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 La famille du RDC Cointe Liège souhaite à Bibi 

Schmitz un prompt rétablissement ! 

 

Victime d’un infarctus notre ami Bibi Schmitz a subi un triple pontage 

coronarien ce Jeudi 10 Octobre. 

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 19.10 10:00 Benja B JG13 Montegnée  RDC Cointe Pascal Warnier 0474.44 39 33 

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

  11:30 Prem 1 A JE15 RDC Cointe Ent.Fexhe Slins B Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

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

  11:30 Diab 1 A JF19 RDC CointeC Ougrée C Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

  12:45 Diab JF13 Ent.Fexhe Slins  RDC Cointe Olivier Pirard 0495.67 89 24 

  12:45 Diab 1 A JF19 Sprimont Combl. Sp  RDC CointeB Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

  12:45 U11 U11B Richelle  RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  13:00 Min reg amical RDC Cointe RCS Verviers Grégory Reuter 0474.32 12 81 

  15:00 Vét B Alfa V2 RDC Cointe FC RDV Seraing  Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

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

  17:15 U21 21SP Elsautoise  RDC Cointe Michel Coninckx 0494.43 01 43 

  15:30 Vét A Alfa V1 RDC Cointe FC Torino A Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

Dim 20.10 09:30 Alfa1 Alfa DH CS Awirs 1 RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  09:45 U14 14SP2 RDC Cointe Beaufays  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

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

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

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

  11:15 Alfa2 Alfa D2 Real Hasard 2 RDC Cointe François Dembour 0495.28 19 19 

  11:15 U15 15SP RDC Cointe Aywaille  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

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

Mer 23.10 18:30 U15 amical RDC Cointe Tilleur St.Gilles  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

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



Comptes Rendus. 

P2B : RDC Cointe Liège – Herstal 5-0 

Il y a des week-ends à marquer d’une pierre blanche et celui de ce 12 et 13 Octobre 

en fait partie. 

Dimanche après-midi en atomisant dans les chiffres 5-0 le leader invaincu de la 2B, 

Herstal. 

Cointe à fait un match sérieux, appliqué mettant sans cesse de la qualité dans le jeu 

sans oublier l’essentiel, un état d’esprit remarquable et une solidarité sans faille.... 

Tout était présent un très nombreux public de l’ambiance dans les deux camps « merci 

une fois de plus aux U13 et à leur déléguée Anne Pondant très active pour rendre cela 

possible ». 

Même si on connaissait l’opposition et la qualité de l’adversaire Cointe a imposé son jeu 

et au-delà du score la démarche positive de notre équipe a été récompensée. 

Cointe a montré que les automatismes commençaient à se mettre en place les verts, 

emmenés par des offensifs percutants travaillant en perte de balle et des défensifs 

apportant le surnombre en zone offensive et un banc totalement concerné. 

Que demander de plus ? 

Ce genre de victoire est excellent pour faire le plein de confiance avant de continuer 

notre parcours en championnat. 

Tels étaient les enjeux du match du jour face à Herstal du très sympathique 

président Diego Munoz, objectif, honnête, sincère mais ô combien attachant. 

Profitons de cet instantané savourons de manière humble et respectueuse car Cointe 

n’a pas gagné le titre aujourd’hui et Herstal ne l’a pas perdu. 

La route est encore longue et d’autres équipes sont toujours au contact la preuve de 

la qualité de notre championnat. 

Conclusions : merci à mes joueurs « les vrais acteurs de cette victoire » et à mon 

staff pour ce beau moment mais aussi pour leur travail de qualité effectué durant la 

semaine. 

Jean-Marie Raucq 

Diablotins - Clavier 12-3 

A l’entame du match, on sent que le cocktail parfait pour mener à une victoire est de 

la partie: envie de jouer, entente collective et bonne humeur. 

Le coup de sifflet de Lucas retentit à peine que voici Loan qui part à l’assaut du but 

adverse et ouvre le score (1-0). 

Cette 1ère mi-temps démarre et va d’ailleurs continuer sur les chapeaux de roues.  En 

effet, sous les conseils du papa d’Anthony, venu coacher au pied levé, nos petits 

diablotins se positionnent bien, jouent collectivement et passent la plupart de la 1ère 

mi-temps dans le camp de Clavier. Le score ne manquera pas de traduire cette 

domination de nos petit Cointois.  Alternativement et comme à leur habitude, Loan, 

Leny, Matheo et Sacha mettront à mal la défense adverse menant le cuir au fond des 

buts, forçant le gardien adverse à se retourner à 8 autres reprises. 

