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 RDC Cointe-Milanello 1-1 

 

« Bien sûr, j’ai cru à la victoire au vue des trois énormes occasions de fin de match. 

Je suis fier de mes joueurs. Dans un contexte actuel difficile et mené au score, on a 

répondu présent. Il me semble que nous avons eu les plus belles occasions de la 

partie. Je ne peux pas vivre de regrets. On va retrouver notre rythme. On va 

prendre les rencontres les unes après les autres. Mes joueurs ne m’ont pas surpris 

car quand ils le décident ils sont très forts. J’espère une chose : que notre 

performance dans certaines séquences de jeu soit encore plus grande mais aussi 

réaliste devant le but. » 

PS : à signaler l’excellente prestation de Ismaël Aksu et de Jonathan Kaluanga « 

deux gamins » titularisés pour la première fois de la saison. 

... 

Le but : Florkin. 

 

Je n'oublierai pas non plus le passage de monsieur Radoux le papa de Georges et de 

ses mots très touchants et à qui je pense beaucoup. 

Jean-Marie Raucq 

 



 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modification 

Date Heure Terrain Cat Série Visités Visiteurs Entraîneur Contact 

Lun 25.11 19:30 2 Juniors amical RDC Cointe  Internat Ville Liège Clément Berger 0485.53 01 33 

Mer 27.11 18:15 2 U17 amical RDC Cointe  FC Liège Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

Ven 29.11 19:00   U15 15SP La Calamine  RDC Cointe  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

Sam 30.11 10:00   Prem 1A JE15 Fc.Herstal C RDC Cointe  Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

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

  11:15   U9 U9B Melen  RDC Cointe  Julio Loria 0474.53 92 75 

  11:15 2 Diab JF13 RDC Cointe  Union Flémalloise  Olivier Pirard 0495.67 89 24 

  11:15 2 Diab 1A JF19 RDC Cointe B Tilff B Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

  12:30   U11 U11B Wanze Bas-Oha  RDC Cointe  Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  12:30 2 Benja A JG15 RDC Cointe  Fc.Herstal  Anthony Hansoulle 0494.54 26 97 

  14:45 1 U21 21SP RDC Cointe  Rc.Ent.Amay  Michel Coninckx 0494.43 01 43 

  14:45 2 U19 19PR RDC Cointe  Cité Sp  Clément Berger 0485.53 01 33 

Dim 01.12 09:30 1 Alfa2 Alfa D2 RDC Cointe SP Hollogne 2 François Dembour 0495.28 19 19 

  10:00 2 U12 12SP RDC Cointe  Fc.Herstal  André Richard 0496.12 55 52 

  11:15 x U14 14SP2 Ent.Fexhe Slins  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

  11:15 2 U17 17SP RDC Cointe  Waremme  Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

  11:15 1 Scol Reg amical RDC Cointe  Soumagne Marc Maillard 0476.63 46 01 

  14:30   P4 4F Entité Engis B RDC Cointe B Benoît Koos 0478.63 65 53 

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

  

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

  

 



Comptes Rendus. 

Classement général P2B. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Herstal*  16  12  2  48/22  38 

Melen  16  11  4  49/21  34 

Ougrée  16  11  4  57/25  34 

RDC Cointe  16  10  3  43/17  33 

Milanello  16  9  4  35/18  30 

Montegnée  16  9  6  32/27  28 

Houtain  16  8  5  29/24  27 

Vivegnis  16  8  7  31/33  25 

Warsage  16  6  6  22/22  22 

US Liège  16  5  6  25/26  20 

Oupeye  16  5  7  27/26  19 

FC Jupille  16  5  9  32/40  17 

GD Poulseur  16  4  11  29/65  13 

Banneux  16  3  9  20/31  13 

Cheratte  16  2  13  18/50  7 

Hermée  16  1  13  21/71  5 

Classement deuxième tranche P2B. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Ougrée  6  4  1  19/9  13 

FC Jupille  6  4  1  19/10  13 

Houtain  6  4  1  12/7  13 

Warsage  6  4  1  12/7  13 

Melen  6  4  2  18/8  12 

Herstal*  6  4  2  17/9  12 

Montegnée  6  4  2  13/10  12 

US Liège  6  3  1  10/10  11 

Vivegnis  6  3  3  12/19  9 

RDC Cointe  6  2  2  9/5  8 

Milanello  6  2  3  13/13  7 

Banneux  6  1  4  6/12  4 

GD Poulseur  6  1  4  10/26  4 

Oupeye  6  0  3  5/9  3 

Hermée  6  0  4  9/19  2 

Cheratte  6  0  6  4/15  0 

Classement général P4F. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Ivoz B  14  9  3  60/26  29 

