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

Date: 20/11/2013 - Numéro 1824 

  

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 23.11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

10:45 U9 U9B Tilleur St.Gilles  RDC Cointe  Julio Loria 0474.53 92 75 

11:15 Diablos JF13 RDC Cointe  Ent.Fexhe Slins  Olivier Pirard 0495.67 89 24 

11:15 Diab 1 A JF19 RDC Cointe B Sprimont Combl. Sp  Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

12:30 Prem 1 A JE15 Ent.Fexhe Slins B RDC Cointe  Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

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

12:30 Diab 1 A JF19 Ougrée C RDC Cointe C Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

13:30 U21 21SP RDC Cointe  Elsautoise  Michel Coninckx 0494.43 01 43 

15:30 Vét A Alfa V1 RDC Cointe  Inter Awans Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

15:30 Vét B Alfa V2 RDC Cointe B FC Cœurs d'Or Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

17:30 U19 19PR RDC Cointe  La Calamine  Clément Berger 0485. 53 01 33 

Dim 24.11 
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 Alfa1 Alfa DH RAC Ougrée RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

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

11:15 Alfa2 Alfa D2 RC Mosan RDC Cointe François Dembour 0495.28 19 19 

11:15 U12 12SP Beaufays  RDC Cointe  André Richard 0496.12 55 52 

11:15 U14 14SP2 Beaufays  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

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

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

14:30 P4 4F Sart Tilman B RDC Cointe B Benoît Koos 0478.63 65 53 

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

Lun 25.11 19:30 Juniors amical RDC Cointe  Internat Ville Liège Clément Berger 0485. 53 01 33 

 



U 14 Cointe - Aywaille : 2-1 

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

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

Rés.: Hippolyte, Illyas, Nathan et Thomas B.  

Entraîneur: Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Cette rencontre est la première des matches retour, c’est pourquoi dans le 

vestiaire, sur le tableau de la théorie, Pierre a inscrit Aywaille – Cointe 3-1 

RIDICULE. 

Durant toute la théorie, il a insisté sur l’engagement et le devoir de chacun 

de laver l’affront. 

Il a expliqué ce qu’il attend de chacun en précisant également les progrès 

affichés par certains lors des dernières semaines. 

L’homme dangereux d’Aywaille étant l’attaquant droit, il a demandé à Louis 

de le marquer au plus près et à Alexandre d’assurer la couverture de ce 

côté.  

En première période, Aywaille a eu la main mise sur le jeu sans toutefois 

inquiéter Florian. Cointe a essayé de produire du jeu et j’ai retenu trois 

phases : 

15ème min. Maxime F., idéalement lancé en profondeur par Clément, part 

seul vers le but mais tire sur le gardien sorti. 

23ème min. une belle combinaison entre Louis, Nathan et Hippolyte isole une 

nouvelle fois Maxime F. qui ne rate pas l’occasion d’ouvrir la marque 1-0. 

35ème min. le corner sur la droite est donné par Alex, les deux défenseurs 

postés au premier poteau et le gardien n’interviennent pas, ce dont profite 

Ilyass pour doubler la marque 2-0 au repos. 

Dès la reprise, on constate qu’Aywaille n’a pas abdiqué mais c’est Cointe qui 

prend le jeu à son compte et on assiste à quelques belles phases. 

Il faut mentionner que Nathan fait un tout gros match tant au point de vue 

de l’engagement qu’au niveau technique. 

44ème min. Hippolyte réceptionne une rentrée en touche, s’infiltre sur la 

gauche mais tire dans le filet latéral. Deux Cointois étaient isolés en 

retrait. 

60ème min. un attaquant adverse s’infiltre trop facilement dans notre 

rectangle et, avec la complicité bien involontaire de l’arbitre, bat Florian de 

près 2-1. 

Aywaille entame un forcing pour égaliser, la défense cointoise tient le choc 

et converse les trois points. 

Comme je l’ai mentionné dans le texte, Nathan a été l’homme du match. 

Hippolyte est bien rentré dans la partie mais s’est éteint au fil des minutes. 

La défense a tenu le coup, avec un Alexandre impérial en couverture. 

Par moments, les jeunes Cointois ont montré qu’ils savent jouer au foot, il 

leur reste maintenant à confirmer, et ce dès dimanche prochain. 

