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1. Merci à la photographe... Si le Feu Vert et le site internet vivent, c'est aussi grâce aux 

aides extérieures. 

2. Merci à l'arbitre...  

3. Benjamin plonge. L'entraînement des gardiens a repris le mercredi pour petits et grands. 

4. L'adulte accroupi ne devrait pas être là, il n'est ni entraîneur, ni délégué. Il est supporter 

de Blégny mais a refusé de manière grossière d'aller rejoindre les autres parents sur les 

klinkers. Que faire ? Seule certitude : ne pas se disputer ou se pousser devant les enfants... 

5. Christopher porte les bas blancs du pack offert par le club. (La photo est en couleur sur le 

site www.rdcc.be – album photos) 

6. Idéalement tous les joueurs jouent en bas blancs. Ou tous en vert. Mais pas de cacophonie 

blanc-vert-rouge-noir s'il vous plaît... 

7. Les Cointois portent leurs jambières. André et Pascal précisent qu'elles sont obligatoires 

même en semaine... 

8. Les équipements étaient en nombre suffisant. Merci Pat ! 

9. Les goals... les bouteilles d'eau... encore un merci aux porteurs anonymes... 
Pascal Warnier 

http://www.rdcc.be/


 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 12.10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 U10 U10B RDC Cointe Beaufays  Peter Marchal 0493.56 88 42 

10:00 U11 U11B RDC Cointe Tilleur St.Gilles  Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

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

11:15 Diab JF13 RDC Cointe Warsage  Olivier Pirard 0495.67 89 24 

11:15 Diab 1 A JF19 RDC CointeB Clavinoise B Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

11:30 Diab 1 A JF19 RDC CointeC Tilff B Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

12:45 Prem 1 A JE15 Warsage B RDC Cointe Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

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

13:00 Vét A Alfa V1 Albert Club A R.Dc.Cointe Liège Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

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

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

15:30 Vét B Alfa V2 R.Dc.Cointe Liège Real Hasard Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

17:30 U19 19PR RDC Cointe AS.Eupen  Georges Rizzo 0477.25 56 16 

Dim 13.10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 Scol Reg JBE RDC Cointe Horion  Marc Maillard 0476.63 46 01 

09:30 Alfa2 Alfa D2 R.Dc.Cointe Liège FC Seraing François Dembour 0495.28 19 19 

09:45 U14 14SP2 Tilleur St.Gilles  RDC Cointe Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

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

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

11:15 Alfa1 Alfa DH R.Dc.Cointe Liège US Pescara 1 Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

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

13:00 U10 amical RDC Cointe Fc.Herstal  Peter Marchal 0493.56 88 42 

15:00 P4 4F R. Fraiture Sp B RDC CointeB Benoît Koos 0478.63 65 53 

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

 



Comptes Rendus. 

P2B : AS Houtain – RDC Cointe 1-2  

Les buts : Hansoulle et Caprasse 

"Il est vrai que ça n’a pas été évident de s’imposer ici. Cette victoire, nous sommes 

venus la chercher au mental. Et ce soir, nous voulons simplement savourer et retenir 

les trois bons points pris ici. On a encore pu vérifier que ce n’est jamais facile de 

gagner contre des équipes physiques et déterminées lié à un terrain particulier etpas 

facile à jouer. Nous avons eus l’opportunité de marquer les premiers car ensuite 

malgré leur égalisation que je taxerai de très chanceuse, il était question de rester 

costauds dans la conservation du cuir. On savait que les locaux n’aimaient pas qu’on 

leur prenne la possession et surtout qu’on domine les deuxièmes ballons. À la fin, ils 

ont tenté de procéder que par de longs ballons, mais nous avons géré, je pense 

notamment à la taille et le timing de Oli Ledent omniprésent dans les airs et à la 

vaillance du bloc en perte de balle à l’image de toute l’équipe et à Cédric Olondo qui a 

fait preuve de générosité et de sacrifice impressionnant pour le collectif. Au 

classement, on continue de prendre nos distances avec certaines équipes 

poursuivantes et rester au contact avec Herstal. C’est important." 