Sart Tilman B  14  9  3  39/20  29 

Fraiture Sp. B  13  9  3  46/29  28 



Ougrée B  14  8  3  41/24  27 

Harzé B*  14  8  5  40/25  25 

Pierreuse B  14  7  5  36/36  23 

Xhoris B  14  7  5  35/29  23 

RDC Cointe B  13  7  5  56/31  22 

Engis B  14  6  5  47/38  21 

Vyle-Tharoul B  14  6  6  38/36  20 

FC Fraiture B  13  4  9  23/66  12 

Strée B  14  3  9  24/51  11 

Clavinoise B  15  2  12  23/47  7 

Seraing At. B  14  0  14  16/76  0 

 

Classement deuxième tranche P4F. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Sart Tilman B  6  5  1  17/7  15 

Pierreuse B  6  4  0  21/12  14 

Fraiture Sp. B  4  4  0  13/4  12 

Ivoz B  5  3  1  21/10  10 

Xhoris B  6  3  2  15/11  10 

Engis B  6  3  3  21/15  9 

Ougrée B  5  3  2  12/6  9 

Vyle-Tharoul B  5  3  2  15/15  9 

RDC Cointe B  4  2  2  9/9  6 

Strée B  6  2  4  11/22  6 

Harzé B*  5  1  4  8/14  3 

Clavinoise B  6  1  5  9/16  3 

FC Fraiture B  4  1  3  7/23  3 

Seraing At. B  6  0  6  8/33  0 

 

Benjamin B - Montengnée B 6-4 

Quand le métier commence à rentrer 

Dernier match officiel avant la trêve pour les benjamins B qui affrontaient, 

outre un froid de canard, une équipe de Montegnée B (?) renforcée par 

quelques cadres de l'équipe titulaire. En effet, les cointois ayant soigné une 

addition à deux chiffres au match aller il y a quelques semaines, Montegnée 

entendait bien rendre la monnaie de sa pièce aux verts et blancs et alignait 

une équipe décrite comme invincible et invaincue. Les troupes de Gilles et 

Tanguy ne se laissaient en tous cas pas du tout impressionner et 

affichaient, comme presqu'à chaque match, un effectif au grand complet. 

D'emblée Cointe impose son rythme et le physique de ses avants: Jérémy, 

Guillaume et Aaron ne loupent pas les face à face avec le gardien adverse. 

Portés par leur avantage, les cointois peuvent mettre en pratique les 

exercices répétés à l'entraînement et on peut voir notamment des passes, 



des dribbles et un replacement rapide; autant de preuve des progrès déjà 

réalisés en quelques mois. Sacha fait parler sa technique, Rogiero sa 

vivacité et Mathis son enthousiasme. 4 à 1à la mi-temps. La seconde période 

sera un peu plus serrée. Montegnée revient dans la partie: 5 - 4. 

Heureusement Cointe peut compter sur ses libéros de choc: Samuel et 

Pholien qui ne laissent quasiment plus rien passer. En toute fin de rencontre, 

Noah fait preuve de jusqu'au-boutisme pour initier un contre qui met fin au 

suspense : 6 - 4 au final. La séance de tirs au but confirme que les leçons du 

mercredi commencent vraiment à porter leurs fruits : "dans les coins, les 

gars". Un remerciement spécial à l'excellent arbitre pour sa gentillesse et 

son dévouement. 

AdelineThibaut De Gyns 

Diablotins Mixtes – Fexhe 0-6 

Ce samedi,  nous recevions l’équipe de Fexhe-slins sur le coup de 11h15. 

Après avoir rencontré les parents en semaine pour exposer la méthode  de 

travail avec les petits gars – Nous étions donc tous présents pour ce match. 

10JOUEURS  donc pour aborder un match prévu de diablotins. C’est 

beaucoup mais tous veulent  se retrouver ensemble le samedi   même si c’est 

pour jouer un peu moins.  

Connaissant l’entraineur adverse – lequel était avec 9 petits joueurs – nous 

nous sommes mis d’accord pour jouer le match en dispositif préminimes 

(8contre 8).  C’était une première pour nos petits gars dont la plupart ont 

commencé le football depuis août seulement. 

