

Cointe, ouvrent le score dès la deuxième minute (0-1). 

Nos petits Cointois tentent de répondre de la même 

manière mais manquent de réussite et ne trouvent que 

le poteau adverse et ce, à plusieurs reprises. 

C’est alors que sur un corner à la 7ème minute en 

faveur de Cointe, Harzé contre-attaque avec des tirs 

puissants qui sont détournés par de très beaux arrêts 

de Leny. Prenant confiance, nos deux Sacha, quant à 

eux, décident de revenir à la marque et même de 

mener au score (2-1). 

Entre la 11ème et la 21ème minute de cette 1ère mi-

temps, nos petits Cointois joueront le collectif, feront 

voyager le ballon ainsi que, pour la 1ère fois de la 

saison, iront au contact même avec un gabarit plus 

frêle … Tant Estéban que Matheo se battront pour 

passer par les flancs pour accéder au but adverse. 

Malheureusement, leurs efforts ne seront pas 

récompensés puisque Harzé viendra égaliser (2-2). 

La 1ère mi-temps arrive à sa fin … Mi-temps qui, 

soulignons-le, a été tendue puisque, sans arbitre pour 

remettre les choses en place, l’entraîneur d’Harzé 

reproche à Gabriel que le chronomètre n’est pas 

respecté et que les fautes ne sont pas sifflées. En 

fait, en toute objectivité, les deux équipes, non 

recadrées lorsqu’elles font des fautes, jouent le jeu 

qui leur semble être le meilleur pour arriver à la 

victoire. Ce n’est donc pas de l’apprentissage que nous 

voyons mais un désir absolu de gagner! 

C’est dès lors sur cette note légèrement négative que 

la 1ère mi-temps s’achève et c’est également, sur cette 

même note que la 2ème mi-temps débute. 

Nerveux et totalement désorganisés, nos petits 

Cointois se voient de nouveau menés. Le marquage 

s’affole et montre très vite à 2-4. 

C’est alors que dans un sursaut collectif, Loan et Leny 

sauvent 2 ballons sur la ligne et que Sacha A., avec une 

ténacité exemplaire rétablit le score. C’est 4-4. On y 

croit encore, nos petits Cointois! 

Mais la tension monte sur le bord du terrain, tension 

qui affecte le jeu et donne l’avantage à Harzé qui 

s’envole vers 4-7. 

Dans un dernier élan, nos petits Cointois réduisent le 

score à 5-7.  

Les pénaltys n’auront pas lieu car la tension est à son 

comble. Cela est dommage pour nos petits Cointois qui 

auraient pu montrer leurs talents de tireurs. 

Certes, Harzé avait une bonne équipe mais, avec la 

présence d’un arbitre et des adultes acceptant la 

communication ainsi que la défaite comme partie 

intégrante de l’apprentissage, nos petits Cointois 

auraient pu gagner ce match. En effet, comment de 

jeunes enfants pourraient-ils comprendre qu’une équipe 

n’est rien sans tous ses maillons si les adultes eux-

mêmes n’en sont pas convaincus? 

De nouveau, nos petits Cointois, vous nous avez rendus 

très fiers de vous et vous nous avez prouvé qu’à chaque 

match, vous progressez. 

Encore, merci à vous pour votre volonté sur le terrain 

et pour votre joie d’être là, tout simplement. 

S. Roland 



Le commentaire a été écrit tard dimanche soir, à 

chaud. Comme il est nécessaire, je le publie mais sans 

avoir les heures de recul que je me donne d'habitude... 

Je voudrais préciser que chaque entraîneur sait qu'il 

ne peut arbitrer et coacher en même temps. 

Si personne ne se propose parmi les parents cointois, 

on propose à l'adversaire.  

Si personne ne se propose parmi les visiteurs, on vient 

me trouver. Ou on me téléphone. J'étais sur place, 

avec les Diablotins 2005-2006. Mais personne ne m'a 

informé de vive voix, ni téléphoné, dommage ...  

D'autre part, je profite de l'occasion pour rappeler à 

André et Jean-Marie qu'il avait été proposé/décidé de 

demander aux sanctionnés de cartes jaunes-rouges de 

venir arbitrer le samedi matin. Je suis comme sœur 

Anne, je n'ai rien vu venir ... Ce serait pourtant dans 

l'intérêt financier du club et profitable pour son 

image... 

Concernant la championnite, j'ai eu un entretien avec 

deux entraîneurs ce dimanche, qui sera suivi de 

manière concrète. La priorité est d'accorder du temps 

de jeu à tous les joueurs, de pratiquer un bon football 

mais sans s'énerver exagérément sur les erreurs des 

joueurs, le résultat étant secondaire à mes yeux. Etre 

passionné, c'est bien ; l'être trop est désastreux !  

Pascal Warnier 

U10 – US Liège 7-1 

Score: 7 - 1 

Equipe : Maxime R., David, Guillaume N., Gilles, Khaled, 

Mourad, Killian, Maxime G., Laurent, Edouard, Guillume 

L., Taoufiq. 

