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 Le foot, qu’un sport de ballon ?
« Maman, je peux faire du foot ? »

« Pourquoi ne ferais-tu pas plutôt du tennis ou de la natation ou autre chose ? Le foot a vraiment très 
mauvaise réputation tu sais, mon loulou. Il te suffit de regarder et écouter tout ce qu’il se passe sur le 
terrain et autour pendant les matches »

1 an plus tard…

« Maman, je peux faire du foot ? »

« Je ne préfère pas. Je n’aime pas trop la mentalité des joueurs de foot ni de leurs supporters. Je n’ai pas 
envie que tu fréquentes ce milieu-là. »

L’année d’après…

« Maman, je peux faire du foot ? »

« Bon… ok, allons voir… »

Nous voici donc partis au RDC Cointe. Première embuche : 3 séances « d’essai » avant décision de… mais en 
fait, de qui donc ?? Je ne le saurai jamais mais ce que nous savons c’est qu’après avoir goûté à ce sport qui 
se trouve être sa passion, Luca s’entend dire : «  Il n’y a plus de place pour toi… »

La déception s’installe et les pleurs arrivent… 

« Maman, pourquoi m’ont-ils laissé m’entraîner 3 fois pour me dire « non » après ? »

« Je ne sais pas trop mon loulou mais ils ont certainement de bonnes raisons d’agir ainsi. » Euh… il fallait 
bien trouver une raison à une situation dont j’avais du mal à comprendre les principes. Aujourd’hui encore 
d’ailleurs… (La suite page 5)



Prochaines rencontres

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

Sam 28.09 10:00 U10 U10B RDC Cointe Hannut Peter Marchal 0493.56 88 42
 10:00 U11 U11B RDC Cointe Beaufays Patrick Hansoulle 0486.36 50 12

 10:00 Prem 1 A JE15 Horion C RDC Cointe Michel Monteluzzi 0494.89 17 66

 10:00 U9 U9B Waremme RDC Cointe Julio Loria 0474.53 92 75

 11:15 Diablos JF13 RDC Cointe Ent.Blegnytoise Olivier Pirard 0495.67 89 24

 11:15 Diablos 1 A JF19 RDC CointeB Ougrée C Gabriel Marchal 0499.61 75 11

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

 12:45 Benja B JG13 RDC CointeB Saive Pascal Warnier 0474.44 39 33

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

 15:30 Vétérans A Alfa V1 RDC Cointe UO Seraing A Philippe Vandiest 0475.70 04 04

 15:30 Vétérans B Alfa V2 RDC Cointe FC Awirs A Elio Nardellotto 0496.52 18 41

 15:30 U19 19PR Tilleur St.Gilles RDC Cointe Georges Rizzo 0477.25 56 16

 17:30 U21 21SP RDC Cointe Us.Liège Michel Coninckx 0494.43 01 43

Dim 29.09 09:30 Scol Reg JBE RDC Cointe Limont Marc Maillard 0476.63 46 01

 09:30 Alfa1 Alfa DH OL Voroux 1 RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12

 09:45 U15 15SP Xhoris RDC Cointe Laurent Van uffelen 0477.68 00 05

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

 10:15 Alfa2 Alfa D2 RDC Cointe CS Awirs 2 François Dembour 0495.28 19 19

 11:15 U17 17SP RDC Cointe Cité Sp Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88

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

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

 15:00 P4 4F Clavinoise B RDC CointeB Benoît Koos 0478.63 65 53



Date de la Coca-Cola Cup: 21.09.2013     Catégorie : Diablotins    Lieu : Wanze

Résultats : 2 victoires (3-0 / 5-1), 1 égalité (1-1), 1 défaite (1-3)

Joueurs:  Anaël, Estéban, François, Guillaume, Ismaël, Leny (G), Loan, Matheo, Prospère & Sacha. 

Ce week-end, ce n’est pas un match mais … la Coca-Cola Cup, ses jeux et ses 4 matchs de 15 minutes chacun.  

Le rendez-vous était donné à 14 heures à Wanze.  Nous pressant pour être à l’heure, voici que nous apprenons que les matchs ne débutent qu’à 16 heures puisqu’ils sont précédés de deux  
heures de jeux-échauffements pour toutes les équipes.  Nos petits cointois mettront ces deux heures à profit non seulement pour montrer leur amour du jeu mais également leur hargne.