Quentin  et moi-même (vos coaches) savions très bien que cela allait être 

très dur mais notre objectif était  d’augmenter le temps de jeu des 

enfants. En jouant à 8 , chacun aura foulé le synthétique minimum 

40minutes.  

Dès le début du match, arbitré soit dit en passant par un scolaire, nos 

petits gars auront des difficultés à trouver leurs marques sur un terrain 

plus grand. Le jeu de positionnement n’étant pas encore acquis dans le jeu à 

5, nous savions que cela resterait difficile pour le jeu à 8. Le match fut très 

plaisant, la première mi-temps fut difficile car on éprouvait des difficultés 

à rester à sa place.  

A quelques reprises nous essayerons de porter le danger dans le camp 

adverse mais malheureusement nous n’arriverons pas à  concrétiser  nos 

rares occasions. Nous éprouverons  d’énormes difficultés à faire circuler le 

ballon entre nos lignes. Trop souvent nous jouerons vers l’arrière sans 

regarder et en se débarrassant trop vite du ballon. Les buts que nous 

encaisserons le seront principalement sur de  mauvaises relances de notre 

part et du à un manque de concentration de certains. 

En deuxième mi-temps, nous aurons  plus de possession de balles et à 

plusieurs reprises – que ce soit grâce à Christopher, Antoine, Junior ou 

encore Maxime et Mehdi nous nous retrouverons en position de frappe au 

but. 



Nous n’aurons malheureusement pas la chance d’inscrire ce but tant 

convoité. Défensivement, Nicolas  aidé par Maodan, Zinedine et Alexandre 

effectuera un gros match et essayera à plusieurs reprises d’amener un 

soutient offensif.  

Notre gardien benjamin effectuera plusieurs arrêts déterminants  et 

continue à progresser. Le match se terminera sur ce score de 0-6 mais nous 

gagnerons cette fois aux tirs au but (penalty).  

Continuons tous à travailler et ce dès mercredi à l’entraînemen, les 

résultats viendront plus tard. 

  

Equipe alignée : Benjamin – Maodan – Christopher – Maxime – Mehdi – 

Zinédine – Nicolas – Antoine – Alexandre et Junior. 

Quentin  ET André 

Scolaire Régionaux - Ans 6-1 

Equipe: Damien, Sofian, Nicolas, Simon V., Simon T., Thomas, Maxime V., 

Maxime G., Ryan, Nizar, Kevin, Abdoulaye, Hicham, Anass et Chamesulddin. 

Buts: Hicham (3) - Kevin (2) - Ryan (1) 

Délégué : Didier Gillet 

  

Je demande à l'équipe de prendre le match en main dès le début, de 

s'imposer physiquement et de jouer simplement au football.  

Ce fut le cas pendant 5 minutes, le temps pour Kevin de marquer un but. 

Ensuite, plus personne n'a respecté les consignes données avant la 

rencontre, c'était un grand n'importe quoi, avec un manque de 

concentration et de finition pendant le reste de la première période. 

A la mi-temps, je demande à tout le monde de jouer au maximum en 2 

temps, simplement et de passer par les flancs.  Le respect de ces consignes 

permettra à Hicham d'inscrire 2 buts à la 55ème et 56ème minute de jeu. 

A ce moment, un nouveau relâchement se fait sentir et Ans en profite pour 

marquer un goal à la 58ème. 

Je ressens alors énormément d'amertume vu le manque d'engagement 

concret de l'équipe (les passes !!!!!!!). 

Enfin, une remise en route de l'équipe qui respecte mes demandes a permis 

à Hicham et Kevin d'inscrire encore 2 buts. 

C'est Ryan qui conclura la rencontre avec un magnifique goal à la 78ème 

minute. 

Je tiens à remercier mes défenseurs qui, depuis le début du championnat, 

font un travail remarquable et très organisé. 

Je souhaite qu'à la prochaine rencontre, toute l'équipe reste soudée 

mentalement, concentrée tout au long du match et prenne moins de temps à 

concrétiser devant les filets adverses. 

Marc Maillard 

Diablotins – Sprimont 10-2 

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



Entraîneur: Gabriel 

L’entame du match ne pouvait pas plus mal débuter puisque sur un premier 

ballon et un positionnement plus que catastrophique du DC Cointe, Sprimont 

ouvre la marque avec un tir imparable. 