A la mi-temps, le score est de 9-0. 

Fiers comme des paons, nos petits Cointois croient la partie déjà gagnée.  Et c’est 

peut-être là que se trouve le travail à encore faire: un match n’est gagné qu’au coup de 

sifflet final! 



Durant la pause, l’entraîneur de Clavier fait un condensé des erreurs de son équipe et 

la remotive. Entraîneur qui, précisons-le, a été très pédagogue et juste dans sa vision 

du match. Sans aucun doute, le meilleur entraîneur de toutes les équipes adverses 

contre lesquelles nos petits Cointois ont joué depuis le début de la saison.  

Félicitations donc à l’entraîneur de Clavier. 

C’est donc sur un pas décidé que les deux équipes remontent sur le terrain. C’est 

également avec une assurance débordante, … trop débordante, que nos petits 

diablotins entament cette 2ème mi-temps. Les acquis techniques de la 1ère mi-temps 

se sont évaporés et en l’espace de 5 minutes.  Sur des erreurs de positionnement de 

nos petits Cointois, Clavier marque 2 goals.  Avouons que Clavier, malgré un score 

fleuve de 9-0 en sa défaveur, tente d’appliquer les conseils prodigués pendant la 

pause. 

A ce moment-là, nos petits Cointois redescendent de leur nuage et durcissent le jeu.  

Malgré, un nouveau but de Clavier portant le score à 9-3, trois autres ballons cointois 

finiront leur course au fond des filets. La partie se termine donc sur un score de 12-3. 

Viennent alors les penalties …  Coup de grâce pour Clavier.  En effet, sous les frappes 

puissantes de nos petits Cointois (face à certains d’entre eux, je pense que je n’y 

-ce pas Loan, Matheo, Sacha et Leny!),  à  un tir 

en pleine lucarne de Guillaume et aux parades de Leny, nos petits Cointois assoient 

définitivement leur victoire. 

Que retirer de ce match?    

• De très bons petits diablotins qui s’améliorent de match en match mais qui 

doivent travailler leur approche du jeu : un match, c’est deux mi-temps et non une.  Il 

faut dès lors tenir le rythme et la concentration sur la longueur.  Ne vous inquiétez 

pas les petits diablotins, cela viendra.   

• Une équipe de Clavier très méritante et un entraîneur digne de ce nom. 

• Un arbitre, Lucas, joueur de Cointe, qui a merveilleusement bien arbitré.  Son 

impartialité et sa justesse d’arbitrage ont permis de maintenir le calme sur le terrain. 

• Un très bon coaching du papa d’Anthony.  Un grand merci! 

Une fois de plus, notre week-end a débuté, ce grâce à nos petits Cointois, dans la 

bonne humeur et le plaisir de se retrouver tous. Tant parents qu’enfants de cette 

équipe de diablotins s’entendent très bien.  Ce qui est la cerise sur le gâteau!   

 

Merci à tous! 

Sally Roland 

Sart-Tilman – Cointe U9   

Tout d’abord merci à la FIFA qui suite à la lecture d’un précédent feu vert a 

programmé le match des Diables à 18H, ce qui nous a permis d’avoir des petits 

Cointois en pleine forme le lendemain matin. 

Lors de l’échauffement les parents sont un peu inquiets au vu du gabarit de 3-4 de nos 

adversaires. Mais ce sera finalement une belle partie très équilibrée avec beaucoup 

d’engagement de part et d’autre. 

Le premier quart d’heure  tourne à l’avantage de nos hôtes, suite à une belle ouverture 

de Mathias , Loric exécute un magnifique contrôle orienté et un tir magistral à la 

retourne( magnifique but) , le score est de 3-1 , le deuxième quart d’heure tourne à 

notre avantage avec de beaux mouvements collectifs et 3 goals (dont un splendide) de 



Momo qui a fait une magnifique partie. Le score est de 5-4 à la mi-temps et le match 

est palpitant. Le Troisième quart d’heure fut vraiment à l’avantage de nos Cointois de 

nouveau sur une bonne relance de Sean au pied Loric réalise un contrôle parfait et s’en 

va seul au but pour aller marquer, nous avons vu Andy pendant ce quart d’heure 

prendre le dessus dans ses duels avec le capitaine adverse (qui était le meilleure 

joueur adverse). 

