
Hebdomadaire paraissant le mercredi – 38° année 
Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 02/10/2013 - Numéro 1817 

 Parent cool... suite et pas fin ! 

Souvenez-vous, l'an dernier, nous avions reçu l'ancien joueur professionnel, Olivier Suray, dans le cadre du 

projet Parent Cool. 

 

Un entrefilet dans le journal La Meuse a retenu mon attention. Il était intitulé TROP DE PRESSION DES 

PARENTS. 

 

L'Institut des Sciences de la Famille aurait mené une enquête qui montrerait que les interventions 

excessives des parents lors de rencontres sportives ont une influence négative sur leurs enfants. J'utilise 

le conditionnel car je n'ai pas lu cette enquête mais la conclusion me semble logique ! 

 

Il est écrit aussi que de nombreux clubs imposent une charte de bonne conduite aux parents postés au 

bord du terrain, en demandant respect des autres joueurs, encouragements positifs à leurs enfants et 

fair-play vis-à-vis de l'arbitre. Tout cela n'est-il pas tout à fait normal ? 

 

Dans le cadre de notre club, il me semble que la bonne conduite préconisée est la règle et que tout se passe 

bien ! Pour les parents, les joueurs et les entraîneurs... Mais si nous constatons des exceptions, nous 

privilégions le dialogue avec les personnes concernées !  C'est l'intérêt du club et des enfants ! Restons 

attentifs... 

 

BRAVO à William Gillard (scolaire) d'être venu arbitrer samedi matin ! 

BRAVO aux parents de Patrick qui ont installé les goals pour les deux matchs de préminimes ! 

 

Pascal Warnier 

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 05.10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

11:15 Diablos JF13 Visé  RDC Cointe  Olivier Pirard 0495.67 89 24 

11:15 Min reg JDG Montegnée  RDC Cointe  Grégory Reuter 0474.32 12 81 

11:15 U10 U10B Sart Tilman  RDC Cointe  Peter Marchal 0493.56 88 42 

11:30 Prem 1 A JE15 RDC Cointe  Oupeye B Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

11:30 U9 U9B RDC Cointe  Montegnée  Julio Loria 0474.53 92 75 

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

12:45 Benja B JG13 Visé B RDC Cointe B Pascal Warnier 0474.44 39 33 

12:45 Diabl 1 A JF19 Jeunesse St.Nicolas  RDC Cointe B Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

15:00 Vét A Alfa V1 CS Etoile d'Or A RDC Cointe Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

15:00 Vét B Alfa V2 SP Hollogne B RDC Cointe Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

15:30 U19 19PR RDC Cointe  Ent.Blegnytoise  Georges Rizzo 0477.25 56 16 

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

19:30 P2 2B Houtain  RDC Cointe  Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

Dim 06.10 
  
  
  
  
  
  
  

09:30 U17 17SP Beaufays RDC Cointe  Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

09:30 Alfa2 Alfa D2 FC Cœurs d'Or 2 RDC Cointe François Dembour 0495.28 19 19 

09:45 U14 14SP2 RDC Cointe  Rfc.Huy  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

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

11:15 Alfa1 Alfa DH RDC Cointe RC Bergilers 1 Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

11:15 Scol Reg JBE Juprelle  RDC Cointe  Marc Maillard 0476.63 46 01 

11:15 U15 15SP RDC Cointe  Football Club Liège  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

15:00 P4 4F RDC Cointe B Ougrée 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 – Ougrée  2-0 

Les buts: 60e Bayock (1-0), 65e Olondo (2-0). 

Cointe: Santamaria, Ledent, Lefevre, Cancro, Florkin, Reuter, Bayock, Hansoulle (70e 

Taralla), Selemani (66e Caprasse), Mascolo, Olondo. 

Ougrée: Bare, Jaspart, Magnetico, Piazza, Carrabs, Garcia, F. Militello, Barrientos, 

Masselin, Varella Gomez, Marenne. 

Arbitre: M. Mouton. 

Assistance : 100. 

