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 Vétérans B – Jupiler 2 4-0 

Non, les Vétérans B ne sont pas morts…. La preuve ? Encore une victoire (4-0) contre Jupiler2 (l’équipe de 

foot, pas l’entreprise bien connue de tous). Mais il n’est décidément pas facile de remplir une feuille 

d’arbitre sans « Tipex »… D’accord, il faut faire avec mais nous disposons de +/- 25 joueurs et l’on se 

comptait à peine 11 au coup d’envoi ! Bien sûr, il y a des malades (quel temps de M…), les excusés (pendant la 

semaine), les excusés (1/2 heure avant le match !), les disparus (sans nouvelles), et il n’y avait même pas de 

suspendus ! Le match ? Les Verts ont joué « en bloc » et très appliqués dans leur travail individuel et 

collectif, ce qui donnait peu d’espace à l’adversaire du jour. Nous avons gardé le zéro derrière (ce qui est 

rare) et c’est de bon augure pour la suite. Au rayon des nouvelles, sachez que Phil Schreiber est papy d’un 

petit Oscar (Oïtigidi), que Philippe Vos effectuera ses premiers pas en Vert samedi prochain (Oïtigidi), que 

Bobo a (bien) fêté son anniversaire (Oïtigidi), que David Skirolle (le Kleyer) nous a offert de magnifiques 

ballons (Oïtigidi), que Marc Rinné est désormais notre meilleur buteur (Oïtigidi), que Ali est venu 

spontanément et gentiment nous dépanner (Oïtigidi), que Raphael a effectué ses débuts sous les couleurs 

cointoises (Oïtigidi), que Madame Bosman et son équipe nous gâte à tous les matches joués « at home »  et 

que Deds (oui oui) a marqué le 4ème but de la tête sur un corner botté magnifiquement par Aksu 

(Oïtigidi)…. 

Bonne semaine à tous et à samedi à….Inter Mabotte C ! 

André PASQUASY 

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Mar 05.11 20:00 P2 amical RDC Cointe  Hamoir Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

Sam 09.11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 Prem 1 A JE15 Saive B RDC Cointe  Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

10:00 U10 U10B Cité Sp B RDC Cointe  Peter Marchal 0493.56 88 42 

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

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

11:15 Diab. 1 A JF19 Beaufays B RDC Cointe C Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

12:30 U11 U11B Rfc.Huy  RDC Cointe  Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

12:30 Benja B JG13 RDC Cointe B Houtain  Pascal Warnier 0474.44 39 33 

13:30 Min reg JDG RDC Cointe  Standard de Liège  Grégory Reuter 0474.32 12 81 

13:30 Vét. B Alfa V2 Inter Mabotte C RDC Cointe Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

15:15 Vét. A Alfa V1 AS Emul Sclessin  RDC Cointe Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

14:45 U21 21SP RDC Cointe  Warsage  Michel Coninckx 0494.43 01 43 

14:45 U19 19PR RDC Cointe  Aubel  André Richard 0496.12 55 52 

Dim 10.11 
  
  
  
  
  
  
  

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

09:45 U14 14SP2 Sprimont Combl. Sp  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

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

11:15 U12 12SP RDC Cointe  Fc.Eupen  André Richard 0496.12 55 52 

09:30 Alfa2 Alfa D2 RDC Cointe SP Hollogne 2 François Dembour 0495.28 19 19 

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

14:30 P4 4F Seraing Athl B RDC Cointe B Benoît Koos 0478.63 65 53 

14:30 P2 2B RDC Cointe  Banneux  Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

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

 



Comptes Rendus. 

P2B : OUPEYE-COINTE 1-1 

Les buts: 80e Levaux (1-0), 85e Olondo (1-1). 

Oupeye: Bartholome C., Bartholome N., Sahiti N., Sahiti K., Sahiti L., Mascolo, 

Smidson, Massart, Levaux, Kizedioko. 

Cointe: N.C. 

Cartes jaunes: 9e Levaux, 78e et 90e Smidson, 88e Kizedioko. 

Carte rouge: 90e Smidson. 

Arbitre: M.Adam. 