Pour les parents, et surtout pour le papa de Guillaume, étant présent depuis tôt le matin en raison du tournoi de son aîné (Edouard), les deux heures sont longues mais appréciées car elles per -
mettent de créer un véritable esprit d’équipe, d’une part et de fêter l’anniversaire de Guillaume (7 ans), d’autre part.

L’heure du premier match (DC Cointe-Juprelle) arrive et avec, les premiers goals de François, Leny & Loan.  Nos petits Cointois en veulent et ils se battent sur tous les ballons même si une fois de  
plus, le placement fait parfois défaut.  Ce n’est nullement que Juprelle soit faible ou fasse des erreurs énormes.  Bien au contraire!  Nos petits cointois ont juste envie de gagner et d’aller à l’at -
taque du but adverse.  C’est ainsi que se clôture le 1er match sur un score en notre faveur de 3-0.

Petite pause éphémère pour s’hydrater pendant laquelle nos petits cointois semblent dépités de voir la taille de leurs futurs adversaires  (US Liège) et craignent la rencontre.  Il appartient donc 
aux parents de les rassurer et de leur indiquer que la taille n’est pas la clé de tous les succès.  Nos petits cointois, légèrement plus confiants, montent sur le terrain et donnent tout ce qu’ils  
peuvent.  Cependant, avec des remises dans l’axe et des erreurs de marquage, la sanction est directe et US Liège prend l’avance.  Néanmoins, l’espoir est sauvé lorsque Loan tire, comme dirait  
nos petits cointois, une «patate» en pleine lucarne.  Certes, la défaite est là (1-3) mais elle nous permet de voir où sont les points forts et où sont les axes d’amélioration.

Ce n’est pas pour une défaite que nos petits cointois vont s’avouer vaincus! … Oh que non!  Cette défaite semble les avoir piqués au vif au point que le 3 ème match est une démonstration de 
force, de jeu collectif et de goals très bien construits.  Par ailleurs, lors de ce match, François sera la preuve vivante que la taille ne fait pas tout.  Avec sa ténacité, il passera la défense adverse à  
2  reprises.   A  son  instar,  Loan  s’y  mettra  aussi  rejoignant  François  sur  le  podium  des  buts.   Nous  sommes  donc  à  
4-0.  Est-ce en raison d’une trop grande assurance de nos petits cointois, tous regroupés en défense mais cafouillant, que le goal arrive?! …   Nous sommes donc à 4-1 quand Leny sort, tel qu’il le  
fait à quasiment tous les matchs, et marque portant le score à 5-1.  C’est donc sur ce score fleuve que le coup de sifflet final est donné.

Jusqu’à présent 2 victoires et 1 défaite.  Très belles prestations, nos petits cointois.  On sent que l’entraînement porte ses fruits.

C’est avec le refroidissement de température de la fin d’après-midi que le 4ème coup d’envoi est donné.  Le match est très équilibré et nos petits cointois peu chanceux.  Tant Ismaël que Prospère  
mettent, sans peur aucune, le pied ne laissant pratiquement rien passer sur les flancs.  Cependant, dans un élan d’attaque via le flanc droit, Guillaume se fait vilainement tacler et doit sortir.  As -
soiffé de goal, nos petits cointois finiront, nous pouvons le dire «enfin» vu le nombre d’occasions malheureusement non concrétisées, d’ouvrir le score.  Ce match, très probablement le plus  
beaux des 4 rencontres, se voit bloquer à 1-0 en faveur de nos petits cointois.  Puis, arrive CE fameux corner à deux minutes de la fin … CE corner où nous, parents, nous nous sommes demandé  
si la plus belle des petites filles était passée que pour arriver à subjuguer Loan, Leny et Prospère.  En effet, la vitesse du corner doit être la plus lente de l’histoire et Loan, au 1 er poteau, ne la voit 
arriver que lorsqu’il se retourne.  Pas le temps d’intercepter le ballon et voici, l’égalisation.  Ce n’est qu’après match que nous apprendrons que Leny avait demandé un homme au 2 ème poteau 
mais que personne ne se positionnant de la sorte, Loan a tenté de convaincre l’un de ses coéquipiers d’y aller, en vain …  Oui, vous avez encaissé un but, nos petits cointois, mais oui, également,  
vous attrapez des réflexes de jeu très prometteurs.  

Voilà donc un bel après-midi se terminant sur un résultat plus que positif où il a pu être dégagé les axes suivants d’amélioration: placements, corners et phases arrêtées.  En marge de cela, nous  
avons également vu une équipe très forte, très soudée et qui,  avec son désir d’aller toujours plus loin, remporte des matchs et prend confiance en elle.