 J  G  P  P/C  Pts 

Herstal  9  8  0  31/13  25 

RDC Cointe  9  7  1  32/11  22 

Milanello  9  6  1  20/5  20 

Melen  9  6  2  23/12  19 

Ougrée  9  6  3  31/15  18 

Montegnée  9  5  3  19/14  16 

Vivegnis  9  5  4  19/14  15 

Houtain  9  4  3  16/15  14 

Oupeye  9  4  4  19/17  13 

GD Poulseur  9  3  6  18/32  9 

US Liège  9  2  4  15/14  9 

Warsage  9  2  5  10/15  8 

Cheratte  9  2  6  13/27  7 

Banneux  9  1  5  12/18  6 

FC Jupille  9  1  8  13/30  3 

Hermée  9  1  8  11/50  3 

 

 

P4F : Fc Fraiture B - RDC Cointe B 1-11  

Victoire aisée de la P4 avec application et rigueur retrouvée. 

P4F : Clavinoise B – RDC Cointe B 3-7 

Nouvelle victoire significative dans les chiffres avec (par moment) la manière et une 

belle dynamique offensive. Un 6 sur 6 logique et indispensable pour nous relancer dans 

ce championnat très ouvert. A confirmer avec 2 rencontres tests face à Ougrée et à 

Fraiture sports. 

Ben Koos. 

 

 



 J  G  P  P/C  Pts 

Harzé B  9  7  1  32/11  22 

RDC Cointe B  8  5  2  40/19  16 

Ivoz B  8  5  2  31/14  16 

Ougrée B  8  4  1  26/16  15 

Fraiture Sp. B  8  4  3  23/22  13 

Xhoris B  8  4  3  20/18  13 

Sart Tilman B  7  3  2  17/13  11 

Vyle-Tharoul B  8  3  3  21/18  11 

Pierreuse B  7  3  4  13/21  9 

Engis B  7  2  2  23/21  9 

FC Fraiture B  8  3  5  13/33  9 

Clavinoise B  8  1  6  14/26  4 

Strée B  7  0  5  8/27  2 

Seraing At. B  7  0  7  6/38  0 

 

U11 – Beaufays  4-3 

Même si cette victoire n’est pas méritée nous avons gagné. Si nous n’avons pas été 

très bons c’était dû à l’adversaire  qui jouait bien au foot et trainait dans nos pieds 

pour nous empêcher de bien jouer. 

Les buteurs du jour : Luca, Romain, Robin et Eloi d’un but de toute splendeur, une 

lucarne à 20 mètres. 

Encore merci à David  pour l’arbitrage et à Michel et Michel pour le placement des 

buts sur le terrain. 

B-M 

Ol. Voroux – ALFA 1 3-2 

En première mi-temps 1-1, nous jouons bien au foot et nous nous créons 3 occasions. 

Seconde mi-temps nous continuons à pratiquer un beau football et nous menons 1-2. Et 

puis deux erreurs lourdes de conséquences donnent l’avantage à nos adversaires 3-2.  

Dommage, quinze joueurs présents sur la feuille et Anthony 16ème fait le délégué.  

Merci. 

B-M 

Minimes Régionaux (U13) - Ougrée  

Score : 4-0 (1-0) 



Equipe: Maxime (gardien), Luca Matagne (Capitaine), Alexandre, Lucas H., Simon, 

Fabrizio, Eric, Amaury, Luca Mélot, Logan, Vincent et Max. 

Buts: Simon (1-0  2-0), Luca Mélot (3-0), Amaury (4-0) 

Formateur: Greg Reuter 

Déléguée: Anne Pondant 

Suite à la lenteur de l’Union belge et aux nouveaux forfaits de deux de nos joueurs, 

nous devions à nouveau modifier notre défense et même mettre un joueur de champ 

au goal. Nous pouvions également compter sur Max et Vincent venus des U12 pour 

nous aider à affronter l’équipe d’Ougrée.  