Andy, Liam, Martin et Mathias se battent très bien malgré la différence de gabarit et 

permette à Loric et Momo de marquer chacun une nouvelle fois pour mettre notre 

équipe aux commandes 6-7. Le dernier quart fut haletant jusqu’à 5 minutes du terme, 

avec une égalité parfaite de 8-8 grâce  à un dernier goal de Martin, la partie aurait pu 

basculer d’un côté comme de l’autre mais elle se finira à l’avantage de nos hôtes 10-8 

avec nos petits sur les genoux. Cela c’est d’ailleurs ressenti lors des penaltys que seul 

Loric et Momo nos buteurs du jour ont transformés. 

Première fois que j’entends Julio notre entraineur très perfectionniste dire qu’il est 

content de l’ensemble de la prestation de ses petits joueurs , qu’il voit avec 

satisfaction progresser de match en match.  

N.B. : Bon rétablissement à Nathan qui a dû déclarer forfait à cause de très forte 

fièvres. 

Fabrice 

Min Reg (U13)-Templiers Nandrin: 5-1 (1-0) 

Les spectateurs étant arrivés quelques minutes en retard ou ayant quitté le match en 

avance, ont certainement pensé que nous avions perdu ce match contre la bonne 

équipe des Templiers Nandrin. En effet, nous n’avons joué au football que durant les 

deux premières minutes du match ainsi que durant les dix dernières.  

Paradoxe total par rapport à notre maigre prestation globale fut notre réalisme 

devant le but. Les semaines précédentes, la finition nous a souvent fait défaut alors 

que samedi, nous avons réussi à marquer 5 goals sur presqu’autant d’occasions 

franches (si on enlève les deux poteaux de fin de match).  

Le match avait pourtant très bien commencé avec l’ouverture du score après une 

minute de jeu grâce à la montée de Max côté gauche. La suite de la rencontre fut 

pourtant décevante et dépourvue de beau jeu. Manque de volonté en perte de balle 

pour certains, balancer la balle pour d’autres, oublier de ramener le ballon au sol pour 

beaucoup, nous n’avons que trop rarement développé notre beau jeu rapide et au sol.  

Tout ne fut pourtant pas négatif, nous avons eu des moments/instants très positifs. 

Je pense à la belle frappe de Fabrizio pour faire 2-0, suivie de la passe décisive de 

Logan pour Nathanaël qui faisait 3-0. Et pour finir, les goals de Lucas Hiffe et Luca 

Mélot.  

Enfin, le but encaissé est totalement pour « ma poire » puisque j’ai déstabilisé l’équipe 

à plusieurs reprises en changeant le système pour faire jouer tout le monde. Nous ne 

sommes cependant qu’en minimes et ce n’est pas la dernière fois que je ferai autant 

de changements et peut-être que nous prendrons encore d’autres goals à cause de 

mes choix. Mon but n’est pas de gagner mais bien que tous mes joueurs évoluent et 

s’amusent. Ils arriveront assez tôt dans le monde adulte où seul le résultat compte.  

Greg Reuter 

Scolaire Reg. - Horion 8-1 



Je rappelle à tous les joueurs qu'il est important de me prévenir en cas 

d'empêchement pour les entraînements. 

Nous avons abordé cette 5ème rencontre sereinement. 

Après deux "ratés" (1 latte et 1 piquet), Chamsuldin ouvre la marque à la 8ème minute 

grâce à un jeu collectif.  

Nous avons joué avec beaucoup de ballons en profondeur, un jeu aéré et collectif 

(toujours presque en 2 temps). 

A la 30ème minute, Maxime G. porte le score à 2-0. 

On a pu compter sur Damien pour maintenir le score avec un bel arrêt sur un shoot en 

lucarne. 

La 1ère période se termine avec le même engagement de tous. 

A la reprise, nos adversaires profitent d'une mésentente défensive pour inscrire un 

but. 

Notre réaction fut positivement offensive et collective, ce qui n'a pas tardé à nous 

récompenser avec Chamsuldin, Thomas et Jérôme qui augmentent le score à 5-1 sur 9 

minutes. 

Nos adversaires qui, jusque-là, avaient résisté vaillamment à nos assauts, se sont 

écroulés, ce qui a permis aux Jérôme et à Colin d'inscrire encore 3 buts. 