A signaler la très bonne rentrée de Kevin Caprasse à la mi-temps pour palier à la 

sortie de Lefèvre victime d’un tacle appuyé laissant l’homme en noir totalement de 

marbre. 

JM Raucq 

  J  G  P  P/C  Pts 

Herstal  10  8  0  31/13  26 

DC Cointe  10  8  1  34/12  25 

Milanello  10  7  1  22/5  23 

Melen  10  7  2  31/13  22 

Ougrée  10  7  3  38/16  21 

Montegnée  10  5  4  19/17  16 

Oupeye  10  5  4  22/17  16 

Vivegnis  10  5  4  19/14  16 

Houtain  10  4  4  17/17  14 

GD Poulseur  10  3  7  19/39  9 

Banneux  10  2  5  14/19  9 

US Liège  10  2  5  15/16  9 

Warsage  10  2  5  10/15  9 

Cheratte  10  2  7  14/35  7 

FC Jupille  10  1  8  13/30  4 

Hermée  10  1  9  12/52  3 

 

 



P4F : RDC Cointe B-Ougrée B 2-3 

 

  J  G  P  P/C  Pts 

Harzé B  9  7  1  32/11  22 

Ivoz B  9  6  2  34/16  19 

Ougrée B  9  5  1  29/18  18 

DC Cointe B  9  5  3  42/22  16 

Fraiture Sp. B  9  5  3  33/25  16 

Sart Tilman B  8  4  2  22/13  14 

Xhoris B  8  4  3  20/18  13 

Engis B  8  3  2  26/23  12 

Vyle-Tharoul B  9  3  4  23/21  11 

Pierreuse B  8  3  5  15/24  9 

FC Fraiture B  9  3  6  16/43  9 

Strée B  8  1  5  13/29  5 

Clavinoise B  9  1  7  14/31  4 

Seraing At. B  8  0  8  8/43  0 

 

Saint-Nicolas – Diablotins 7-5 

Joueurs: Estéban, Guillaume, Leny (G), Loan, Matheo, Sacha, Sacha. 

Pendant tout ce week-end, j’ai réfléchi à un titre objectif, précisons-le, pour cette 

récap du match de nos petits diablotins mais finalement, j’ai dû me résoudre à celui-

ci:  

«Les diablotins du DC Cointe font face à une partialité révoltante» 

Loin de moi l’idée d’attiser les colères et les résumés de matchs négatifs mais il y a 

des évènements qui ne peuvent être passés sous silence. 

Reprenons donc le fil de notre journée …  Un moment de rassemblement sous le signe 

de la bonne humeur et de l’envie de jouer.  Une arrivée au stade de Saint-Nicolas pour 

profiter d’un bon échauffement sur une surface pas encore véritablement maîtrisée 

par nos joueurs: le terrain de football en herbes sur lequel le ballon fait l’effet d’une 

balle magique.  Le positif de la situation est que les papas de nos petits diablotins 

pourront faire un flashback et se remémorer leurs bons moments de football sur des 

terrains pratiquement sans herbe (n’est-ce pas Fabrice et Jean-Philippe?). 

L’entraînement est en cours quand subitement, 20 minutes avant l’heure supposée du 

match, l’arbitre siffle pour indiquer que la rencontre va commencer!  On tente de 

demander si on peut s’entraîner encore un peu … Oh que non! 

Le match débute et ensuite, une succession de fautes d’arbitrage … non, pas de fautes 

mais une PARTIALITE REVOLTANTE.   



Je suis concentrée sur le match pour ne rien louper afin que mon compte-rendu soit le 

plus juste mais la stupéfaction montant, je perds le fil de qui, comment, pourquoi.  

Cependant, je garde les éléments suivants en tête, très significatifs de la rencontre: 

• Une équipe du DC Cointe très forte & collective mais pas habituée sur un 

terrain en herbes. 

• Loan très solide qui sait aussi bien être présent en défense qu’en attaque. 

• Guillaume qui, malgré la dureté du jeu, tient son homme à la perfection. 

• Sacha combatif et malgré les fautes à répétition finira par marquer et ému par 

cette concrétisation, pleurera (bien joué, Sacha, tu t’es bien battu !). 