Dès le début de la rencontre, nous avions l’emprise sur le match et on voyait de très 

bonnes combinaisons côté gauche avec de magnifiques « Une-deux » et du beau jeu en 

une touche. L’ouverture du score venait avec Simon sur Corner (comme souhaité 

depuis plusieurs semaines). Suite à un bon centre de Luca Mélot, Simon ajustait une 

tête puissante qui finissait sur la barre transversale mais lui revenait dans les pieds. 

Il mettait le ballon au fond d’une bonne frappe dans le coin droit du but grand ouvert. 

Ratant de nombreuses occasions, le score n’était (à nouveau) que de 1-0 à la mi-temps. 

Dès l’entame de la deuxième mi-temps, on sentait Ougrée entrer de plus en plus dans 

le match et ils se procuraient de nombreuses occasions. Sans les bons retours d’Alex, 

de Luca Matagne ou des bonnes sorties de Maxime au goal, nous aurions encaissé un 

goal (voire plus). Par chance, nous marquions le 2-0. Telle une copie du 1-0, Simon 

reprenait un bon centre mais cette fois il mettait directement le ballon au fond.  

Nos minimes retrouvaient leur football rapide et précis et se procuraient énormément 

d’occasions franches. Ils finissaient par inscrire deux très beaux goals durant les dix 

dernières minutes pour s’imposer 4-0. 

En résumé, nous devons continuer à travailler certaines choses telles que la finition 

car viendront des matchs ou nous n’aurons pas autant d’occasions de buts. La 

reconversion défensive est également au programme. Nous devons aussi absolument 

trouver un moyen de limiter les « passages à vides » comme le premier quart d’heure 

en deuxième mi-temps où nous avons une nouvelle fois perdu notre football.  



Au niveau des satisfactions de cette semaine, deux très jolis goals sur corner, les 

très bonnes combinaisons COLLECTIVES tout au long du match et les changements de 

position gagnants (Maxime au goal et Lucas H. au poste d’arrière gauche). 

Greg Reuter 

Minimes - Oudler 

Ce dimanche, nous nous déplacions à Oudler (93 km de Cointe). Après un rendez-vous à 

7h40 (tout le monde était à l'heure: bravo), une bonne heure de trajet nous attendait 

avant de rejoindre les magnifiques installations de nos visités. 

Le match commence avec une légère domination des "rouges". Nous équilibrons les 

échanges et Maxime, sur coup-franc, nous donne l'avantage. Hugo Lempereur double 

la marque après une bonne ouverture juste derrière la défense. Normalement, nous 

devions rentrer avec cet avantage mais le référé accorde 8 minutes de temps 

additionnel, ce qui permet à Oudler de marquer sur corner et d'une belle frappe! 

Apres le café, nous nous créons deux belles possibilités (Olivier et Maxime) ... mais le 

ballon ne veut pas rentrer. Sur la première contre-attaque, c’est 3-2! Dès lors, toute 

l'équipe a baissé les bras. Ce que je ne peux admettre. 

Pour gagner un match, il faut être présent dans les duels. La plupart des joueurs sont 

trop légers dans les contacts. De plus, nous ne passons pas assez par les ailes pour 

écarter au maximum la défense adverse. Trop de joueurs attendent la faute de 

l'opposant mais en minimes, les erreurs sont rares! Ce sont tous ces détails que l'on 

doit gommer pour rivaliser avec toutes ces équipes! 

Mais rien n'est fait! Avec les entrainements, nous ne pourrons que progresser. Il ne 

faut surtout pas baisser les bras. 

Ce dimanche 6, il y aura un souper après notre match et celui de Pierre. Bienvenue à 

tous 

Stéphane Heuschen 

 

Scolaire Régionaux - Limont  

Score: 7-2 



Equipe: Damien, Simon T., Sofian, Arnaud, Nicolas, Colin, Thomas, Maxime V., Maxime 

G., Kamal, Kevin, Taquijeddine, Jérôme, Anass et Chamsulddin. 

Buts: Chamsulddin, Jérôme, Maxime G.(2), Kevin (2) et Maxime V. 

Délégué: Didier Gillet 

Début de match difficile ! 

Après un sérieux avertissement à la 3ème minute, l'équipe se met en place et prend le 

match en main. 