Il ne faudra que quelques minutes pour voir Loan quitter sa position de 

défenseur et aller remettre les choses à plat (1-1).  Nos petits cointois ont 

réagi au quart de tour et ainsi, assis leur supériorité. 

Très physiques, nos petits bonhommes, aidés par une protection de ballon 

plus qu’efficace d’Estéban, vont prendre plaisir et vont nous faire plaisir, à 

nous … parents, avec un jeu d’équipe où chacun enverra le cuir au fond des 

filets. 

Seul bémol: un problème sérieux de positionnement en attaque allant même 

jusqu’à gêner l’évolution des autres joueurs. 

Se reposant légèrement sur leurs lauriers, nos petits cointois vont 

encaisser un 2ème goal en seconde mi-temps mais une fois de plus, piqués au 

vif, vont réagir tout aussi vite et obliger le gardien de Sprimont à se 

retourner pour la 8ème fois. 

Le temps des pénaltys arrive … et avec lui, de très beaux tirs placés de nos 

petits cointois.  La différence de qualité au niveau technique est plus que 

présente.  A noter une très belle claquette de Leny empêchant le ballon du 

meilleur joueur de Sprimont de finir sa course au fond du goal. 

Une fois de plus, nous voyons là une équipe qui aime jouer ensemble, qui 

s’amuse et qui est heureuse d’être sur le terrain même dans des conditions 

climatiques très froides. 

Même si nous, parents, avions les pieds congelés et le nez qui goûtait, le 

simple fait de voir nos petits cointois tellement passionnés, nous a 

réchauffés. 

Merci à vous, nos petits bonhommes … 

Sally Roland 

U10 – Waremme : 5 – 3 

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

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

Entraîneur: Peter 

Délégué: Didier 

Ce samedi, nous recevions Waremme. Une équipe que nous connaissons bien 

puisque c’est notre quatrième confrontation cette année. Nous avons gagné 

à chaque fois mais avec un ou deux goals d’avance seulement. 

La rencontre se joue en 4 périodes de 15 minutes. 

Dès les premières minutes, les Waremmiens prennent l’avantage dans les 

échanges. Victimes encore une fois d’un manque d’engagement, nous 

subissons le jeu de notre adversaire. Et c’est contre le cours du jeu, sur 

notre première offensive à la 5ème minute, que nous ouvrons le score suite 

à une belle action individuelle de Guillaume L. 

Mais en début de seconde période, Waremme parvient à créer le surnombre 

en attaque et égalise. 



La rencontre s’équilibre et aucune des deux équipes ne parvient à prendre 

l’avantage. Il faudra attendre la troisième période pour voir Cointe 

reprendre les commandes du match par Edouard sur corner. La joie fût de 

courte durée car dès la minute suivante, les Waremmiens reviennent au 

score. 

En fin de période, Guillaume L. viendra inscrire son second but, mais encore 

une fois, Waremme ne nous laisse pas l’avantage très longtemps. 

La quatrième période fût Cointoise. Comme le jour précédent, nos jeunes 

dominent la fin de match et les occasions ne manquent pas. 

Maxime G. viendra redonner l’avantage à son équipe d’une reprise de la tête 

sur corner, puis Edouard profitera d’un ballon repoussé par le gardien sur un 

tir de Guillaume. 

A noter également, la belle « retournée » d’Edouard en fin de rencontre 

mais malheureusement à côté du cadre. 

Score final : 5 - 3 

Bravo les jeunes, une belle prestation ! Mais attention, certains ont oublié 

leurs places, surtout dans le rôle défensif ! A travailler également, la 

qualité de des passes qui, par moments, arrivaient dans les pieds des 

adversaires.  

J’ai vu aujourd’hui deux bonnes équipes sur le terrain ; les Cointois ont 

marqué plus de buts mais ce sera peut-être l’inverse la prochaine fois. Le 

football doit rester un amusement (dans la défaite aussi). 

Continuez surtout tous à vous entraîner pour nous offrir encore de beaux 

spectacles.    

Autres résultats dans notre série : 

Templiers Nandrin – Montegnée : 4 – 1 

Aywaille – Sart-Tilman : 0 - 22 

Michel 

U10 – Templiers Nandrin (Amical) : 4 – 4 

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

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

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Ce vendredi, nous recevions les Templiers pour une rencontre amicale au 

lieu de l’entraînement traditionnel. Les deux entraîneurs se connaissent bien 

et les 2 équipes évoluent dans le « top » de la série U10B spéciale province 

sans avoir l’occasion de se rencontrer en championnat. 