Les parents, quant à eux, se sont, grâce à vous, nos petits cointois, très bien amusés sur le bord du terrain … Une fois de plus!Merci nos petits cointois et: «tiguidi, tiguidi … poye, poye».  
S. Roland



U10 Equipe : Maxime R., Maxime G., Guillaume L., Guillaume N., Mourad, David, Edouard, Killian, Gilles, Khaled, Taoufiq, Laurent.

Entraîneur : Peter
Délégué : Didier
 
Arrivés à 9h pour des rencontres prévues à partir de 9h30, nous nous rendons compte rapidement que le programme est tout autre.
Nous ne commencerons les matchs en effet qu’à partir de 11h30 (+ 15min. de retard). Les enfants étant invités entre-temps à participer aux activités Coca-cola, histoire 
de bien marquer (encore) l’esprit de nos enfants dans un univers plus rouge qu’à Sclessin et où les jeunes consommateurs en herbe pouvaient gagner des bons à valoir 
pour ce célèbre breuvage.
C’est le ventre bien rempli de cette potion « peu » magique, que nous avions rendez-vous ensuite avec la seconde surprise de la journée : les préminimes joueront sur 
un terrain de diablotins. Avec une équipe de 12 et normalement 5 sur le terrain, l’exercice de changements individuels se révèlera mission impossible. Peter scindera 
donc le groupe en 2 : Maxime R. (G), Guillaume L., Guillaume N., Mourad, Taoufiq et David pour le premier, et Laurent (G), Edouard, Maxime G., Killian, Gilles et Khaled 
pour le second, puis négociera pour jouer les rencontres à 6 au lieu de 5.
A noter également que les ballons devaient être les mêmes des benjamins aux préminimes et nos jeunes ont dû se réhabituer à des tailles 3 « très » faiblement gonflées, 
que les arbitres refusaient de changer.
4 rencontres de 15 min. étaient programmées :
 
Stockay : Les espaces sont très fermés, mais Taoufiq parvient à se jouer de la défense adverse pour ouvrir le score. Stockay revient ensuite dans la partie et égalise peu 
avant la fin du temps règlementaire. L’arbitre viendra siffler la fin du temps règlementaire au moment où Khaled frappe pour marquer notre second goal. Score final : 1 – 
1.
 
Vaux-Borset : Le premier goal est joliment construit : Edouard centre pour Gilles suivi d’un second par Guillaume L. sur coup franc puis Mourad en contre-attaque. Score 
Final : 3 – 0.
 
Herstal B : C’est Cointe qui ouvre le score par Guillaume L. sur un tir de l’autre côté du terrain. Mais Herstal égalise puis prend l’avantage en inscrivant 3 goals de suite. 
Khaled réduit l’écart sur une mauvaise relance du gardien. C’est 2 – 3 et rien n’est joué, mais les rouges et noirs viennent alourdir encore le score sur phase arrêtée par 2 
fois. Khaled viendra inscrire le dernier but de rencontre. Score Final : 3 – 5.
 
Wanze A : Un match assez étonnant, tant nos adversaires semblaient dominer dans les échanges. Aucun goal cointois… tous à côté du cadre ou à portée du gardien… ra-
pide en contre attaque. Nos hôtes marqueront 3 fois avec beaucoup de réussite et nous permettront même de sauver l’honneur sur un auto-goal. Score Final : 1 – 3.
 
Bilan : Une victoire, un nul et deux défaites.   
 
On pourrait trouver une multitude d’excuses à ces prestations en demi-teinte, comme le manque de réussite dans ce baby-foot géant, un terrain en herbe, où des règles 
différentes sont développées par les différents arbitres. Un point à méditer est pour certains la combativité et la gestion de la défaite.
 