Assistance: 100. 

 

U10 - Beaufays B : 7 - 5 

Equipe: Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, Edouard, Khaled, Taoufiq, 

Gilles. 

Entraîneur : Peter. 

C’est avec un effectif réduit (tout juste le nombre) et sous un ciel menaçant que 

nous avons reçu ce jour Beaufays. 

La rencontre se joue en 4 périodes de 15 minutes. 

Dès la première minute, nous avons droit à un beau retourné acrobatique d’un jeune 

de Beaufays mais, heureusement pour nous, repoussé par notre portier. 

Nos jeunes ne se laissent pas impressionner par ce geste technique et partent à 

l’assaut du but adverse. C’est Khaled qui ouvre le score, suivi par Edouard qui 

récupère un ballon relâché par le gardien sur un tir puissant de Gilles. 

Beaufays réduira l’écart avant la pause en lobant notre portier. 

Le score ne bougera pas dans la deuxième période malgré quelques grosses 

occasions de nos U10 dont une repoussée par le piquet. 

La troisième période est Cointoise et nous assistons à quelques belles réalisations. 

Tout d’abord avec Edouard en 2 temps, puis par Taoufiq, qui après une tête 

repoussée par la transversale, profite d’un ballon relâché par le portier. 

Cointe concrétise enfin ses occasions et Edouard en profite pour inscrire sa 

troisième réalisation de la journée. Puis 6-1, une minute plus tard : Maxime G. 

trouve Gilles en profondeur qui se joue de la défense adverse.  

Beaufays réduira l’écart sur contre-attaque, mais quelques instants plus tard, un 

corner botté par Gilles est détourné par le gardien de Beaufays dans son propre 

goal.  



Dans la quatrième période, nos jeunes privés de réservistes commencent à 

ressentir la fatigue et le rythme baisse légèrement. Beaufays en profite et 

exploite chaque occasion pour réduire l’écart… par 3 fois. 

Résultat final : 7 - 5 

En conclusion, un match agréable où nos jeunes ont dominé la partie mais avec un 

manque de réussite et parfois de lucidité devant le but adverse. 

Un petit mot également pour David qui n’était pas sur le terrain pour raison de 

santé mais qui est venu néanmoins encourager son équipe pour ce match. 

Un grand merci au jeune Cointois qui vient arbitrer d’une très belle façon nos 

rencontres depuis 2 semaines. 

Quelques autres résultats dans notre série : 

Herve – Sart-Tilman : 6 – 2 

Waremme – Aywaille : 15 – 0 

Templiers Nandrin – Cité Sport B : 2 – 3 

Michel 

 

Diablotin C (1a) – Ferrières B : 7 - 2 

Equipe : Yannick (G), Anaël, Ismaël, Samuel, François, Samuel, Adriano, Mori. 

Une fois n’est pas coutume, vu l’indisponibilité de quelques entraîneurs, il m’a été 

demandé de coacher cette rencontre. 

Avant d’entamer le match, le mot d’ordre est donné pour ces jeunes novices : Faire 

de son mieux et surtout s’amuser. 

Le début de rencontre est assez difficile pour les Cointois « acculés » dans leur 

camp. Les 5 premières minutes sont clairement en notre défaveur et les jeunes de 

Ferrières ont de nombreuses occasions. Nous n’encaissons qu’un goal sur cette 

période grâce à un excellent Yannick au goal. 

Mais nos diablotins ne se laissent pas abattre pour autant et Samuel va égaliser un 

peu à l’encontre du cours du jeu. 

Nos diablos, dont c’est seulement la troisième rencontre en championnat, manquent 

un peu de repères, mais peu à peu ils trouvent leur place. 

La tendance se renverse après 10 minutes de jeu. Logiquement, Mori et Adriano 

viennent inscrire un goal pour fixer le score à 3 – 1 à la mi-temps. 

Dès les reprises, nos Cointois confirment dans le jeu. Ils peuvent également 

compter sur un Adriano en pleine forme qui parvient à transpercer la défense de 

Ferrières pour inscrire 4 autres buts. 