Nous voici en tête du classement avec 15 points sur 15. 

Restons humbles. 

Nous devons continuer à jouer collectivement en 2 temps quand cela s'avère possible. 

Surtout éviter de porter trop le ballon et d'être individuel. 

Je tiens à garder une équipe seine et soudée mentalement, c'est ainsi que nous 

arriverons à progresser. 

Marc Maillard 

MINEROIS – U 15 :  3 - 1 

Après 5 semaines d'attente pour avoir 2 nouvelles affiliations auprès de l'Union 

Belge, nous nous rendons sur les hauteurs de Thimister. Notre adversaire du jour 

possède 6 points de plus que nous, mais suite à notre bonne prestation de la semaine 

précédente, je suis convaincu que nous allons réaliser quelque chose. L'échauffement 

est bien réalisé, les conditions sont excellentes et le terrain en herbe est en 

excellent état. Hélas, dès le début, je sens un manque de vitesse, de volonté et 

d'agressivité. Malgré cela, nous ouvrirons le score sur un corner rentrant de William. 

Les échanges s'équilibrent et Romain, mon gardien  intérimaire, ne doit pas se 

déployer. Malheureusement, nous prendrons un stupide but à la dernière minute, alors 

que plusieurs joueurs auront eu l'occasion d'éteindre l'action. 

Nous recommençons la seconde période contre 10 adversaires suite à l'exclusion d'un 

joueur rouche par un arbitre carrément « à coté de ses pompes » ! Malgré la 

supériorité numérique, nous n'arriverons plus à mettre en danger le gardien adverse. 

Aucune envie, aucun duel, pas de motivation, je ne reconnais vraiment pas les joueurs 

de la semaine précédente. La minerie profitera bien du vent et de la descente pour 

nous surprendre à 2 reprises. 

Je suis extrêmement déçu de toute l'équipe. J'espère que dès mardi ils me 

montreront autre chose et que nous prendrons enfin notre envol la semaine prochaine 

contre Aywaille, une équipe logiquement à notre portée. 

Laurent Vanuffelen 



U10 – Beaufays :  4 - 7 

Nous savions que l’équipe de Beaufays était forte. Cette rencontre de ce samedi au 

Chéra nous l’a confirmé. Le match se déroule - comme souvent maintenant en 4 x 15 

min. 

Dans les secondes qui suivent le début de l’engagement, Beaufays ouvre le score face 

à des Cointois qui se demandent encore si la partie a commencé … Le ton est donné ! 

Moins combatifs, nos jeunes gagnent peu de duels.  

Un manque de pratique dans le jeu défensif (B-) en bloquant les possibilités du 

porteur et peu de contres favorables : le jeu se joue exclusivement dans notre camp. 

Le score évolue ainsi en faveur de nos visiteurs. 2, puis 3 sur une erreur de marquage 

en défense. A remarquer qu’en 15 minutes, les Cointois n’ont pas tiré une fois au but ... 

Dans la seconde période, les Cointois commencent à reprendre un peu de terrain pour 

aller porter le danger, mais ils ne jouent pas assez vite pour surprendre nos 

adversaires. Souvent les premiers au ballon, Beaufays vient anéantir nos chances de 

revenir dans la partie à la moitié de ce quart temps pour inscrire sa quatrième 

réalisation … suivie de 2 autres devant des Cointois qui subissent à nouveau le jeu.  

Je dois bien avouer avoir, à un moment, compté nos adversaires car il me semblait ne 

voir qu’une équipe sur le terrain. Mais non, le compte était bon ! A la mi-temps, le 

score est de 0-6, une vraie correction pour nos Cointois qui n’avaient pas encore perdu 

dans ce championnat.  

Je ne sais pas ce que Peter leur a dit à la pause mais c’est une équipe de Cointe 

transformée qui est remontée sur le terrain. On a l’impression que la situation s’est 

inversée. En 6 minutes, les Cointois viennent inscrire 4 buts (Khaled, auto-goal et 

deux fois Taoufiq).  

Nos jeunes font le jeu mais ne concrétisent plus ensuite leurs occasions. Notre 

défense est plus opaque. On serre les attaquants et on empêche qu’ils tirent au but. 