En conclusion, nous avons passé plus de 5 heures sur place, en plus de l’heure de route, pour voir que chaque jeune joue une demi-heure sur un terrain trop petit et où 
la densité des joueurs ne permettait pas de développer de belles constructions.
Footbalistiquement, la Coca-cola Cup a peu apporté aux préminimes, mais ce n’était certainement pas le but premier de ce type de manifestation.  
Le point positif néanmoins reste la bonne ambiance de ce groupe où les enfants sont heureux de se retrouver ensemble, et où malgré ces conditions, ils se sont très bien 
amusés.                Michel Gueury



Le foot, qu’un sport de ballon ? (Suite)

Nous voilà donc, l’âme en peine, de retour chez nous après avoir pris soin de « réserver » une place pour la saison 
suivante…
Pendant 1 an, Luca va donc pratiquer un autre sport sans jamais rechigner en attendant de pouvoir pratiquer du foot… 
Arrive le stage de Pâques… Génial !! Super !!! C’est le pied !!!! Les qualificatifs, superlatifs et autres fusent à tire-
larigot.
« Maman, j’adore ce sport !!! »
Idem au mois d’août.
La réalité s’impose donc à moi comme une évidence : c’est vraiment ce sport que mon fils veut faire, ce n’est pas un « 
caprice ». Soit… Inscrivons-le. On verra…
Nous voici, 2 ans plus tard, en septembre 2013, avec toujours ce même engouement, cette même détermination et 
cette même joie pour se préparer et aller aux entraînements. Peu importe la météo, peu importe les changements 
d’équipe, d’entraîneur et d’organisation, Luca sera présent à tous les entraînements ainsi qu’à tous les matches. 
Entre-temps, de maman anti-foot, je suis devenue, non seulement, une fervente adepte de ce sport mais aussi une 
déléguée et une secrétaire du FDJ engagée et motivée.
Pourquoi ce changement de position ???
A force d’être au bord du terrain et de voir mon fils s’épanouir de cette façon, je ne pouvais me poser qu’une question 
: « Et si je m’étais trompée sur ce sport ? »
La réponse vous semblera claire et évidente… Eh oui, je me suis complètement trompée !! Ce n’est pas le sport de « 
barbares » dont j’avais entendu parler maintes et maintes fois. Ce n’est pas un sport fréquenté par des personnes qui 
ne cherchent que bagarres  physiques ou joutes d’un langage douteux. Ce n’est pas le sport où mon fils risque 
d’apprendre de mauvaises habitudes tant de langage que de comportement. 
Au contraire, le foot est une véritable école de la vie et, plus particulièrement, le foot au sein du RDC Cointe prend 
vraiment des dimensions humaines. Dans ce club, la devise « le sport entre amis » prend tout son sens en s’appliquant 
tant sur le terrain qu’à ses abords.
Au sein de ce club, depuis 2 ans, je ne fais que rencontrer des personnes avides de transmettre leur passion à nos 
enfants, des hommes (ben euh, oui, le foot c’est apparemment d’abord une affaire de mecs…) disponibles pour que 
tout se passe dans les meilleures conditions possibles pour nos enfants et nous-mêmes (même si certains en 
doutent…). Certes, il y a des râleurs (mais quels sont les 2 plus célèbres ??? ;-)) mais il y a, avant tout, des personnes 
profondément humaines (je n’ai pas dit parfaites…). C’est ainsi que nous avons de la chance de compter parmi nous 1 
Patrick toujours présent et prêt à trouver ce dont vous avez besoin avec le sourire même s’il le cache derrière une 
moustache impériale ; 1 Renaud toujours disponible, de bonne humeur et attachant même s’il aime prendre des airs 
d’Oncle Picsou ; 1 Thierry « Complètement Quadragénaire » toujours alerte et bienveillant quant au respect des 
procédures dans l’intérêt de tous et qui aime les tirades sans fin ; 1 André 1000 volts actionnaire chez Ovomaltine 