• Matheo qui placera une «buse», je précise selon le vocabulaire de nos petits 

diablotins, en pleine lucarne. 

• Leny qui, comme à son habitude, marquera en lobant le gardien adverse. 

• Une équipe adverse très tenace et très solide qui tient sa force dans son 

défenseur et dans son attaquant. 

• Des pénaltys merveilleusement bien tirés par nos petits diablotins.  Pénaltys qui 

démontreront que nos petits Cointois évoluent avec rapidité et que techniquement, ils 

sont au-dessus!  (Bravo à tous et merci Guillaume pour ta patate en pleine lucarne … tu 

vois, les grissini t’attendaient). 

• Des arrêts de Leny digne d’un chat.  En tant que maman, je dois avouer que j’ai 

été scotchée sur place! 

… 

Pour finir sur une note positive: nos petits cointois, vous avez une capacité 

d’adaptation remarquable et un jeu collectif que beaucoup pourrait vous envier.  

Continuez ainsi et restez vous-même avec cet amour du jeu et du respect de l’autre. 

S. Roland 

Diablos U9 - Montegnée   

Equipe : Sean,  Momo(4) , Nathan, Loric , Martin , Augustin(1),  Liam(2) et Tyron (2) 

Entraineur : Julio 

Première rencontre officielle à domicile et premier succès. Pour une fois, nous voyons 

nos petits Cointois mieux organisés que les adversaires, ce qui leur permet de 

rapidement mener au score avec de belles actions. Une conclue par Augustin, une par 

Tyron, derrière le peu d’action développée par Montegnée ont été enrayées par une 

bonne défense et un excellent Sean.  

Momo augmenta l’avance des nôtres par de beaux coup francs, Liam planta aussi son 

petit goal sur une belle action. Résultat : après le premier  quart d’heure, nos petits 



Cointois mènent par 5-0. A la pause, Julio insiste sur la bonne prestation qu’ils sont en 

train de réaliser et demande de continuer comme cela. 

Mais la dernière demi-heure fut moins bonne. Moins de discipline au niveau du 

positionnement, résultat : 4 autres goals inscrits mais aussi 4 encaissés, à cause d’un 

relâchement de toute l’équipe. 

Après cette première victoire, l’ambiance reste au beau fixe dans le groupe qui 

souhaite un bon rétablissement à Andy et de sincères condoléances à la famille de 

Nathan. 

Fabrice 

Montegnée-Min Reg U13 0-2 

Equipe : Romain (gardien), Luca Matagne, Alexandre, Maxime, Simon, Fabrizio, 

Amaury, Lucas H., Mehdi, Luca Mélot, Nathanaël, Okan, Logan. 

Buts: Luca Mélot (Pénalty), Nathanaël (Pénalty). 

Formateur: Greg Reuter 

Déléguée : Anne Pondant 

Le score final était fixé après seulement 16 minutes de jeu grâce à deux pénaltys. Le 

premier venait après 8 minutes lorsque Nathanaël se faisait tacler dans le rectangle. 

Luca Mélot se chargeait de mettre le cuir au fond. A la 16e minutes, on reprenait les 

mêmes et on recommençait sauf que c’est Luca qui s’écroulait et Nathanaël qui se 

chargeait de la conclusion. 

Même si nous nous sommes procurés pas mal d’occasions, il n’est pas étonnant que les 

deux goals soient tombés sur « phases arrêtées », puisque l’équipe adverse a commis 

énormément de fautes, parfois méchantes.  

Nous avons répondu par la meilleure des façons qui soit : notre football. En seulement 

dix minutes de jeu, nous avons obtenu 5 corners et presqu’autant de coups francs.  

L’entame de deuxième mi-temps fut quelque peu laborieuse et mon équipe n’était pas 

dans le match durant 10 minutes. Romain au goal n’aura pourtant pas eu grand-chose à 

faire ce samedi matin. Durant le dernier quart d’heure, nous avons bien combiné à 

plusieurs reprises et seul le dernier geste (centre ou finition) manquait pour pouvoir 

augmenter le score et pour pouvoir nous mettre définitivement à l’abri.  