Comme d’habitude, la rencontre se déroule en 4 x 15 minutes. 

En première période, les Cointois ouvrent le score. Sur corner, le ballon 

dévié de la tête par Maxime G. arrive dans les pieds de David qui le pousse 

au fond du but. 

Mais nos jeunes manquent encore une fois de combativité et perdent 

beaucoup de duels. Nandrin parvient logiquement à égaliser d’un tir lobé 

dans le petit filet. 



En seconde période, une mauvaise relance offre un cadeau à nos invités et 

leur donne l’avantage. Dommage ! 

Après la mi-temps, Nandrin presse nos jeunes qui ont du mal à sortir de leur 

camp. 

Les Templiers inscrivent ainsi 2 nouveaux buts lors de la troisième période.  

Lorsque commence la quatrième et dernière période, qui sera écourtée de 

moitié puisque nous devons libérer le terrain à 19h, nous avons peu d’espoir 

de revenir au score. Mais comme souvent au football, tout reste possible. Et 

c’est exactement ce qui se passe… je ne sais pas ce que Peter a dit à ses 

jeunes mais c’est des Cointois survoltés qui remontent sur le terrain pour 

dominer enfin le jeu. 

2 – 4 : Khaled qui profite d’un ballon repoussé par le gardien sur un tir de 

Gilles ; 

3 – 4 : Magnifique tête de Gilles sur corner ; 

4 – 4 : Egalisation par Maxime G. sur coup franc. 

La rencontre se termine sur un partage face à une très bonne équipe de 

Nandrin. Outre le problème récurrent de relance, le seul regret du 

spectateur est de ne pas avoir vu nos jeunes se battre tout le match comme 

ils l’ont fait dans la dernière période. 

Bravo les enfants de ne pas avoir laissé tomber les bras pour revenir au 

score et arracher le partage dans les dernières minutes ! 

Merci aux Templiers Nandrin pour leur visite. 

  

Michel 

Ougrée – Diablotins 0-9 

"Attention, Attention, les fauves sont lâchés sur le terrain.  Il n'a fallu que 

5 minutes à nos diablos pour atteindre leur pleine puissance. 

Des attaquants enragés et des défenseurs en béton, l'équipe adverse n'a 

pratiquement pas eu l'occasion de toucher le ballon (les pauvres ils ont 

vraiment été malmenés par nos joueurs). 

Cinq goals seront marqués dès la première mi-temps par un Adriano en 

super forme, un Moury déterminé et un Samuel B. (dopé la veille aux 

lasagnes) qui nous met un direct au but. 

La deuxième partie du match sera aussi violente que la première.  Adriano 

arrivera même à mettre un goal grâce à un coup de pied arrière (du jamais 

vu). 

Un très beau match endiablé.  De jolies passes, de très beaux arrêts, des 

gestes techniques magnifiquement exécutés.  Que du beau ! 

Score final : 0 pour Ougrée et 9 pour Cointe. 

Pour nos diablos, hip hip hip hourra !!!!  " 

Les parents m'ont dit merci d'avoir écrit un petit mot la semaine passée.  

C'est une très chouette équipe avec des enfants qui en veulent. 

VERONIQUE 

 



 

Résultats. 

P2B – MILANELLO 1-1 

Sart Tilman B – P4F 1-2 

Scolaires - Ans  6-1 

Aywaille – U15 2-2 

Beaufays – U14 3-2 

Beaufays – U12 8-1 

U21 - Elsaute  1-4 

U19 - La Calamine  0-4 

U17 - Pierreuse  10-1 

Vétérans A – Int. Awans  5-1 

RAC Ougrée 1 – ALFA 1  3-1 

RC Mosan - ALFA 2  1-4 

 

TAM TAM 

 

1. Nos équipes sont complètes dans toutes les catégories. 

Nous ne sommes plus en mesure d'accepter de nouvelles affiliations. 

Merci pour votre compréhension. 

Thierry Baiwir 

 

2. Nous avons le bonjour d'Henry Deltour... 

 

3. Trois scolaires pour arbitrer le samedi matin, record battu ! Merci à 

Luca, William et Aurélien ! 

 