proche des joueurs et de leurs besoins et prochain directeur des JO ; 1 Patrick (ben oui un deuxième), sage parmi les 
« Sages » qui ne compte pas son temps pour la FDJ et tout grand supporter de Sony, Samsung et toute la clique ; 1 
Pascal, philosophe à ses heures et toujours prêt à refaire le monde en photos ; 1 Jean-Pierre qui ferait pâlir Mac 
Gyver et Bob le bricoleur réunis et, enfin, 1 Charly, véritable icône du club qui trouvera toujours ce qui vous manque 
dans les méandres de son bureau magique où tout s’appelle « retour »…
A côté de ces personnes, ce sport m’a permis de rencontrer des jeunes respectueux, motivés, travailleurs et dotés 
d’un sens de l’humour certain. Oui, cela est vrai dans différentes proportions pour chacun d’un mais le foot est une 
véritable école de la vie où les moins dociles doivent se plier à des règles, les plus turbulents doivent faire preuve de 
discipline ; les plus impétueux, de sagesse ; les plus insolents, de respect ; les plus timorés, de courage ; les plus fiers, 
d’humilité et les plus personnels, d’esprit d’équipe. Il y aura toujours des « fortes têtes », des moins dociles ou, au 
contraire, des trop dociles mais grâce à ce sport, ils apprendront tous l’esprit d’équipe, le respect des différences 
(plus faciles pour certains que pour d’autres mais là se pose peut-être la question de l’éducation à la maison…), le 
respect des règlements (ouch, là, il y a du boulot pour certains…), l’investissement personnel, le dépassement de soi. 
Il est certain que c’est toujours plus gai si on gagne mais le but premier du RDC Cointe, c’est l’épanouissement tant 
personnel que sportif de nos enfants. Et ça se ressent lors de tous nos matches et de tous nos déplacements tant à 
l’étranger qu’en Belgique. En effet, nos jeunes sont de véritables fanions du fair-play ! Oui, il y aura toujours des 
joueurs plus stars que sportifs, des parents persuadés de s’y connaître mieux que l’entraîneur, des supporters en 
quête d’adrénaline, des entraîneurs plus motivés par la gagne que par le sport en lui-même. Il y aura toujours des 
médisants, des grincheux et des mécontents.
Certes le foot n’est pas un monde de Bisounours mais il est bien plus qu’un sport de ballon…
Merci Luca, mon fils…

Anne Pondant

Flémalle – Min Reg (U13) : 0-6  (0-1)

Equipe : Romain (gardien), Luca Matagne, Alexandre (capitaine), Maxime, Fabrizio, Eric, Amaury, Luca Mélot, Mehdi, 
Lucas H, Logan, Simon et Vincent.,
Buts : Logan, CSC (50% Simon), Lucas H.,Logan, Luca M.(10), Logan
Formateur: Greg Reuter
Délégué : Christian Ruell
Qu’on ne se laisse pas tromper par le score, ce match n’a pas été aussi facile qu’il n’y paraît bien que nous avons 
dominé tout le match. La preuve étant le maigre avantage que nous avions à la mi-temps. 



Sur un terrain difficile, nous avons dès l’entame du match essayé de poser le jeu et de jouer dans les pieds. Passant 
une fois à gauche, une fois à droite, nous avons bien varié notre jeu. Seul le dernier geste manquait en première 
période. L’ouverture du score par Logan venait par une action très collective ou 5 ou 6 joueurs touchaient la balle. De 
plus, c’est (encore) une phase que nous avons travaillée à l’entrainement à plusieurs reprises. En effet, voyant que tout 
était fermé côté gauche, nous sommes repassés par derrière, ensuite par nos milieux pour finalement tenter une 
pénétration côté droit, suivie d’une passe en retrait et d’une bonne finition. 

Nous avions ensuite plusieurs occasions pour nous mettre à l’abri avant le time mais plusieurs hors jeu/manque 
de précision dans la finition nous faisaient défaut. Le score à la mi-temps était donc seulement de 0-1.

Dès l’entame de la seconde période, nos minimes étaient plus précis et incisifs. Le deuxième but venait d’une 
infiltration de Simon côté droit qui tentait de centrer. Le défenseur adversaire taclait et le ballon finissait dans ses 
propres filets. 

Ce but fut un soulagement et on sentait l’équipe se libérer minute après minute. Le  0-3 venait côté gauche 
avec «  LUCAS-rne  »Hiffe d’une très belle frappe pied gauche. Je vous laisse deviner où celle-ci terminait sa course.

Les trois derniers buts tombèrent en fin de partie par deux belles frappes de Logan pour conclure de 
nouvelles actions collectives. Luca Mélot marquait également un but de plus en driblant le gardien. 

Nous continuons donc sur notre lancée avec un joli 12/12 et une première place confortée. Pourvu que cela 
continue, que mes joueurs continuent d’aussi bien travailler durant la semaine et surtout qu’ils mettent en application 
les choses vues à l’entrainement.

Greg Reuter

NDLR 

Des buts à la pelle !

Les nouvelles de la P2 et de la P4 sont bonnes mais au moment de boucler cette 
édition, les résumés ne nous sont pas encore parvenus !