Chamsulddin, Jérôme et Maxime G. portent le score à 4-0 après 18 minutes de jeu. 

A partir de ce moment, on peut observer un relâchement de tous les joueurs, ce qui 

permet à l'adversaire d'inscrire à la 37ème un très beau goal. 

A la seconde période, Kevin et Maxime V. augmentent le score de 3 buts 

supplémentaires, ce qui le porte à 7-1. 

Après un moment d'inattention de la part de Damien, Limont inscrit son second but. 

Je demande à tous les joueurs d'avoir confiance en eux, de jouer en 1 ou 2 temps, de 

passer par les ailes et de surtout lever la tête avant de faire une passe. 

C'est notre 3ème match, la 3ème victoire, mais ce n'est pas pour cela que nous 

sommes invincibles. 

Nous avons encore de nombreuses rencontres à disputer, tâchons de le faire avec 

autant de fair-play, d'envie et de persévérance. 

Marc Maillard 

 

Waremme – Diablos U9 Cointe ou La journée des poteaux 

Equipe: Sean, Momo (1), Nathan (1), Loric (1), Andy (1), Martin (1), Augustin, Liam et 

Mathias. 

Entraineur: Julio 

Après le non match de la semaine dernière à cause d’un adversaire beaucoup trop 

faible, les choses sérieuses reprenaient pour nos petits Cointois dans les superbes 

installations de Waremme. 

Nous avons assisté à un bon match dans une ambiance très sympathique. L’équipe de 

Waremme commence bien le match avec 2 buts rapides, mais nos petits répliquent 

avec Mathias qui, du droit, trouve le poteau.  



On doit attendre  - comme cela est souvent le cas - un beau geste de Loric devant le 

but pour voir le premier goal de nos couleurs. Le jeu proposé par les 2 équipes est de 

bonne qualité, Andy frappe magnifiquement un corner qu’un adversaire n’a pu que 

mettre dans son goal. 

Nos petits Cointois frappent de nouveau le poteau adverse mais le ballon ne veut pas 

rentrer aujourd’hui.  Il faut dire qu’en face, il y a un très bon gardien qui réalise 

plusieurs beaux arrêts sur les tentatives de nos joueurs. 

Sean fait de même de son côté à plusieurs reprises. Sur un beau mouvement, Nathan 

marque un magnifique but en prenant le gardien à contrepied. Momo marque le dernier 

but de notre équipe sur un bel effort solitaire et du pied gauche SVP. 

Ce fut un beau match équilibré, il ne nous a manqué qu’un peu de réalisme devant le 

goal. 

Lors des tirs aux buts, le gardien adverse a de nouveau montré ses qualités en ne 

laissant passer que 3 tirs au fond de ses filets mais il fut de nouveau aidé par ses 

poteaux ! 

L’ambiance dans le groupe est magnifique, comme vous pourrez le constater sur la 

vidéo d’après match qui sera postée sur le site. 

Fabrice Mosbeux 

U10 – Hannut : 5 - 4 

Equipe: Maxime R., Maxime G., Guillaume L., Guillaume N., Mourad, David, Edouard, 

Killian, Gilles, Khaled, Taoufiq, Laurent. 

Entraîneur: Peter 

Délégué: Didier 

La rencontre s’est jouée en 4 x 15 minutes. 

La première période est clairement à la faveur d’Hannut. Nos jeunes ont du mal à 

rentrer dans le match et subissent les assauts de nos adversaires du jour. Et 

logiquement, c’est Hannut qui ouvre le score de la tête sur corner. 

A la fin du premier quart temps, les Cointois n’ont réalisé qu’un seul tir cadré. 

A la reprise, nos préminimes renversent la tendance. C’est tout d’abord Khaled qui 

trouve le chemin des filets en gagnant son face à face avec le portier, puis Mourad 



profite d’une action confuse dans la défense pour donner l’avantage à son équipe. 

Ensuite, Gilles, d’un tir puissant des 15 m, vient fixer le score à 3 - 1. 