J. LEBOEUF 

 



U15 – Welkenraedt : 4- 3 

Vendredi, nous étions 18 à l’entraînement. Je convoque 15 joueurs pour 

dimanche 10h15 au Chéra. 

Dimanche 10h10: Bip bip ...  un joueur a été malade durant la nuit, impossible 

de venir (10h10 !!). 

Dimanche 10h50 : pas de nouvelles de Bastien ni d'Antoine ... Je décide de 

rappeler Loris qui a refusé sa sélection suite à ses 4 points de sutures dus à 

un contact fortuit mardi avec Vincent. Nous commençons le match avec 12 

joueurs. Rapidement, Di Yan nous donne l'avance: 1-0. Par la suite, Laurent 

devra quitter le terrain à cause d'un « torticolis ». Heureusement, Loris 

sera arrivé entre-temps et me permettra une rotation plus variée. 

Notre adversaire reviendra à  1-1 suite à une grosse erreur défensive. 

En seconde période, nous prendrons l'ascendant sur Welkenraedt, ce qui 

nous permettra de prendre 3 buts d'avance suite à une tête de Romain, un 

but de Loris et enfin un excellent coup-franc de William. 

Il reste 7 minutes ... j'autorise Bogdan à monter d'un cran. L'équipe est 

déséquilibrée et nous prendrons 2 buts en fin de partie. 

Je félicite toute l'équipe pour sa motivation. J'aurais préféré gagner 4-1. 

J'ai voulu faire plaisir, ... mais je me suis fait peur. 

Nous voici maintenant avec 6 points alors que notre adversaire de la 

semaine prochaine possède 7 points. La super occasion de quitter la 

dernière place. Logiquement inutile de motiver mes joueurs ...  Mais je ne 

lâcherai rien, mardi je leurs répéterai les mêmes consignes qui sont le « b à 

ba » du foot. 

 

Laurent Van Uffelen. 

Voroux 2 -ALFA 2 : 0-5 

Chers amis lecteurs, Bonjour,  

Retour d'un édito après une petite période de disette pendant ces 2 

dernières semaines, où la confiance nous a délaissés. L'incertitude s'étant 

installée dans notre collectif, nous avions à cœur de remettre les pendules 

à l'heure contre Voroux 2.  

Nous entamons difficilement le match puisque Laurent a dû se sacrifier 

pour l'équipe avec une faute dite "nécessaire", quitte à laisser ses 

partenaires seuls durant 75 minutes. Cela étant, Bouvy nous a sortis le 

grand jeu en arrêtant un pénalty et faisant même le Logan Bailly sur 

quelques frappes...  

Romain retrouve enfin le chemin des filets après une très longue traversée 

du désert. Pipauw confirme son statut de meilleur buteur face à la rude 

concurrence que se livrent ces gladiateurs devant les buts.  Dilivio continue 

d'entretenir son record personnel de 0 but inscrit cette saison:-).  

Le carton du jour est à créditer à Djoul qui n'eut même pas l'occasion de 

toucher le cuir avant de recevoir celui-ci. Tant d'anecdotes pour finalement 

s'imposer 0-5 et conforter notre virtuelle première place. Pour couronner 



cette victoire, nous pouvons enfin porter avec ostentation nos trainings 

‘patte’ généreusement offerts par le président du club. Maintenant, c'est à 

nous de finir en beauté jusqu'à la trêve, avant d'attaquer la coupe contre le 

CS Awirs (5e DH) pour continuer à écrire notre histoire.  

Merci à tous (surtout au président pour son sponsoring!!!), et à très bientôt. 

 

Bordo 

 

Diablotins – Flémalle (09.11.2013) 13-7 

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

Un samedi matin glacial avec un vent à décoiffer même les non chevelus …  

et nos petits cointois qui entament le match à la façon d’un diesel.  

Heureusement, Gabriel a eu la bonne idée de faire jouer le match en 4 x 15 

minutes! 

Le 1er quart temps voit Flémalle ouvrir le score assez facilement sur un 

problème de positionnement et de marquage de nos petits cointois.  

D’ailleurs, ce 1er quart temps sera à sens unique puisque, même si le score 

ne le traduit pas (2-1), Flémalle dominera. 

Mais, c’est sans compter sur le coaching de Gabriel à la pause.  Très 

confiant, Gabriel assure aux parents que ce match est pour les cointois.  