Dc cointe - La Calamine 

Score : 0-3

Ce dimanche, nous recevions La Calamine avec la ferme intention de renouer avec la 
victoire. Il nous a manqué juste un peu de puissance pour rivaliser avec cette équipe. 
J'avais convoqué 15 joueurs ... Alban s'est excusé. Un autre joueur, pas de nouvelles …
Nous commençons le match avec  la peur de perdre. La Calamine s'installe dans notre 
camp sans être dangereux. Malheureusement, une frappe anodine, en cloche, crucifie 
Noah. Celui-ci ne peut rien sur cette frappe qui, dans 2 ans, est une passe en retrait. Le 
deuxième goal résulte d'un mauvais coup pied de but qui relance les attaquants ad-
verses sans opposition. Depuis le début de la saison, il nous manque ce petit rien qui 
nous permet de rivaliser avec nos opposants. Il nous manque de la puissance sur ce ter-
rain: nos joueurs s'entraînent sur le synthétique et doivent jouer sur le terrain A. Ceci 
n'est pas une excuse, mais ils n'ont aucun repère sur ce terrain. Je suis certain que les 
résultats seraient pratiquement identiques. Mais l'envie est différente! La deuxième mi-
temps est inverse à la première ... Nous sommes dans le camp adverse mais sans 
concrétiser nos "occases". Nos adversaires nous crucifient d'un shoot de loin à 5 mi-
nutes de la fin. Je remarque que nous avons fait plus que jeu égal avec les Verts. Je 
suis certain que nous allons redresser la barre!

Stéphane Heuschen

Verlaine – U14 Cointe 

Score : 1 - 1

Equipe : Florian (GK), Vincent, Maxime A., Alexandre, Louis, Hugo, Thomas, Ilyass, Alex, 
Maxime F. (Cap) et Clément. 

Rés.: Nathan et Sacha

Entraîneur: Pierre Heuschen

Délégué : Pascal

Deux faits saillants en première mi-temps, c’est trop peu. Les Cointois ont été mauvais.

11ème min, coup franc pour Verlaine à 30 mètres. Cointe est lent à s’organiser, le tir est dévié 
par le mur et Florian, qui était parti du bon côté, est pris à contre-pied 1-0.

33ème min, Maxime F., bien lancé sur la droite, remet au centre … Cointe arrive deuxième.



Peu de faits saillants mais beaucoup de choses à dire au sujet de cette mi-temps.

Il est clair que les jeunes cointois n’apprécient guère de jouer sur herbe et pourtant le football, 
c’est un sport collectif qui se pratique l’hiver sur prairie.

Les consignes très claires de Pierre n’ont pas été respectées. Trop de mauvaises passes, de 
mauvais contrôles et de pertes de balle. De nombreux ballons en profondeur pour le gardien 
adverse, Pierre avait demandé d’ouvrir sur les ailes.

Le coach profite de l’interruption pour recadrer ses joueurs. Il leur demande un peu plus d’en-
gagement et d’envie.

40ème min, suite à une belle combinaison sur la droite entre Nathan et Maxime F., Clément hé-
rite du ballon devant la cage et ne rate pas l’occasion d’égaliser 1-1.

51ème min, Florian, sorti loin de ses bases, dégage en touche un ballon très convoité par un at-
taquant de Verlaine.

54ème min, corner sur la gauche, la combinaison répétée à l’entraînement n’est pas exploitée. 
Esseulé au deuxième piquet, Alex ne met pas sa tête sur le centre de Maxime F.

60ème min, Maxime F., bien lancé, tire en force au-dessus.

68ème min, beau coup franc d’Alex, le gardien repousse difficilement, Maxime F. canonne sur la 
barre, il n’y a pas de Cointois à la retombée du ballon.

Score final 1-1.

La deuxième période a été nettement meilleure. Les occasions sont venues par les ailes, c’est 
dommage d’en galvauder autant. Avec un minimum d’application, Cointe mettait quatre buts.

Pour ma part, je crois qu’il faut laisser le temps à ces jeunes joueurs d’assimiler tous les nou-
veautés tactiques et techniques que Pierre leur demande. On verra plus clair dans quelques 
semaines. 

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



Communications des coordinateurs

Nous demandons aux entraîneurs de toutes les équipes  de veiller à 
ce que les joueurs ne montent pas sur le terrain tant que leur 
entraîneur n'y est pas.

Joueurs seuls : non

Joueurs + entraîneur : oui !!!

La remarque est valable des benjas aux juniors.

Des joueurs seuls commencent sur un petit espace qui a tendance  à  
être agrandi et on finit par se marcher sur les pieds et ne plus 
s'entendre quand on donne son entraînement.

Simple respect des autres ! Merci !!!

André et Pascal

.