Les goals s’enchaînent et Hannut réduit l’écart en contre. Avant la mi-temps, Laurent 

voit son tir dévié par un défenseur vers les filets. C’est 4 - 2. 

A la reprise, la rencontre reste assez équilibrée et les deux équipes se créent des 

occasions à tour de rôle.  

Hannut réduit l’avantage sur phase arrêtée juste avant la fin de la troisième période. 

Peu après la reprise, Cointe manque de creuser l’écart mais le tir de Guillaume N. est 

repoussé par le poteau. Guillaume L. viendra finalement mettre les Cointois à l’abri. Et 

fort heureusement, car Hannut profite d’une erreur défensive pour recoller au score. 

C’est 5 - 4. 

Malgré le forcing de nos visiteurs dans les dernières minutes, le score ne bougera 

plus. Les Cointois remportent leur troisième victoire consécutive dans cette série 

spéciale province. 

Bravo les enfants, vous avez gagné avec panache contre une équipe d’Hannut qui n’a 

vraiment pas démérité. 

A noter également une très belle séance de tirs aux buts tant pour nos tireurs avec le 

maximum de réussite que pour Maxime R., qui a préservé une quasi invincibilité de sa 

cage. 

Quelques autres résultats dans notre championnat : 

Templier Nandrin - Sart Tilman : 7 - 4 

Waremme - Cité Sport : 9 - 3 

Michel Gueury 

 

Montegnée - U10  

Score: 5 - 4 

Equipe: Maxime G., Guillaume L., Guillaume N., Mourad, Edouard, Killian, Khaled, 

Taoufiq, Laurent. 

Entraîneur: Peter 

Ce dimanche, nous étions invités à Montegnée afin de réaliser une rencontre amicale 

avec nos U10 pour l’ouverture de leur équipe première. 



Avertis un peu tard, nous nous sommes présentés avec un effectif réduit. Face à nous, 

nos hôtes avaient convoqué leurs 2 équipes de préminimes pour partager cette 

rencontre. 

Le match se déroulera en 4 x 15 min. 

En l’absence de notre portier, Maxime R., c’est Laurent qui défendra notre cage. 

Malgré un début de rencontre difficile, c’est Cointe qui ouvre le score par Khaled. 

Montegnée revient logiquement au score par deux fois pour fixer le résultat à 2-1 au 

terme de la première période. 

En second quart temps, le match s’équilibre et aucune des deux équipes ne parvient à 

concrétiser ses occasions. 

Au changement de côté, les Cointois égalisent mais sur l’action qui suit, se font 

remener au score. 

Taoufiq viendra remettre les équipes à égalité sur un magnifique effort individuel. 

Cointe aurait pu reprendre l’avantage mais Khaled manque son face à face avec le 

portier et voit son tir passé de peu au-dessus de la transversale. 

Tilleur reprendra l’avantage avant la fin de la troisième période. 

A la reprise, un goal de Guillaume L. se voit annulé pour coup franc « direct ». Et 

Montegnée creuse l’écart sur contrattaque. C’est 5 - 3. 

Mais les Cointois ne s’avouent pas vaincus et Khaled vient en force réduire l’écart. 

Malgré le forcing des derniers instants de nos jeunes, le score ne bougera plus : 5 - 4 

au terme des 13 minutes de la dernière période un peu écourtée par l’arbitre.  

Dommage … la rencontre était équilibrée et nos jeunes méritaient peut-être mieux. 

Mais trop d’espaces en défense et de mauvais marquages sur les phases arrêtées ont 

laissé autant d’occasions à nos adversaires de tirer au but. 

Le 16 novembre, nous retrouverons Montegnée dans notre championnat avec, j’en suis 

certain pour nos jeunes, une volonté de mieux faire et cela même s’ils n’ont pas 

démérité aujourd’hui. 

A suivre … ;-) 

Rem. : Il m’est demandé de rappeler aux parents de ne mettre que des chaussettes de 

couleur verte dans les sacs des enfants (bon à savoir : en cas d’oubli, des bas de 

réserve se trouvent dans le sac d’équipement).  