En situation défensive, le marquage individuel nous a permis de dominer le jeu. 

Bravo les jeunes pour cette belle victoire. 

Merci à Ferrières pour leur visite et leur fair-play. 

Pascal Warnier 



 

Préminimes – Tilleur St-Gilles : 11 – 1 

Equipe : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, Edouard, David, Khaled, 

Taoufiq, Mourad, Gilles, Guillaume L., Laurent. 

Dès le coup d’envoi, nos jeunes prennent le match à leur avantage. Il ne faut pas 

attendre deux minutes pour voir l’ouverture du score par Guillaume L. 

Peu après, c’est Taoufiq qui double l’avantage de son équipe grâce à une mauvaise 

relance du gardien suivi par Khaled d’un tir dévié. 

La rencontre est à sens unique et sur corner le portier des bleus dévie le tir dans 

son propre goal. 

Tilleur manque de réduire notre avantage à la fin de la première période mais le tir 

est repoussé par la transversale. 

La seconde période est sur le même rythme et même si les Cointois gâchent 

quelques occasions, ils trouvent néanmoins encore le chemin des filets. Tout 

d’abord par Taoufiq suite à une belle circulation du ballon en 5 passes puis par 

Mourad face au portier. 

A 6 – 0 à la mi-temps, Laurent remplace Maxime R. pour défendre notre cage pour 

la seconde partie de la rencontre. 

A la reprise, nous avons droit à la plus belle action de la rencontre : Maxime G 

passe à Killian qui lui remet dans sa course. Maxime G. pousse le ballon vers 

Guillaume L., qui voit David isolé sur le côté et dont le centre vient trouver la tête 

de Taoufiq pour inscrire la septième réalisation Cointoise. 

Les buts s’enchaînent ; Gilles et Maxime R., viendront également faire avancer le 

marquoir. 

La quatrième période est sur le même ton. Khaled profite d’une mauvaise 

récupération du portier pour inscrire un autre goal. 

Tilleur viendra néanmoins sauver l’honneur : Sur un coup franc dans l’axe, le ballon 

dévié trouve un joueur de Tilleur laissé seul. 

Mais nos jeunes ne baissent pas les bras pour autant. Ils partent directement à 

l’assaut du but adverse et Taoufiq viendra fixer le score à 11 – 1 peu avant le coup 

de sifflet final. 

Bravo les jeunes ! Continuez à vous amuser et nous donner des beaux spectacles !      

Pascal Warnier 

 

Amical : KFC Amel-Min Reg (U13): 2-0 (1-0) 

Equipe : Romain (gardien), Luca Matagne, Alexandre, Martin, Lucas H., Simon, 

Mehdi, Fabrizio, Okan, Luca Mélot, Logan et Christian. 

Formateur: Greg Reuter 

Délégué : Anne Pondant 



Etant bail ce week-end, nous nous déplacions au KFC Amel, près de Saint-Vith, pour 

un match amical contre leur équipe de minime 1e année qui est actuellement 3e en 

provinciaux. 

De la pluie et du vent, de vraies conditions à l’anglaise qui ne furent certainement 

pas à notre avantage. Une entame de match difficile et une adaptation au terrain 

compliquée pour certains joueurs alors que notre adversaire du jour en avait 

visiblement l’habitude. Le score à la mi-temps était méritoirement de 1-0 pour 

Amel. A part les 5 dernières minutes, on peut dire qu’on n’en a « pas touché une ».  

Il s’agissait pour mon équipe de réagir dès la sortie du vestiaire, ce qu’elle a 

admirablement bien fait. Cependant, se prendre un goal après 10 secondes de jeu 

alors qu’on comptait revenir au plus vite à 1-1, ce n’est jamais facile. Je dois 

pourtant féliciter mon équipe, qui a enfin trouvé son football et nous aurions au 

moins mérité de marquer un goal.  

Certains pourraient dire que cette première défaite vient au plus mauvais moment 

(avant le Standard Fémina ce samedi), mais je pense/espère que ce sera l’inverse. 