Nous en doutons légèrement …   

Sauf que … le diesel commence à chauffer et les petites gambettes à se 

mettre en action.  Le  

2ème quart temps est déjà plus équilibré.  Nos cointois courent encore au 

score pour remonter à 3-3.   Le déclic semble se faire tout doucement et la 

machine des goals lancée. 

Les 3ème et 4ème quart temps verront enfin Cointe, malgré quelques fautes 

dures de Flémalle sur les attaquants (Loan, Sacha & Sacha G.), imposer son 

jeu et mener largement au score. 

Flémalle commence à devenir nerveux …  L’entraîneur ne guide plus ses 

joueurs et Cointe en profite pour cadenasser la rencontre.  

A noter que nos petits cointois ont fait preuve d’un collectif et d’une envie 

de gagner au point … Merci Esté & Leny … de couver le ballon (au sens 

premier du terme … il aurait fallu voir la scène plus que marrante) sur la 

ligne de but pour empêcher Flémalle de marquer. 

A noter également des goals de belle qualité: Matheo: en pleine lucarne, 

Loan: un centre digne de Ronaldo, les deux Sacha: des goals à l’arrachée … 

on les tacle, ils restent debout et sur leur petite frimousse, on voit qu’ils en 

veulent et qu’ils iront au but! 

La séance des pénaltys traduira le résultat du match.  Cointe domine dans 

ses tirs réfléchis et bien placés (nouveauté chez nos petits cointois … Bravo 

à vous et à Gabriel qui vous insuffle la réflexion & le jeu) mais également 

dans les arrêts de Leny qui sont décisifs. 



En bref, un match qui semblait démarrer très mal mais qui s’est terminé sur 

un beau score de 13-7 où nos petits cointois ont montré qu’ils pouvaient 

tenir sur la longueur et qu’ils savent maintenir le collectif pendant une 

longue période. 

Merci nos petits cointois … Continuez ainsi.  Votre jeu fait plaisir à voir. 

Sally Roland 

 

Saive - U10 (Amical) 0-9 

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

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

Entraîneur: Peter 

Délégué: Didier 

Avec la remise,  notre rencontre de championnat à Cité Sport a été 

supprimée et remplacée par un amical à Saive. 

La rencontre se déroule en 2 x 25 minutes, sous un vent glacial au sommet 

de cette colline du Pays de Herve. 

Dès les premiers instants, nous comprenons que la rencontre sera à sens 

unique. Les Cointois jouent presque exclusivement dans le camp adverse. 

Et malgré une domination totale, nos jeunes n’arriveront qu’une fois à 

trouver le chemin des filets sur la première mi-temps par Taoufiq sur 

corner. 

Beaucoup d’occasions ratées, mais également un excellent gardien en face. 

Durant la pause, changement de gardien : Laurent remplace Maxime R. au 

goal. 

La seconde période fut tout autre et les goals s’enchaînèrent.  

0 - 2 : Maxime R. qui vient pousser une balle sur la ligne ; 

0 - 3 : Khaled d’un angle fermé ; 

0 - 4 : Maxime R. reprend un centre de Taoufiq en un temps ; 

0 - 5 : Gilles d’un tir en cloche ; 

0 - 6 : Guillaume L. également en temps sur un centre de Taoufiq ;  

0 - 7 : Khaled sur un ballon qui revient dans ses pieds ; 

0 - 8 : Maxime R. suite à une belle construction en passe ; 

0 - 9 : David sur une transversale rentrante. 

En conclusion, un match trop facile où nos hôtes n’ont jamais apporté le 

danger dans notre camp … aucune intervention nécessaire de nos gardiens 

sur 50 minutes. 

Nous avons pu assister à de belles constructions et jeux de passes. Par 

contre, quelques mauvais contrôles (pourtant sur un synthétique) et pas mal 

d’occasions ratées devant le but adverse. 

Bravo les jeunes, continuez à vous amuser. 

Michel 

 

 

 



U14  – Blégny 3-1 

Enfin quelques bonnes séquences de jeu. 

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

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

Rés. : Nathan, Anas, Thomas, Sacha et Bilal. 

Entraîneur : Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Suite à la remise générale, cette rencontre amicale contre les U14 

provinciaux de Blégny permettra de donner du temps de jeu à tout le monde 

et de remettre Youri dans le bain. 

4ème min. belle combinaison entre Hippo et Maxime F., le tir du gauche de 

ce dernier passe à côté. 