Michel Gueury 

 

Diablotins – Ougrée 6-2 

Equipe: Alexandre, Estéban, Guillaume, Leny (G), Loan, Matheo, Samuel, Sacha, Sacha. 

Un temps digne d’un été indien, une bonne humeur enfantine et sans le savoir, le 

match à venir qui va être de la même trempe …  Tous les ingrédients pour une matinée 

de samedi des plus agréables! 

Le coup de sifflet annonçant le début de la rencontre retentit à peine que nos petits 

Cointois, remontés sur roulement à billes, partent à l’assaut du but d’Ougrée.  

Profitant d’une approche collective et de son placement judicieux, Guillaume ouvre le 

score sur une belle reprise du pied droit.   

Le ton du match est donné: nos petits Cointois ont la pêche! 

Dans les minutes qui vont suivre, nos petits Cointois vont faire preuve de lucidité et 

d’un bon pressing ne permettant pas à Ougrée de concrétiser ses actions.  Certes, nos 

petits Cointois vont manquer de chance sur certaines de leurs attaques mais ce n’est 

que partie remise.  En effet, Loan, s’élançant depuis sa position de défenseur, 

traverse tout le terrain, et marque portant le score à 2-0. 

Cependant, Ougrée n’est pas venu pour se laisser battre aussi facilement. Piqués au 

vif et profitant d’une défense de Cointe montée trop haut, Ougrée se retrouve à 

quatre joueurs face à Leny.  Malgré une belle sortie sur le porteur du ballon qui 

permettra de dévier le ballon, Ougrée, marquera son 1er but et avec celui-ci, un jeu 

plus construit (2-1). Il est temps que la mi-temps arrive.   

Voici donc les deux équipes qui remontent sur le terrain et avec cette deuxième mi-

temps, une qualité de jeu rehaussée: tant Ougrée que Cointe vont montrer de belles 

attaques et un jeu intéressant.   

La plupart de la 2ème mi-temps va donc voir de nombreuses attaques dans le camp 

d’Ougrée avec, après un magnifique tir qui prend les poteaux et finit par ressortir, un 

nouveau goal de Loan. Nous sommes à 3-1 et le festival des buts n’est pas encore 

terminé. 

Avec le duo Matheo et Sacha en attaque qui presse et ne lâche rien, le 4ème but 

arrive, comme on pourrait dire «naturellement» sous la coupe de Matheo! 



Mais, ce n’est pas pour autant qu’Ougrée baisse les bras.  Ils continuent à faire preuve 

de ténacité et de combattivité permettant ainsi de réduire le score à 4-2.  Le match 

est relancé, diront les parents d’Ougrée!  Et, il est vrai qu’Ougrée partira encore à 

l’attaque du but de Cointe mais verra sa tentative anéantie par des arrêts réactifs de 

Leny.    

L’écart de 2 goals ne satisfait pas nos petits Cointois et puis, que serait un match sans 

un goal de Sacha et de Leny!?  On prend vite plaisir aux petites habitudes de nos 

petits Cointois. 

Ainsi, malgré un pressing constant d’Ougrée, Sacha, boosté par les encouragements de 

sa maman et de sa grand-mère, passe la plupart de l’équipe d’Ougrée, retranchée en 

défense et marque (5-2).  

La remise en jeu se fait pour Ougrée mais sur une subtilisation du ballon par Cointe 

avec passe en retrait à Leny, ce dernier tire depuis sa position de gardien, lobant le 

gardien adverse.  Le score est de 6-2 et nos adversaires sont dépités par ce dernier 

but.  Nous entendrons l’équipe d’Ougrée dire à leur gardien qu’il pourrait en faire 

autant!  Mais nos petits Cointois sont nos petits Cointois …  

La soif de goals de nos petits Cointois est toujours bien là.  Dans un dernier élan, 

Guillaume, superbement bien placé, fait un contrôle, certes avec une main 

«légèrement» présente, puis une reprise de plein fouet qui finit sa course dans les 

buts adverses … L’arbitre, ayant vu la main, annule le goal.  