Elle nous prouve que nous avons encore énormément de boulot devant nous et qu’il y 

a des équipes plus fortes que nous. De plus, être un bon joueur/une bonne équipe 

ne se limite pas à savoir dribbler plusieurs hommes. Amel en est la preuve : Bien 

que ce n’est qu’une équipe de U12, ils nous ont donné une leçon de foot simple et 

juste (contrôle-Passe) alors que nous avons trop compté sur des actions 

individuelles.  

Une défaite ne fait jamais plaisir, mais elle fait réfléchir. Le match à ne pas 

perdre vient ce samedi, libre à nous de tirer les enseignements de cette défaite et 

de préparer au mieux le match au sommet de samedi.  

Greg Reuter 

 

U11 – Bas-Oha 3-7 

Nous ne parvenons plus à gagner, ce n’est pas grave mais il faut absolument vouloir 

jouer au foot c’est-à-dire travailler le placement et vouloir un peu plus le ballon et 

quand nous l’avons, essayer de le conserver. Ainsi nous pourrons à nouveau jouer au 

foot. 

Big Moustache 

Marocaine – Vétérans A 2-1 

Battus chez nos amis marocains, nous n’avons pas l’intelligence de faire circuler le 

ballon alors que notre adversaire évolue à dix. Nous aurions pu marquer à plusieurs 

reprises si chacun n’y était pas allé de son petit numéro ou raté l’immanquable. 

Notre gardien n’a pas eu grand-chose à faire si ce n’est les deux buts stupides. 

Pour le prochain match il faudra nous reprendre et jouer en équipe. Perdre ou 

gagner cela doit se faire en équipe. 

BM 

 

 



AS Emul – ALFA 1 3-1 

Quand on vient jouer au foot à Cointe c’est pour honorer la vareuse et certains, 

pour cela, ne préparent pas le match comme il le faudrait. Exemples : Arrivée 

tardive, aucune envie de jouer sur ce terrain-là ou dire à son équipier qu’on préfère 

jouer à dix plutôt que de jouer avec lui. 

Ceux qui voudraient encore jouer au foot devront dorénavant me contacter sans 

quoi je prendrai des sanctions plus sévères. 

Quant au match, il se résume à beaucoup de mauvaises passes et un mauvais 

placement. 

En conclusion, avant de critiquer ses équipiers il faut balayer devant sa porte. 

En bon entendeur salut ! 

BM 

 

U 15 – LA CALAMINE 1 – 3 

Après notre victoire de la semaine dernière, je pensais que notre équipe était  « 

partie ». Le problème, c'est que les joueurs ont confondu « partie » et « arrivée » 

!!! 

Dans le vestiaire, à l'échauffement, je ne sens pas les joueurs dans le match. 

Après une semaine de congé scolaire et un entraînement plus que chaotique, je me 

pose des questions !!! 

Résultat au repos : 1-1.  

En seconde période, nous serons incapables de retourner la situation, et les deux 

manquements de l'arbitre (= 2 pénalties) ne nous aideront pas. 

La fin de match se termine en queue  de boudin. Le score ne changera plus. 

Nous n'avons qu’à nous en prendre à nous-mêmes. Nous étions largement 

supérieurs à notre adversaire. J'espère une réaction positive de groupe la semaine 

prochaine ... leur avenir en supérieur en dépend. 

Laurent Van Uffelen 

 

U 14 Cointe – Fexhe Slins : 0 - 4 

Equipe : Florian (GK), Vincent, Martin F., Alexandre, Louis, Caillou Jr, Nathan, 

Thomas, Alex,  Maxime F. (Cap) et Clément.  

Rés. : Maxime A et Hugo 

Entraîneur : Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Une défaite encourageante. 

Cette rencontre contre le premier de la série tombe au plus mauvais moment car la 

semaine précédente, à Aywaille, les jeunes Cointois n’ont rien montré. 



Il faut toutefois mettre à leur décharge quelques absences dont celle de Florian, 

malade. 

Lors de la théorie d’avant match, Pierre a remis les pendules à l’heure pour la 

nième fois en mettant l’accent sur l’engagement physique et le respect des 

consignes. 