6ème min. corner concédé par Youri, Florian repousse des poings, la reprise 

est sauvée sur la ligne par Louis au deuxième poteau. 

7ème min. Maxime F. part sur la droite, son centre est raté par Hippo et un 

défenseur. Alex en profite pour crucifier le gardien d’un tir croisé 1-0. 

12ème min. mésentente entre Youri et Louis dans l’axe de la défense, un 

attaquant adverse part à droite, son centre en retrait est repris … sur le 

poteau opposé. 

30ème min. suite à un corner sur la droite, le n° 15 de Blegny, esseulé dans 

la surface, tire dans le plafond, Florian n’a pu qu’effleurer le cuir 1-1, score 

à la mi-temps. 

C’est durant la seconde période que Cointe a construit quelques phases 

intéressantes. 

36ème min. Maxime F., bien lancé en profondeur, tire sur le gardien avancé. 

40ème min. suite à un cafouillage devant le rectangle adverse, la passe en 

retrait parvient à Vincent qui canonne des 25 mètres, le gardien ne peut que 

détourner dans ses propres filets 2-1. 

52ème min. Hippo sert Maxime F., qui profite, de sa position hors-jeu non 

signalée, pour faire 3-1. 

Pierre a profité de ce match pour faire quelques essais. 

Quant aux spectateurs présents, ils ont enfin vu que ces jeunes joueurs ont 

du potentiel. 

Il leur reste à confirmer en étant plus constants physiquement et 

techniquement. 

Jacques LEBOEUF 

 

DIABLOTINS 2006 – FEXHE 6-4 

Et voici nos petits cointois sur le terrain; On siffle le début du match mais 

nos diablos semblent pétrifiés par le froid et l'équipe adverse en profite 

pour envahir notre camp, mettre en difficulté nos joueurs et marquer. 

Mais Yannick (notre gardien) et nos joueurs tiennent bon et encouragés par 

Soufiane, leur entraîneur, prennent confiance et se montrent dangereux 

pour l'équipe adverse. 



Ils sont bien déterminés à ne plus laisser leurs adversaires toucher le 

ballon. 

6 buts seront marqués grâce à Adriano, Samuel et Prosper contre 4 pour 

l'équipe adverse. 

Bravo les diablotins, vous évoluez de semaine en semaine. Vous mettez à 

profit tout ce que vous enseigne votre entraîneur et cela porte ses fruits. 

Continuez ainsi.  Vous formez vraiment une chouette équipe et nous prenons 

plaisir à vous regarder jouer. Bravo, bravo et encore bravo!" 

Véronique Meertens (maman d'Anaël) 

 

 

Union Flémalloise - Scolaire Régionaux 1-4 

Equipe : Damien, sofian, Nicolas, Simon T., Simon V., Arnaud, Maxime V., 

Maxime G., Thomas, Ryan, Kevin, Chamesulddin, Mamadou et Nizar. 

But : Ryan (1) - Chames (2) - Thomas (1) 

Délégué : Didier Gillet 

Au nom de toute l'équipe, je dédie cette victoire à Charly qui nous a permis, 

vendredi, de nous entraîner sur le terrain A (assez boueux).  Les joueurs 

ont ainsi pu se familiariser avec un terrain en herbe gras. 

Dans les vestiaires, je demande à toute l'équipe de s'engager physiquement 

et mentalement dès la première seconde du match car souvent, le premier 

quart d'heure nous pose problème. 

Le message a été bien reçu et c'est après une minute de jeu que Ryan 

inscrit le premier but. 

Après 5 minutes, notre défenseur Arnaud a reçu un coup de coude sur le 

nez et a du être remplacé. 

Même si le jeu des adversaires était très physique, nous avons réussi à 

imposer notre le nôtre. 

C'est ainsi qu'à la 12ème minute, Simon V. déborde sur le flanc droit et 

centre magistralement pour Chames qui termine l'action par un second but. 

A la mi-temps, je demande aux joueurs de rester calme et de ne plus 

contester les décisions de l'arbitre même si celles-ci ne sont pas toujours 

correctes. 

A la reprise, une bonne coordination de toute l'équipe permet à Chames 

d'inscrire son second but à la 44ème. 

A la 50ème minute, l'Union Flémalloise marque un but, ce qui nous 

déstabilise pendant au moins un quart d'heure. Quart d'heure durant lequel 

Damien a été mis à contribution par nos adversaires et a réussi à préserver 

notre score. Ensuite, nous reprenons le dessus et Thomas inscrira le 4ème 

goal à la 79ème. 