Entraîneur: Peter 

Délégué: Didier 

Cette seconde rencontre de notre série s’est 

également déroulée en 4 périodes de 15 minutes. 

Dès les premiers instants, les Cointois rentrent 

directement dans la partie. Taoufiq, qui s’est déporté 

sur le flanc droit, voit son centre lober le gardien 

liégeois. 

C’est déjà 1 – 0 après seulement une minute. 

L’US pris à froid se laisse déborder et nos jeunes en 

profitent pour dominer le jeu. Ils viendront 

logiquement doubler leur avantage par Gilles d’un tir 

puissant au 10m. 

A la fin des quinze premières minutes le score est de 2 

- 0. 

La seconde et la troisième période sont plus 

équilibrées. Les deux équipes se montrent dangereuses 

tour à tour mais sans concrétiser leurs occasions. 

Il faudra attendre plus d’une demi-heure pour voir le 

score bouger à nouveau. A la 45e minute, Maxime G. en 

force sur coup franc ne laisse aucune chance au portier 

de US. C’est 3 – 0 à la fin de la 3e période. 

Changement de gardien pour le dernier quart temps : 

Laurent remplace Maxime R. qui jouera centre avant. 

Les Cointois reprendront cette dernière période à leur 

avantage. Taoufiq récupère une balle repoussée par le 

gardien sur un tir de Maxime G. pour inscrire le 

quatrième goal.  

Nos U10 dominent de nouveau, mais sur une contre-

attaque, l’US en supériorité numérique vient sauver 

l’honneur. 

Ce sera ensuite le tour de Maxime R. plus rapide que la 

défense adverse, à inscrire son but. 

Khaled fera quant à lui parler sa puissance pour 

inscrire la sixième réalisation cointoise. 

Enfin, c’est encore Maxime R. qui trouve les chemins 

des filets d’une reprise sur corner juste avant le fin du 

temps règlementaire. 

Score final : 7 – 1 

Encore un résultat sans appel, mais nos Cointois se 

sont fait bousculer.  

Les points « faibles » de la journée sont les contrôles 

et les passes courtes. En revanche nos jeunes ont su 

dominer les duels contre une équipe fort physique. 

Bravo les enfants, continuez à vous amuser !  



Quelques autres résultats dans la série: 

Templiers Nandrin – Entente Blegnytoise : 13 – 9 

Waremme – Sart Tilman : 8 – 3 

U 14 Magnée - Cointe 5-3 

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

Hugo, Caillou Jr, Thomas, Ilyass, Alex, Maxime F. (Cap) 

et Nathan.  

Rés.: Clément, Louis et Sacha 

Entraîneur : Pierre Heuschen 

Délégué: Bruno 

Les U14 enregistrent l’arrivée de Louis, nouvel affilié. 

3ème min, Maxime F., esseulé sur la gauche du but, 

pousse du pied droit à côté, peut-être que le pied 

gauche aurait été plus approprié. 

4ème min, coup franc de Maxime F. sur la barre, la 

reprise du gauche de Caillou Jr passe à côté. 

10ème min, Clément entre pour Nathan. 

15ème min, Maxime F., bien lancé, évite le gardien et 

marque dans le but vide, 1-0. 

17ème. Maxime F. isole Clément sur la droite, le 

gardien sort mais ne peut éviter le 2-0. 

18ème. Louis et Nathan remplacent Hugo et Ilyass. 

20ème min, débordement d’Alex sur la gauche, le 

premier tir est repoussé par un défenseur et la reprise 

aussi. 

32ème. Sacha remplace Alex légèrement touché dans 

un contact. 

34ème. Maxime F. se voit brandir le bristol jaune pour 

rouspétance. 

Alex rentre à la place de Sacha. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 2-0. 

Dans le vestiaire, Pierre exprime son mécontentement 

suite au relâchement constaté après le 2-0. 

Heureusement que l’adversaire, remis dans le match, 

n’a pas pu en profiter. Il redonne alors des consignes 

précises tout en précisant que la première règle en 

football est le respect de l’adversaire avec tout ce qui 

en découle. 

A la reprise, Louis, Nathan et Sacha sont sur le banc. 

36ème min, coup franc des 30 mètres, Maxime F. place 

dans la lucarne 3-0. 

39ème Vincent centre pour Maxime F. qui reprend de 

la tête sur le gardien. 

43ème min, tir d’Ilyass bien capté par le gardien. 

47ème min, sortie téméraire de Florian dans les pieds 

d’un attaquant qui avait effacé toute la défense. 

54ème min, Louis et Nathan remplacent Clément et 

Ilyass. 

58ème min, un débordement suivi d’un centre en 

retrait provoque un cafouillage aux six mètres de 

Waremme. Maxime F. extirpe le ballon et conclut de 

près 4-0. 

59ème min, Florian sort très rapidement devant un 

attaquant bien isolé, ce dernier précipite son shoot qui 

passe à côté. 

Caillou Jr cède sa place à Sacha. 

65ème min. le tir contré de Louis surmonte le gardien 

5-0. 