A 4 – 6 au dernier quart d’heure, rien n’est fait. Les Cointois continuent sur leur 

lancée et vont porter le danger du côté de Beaufays mais leur portier en dernier 

homme vient conserver à plusieurs reprises l’avantage de son équipe par de très belles 

réalisations. Et comme souvent dans ce type de situation, c’est Beaufays en 

contrattaque qui se retrouve une fois de plus en supériorité numérique pour creuser 

l’écart. 

Juste avant la fin du temps règlementaire, Khaled manque de peu de gagner son face à 

face avec le gardien. 

Score final : 4 – 7. 

En conclusion, nous avons vu un match avec une domination de chaque équipe à tour de 

rôle. Aujourd’hui, Beaufays était plus fort. Bravo ! Ils ont bien mérité cette victoire 

sur l’ensemble de la rencontre. 

Quant à nos jeunes, il faut souligner qu’à 0 – 6, ils ont évité la catastrophe. Ils nous 

ont montré qu’ils étaient capables de faire le jeu. Un peu trop tard … dommage. 

Notamment en première mi-temps, certains ont été peu visibles … on perd la balle puis 

on marche en regardant comme spectateur (parfois même pour s’intéresser à ce qui se 

passe du côté des U11 de Patrick !). 

Une bonne équipe de Cointe était capable de gagner contre Beaufays, mais en étant 

plus combative, à l’image de Taoufiq qui a aujourd’hui été le moteur des U10 en 

seconde période. 



Certaines choses seront certainement à travailler à l’entraînement, notamment le jeu 

défensif mais également la reconversion du jeu offensif (B+) vers le jeu défensif (B-) 

et vice versa. 

Allez les jeunes, ne vous découragez pas du résultat ; perdre fait également partie du 

football. C’est une leçon riche d’enseignements. 

Continuez surtout à vous amuser ! 

La semaine prochaine, nous nous déplacerons à Waremme pour y rencontrer une bonne 

formation qui devrait ainsi nous permettre d’assister à une belle rencontre.   

Michel Gueury 

Diablotins C (1a) – Tilff B : 2 - 6 

C’est avec un œil des plus attentifs que j’ai suivi ce samedi la première rencontre de 

championnat des diablotins C. 

Dès la montée des équipes sur le terrain, les Tilffois nous impressionnent par leurs 

gabarits. Bien organisés face à nos jeunes qui ne sont pas encore habitués au jeu en 

losange, les mauves mènent le jeu.   

En début de première mi-temps, le jeu se joue presque exclusivement dans le camp 

cointois mais, face à une belle défense de Samuel et de beaux arrêts d’Ismaël, nos 

visiteurs mettront plus d’un quart d’heure pour trouver la faille. Profitant d’une 

erreur de relance, Tilff double la marque. 

Mais nos diablos ne baissent pas les bras et commencent à porter le danger dans le 

camp adverse. Ces efforts seront récompensés par un goal d’Adriano juste avant la 

pause. 

A 1 – 2 à la reprise, rien n’est fait, mais Tilff laisse parler son expérience et fait se 

retourner trois fois Yannick qui a remplacé Ismaël au goal à la mi-temps. 

Mais nos jeunes ne se laissent pas démoraliser, reviennent dans la rencontre et se 

montrent de plus en plus dangereux. Adriano réduit l’écart sur une belle construction 

collective. 

Juste avant le coup de sifflet final, Tilff viendra rajouter une unité au marquoir un 

peu contre le cours du jeu. 

Score final : 2 – 6.  

Le résultat n’est pas au rendez-vous mais pour une première, c’est une réussite. Il est 

certain qu’il manque de la coordination et des automatismes entre les joueurs qui ont 

pour la plupart commencé cette année. Mais beaucoup de beaux gestes dans une 

rencontre agréable à regarder. 

Un peu de difficulté à rentrer dans la rencontre, mais la fin du match fut assez 

équilibrée. 

Bravo les diablos, continuez ainsi et les résultats ne tarderont pas à arriver !  

Ne reste plus qu’à parfaire vos aptitudes techniques et mettre vos potentiels en 

forme avec Soufiane comme chef d’orchestre. 

Continuez à vous amuser ! 

Michel Gueury 

U10 – Herstal : 4 – 1 

En ouverture de la rencontre au sommet de l’équipe première, nos U10 avaient à cœur 

de montrer le chemin à suivre à leurs aînés pour cette confrontation amicale. 

