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 Essayez quand même, cela en vaut la peine !

Entre ce que je pense et 

ce que je veux dire,

ce que je crois dire,

ce que je dis,

ce que vous voulez entendre,

ce que vous entendez,

ce que vous croyez comprendre,

ce que vous voulez comprendre,

et ce que vous comprenez,

Il est probable que la communication ne passe pas bien !

Mais s'il vous plaît, essayez quand même !

Anonyme



P rochaines  rencontres
S ous  réserve de  modification

AT TE NT IO N AU C H ANG E ME NT D'H E UR E
D a te H e u re C a t S é rie V is ité s V is ite u r s E ntra în e ur C onta c t

mercredi, octobre 23, 2013 18:30 U15 amical T illeur S t.G illes  R .D c.C ointe L ièg e L aurent Van uffelen 0477.68 00 05
samedi, octobre 26, 2013 10:00 U9 U 9B C ité S p R .D c.C ointe L ièg e J ulio L oria 0474.53 92 75
samedi, octobre 26, 2013 10:00 U10 U10B R .D c.C ointe L iège T illeur S t.G illes  P eter Marchal 0493.56 88 42
samedi, octobre 26, 2013 10:00 U11 U11B R .D c.C ointe L iège Verlaine P atrick H ansoulle 0486.36 50 12
samedi, octobre 26, 2013 11:15 P rem 1 A J E 15 P ontisse R .D c.C ointe L ièg e Michel Monteluzz i 0494.89 17 66
samedi, octobre 26, 2013 11:15 D iablos J F 13 R .D c.C ointe L iège H outain Olivier P irard 0495.67 89 24
samedi, octobre 26, 2013 11:15 D iablos  1 A J F 19 R .D c.C ointe L iège B F errières  B G abriel Marchal 0499.61 75 11
samedi, octobre 26, 2013 11:15 D iablos  1 A J F 19 F exhe-S lins R .D c.C ointe L ièg e C S oufiane Messadek 0493.53 49 66
samedi, octobre 26, 2013 12:30 B enja A J G 15 R .D c.C ointe L iège U nion F lémalloise Anthony H ansoulle 0494.54 26 97
samedi, octobre 26, 2013 12:30 B enja B J G 13 R .D c.C ointe L iège B U nion F lémalloise B P ascal Warnier 0474.44 39 33
samedi, octobre 26, 2013 13:30 Min reg J D G R .D c.C ointe L iège AS  H ermalle G rég ory R euter 0474.32 12 81
samedi, octobre 26, 2013 14:00 Vétérans  A Alfa  V1 F C  L e J oly R .D c.C ointe L ièg e P hilippe Vandiest 0475.70 04 04
samedi, octobre 26, 2013 1 4 :4 5 U19 19P R R .D c.C ointe L iège H eusy G eorges  R izzo 0477.25 56 16
samedi, octobre 26, 2013 15:45 Vétérans  B Alfa  V2 UM J emeppe A R .D c.C ointe L ièg e E lio Nardellotto 0496.52 18 41
dimanche, octobre 27,  2013 9:30 Alfa1 Alfa  D H F C  C œurs  d'O r 1 R .D c.C ointe L ièg e P atrick H ansoulle 0486.36 50 12
dimanche, octobre 27,  2013 9:30 S col R eg J B E R .D c.C ointe L iège U nion F lémalloise Marc Maillard 0476.63 46 01
dimanche, octobre 27,  2013 9:45 U14 14S P 2 Aywaille R .D c.C ointe L ièg e P ierre H euschen 0494.21 84 14
dimanche, octobre 27,  2013 10:00 U12 12S P S art R .D c.C ointe L ièg e E ddy B osman 477.275.110
dimanche, octobre 27,  2013 10:15 Alfa2 Alfa  D 2 R .D c.C ointe L iège F C  Montemauro 2 F rançois  D embour 0495.28 19 19
dimanche, octobre 27,  2013 11:15 U15 15S P C s.Welkenraedt R .D c.C ointe L ièg e L aurent Van uffelen 0477.68 00 05
dimanche, octobre 27,  2013 11:15 U17 17S P R .D c.C ointe L iège Aubel J ean-P aul R ogacki 0497.81 98 88
dimanche, octobre 27,  2013 1 4 :3 0 P 4 4F Vyle Tharoul B R .D c.C ointe L ièg e B B enoît K oos 0478.63 65 53
dimanche, octobre 27,  2013 1 4 :3 0 P 2 2B R .D c.C ointe L iège Viveg nis  J ean-Marie R aucq 0486.23 24 81