Maxime F. qui a rempli son contrat sort pour Clément 

et deux minutes plus tard Alex en fait de même pour 

Ilyass. 

La grosse satisfaction de la journée est que la défense 

n’a pas pris de but et que Florian a fait ce qu’il devait 

pour préserver ses filets. 

Jacques Leboeuf 

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. 



Vétérans B – Inter Mabotte B 2 - 2 

Nous sommes sur la bonne voie mais il y a de quoi râler 

(un peu).... Contre Hellas et Inter Mabotte, nous 

pouvions revendiquer beaucoup mieux que deux 

partages (3-3 et 2-2) ! L'équipe se met en place tout 

doucement et l'osmose prend forme. La richesse du 

noyau et la bonne ambiance resteront notre force 

principale ! Une fois de plus, chaque semaine nous 

enregistrons quelques forfaits pour des raisons 

diverses (blessures, indisponibilités, voyages, etc...) 

mais nous pouvons être fiers de mettre 15 noms sur la 

feuille d'arbitre ! L'intégration des quelques nouveaux 

joueurs (Pascal Pestiaux, Marco Peeters, Vincent Bovy,  

Didier Petit et Pierre Theunis) se déroulent 

parfaitement en attendant les arrivées de Philippe Vos, 

Patrick Remi et....Eric Deflandre ! On le répète 

toujours mais c'est le collectif qui primera sur l'aspect 

individuel... Ce qui veut dire que le noyau est très large 

et il arrivera où l'on sera (peut-être) 17 ou 18 pour....15 
places ! Nous sommes des adultes (et oui, en 

vétéran...j'espère que le statut le prouvera) et il se 

pourrait que l'on fera (parfois) une "tournante"... tout 

en laissant une ossature de base. Mais de grâce, 

essayez d'être disponible le plus souvent possible et 

surtout communiquez !  

Samedi prochain (le 21 Septembre), nous jouons à 

TihangeB ! Le coup d'envoi est prévu à 13h15... 

Page suivante : les exploits des minimes régionaux ! 

Que les blessés se soignent ! 

En principe, Franco et Léo Mamuscia seront en 

Sicile...;-( 

André Pasquasy 

Résultats. 

Cité Sport – U12 4-1 

Minimes - Tilleur St.G. 4-1 

Seraing At. B – Scolaires 1-4 

Herstal – U15 9-1 

U14 – Waremme 5-0 

FC Eupen – U17 3-2 

Wanze Bas-Ohe – U19 1-1 

Vétarans A – Inter Mabotte A 2-2 

Vétérans B – Inter Mabotte B 2-2 



Match minimes régionaux Rdc Cointe-Tilleur: 4-1,

Equipe: Romain (gardien), Amaury, Fabrizio (capitaine), Luca Mélot, Maxime D., Mehdi, 

Luca Matagne, Ralph, Eric, Lucas H., Logan, Alexandre, Maxime M., Julian, Formateur: 

Greg Reuter. Déléguée: Anne Pondant

Un joli 9 sur 9

Ce samedi nos U13 recevaient l’excellente équipe de Tilleur. Un match qui s’annonçait 

compliqué et de bon niveau.

Les deux équipes étaient aux coudes à coudes en première mi-temps. Nous inscrivions 

un très joli  but venant du coté gauche suite à une rentrée  jouée rapidement par 

Maxime Duchesne et conclue d’une frappe de Luca Mélot lobant le gardien adverse.

L’ouverture du score donnait  un peu de confiance à notre équipe qui doublait le score 

sur un très beau mouvement collectif conclu d’une frappe sèche de Logan.

La fin de première mi-temps était d’un maigre niveau de notre part et Tilleur se lançait 

à l’attaque. Leurs efforts furent récompensés avant « le time ».

Le score à la  mi-temps était  donc de 2-1 en notre faveur.  Cependant  la  seconde 

période était d’un tout autre niveau. Durant 20 minutes, notre équipe n’était nulle part 

et  souffrait.  Tilleur  aurait  pu  égaliser  mais  nos  défenseurs  revenaient  toujours  in 

extremis ou notre gardien sortait l’arrêt qu’il fallait.

A  dix  minutes  du  terme  nous  retrouvions  enfin  notre  football  juste  et  rapide  et 

marquions le but de la délivrance. Une très belle action côté droit avec Amaury et 

Lucas Hiffe, conclue par Luca Mélot.

Ma satisfaction personnelle est venue en fin de match lorsque nous marquions le 4-1 

sur corner. Luca Mélot signait là un très beau triplé grâce à un corner superbement tiré 

par Amaury. Je suis très heureux de ce goal car nous avions travaillé les corners durant 

la semaine et cela fait toujours plaisir de voir qu’on met en pratique ce qu’on a travaillé 

aux entrainements.

Nous restons donc invaincus et leaders  du championnat.  Nous avons eu quelques 

passages à vide mais quelques actions collectives d’un excellent niveau auront suffit à 

battre la bonne équipe de Tilleur.



Gregory Reuter