La rencontre se déroule en 4 x 15 minutes sur le terrain A (herbe) et sous un vent 

glacial. 



Comme on pouvait s’y attendre, la rencontre est assez équilibrée, mais les Cointois 

veulent effacer leur défaite de la veille. C’est Khaled qui ouvre le score d’un angle 

fermé. 

Nos jeunes auraient pu doubler rapidement leur avance, mais Taoufiq n’arrive pas à 

exploiter une passe en profondeur de Khaled.  

Juste avant la fin de la première période, c’est nos invités qui manquent de peu 

d’égaliser, mais Maxime R. gagne son face à face avec l’attaquant adverse. 

Le second quart temps commence avec un pressing d’Herstal et malgré un nouvel arrêt 

exceptionnel de Maxime R., les rouges et noirs parviennent à pousser le ballon au fond 

du filet cointois. 

Nos jeunes mettront tout en œuvre pour reprendre l’avantage mais ils n’arriveront pas 

à concrétiser leurs nombreuses occasions. C’est 1 – 1 à la mi-temps. 

A la reprise, la rencontre s’équilibre et les équipes se neutralisent pendant les 15 

minutes de la troisième période. 

Le dernier quart d’heure sera déterminant: c’est Edouard, d’une reprise assez 

originale, qui redonne l’avantage à son équipe face à un gardien fort maladroit sur ce 

coup. 

A moins de 10 minutes du terme, Herstal se désorganise pour essayer de revenir au 

score et nos jeunes en profitent. Gilles puis Khaled viendront forcer le score à 4 – 1 

au terme de l’heure de jeu.  

Bravo les U10, aujourd’hui vous vous êtes bien battus contre une bonne équipe qui ne 

méritait pas un score aussi sévère. 

Merci à la personne d’Herstal qui a arbitré d’une belle manière. 

Une belle initiative de Pascal Warnier pour promouvoir la rencontre entre les 

générations et la découverte pour nos jeunes de l’équipe première. 

Et c’est une réussite puisque, spontanément, la partie de nos préminimes qui avaient 

bravé le froid a applaudi et encouragé leurs aînés à la rentrée au vestiaire lors de la 

mi-temps.      

Bravo également à la P2 pour leur belle victoire et leur première place au classement 

au terme de cette journée. 

Michel Gueury 

U 14  Tilleur - Cointe : 2 - 1 

A oublier au plus vite. 

Cointe n’a pas reproduit la prestation de la semaine précédente contre Huy. 

Aucun joueur n’est à retirer du lot tant ce fut mauvais. On a assisté à un festival de 

mauvaises passes, de mauvais contrôles de balle et à un manque total d’engagement. 

Cointe était toujours deuxième sur la balle et a littéralement donné les deux buts à 

l’adversaire. 

Si Florian s’est complétement troué sur le premier goal, le deuxième a été la suite 

d’une mauvaise relance pour donner le cuir à l’adversaire après un arrêt de jeu. 

17ème min. Florian laisse rebondir le ballon sur un long coup franc, il est surpris par le 

rebond, l’adversaire a bien suivi et ouvre le score.  

27ème min. Ilyass égalise de près, 1-1 à la mi-temps 

A la 42ème min., Clément prolonge dans le but un coup franc mais le referee annule le 

but pour un hors que lui seul a vu. 



48ème min. Le coup franc de Maxime F. n’est pas maîtrisé par le gardien, le ballon 

heurte le poteau et lui revient dans les mains. 

53ème min. Florian se rachète en sortant en kamikaze devant un attaquant parti seul, 

il est très légèrement touché dans le contact. 

Suite à l’arrêt de jeu, le ballon est mal redonné à l’adversaire qui en profite pour faire 

2-1. 

Après un début de championnat encourageant, les résultats ne sont plus là et ce 

dimanche, Cointe était dans le fond du trou. J’ose espérer que dimanche prochain, sur 

le synthétique et contre un adversaire à leur portée, nos jeunes joueurs renoueront 

avec la victoire. Les supporters attendent un sursaut d’orgueil de leur part. 

Jacques Leboeuf 

Tam Tam 

Un énorme merci aux deux scolaires de Marc Maillard : Maxime Gillet et Luca 

Amorige. 

Envoyés par leur entraîneur, ils ont arbitré ce samedi matin des matchs de diablotins 

et de benjamins à la satisfaction générale ! 

Bel exemple de solidarité entre Cointois ! 