J’ai entendu dire «  que nous n’avions pas bien joué» mais je ne suis pas d’accord. Ce 

n’est pas parce qu’on ne marque pas 5 goals ou plus qu’on joue mal. J’ai vu du beau jeu à 

terre dans les pieds et nous n’avons concédé que très peu d’occasions à Montegnée. 

Avec un peu plus de réalisme devant le goal, le match aurait pu se terminer 5-6 : 0 en 

notre faveur et là, tout à coup on aurait bien joué aux yeux de tous.  

Il est cependant vrai que nous avons une nouvelle fois eu un passage à vide d’une 

dizaine de minutes où l’adversaire aurait pu revenir au score et nous inquiéter. Il n’en 



fut rien et nous restons donc invaincus (18/18) et leader du championnat avec le 

Standard Fémina. 

Greg Reuter 

Sart Tilman – U10 8-10 

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

Mourad et Laurent 

Entraîneur : Peter 

  

Ce samedi, nos U10 se déplaçaient au Sart-Tilman. Avec 3 joueurs absents et face à 

un noyau complet renforcé de quelques 2003, la rencontre s’annonçait difficile. 

La partie est divisée comme souvent en 4 périodes de 15 minutes. 

Dès le coup d’envoi donné, nos hôtes rentrent bien dans la rencontre et dominent les 

échanges. C’est néanmoins Cointe qui ouvre le score : Gilles slalome dans la défense 

pour servir David qui pousse la balle au fond des filets. 

Mais, le Sart-Timan presse et vient logiquement égaliser. La fin du premier quart 

temps fut cointoise : Laurent profite d’une balle relâchée par le gardien pour 

reprendre l’avantage. Puis c’est au tour de Guillaume L. qui creuse l’écart sur coup 

franc juste avant la pause (1 - 3). 

Nos adversaires remontent sur le terrain, plus déterminés que jamais: une mauvaise 

relance offre l’opportunité au Sart-Tilman de fusiller notre portier puis d’égaliser 

quelques instants plus tard. 

Cointe reprendra l’avantage par David sur corner, mais nos adversaires sont plus vifs 

et se battent plus sur les ballons. Nos hôtes reviennent au score puis obligent encore 

Maxime R. à se retourner deux fois de plus. Khaled viendra néanmoins réduire le score 

juste avant la mi-temps. C’est 6 - 5. 

A la reprise, c’est encore le Sart-Tilman qui concrétise une occasion. Très mobiles, les 

jeunes locaux ne laissent pas nos U10 exploiter leurs ballons. 

Alors que la situation semble chaotique, Laurent exploite une balle perdue pour la 

transformer en un but de l’espoir.  

Mais Cointe y croit et tout doucement, revient dans la partie. Gilles aurait pu égaliser 

avant la pause, mais son tir puissant est repoussé par le poteau. C’est 7 - 6 à la fin de 

la troisième période. 

A la reprise, nos jeunes semblent métamorphosés. Ils prennent le jeu en main et vont 

porter le danger dans l’autre camp. Sur corner, leur pressing est récompensé à deux 

reprises par des auto-goals sur corner. Khaled aidé par le poteau viendra alourdir le 

score, puis Mourad profite d’une longue relance de Maxime G. pour gagner son face à 

face avec le gardien. 



Le Sart-Tilman viendra réduire l’écart en contre juste avant le coup de sifflet final. 

Bravo les U10 ! Encore une victoire en championnat. Félicitations aussi à ceux qui n’ont 

pas marqué mais qui ont également participé à cette réussite : Gilles, Guillaume N. et 

nos deux Maxime’s. 

A remarquer néanmoins que la victoire s’est acquise sur des exploits personnels et pas 

sur le collectif. 

Bravo aux jeunes du Sart-Tilman qui nous ont montré de belles choses dans une 

rencontre agréable à regarder, qui aurait pu pencher à tout moment d’un côté ou de 

l’autre. 

Merci au club et son encadrement pour l’accueil et le fair-play. 

La semaine prochaine, nous recevrons Beaufays. Une rencontre qui devrait aussi être 

difficile à négocier pour nos jeunes, mais qui sera certainement encore autant 

agréable à suivre. 