Veuillez  C ontrôler les  éventuelles  modifications  via   h tt p ://w w w.b e lg ia n fo o tb a l l.b e /fr/d e s ig n a tio n -d e s -a r b itre s



Cheratte-DC Cointe 0-1 : le but Olondo
Le DC Cointe a décroché sa dixième victoire en 12 matches ce dimanche à Cheratte.
L’important est là !
Sachant que nos concurrents directs Montegnée et Ougrée ont subits la défaite.
Il était judicieux d’empocher la totalité de l’enjeu c’est chose faite.
Après une ouverture du score très rapide par l’entremise de Cédric Olondo d’un superbe heading.
On crut à tort que cela allait s’enchaîner.
La raison, le manque de réalisme surement et surtout le terrain très difficile sans quoi nous pouvions 
sans problèmes ajouter 5 buts au premier inscrit.
Il n’en fût rien dès lors les locaux toujours à l’affût de se dire rien n’est fait.
En sortant de leur coquille même si cela aurait été injuste l’égalisation était à portée de pieds. Nous 
avons fait le dos rond et on n’a pas lâché.
Victoire méritée au final cela indique néanmoins que tous les matches seront âpres et surtout compli-
qués à jouer.
Parfois comme la semaine passée nous avons clairement mis notre costume de gala et cette semaine 
notre salopette.
Deux victoires totalement différentes dans l’esprit mais deux victoires autant dire que Cointe à des res-
sources techniques évidentes mais aussi des ressources morales et cet indice est primordiale si on veut 
s’imposer.
Bravo aussi aux trois joueurs rentrants (Caprasse, Taralla et Bigirimana) qui ont clairement rééquilibré 
le bloc équipe sans oublier Massa faisant toujours preuve d’un super état d’esprit.
Moralité : quant on sort d’une victoire comme celle contre Herstal,il est capital d’être en hyper concen-
tration durant la semaine certains l’on comprit d’autres moins.
Attention car ça ne sera pas toujours Byzance.
Humilité, remise en question, travail, abnégation, solidarité, unité doivent dominer des effets parasites 
comme ne pas venir à une séance d’entraînement parceque votre hamster à ses règles « humour bien 
sûr ».

L’argument est un peu light « vous ne croyez pas ? ». Si nous comprenons ça, nous serons dans le 

bon dans la durée. A nous de continuer à nous concentrer sur notre sujet. 



U 15 – AYWAILLE

Score : 2 - 3

Difficile, vraiment difficile de commencer cet article tellement ma déception est énorme. 
Impossible d'avoir 14 joueurs synchros et motivés en même temps. Ce dimanche, nous 
avons joué 2 x 10 minutes, avons marqué 2 buts. Impossible donc de gagner un match. 
A quand  2 x 35 minutes disputées par une équipe solidaire et motivée ? Vendredi, en 
lieu et place de notre entraînement, nous jouerons sur terrain ... en herbe.  Une ren-
contre amicale qui me permettra de faire une sélection de gars qui n'ont pas peur de sa-
lir et mouiller leurs maillots afin d'aller affronter Welkenraedt.

Je dispose d'un groupe vraiment gentil (peut être trop), poli, régulier, mais certains chan-
gements s’imposent, afin que l'année prochaine nous continuions à évoluer à l'échelon 
semi-provincial.

Laurent Van Uffelen

U 14 –  Cointe – Beaufays  

Score : 7 - 0

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

Rés. : Hyppolite, Caillou Jr, Ilyass et Sacha

Entraîneur : Pierre Heuschen

Délégué : Pascal

Dès le début de la rencontre, Cointe prend les choses en mains mais les passes n’ar-
rivent pas et l’engagement fait encore défaut.



A la 13ème min. suite à un corner travaillé à l’entraînement, le balle revient à Alex qui 
évite un adversaire et enroule au deuxième poteau 1-0.

La suite est encore très décousue jusque la 30ème min., Maxime F. idéalement lancé en 
profondeur, trompe, d’une louche, le gardien avancé 2-0.

32ème min. Maxime F, une nouvelle fois lancé en profondeur trompe le gardien mal sorti.

35ème min. Alexandre sort de sa défense, il passe le cuir à Caillou Jr qui isole Maxime F.  
4-0. Score à la mi-temps.

La seconde période reprend sur une carte jaune pour rouspétances de Maxime F.

57ème min. double échange entre Maxime F. et Hippolyte, le premier cité alourdit la 
marque d’un lob astucieux.

63ème, une magnifique combinaison entre Clément, Thomas et Hippolyte permet à ce 
dernier de conclure 6-0.