L’organisation mise en place a fortement perturbé l’adversaire du jour qui n’est pas 

parvenu à empiler les buts. 

C’est suite à un mauvais placement d’un défenseur que Fexhe a ouvert la marque 

dès la 7ème minute. 

Dans la minute suivante, même phase, mêmes acteurs 0-2. 

Par la suite, Cointe met quelque peu le nez à la fenêtre. 

14ème min. Maxime F., bien lancé en profondeur, prend son garde du corps de 

vitesse mais ne cadre pas son envoi. 

15ème min. beau tir de Clément capté par le gardien. 

29ème min. beau débordement d’Alex sur la gauche, son centre trop puissant ne 

peut pas être repris par Nathan, seul au deuxième poteau. 

L’ensemble de la deuxième mi-temps a été dominée par Fexhe. Il y eut bien 

quelques rares réactions de Cointe mais le gardien adverse n’a jamais été mis en 

grande difficulté. 

37ème min. un attaquant seul aux 16 mètres trompe Florian d’un tir puissant au ras 

du poteau 0-3. 

62ème min. un centre de la droite est repris de la tête par un attaquant libre de 

marquage aux six mètres 0-4. 

Si Fexhe ne m’a pas impressionné outre mesure, c’est probablement dû au bon 

positionnement de nos joueurs. Malgré une trop grande liberté accordée au 

capitaine adverse, il faut signaler une légère amélioration en ce qui concerne 

l’engagement physique. 

J’ai dû constater, une fois encore, que certaines équipes privilégient le classement 

à l’épanouissement de leurs joueurs. Il est clair que le capitaine de Fexhe perd son 

temps en U14. Heureusement, cette politique n’est pratiquée à Cointe, je signale la 

présence de deux U13 dans l’équipe de ce dimanche, à savoir Alexandre et Martin 

F.  

Il faut que nos jeunes joueurs comprennent que c’est en gagnant les duels, en 

respectant les consignes de l’entraîneur et en soignant les gestes techniques 

simples (contrôles de balle, passes, …) que les résultats viendront. 

J. LEBOEUF 

 

Alfa 2 – Apicoles Tilff 1-1 

N’ayant pas la plume de Bordo pour les résumés de match, je me permets juste de 

mettre quelques petites news pour faire le débriefing du match du 3/11 contre les 

abeilles d’apicoles (Tilff)  



Score : 1-1. Nous étions menés 0-1, une superbe frappe à l’entrée du grand 

rectangle qui va enlever la petite toile d’araignée dans la lucarne du goal d’Altintop. 

Ce dernier s’est encore une fois gentiment sacrifié pour l’équipe en se dévouant 

pour aller au goal. Il a d’ailleurs fait un excellent match. Merci à lui. Une équipe de 

Cointe qui a globalement dominé la rencontre mais qui manque encore : 

- de réalisme devant le goal, 

- de propreté dans les contrôles, première touche de balle souvent trop longue, ce 

qui nous met en difficulté, 

- de capacité à oxygéner (aérer) le jeu ; il faut mieux/plus exploiter les flancs, 

- de confiance …  

Nous avons raté 2 pénalties ! 1 obtenu par Berrier suite à un tacle limite. Berrier a 

voulu se faire justice (non cadré) ; 2) Main dans le grand rectangle. VDB, sûr de lui, 

s’empare du ballon afin de concrétiser. Pénalty bien tiré mais qui manque de punch. 

Le gardien boxe le ballon. 

Egalisation : coup franc tiré par T. Gillet, prolongé en guise s’assiste via la tête de 

Marco Reus … Jérémy Remacle qui nous libère de plus de 150 minutes de mutisme 

devant le goal, par une frappe croisée qui se loge dans le filet latéral.  

Le match de dimanche prochain contre Hollogne est reporté au 1er décembre.  

Baudouin Gorius 

 

Tam Tam 

Nous avons appris le décès ce samedi de la maman de Mike et Geoffrey Briol. Le 

Royal Daring Club de Cointe présente à Mike, Geoffrey et toute la famille ses 

sincères condoléances. 