Quelques autres résultats dans notre série : 

Tilleur St-Gilles – Waremme : 1 - 3 ; 

Beaufays – Templiers Nandrin : 8 - 6. 

Michel Gueury 

U 14 Cointe - Huy 1 1-4 

Bonne résistance et score forcé. 

Equipe : Florian (GK), Vincent, Maxime A., Alexandre, Louis, Caillou Jr., Hugo, Thomas, 

Alex,  Maxime F.(Cap) et Clément.  

Rés.: Hyppolite, Nathan et Ilyass  

Entraîneur : Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Peu de faits saillants dans ce match. 

Pour recevoir Huy, un des ténors de la série, Pierre a mis un dispositif au point. La 

bonne application des consignes a fait douter l’adversaire durant  plus de 25 minutes 

et avec un peu plus d’application dans la dernière passe lors des quatre occasions que 

nos attaquants se sont créées, Cointe aurait pu mener au score et dès lors …  

Huy dispose d’un joueur, le capitaine, qui a fait pencher la balance. Nous avons le 

sentiment que ce jeune garçon, qui se sert habilement de son physique et de ses bras, 

n’a plus rien à apprendre en U14. 

27ème min. le capitaine hutois déborde sur la droite et met en retrait, arme fatale, 0-

1, score à la mi-temps. 



Dès la reprise, Huy fait le forcing. Une belle combinaison isole un joueur sur la droite, 

son tir croisé au 2ème poteau est dégagé par Vincent, le ballon est 

malencontreusement dévié par Maxime A. 0-2. 

51ème min. Cointe met le nez à la fenêtre. Hypo, lancé sur la gauche, tire dans les 

bras du gardien bien placé. 

55ème min. suite à un coup franc sur la droite, le ballon est repris par Clément qui fait 

1-2. 

65ème min. un attaquant, bien lancé dans l’axe, surprend les deux défenseurs 

centraux et fusille Florian de près 1-3. 

69ème min. corner repris trop facilement de près 1-4.  

Le score logique dut être de 1-3. Que cette défaite n’entame pas le moral de nos 

jeunes, des jours meilleurs viendront. Le travail fourni aux entraînements et 

l’application stricte des consignes données à la théorie finiront par porter leurs 

fruits. 

Jacques LEBOEUF 

Un grand merci à Pierre et tous les parents aidants pour le 

spaghetti ! 

 

FC Coeurs d'or 2-Alfa 2 2-5 

Bonjour fidèles amis lecteurs,  

Quelques petites lignes s'imposent suite à notre hégémonie en D2. Il devient difficile 

de cacher nos ambitions plus que concrètes. Après un début de saison sans encombre, 

nous voici donc officiellement en tête. Confirmation de notre forme olympique avec 

une nouvelle victoire 2-5 chez un ex potentiel outsider: le FC Coeur d'or,ceux-ci ont 

en effet découvert notre armada offensive, acculés dès le début, ils n'auront jamais 

trouvé la solution à notre jeu si ce n'est via un allié de taille dissimulé dans nos rangs: 

"julien la bévue" ouvre son compteur auto-goal. Baudouin confirme son vrai statut 

d'attaquant en nous gratifiant de son cruel manque d'efficacité:-). Nous affichons 

donc un bilan de 15/15, 3 buts encaissés et 23 marqués. Nul doute que le coaching 

tyrannique de Francis paye. Remercions Karagounis qui joua pleinement son rôle de 

ratisseur de ballon en sortie. Jim est à créditer d'une belle prestation après plusieurs 

semaines à errer dans les abysses, cette nonchalance déconcertante a finalement su 

imposer son style dans cette équipe. Le tandem Yves/Jean-Luc aura marqué les 

oreilles par leurs platitudes inhabituelles. Comme on nous le dit chaque semaine, 

dimanche sera un gros match, nous accueillerons donc le FC Seraing, actuel 2e du 

championnat pour un vrai match. Nous espérons vous voir nombreux dimanche prochain 

pour nous soutenir à domicile pour un match du haut de tableau. 

Bordo 