64ème min. nouvelle combinaison entre Hippolyte, Hugo et Clément qui met en retrait 
pour Caillou Jr qui canonne à ras de terre, le ballon passe sous le gardien et file dans 
les filets 7-0, score final.

Après le non match de Tilleur, on attendait une réaction de l’équipe. Après un départ la-
borieux, le jeu s’est nettement amélioré quand il s’est pratiqué par des petites passes au 
sol.

Maxime F. a retrouvé le chemin des filets mais il n’a pas été le seul à se mettre en évi-
dence. Alexandre a très bien verrouillé la défense et Florian a tenu ses filets inviolés.

Maintenant, c’est de la constance qu’on attend. 

Jacques LEBOEUF



Formations de cadres et entraîneurs 

programme de fin 2013 – début 2014 

 Responsable Technique de la Formation de Jeunes (niveau 

1) 

Formation destinée aux coordinateurs sportifs des clubs amateurs. 

Une nouvelle session de 98 heures sera organisée à partir du 5 novembre 2013. 

Inscriptions, planning et renseignements sur : 

http://www.belgianfootball.be/fr/rtfj-amateur-niveau-i 

 Gardiens de but (niveau 1) 
 Formation de 40 heures dispensée dans 2 centres et organisée à partir du 28 novembre 2013. 

 Inscriptions, planning et renseignements sur : 

http://www.belgianfootball.be/fr/entraineur-gardien-de-but-i 

 Détection des talents 

 Formation de 16 heures dispensée dans 4 centres et organisée à partir du 12 novembre 2013. 

 Aucune condition d’admission particulière. 

 Inscriptions, planning et renseignements sur : 

http://www.belgianfootball.be/fr/detecteur-de-talents 

 Formation spécifique "5-7 ans" 



 Recyclage de 3 heures dispensé dans 6 centres et organisée à partir du 11 décembre 2013. 

 Recyclage destiné et réservé aux entraîneurs diplômés UEFA-B, UEFA-A, UEFA-A Elite Youth 
et UEFA- 

Pro qui leurs permet d’obtenir 3 points dans le cadre de leur renouvellement de licence. 

 Inscriptions, planning et renseignements sur : 

http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/rbfa/calendrier_renouvellement_licences.pdf 

 Loi sur le hors-jeu et la feuille d'arbitre digitale 
 Recyclage de 4 heures dispensé dans 4 centres et organisée à partir du 08 novembre 2013. 

 Recyclage destiné et réservé aux entraîneurs diplômés UEFA-B, UEFA-A, UEFA-A Elite Youth 
et UEFA- 

Pro qui leurs permet d’obtenir 4 points dans le cadre de leur renouvellement de licence. 

 Inscriptions, planning et renseignements sur : 

http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/rbfa/calendrier_renouvellement_licences.pdf 

 Utilisation de la vidéo dans le football 

 Recyclage de 4 heures dispensé dans 2 centres et organisée à partir du 14 janvier 2014. 

 Recyclage destiné et réservé aux entraîneurs diplômés UEFA-B, UEFA-A, UEFA-A Elite Youth 
et UEFA- 

Pro qui leurs permet d’obtenir 4 points dans le cadre de leur renouvellement de licence. 

 Inscriptions, planning et renseignements sur : 

http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/rbfa/calendrier_renouvellement_licences.pdf 

 Pour plus d'infos url  http://www.belgianfootball.be 



    http://www.belgianfootball.be/fr/formations-football 

   mail licence.coach@footbel.com 

 ACFF : Centre Technico-Sportif de Tubize   –   section"Formation des Cadres et Entraîneurs" 

Route de Bruxelles 486 - 1480 Tubize 

SCOLAIRES

Equipe : Damien, Nicolas, Hicham, Sofian, Nizar, Simon, Antoine, Thomas, Jérôme, Colin, Matéo, 
Maxime G.,Romain, Anass, Kévin.

 
Buts : Maxime G. (3) - Kévin (3) - Antoine (2) - Romain (1) - Thomas (1)

 
Délégué : Didier Gillet

 Cette victoire est dédicacée à Antoine qui m'a apporté son aide pour coatcher cette rencontre.
Dans le vestiaire ainsi que pendant l'échauffement, je ressens que nous partons vainqueur sur notre 
adversaire avant d'avoir entamé le match.  Ce comportement n'est jamais bon, "IL NE FAUT JAMAIS 
VENDRE LA PEAU DE L'OURS AVANT DE L'AVOIR TUE".
En début de rencontre, on peut observer que ce proverbe est tout à fait vrai.
Notre adversaire plus volontaire et plus vivace que nous ouvre le score à la 5ème minute.
Nous aurons la chance d'égaliser à la 8ème minute avec une reprise d'Antoine sur un coup franc de 
Jérôme.
La réaction des ansois ne se laisse pas attendre et ils reprennent le dessus à la 11ème minute.
Ensuite, Cointe se reprend en main et commence à imposer son jeu avec les buts de Maxime (2) et de 
Kévin (2).
Nous pensons avoir "tué" le match mais Ans ne s'avoue pas vaincu et revient à 4-5 à la 36ème minute 
de jeu.
Avant la mi-temps, Maxime nous donnera un peu d'air en inscrivant son 3ème but de la partie.