Je tiens aussi à remercier Nizar qui a été polyvalent et a assuré son rôle 

ainsi que la défense qui a toujours fait bloc.  

Merci à tous. 

Marc Maillard 

 

 



Ferrières – Diablotins : 0-15 (Pénaltys: 1-9) 

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

 

Un froid glacial, un brouillard à y perdre sa progéniture (sauf que pour les 

nôtres, il suffit de suivre le ballon pour les retrouver) et un terrain boueux 

à souhait … mais une ambiance chaleureuse et nos petits cointois remontés à 

bloc plus que jamais pour gagner ce match.   

A l’entame de la partie, les deux équipes font jeu égal.  Le score va se 

maintenir à 0-0 pendant les 10 premières minutes.  Ce n’est pas que nos 

petits cointois ne s’offrent pas d’occasion mais il semble que le ballon ne 

veuille pas finir au fond des filets! 

A force de s’y reprendre et d’imposer un jeu très physique (c’est bien la 

1ère fois que nos petits cointois se sont montrés aussi combatifs et solides 

dans leur jeu gardant le ballon au sol), Cointe finit par ouvrir la marque sur 

un magnifique goal de William, revenu au bercail après une épopée avec les 

diablotins mixtes.     

A ce moment, on se dit que Ferrières va revenir à la marque … Mais non!  

Nos petits cointois vont offrir un panel splendide de différents goals issus 

d’un jeu devenu très collectif au fil des matchs. 

Tant Loan que William marqueront un nombre conséquent de goals.  A leur 

instar, Matheo et Sacha en feront de même.  Et comme à son habitude, 

Leny, sortira de ses goals et ira également marqué.  Il y en a donc eu pour 

tout le monde et pour tous les goûts! 

Ce samedi a vu une équipe solide et organisée qui nous a offert un score 

fleuve de 0-15. 

Pas encore rassasiés, nos petits cointois débutent les pénaltys avec l’envie 

d’encore marquer.  Et, ils y arriveront d’une très belle manière.  Non en 

force et sans réflexion mais avec intelligence et placement des ballons.  

L’entraînement prodigué par Gabriel conjugué aux aptitudes de nos petits 

cointois offre une qualité de jeu s’améliorant de match en match.   

Les petits cointois vous avez bravé le froid et le brouillard et en êtes 

revenus vainqueurs … Comme qui dirait notre ami César: Veni, Vidi, Vici! …  

Et avec la manière …  Félicitations, une fois de plus & merci à Gabriel ainsi 

qu’à Jean-Philippe pour leur coaching. 

S. Roland 

 

DIABLOTINS MIXTES SERIE 13 

Ce samedi,  c’était la première fois que je prenais en charge cette équipe 

pour son premier match après 2 entraînements en commun. 

Pour ce déplacement à Houtain, 8 petits joueurs étaient présents pour 

affronter les premiers froids et dès le début on pouvait se rendre que cela 

n’allait pas être très facile. Nos petits gars étaient déjà déstabilisés par 

l’herbe mouillée – Trop habitué par le synthétique, ils ont des difficultés à 

ressentir que leurs chaussures soient percées par l’eau et englué de boue. 

Dès le départ, on peut remarquer que l’équipe de Houtain est bien en place 

et que les positions sur le terrain sont acquises – Nos joueurs ont trop de 



lacunes actuellement  sur le positionnement. Nous éprouverons  d’énormes 

difficultés à mettre le danger sur le keeper adverse tout au long de la 

première mi-temps. Le score affichera 6-0 d’ailleurs à la mi-match pour 

Houtain.  

Nous profiterons de la mi-temps pour modifier le système de jeu et 

demander à notre gardien Benjamin de participer plus et de jouer plus haut. 

Vu le niveau de jeu proposé par nos adversaires, le message était de 

mouiller son maillot et d’aller inscrire au moins un but. Benjamin sortira 

plusieurs ballons et interviendra à plusieurs reprises sur le jeu en 

profondeur des adversaires. Christopher nous gratifiera d’un beau but et 

sera à 2 doigts de doubler notre score. 

