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 Visite de Saint-Nicolas au Chera. 

Comme chaque année à la même époque, le Grand Saint avait donné rendez-vous aux jeunes pousses 

cointoises.  

Ce samedi, au Chéra, vers 19h30, plus de 200 personnes petites et grandes eurent le plaisir de rencontrer 

Saint-Nicolas.  

Les jeunes Cointois bénéficièrent des cadeaux que le Patron des écoliers avait préparés: gants et bonnets 

pour affronter les frimas et des sachets de friandises au grand bonheur de leur dentiste. Durant cette 

soirée la formation des jeunes proposa à tout qui le souhaitait de goûter les meilleurs boulets frites du 

plateau de Cointe: les boulets frites façon Pondant. Concoctés (les boulets) de mains de maître par notre 

cordon bleu multi étoilé Anne Pondant et notre multi entraîneur Patrick Hansoulle. Hé oui, Big Moustache 

n'est pas adroit que de son pied gauche et de sa langue. Quant aux frites, elles furent préparées "comme 

chez nous" par Madame Prijot qui s'en occupa toute l'après-midi.  

Merci à tous les bénévoles, délégués, entraîneurs coordinateurs sportifs, petites et grandes mains, 

membres de la fdj, amis cointois qui, outre le dressage et le démontage des tables se chargèrent de les 

débarrasser et n'hésitèrent pas à mettre les mains à la pâte, dans la graisse, l'eau chaude (pas 

toujours)l'eau froide, la sauce et le savon. 

Sans eux cette soirée n'aurait pas été une réussite. Dans le futur il conviendra d'avoir plus de places 

assises pour les nombreux participants. 

Merci à Philippe Van Diest d'être passé. Sans plagier un cointois parti l'année dernière on pouvait dire 

samedi sur le coup de minuit: Quelle belle soirée ! 

Patrick de Terwangne 

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 07.12 
  
  
  
  
  
  

10:00 x Diab 1A JF19 Jeun. St.Nicolas  RDC Cointe C Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

10:30 2 U10 amical RDC Cointe  FC Liège Peter Marchal 0493.56 88 42 

11:15 x Min reg JDG Stand. de Liège  RDC Cointe  Grégory Reuter 0474.32 12 81 

14:00 x Vét A Alfa V1 Garde Dieu RDC Cointe  Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

14:45 x U19 19PR Aubel  RDC Cointe  Clément Berger 0485.53 01 33 

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

15:00 x Vét B Alfa V2 Hesbignonne RDC Cointe B Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

Dim 08.12 
  
  
  
  
  
  
  
  

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

09:45 2 U14 14SP2 RDC Cointe  Sprim. Combl. Sp  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

11:15 x U12 12SP Fc.Eupen  RDC Cointe  Joseph Guargliardo 0475.47.34.59 

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

11:15 x Alfa2 Alfa D2 Pescara RDC Cointe François Dembour 0495.28 19 19 

11:15 1 Alfa1 Alfa DH RDC Cointe Sp Hollogne Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

11:15 2 U15 15SP RDC Cointe  Andrimont  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

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

14:30 2 P4 4F RDC Cointe B Strée B Benoît Koos 0478.63 65 53 

  

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

 

 



P2B : RDC Cointe-Hermée 5-0  

Les buts : Aksu 2X, Bekiri, Hansoulle et Ledent 

Je suis bien sûr très content de notre victoire, mais surtout par moment de 

la manière. Mes joueurs ont proposé du beau jeu et ont été très bon 

collectivement surtout sur les buts inscrits travaillés durant la semaine. Il y 

a eu de l’application dans les passes, et beaucoup moins de déchet sur le 

plan technique. Je pense que comme moi, les quelques spectateurs présents 

aujourd’hui et que je remercie au passage ont eu plaisir à voir évoluer nos 

joueurs. Jouer de cette façon permet d’emmagasiner de la confiance 

surtout après 4 matches sans victoire. C’est une bonne chose pour la suite. 

Mais savourons cette victoire avec modestie. Continuons à travailler 

ensemble, le groupe répond présent malgré l’absence de Olondo, Bigirimana, 

Mascolo, Ghafghaf, Salef, Caprasse et Taralla ( excusez du peu) avec des 

joueurs qui se connaissent de mieux en mieux au fil des semaines à l’exemple 

d’Ismaël Aksu auteur d’un très beau doublé et du retour de Liridon Bekiri 

très concentré sur son match. Il y a un très bon esprit de groupe, et cela se 

retrouve sur le terrain. J’ai vu aujourd’hui des joueurs au service d’une 

équipe et surtout pas une équipe au service des joueurs. Et cela me va bien. 