Dans le vestiaire, je demande à Antoine de m'aider à repositionner l'équipe pour un jeu en zone.
Nous réalisons un 4-3-3 en marquage de zone.
Ce qui, nous le verrons pendant la seconde mi-temps, va porter ses fruits.
Les ansois n'inscriront plus aucun but grâce à un carré magique et à un Damien vigilant.
Vu la relance de notre entre-jeu et la vivacité de nos attaquants, Kévin, Romain, Thomas et Antoine 
fixeront 
le score à 4-10.
Nous nous maintenons à la 1ère place et espérons y rester.
Ce match nous aura appris à ne pas sous-estimer nos adversaire et que rien n'est joué d'avance.

  
Marc Maillard

U10 – Herstal  (pas assez de place la semaine passée...)

Score: 4 – 1

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

 Entraîneur: Peter

 Délégué: Didier

 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 Coin-
tois 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 pro-
fondeur 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 pé-
riode.

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 aus-
si sévère.Merci à la personne d’Herstal qui a arbitré d’une belle manière.

Une belle initiative 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

Waremme – U10 : 4 – 5
 Equipe : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, Edouard, Gilles, Guillaume L., Taoufiq, 
Khaled, Laurent et Mourad.
 Entraîneur : Peter
 Ce week-end, nos U10 avaient rendez-vous au Royal Stade Waremmien pour y retrouver une 
équipe rencontrée au Tournoi de Blegny et où nos jeunes avaient dû batailler ferme pour décro-
cher la victoire.
La partie se joue en 4 x 15 min.
Dès le coup d’envoi, le jeu semble équilibré. Mais les Cointois rentrent bien dans la rencontre et 
après une première alerte que le gardien Waremmien détourne in extremis, c’est Taoufiq qui 
trouve le chemin des filets sur corner.



Les Cointois pressent et sont encore récompensés quelques instants plus tard ; une belle action 
combinée de Gilles vers Khaled permet de doubler le score.
Mais, sur corner, les rouges et blancs réduisent l’écart d’une belle reprise de volée.
Juste avant la pause, Maxime G., sur une passe en retrait, fusille le portier pour porter le score à 
1 – 3.
La seconde période est plus difficile. On voit peu de beaux jeux des deux côtés. Egalement peu 
de constructions et nos jeunes sont pris de vitesse par des adversaires bien plus vifs.
On voit que les entraînements de la semaine sur le jeu en perte de balle portent leurs fruits, 
mais une erreur est vite arrivée… Waremme profite d’une mauvaise relance pour réduire l’écart.
En troisième période, Waremme égalise sur coup franc, mais Khaled redonne un peu de souffle 
à son équipe en lui permettant de reprendre l’avantage.
Le dernier quart temps est également peu glorieux pour les Cointois, beaucoup de mauvaises re-
lances et difficile de sortir de notre camp. Heureusement nous avons pu compter sur un Maxime 
R. en toute grande forme qui,en nous offrant deux beaux arrêts, permet à son équipe de conser-
ver l’avantage.
Nos jeunes ont difficile de passer la moitié du terrain, mais lorsqu’ils y arrivent, ils se montrent 
très dangereux. Khaled, après un débordement sur le flanc, vient servir Gilles qui ne rate pas 
l’occasion de creuser l’écart.
Et c’est fort heureux, car Waremme bénéficie « encore » d’un coup franc dangereux et concré-
tise pour la troisième fois sur phase arrêtée.
Score final : 4 – 5
Ce n’est pas le meilleur match de nos jeunes, mais nous avions en face une très bonne équipe 
qui nous a empêché de développer notre jeu. Peu de passes, et peu de déplacements… on n’ac-
compagne pas suffisamment le jeu.Soyez un peu plus attentifs aux conseils de Peter, les enfants, 
mais surtout continuez à vous amuser, car avec vous, l’ambiance est toujours au rendez-vous. 
Michel



 