Nous terminerons le match sur un score de 10-1 pour Houtain – sachant que 

nous avons inscrit involontairement 3 buts dans notre camps et que 3 buts 

ont été reçus (lob et tirs lointains)  car j’avais demandé à Benjamin de jouer 

très haut.  Nous savons maintenant ce qu’il faut travailler et il n’y a pas de 

honte à être battu par une excellente équipe dont les joueurs jouent 

ensemble depuis 4ans. 

Allez les petits gars,  il faut travailler maintenant aux entrainements et 

bien écouter tous les conseils que vos coachs vont vous transmettre. 

Equipe alignée : Benjamin – Maodav – christopher – Maxime – Mehdi – 

Zinédine – Nicolas – Antoine 

André Richard 

 

Montegnée - U10 : 4 - 5 

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

Khaled, Taoufiq, Mourad, Guillaume L., Laurent. 

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Ce samedi, nous nous déplacions chez nos voisins de Montegnée.  Nous 

savions que la rencontre serait difficile ! En effet, outre l’absence de notre 

numéro 10 et notre manque d’habitude d’évoluer sur un terrain en herbe, les 

U10 de Montegnée alignent 7 victoires consécutives sur leurs dernières 

rencontres. 

Le match se déroule en 4 périodes de 15 minutes. 

Les premières 5 minutes sont clairement en faveur de nos hôtes. Le jeu se 

joue dans notre camp et après une première alerte où les Cointois sont 

sauvés par le poteau, Montegnée ouvre le score. 

Mais nos U10 commencent à s’habituer à la lourdeur du terrain et la 

rencontre s’équilibre. Taoufiq égalise et manquera même de peu de faire le 

break juste avant la fin de la première période. 

La seconde période reste assez équilibrée. Montegnée reprend l’avantage 

mais Khaled et Mourad nous permettent de compter un goal d’avance à la 

mi-temps (2-3). 

A la reprise, les Cointois prennent l’avantage dans les duels mais se font 

surprendre en contre. Khaled redonnera néanmoins le goal d’avance aux 

verts pour entamer la quatrième période. 



Dans le dernier quart temps, nos U10 se montrent les plus dangereux mais 

n’arrivent pas à finaliser (que d’occasions ratées). Et comme souvent dans ce 

cas, ce sont nos adversaires qui profitent d’une erreur de marquage pour 

revenir encore une fois au score. 

Cointe pousse et ne veut pas se contenter d’un partage. Une belle action 

combinée entre Guillaume L. et Khaled (hat-trick) permet à nos U10 de 

l’emporter 4-5 au coup de sifflet final. 

A souligner, la très belle prestation de Guillaume L. qui a joué le rôle de 

récupérateur avec efficacité en l’absence de Gilles. 

Bravo les enfants ! Malgré le froid, vous nous avez encore offert un beau 

spectacle. Votre combativité (à tous) sur le terrain vous a permis de 

remporter ce match face à une bonne équipe de Montegnée qui n’a vraiment 

pas démérité. 

Autres résultats dans notre série :  

Templiers Nandrin – Herve : 6 - 2 

Sart-Tilman – US Liège : 8 - 3 

Michel 

 

RAC Ougrée – Vétérans B : 1-3 

Tout doucement, l’osmose se met en place et cela se ressent sur le terrain 

(et même en dehors !). Les Verts sont au nombre de 16 au terrain d’Ougrée. 

Tout de suite, Pat de Terwangne se propose de céder sa place… mais à 

l’échauffement, Patrick Remi et André se blessent ! Remaniement de 

l’équipe mais l’envie est là et les Cointois sont concentrés. L’animation de jeu 

est variée, les passes sont tranchantes et nos adversaires nous respectent. 

Puis la chance est avec nous car il y a un penalty non sifflé pour les visités . 

Comme cela arrive souvent dans ces cas-là, les visiteurs ouvrent le score 

par Aksu (0-1) et quelques minutes plus tard, Aksu accentue l’avance des 

Verts sur un centre-tir (0-2). Franco se blesse aussi et c’est la montée au 

jeu de Philippe Vos qui, suite à un travail technique dans le rectangle de 

Marco Peeters, propulse le ballon dans le but ! (0-3). Le match est plié… 

Malgré un terrain difficile et gras, les Vétérans B maitrisent le jeu et 

s’amusent ! Ambiance de fête évidemment avec les supporters et les 

joueurs blessés venus malgré le froid ! Nous sommes sur la bonne voie et le 

noyau permet de palier à divers forfaits… Bravo les gars ! A samedi 

prochain contre Cœurs d’Or au Chéra (kick-off 15h30) 