Ce n’est pas grave, nos petits Cointois, car vous avez très bien joué face à des 

adversaires qui n’ont nullement démérité. 

Les entraînements ainsi que votre désir de jouer paient! 

Félicitations à vous tous: votre victoire est le résultat d’un travail d’équipe. 

Sally Roland 

U 14 – Juprelle - Cointe 3 - 2 

Equipe: Florian (GK), Vincent, Maxime A., Maxime F. (Cap), Louis, Caillou Jr., Hugo, 

Thomas, Alex,  Hyppolite et Clément.  

Rés.: Nathan  

Entraîneur: Pierre Heuschen 

Délégué: Pascal 



A mon arrivée, Pierre, furibard, me narre la raison de son mécontentement profond et 

insiste pour que je le relate dans Feu Vert. 

Le vendredi 27, il a convoqué un défenseur des U13 qui a déjà joué en U14, pour 

suppléer Youri, blessé. Ce défenseur n’est pas au rendez-vous. Que s’est-il passé ? 

Samedi, après le match des U13, une personne très proche de cette équipe a dit au 

défenseur qu’il n’était plus nécessaire qu’il se rende au match des U14 du dimanche 

car il y avait 13 joueurs. La moindre des choses aurait été que cette personne se 

rapproche de l’entraîneur des U14 avant de prendre une pareille initiative qui s’est 

avérée dommageable pour l’équipe. 

Suite à ce contretemps, Pierre aligne Maxime F., le buteur, au libéro ce qui déforce 

considérablement la ligne offensive et pèsera sur le résultat de cette partie. 

Dès l’entame du match, Cointe met le feu dans la défense adverse qui a peine à se 

dégager. Par la suite, le jeu s’équilibre. 

15ème min. Alex efface trois joueur sur la gauche et, d’une belle frappe, ouvre le 

score d’un angle fermé, 0-1. 

Les attaques se succèdent de part et d’autres mais les défenseurs ont le dernier mot. 

A la 34ème min. un Juprellois s’enfonce dans la défense arrêtée et fusille Florian de 

près. 

Le ballon est à peine remis en mouvement que l’arbitre siffle la mi-temps. 

Cointe vient d’encaisser un but à un très mauvais moment. 

Dès la reprise, la défense, qui a encore l’esprit au vestiaire, est prise en défaut et 

Florian est une nouvelle fois battu de très près. 36ème min. 2-1. 

L’engagement n’est pas fait comme Pierre le préconise, Juprelle ramène le cuir trop 

rapidement dans notre rectangle. 

37ème min. splendide tir qui prend la direction de la lucarne, Florian s’envole et, d’une 

claquette, dévie le ballon au-dessus du but. Cette magnifique parade suscite des 

commentaires sur le banc adverse. 

Sur le corner qui s’ensuit, un adversaire esseulé au deuxième poteau reprend trop 

facilement de la tête 3-1. 

Les Cointois ne se découragent pas et essayent de porter le danger dans le camp 

adverse. 



Juprelle se ménage encore quelques belles occasions. 

43ème min ; coup franc à la limite du rectangle, maxime F. tire sur le gardien. 

50ème min, nouveau coup franc à 30 mètres sur la droite, Maxime F. le donne vers le 

deuxième poteau, Hypo coupe la trajectoire et fait 3-2. 

A la 60ème min. Pierre tente le tout pour le tout, il fait monter Maxime F. en attaque 

et met Nathan en couverture, mais le score en reste là. 3-2. 

L’incident, relaté en préambule, a influencé le résultat de cette partie. L’équipe a dû 

être remodelée en profondeur et ne disposait que d’une possibilité de rotation. Louis, 

amoindri par une blessure, a mordu sur sa chique pour finir la partie. 

Ce qui est encourageant, c’est que les douze joueurs alignés n’ont pas baissé les bras 

et ont essayé de revenir au score. 

Dimanche 6 octobre, après le match contre Huy, on vous attend … en nombre pour le 

spaghetti à la buvette. 

Jacques Leboeuf 

 