André PASQUASY 

 

Vétérans A – Ombret : 3-3 

Encore aujourd’hui quel gâchis ! Quand certains préfèrent dire que c’est la 

faute de l’arbitre, on ne joue pas bien. Le placement, défensivement et dans 

l’entrejeu nous sommes trop vite dépassés et quand devant nous loupons de 

belles occasions c’est surement la faute de l’arbitre… alez les gars il faut 

rejouer en équipe et ce n’est pas en attribuant la faute à l’un ou l’autre que 

cela va aller mieux. L’anecdote de ce match est l’égalisation par notre 

gardien, Didier, à quelques minutes de la fin sur un corner. Bravo Didier 



pour ton comportement irréprochable. Tu prends des buts, beaucoup trop à 

mon avis. Tu n’as rien à te reprocher. 

B.M. 

 

Bierset – ALFA 1 : 2-2 

Bien que mieux classés que nous, nous avons tenu tête à cette équipe. Je me 

suis demandé, qui était devant nous. Mais je sais que mon équipe est capable 

de bien jouer au foot bien que juste à 11 joueurs. Merci à Séba de Domi 

d’être venus. Nous allons gérer en jouant haut avec un bon pressing. Nous 

faisons 1-0 par Xavier d’une belletête sur un beau coup franc de Séba à la 

demi-heure. Jonathan provoque un pénalty et notre gardien l’arrête. Début 

de la seconde mi-temps, Bierset égalise. Nous relevons la tête et Dimitri 

fait 1-2. Mais à dix nous allons subir et lors d’une longue passe devant le 

centre-avant adverse égalise à la dernière minute. Dommage parce que nous 

avons bien joué. 

B.M. 

 

Verlaine – U11 0-7 

Confirmation de la semaine précédente, où nous avions été battus 4-5 chez 

nous sur un terrain à la limite du praticable. C’est sûrement le meilleur 

match défensivement, avec un Tristan très autoritaire et qui motive toute 

l’équipe qui défend. 

Luca, Alex, Guillaume, Keanan, Michel et Eloi n’ont jamais laissé l’adversaire 

de développer son jeu. Quant à Romain et Johan devant, ils feront aussi 

leur part de boulot devant en marquant de beaux buts. Notre gardien fait 

très bien son boulot quand il le faut (MoMo). 

J’ai vu des parents très fiers de leurs petits bouts, et ils avaient 

entièrement raison. Moi aussi j’étais très content de les voir évoluer de 

cette manière. Bon placement, bonne défense et excellent relance de Victor 

au milieu de terrain qui permet d’inscrire de beau buts. 

B.M. 



 

Tam Tam 

FORMATION DE DELEGUES ALFA 

Le Conseil d’Administration informe tous les membres de l’ALFA qu’une 

formation de délégués va être organisée dans le courant du mois de 

novembre. Celle-ci s’adresse à tous les délégués déjà en place ainsi qu’à 

toute personne susceptible d’exercer cette fonction au sein de son club. Le 

CA souhaite que chaque club soit représenté au minimum par une personne. 

Les dates prévues sont les mardis 12, 19 et 26 novembre 2013 de 19H30 à 

21H30. 

Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance (présence obligatoire d'un délégué 

par club - amende en cas de non représentation d'un club) au numéro de la 

fédération : 04/343 19 90. Cette formation sera donnée dans les locaux de 

l’ALFA. 

 

Buvette le 25.11 : Bonjour, merci de prendre note que nous n'ouvrirons 

pas la buvette le lundi 25 pour le match des juniors. 

Bien à vous.    Eddy 



A l'occasion du match important de la P2 du RDC Cointe qui 

rencontrera un de ses adversaires directs pour la montée le 

Milanello Herstal, nous vous proposons de venir supporter nos 

joueurs après avoir pris un peu de force avec notre délicieux 

menu : 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2013 A 12H00 

Plat : 

Pommes croquettes 

Rôti aux herbes à la sauce crème 

Compote de pommes 

Dessert : 

Crêpes sucrés 

Prix hors boisson : 15€ 

Uniquement sur réservation, à faire pour le jeudi 20 novembre au 

plus tard soit directement à la buvette, soit par téléphone à 

Eddy Bosman au  0477:27.51.10. 

Pour valider la commande, un acompte de 10€ minimum est 

demandé. 

 