On n’est pas les meilleurs car il y a encore des choses ou on doit encore 

performer, mais nos valeurs prennent place et ça c’est le plus important si 

on veut être un vrai Cointois. 

PS : merci à Dimitri Conrath via Ben Koos venu nous appuyer alors que 

convoqué le matin du match c’est à signaler 

Bravo aussi à un de nos jeunes du club : convoqué pour la première fois en 

équipe fanion Nicolas Dethier récompensé pour ses prestations et son état 

d’esprit. 

Jean-Marie Raucq 

Classement général 

  J  G  P  P/C  Pts 

Herstal*  17  13  2  53/23  41 

Melen  17  12  4  53/22  37 

RDC Cointe  17  11  3  48/17  36 

Ougrée  17  11  4  59/27  35 

Milanello  17  9  4  37/20  31 

Houtain  17  9  5  33/24  30 

Montegnée  17  9  7  32/28  28 

Vivegnis  17  9  7  32/33  28 

Warsage  17  6  7  23/26  22 



FC Jupille  17  6  9  33/40  20 

US Liège  17  5  7  25/30  20 

Oupeye  17  5  8  29/29  19 

GD Poulseur  17  4  12  29/66  13 

Banneux  17  3  10  21/36  13 

Cheratte  17  3  13  21/52  10 

Hermée  17  1  14  21/76  5 

 

 

Classement de la deuxième tranche. 

  J  G  P  P/C  Pts 

FC Jupille  7  5  1  20/10  16 

Houtain  7  5  1  16/7  16 

Melen  7  5  2  22/9  15 

Herstal*  7  5  2  22/10  15 

Ougrée  7  4  1  21/11  14 

Warsage  7  4  2  13/11  13 

Montegnée  7  4  3  13/11  12 

Vivegnis  7  4  3  13/19  12 

RDC Cointe  7  3  2  14/5  11 

US Liège  7  3  2  10/14  11 

Milanello  7  2  3  15/15  8 

Banneux  7  1  5  7/17  4 

GD Poulseur  7  1  5  10/27  4 

Cheratte  7  1  6  7/17  3 

Oupeye  7  0  4  7/12  3 

Hermée  7  0  5  9/24  2 

 

P4F : Engis B – RDC Cointe B 4-4 

Classement général. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Ougrée B  15  10  2  47/24  33 

Ivoz B  15  10  3  67/26  32 

Sart Tilman B  15  9  4  41/24 29  

Fraiture Sp. B  14  9  4  48/32 28  

Harzé B*  15  9  5  46/27  28 

RDC Cointe B  14  7  5  60/35  23 

Pierreuse B  15  7  6  37/40  23 

Xhoris B  15  7  6  37/35  23 

Engis B  15  6  5  51/42  22 

Vyle-Tharoul B  14  6  6  38/36 20  



Strée B  15  4  9  29/55  14 

FC Fraiture B  14  4  10  27/71 12  

Clavinoise B  16  2  13  23/54  7 

Seraing At. B  14  0  14  16/76  0 

 

Classement deuxième tranche. 

  J  G  P  P/C  Pts 

Ougrée B  6  5  1  18/6  15 

Sart Tilman B  7  5  2  19/11  15 

Pierreuse B  7  4  1  22/16  14 

Ivoz B  6  4  1  28/10  13 

Fraiture Sp. B  5  4  1  15/7  12 

Engis B  7  3  3  25/19  10 

Xhoris B  7  3  3  17/17  10 

Vyle-Tharoul B  5  3  2  15/15  9 

Strée B  7  3  4  16/26  9 

RDC Cointe B  5  2  2  13/13  7 

Harzé B*  6  2  4  14/16  6 

Clavinoise B  7  1  6  9/23  3 

FC Fraiture B  5  1  4  11/28  3 

Seraing At. B  6  0  6  8/33  0 

 

BAS-OHA – U11 1-5 

Belle victoire en déplacement à Bas-Oha dans les chiffres et la manière 

alors qu’au match aller nous avions du nous incliner 3-7. 

Mais en jouant de la sorte je crois que cette équipe a du talent aussi bien 

en termes de combativité que de technique, en défendant vers l’avant. Nous 

avons créé de beaux mouvements qui ont permis à Luca et Robin d’inscrire 

respectivement 3 et 2 jolis buts. Il est à noter que notre gardien (Momo) 

nous a sorti quelques beaux arrêts. Nos trois défenseurs ont très bien tenu 

la baraque. keanan, Eloi et Tristan. Avec ce dernier très autoritaire 

personne ne passe ! Guillaume, sur son flanc, fut encore intenable et 

victoire du milieu de terrain en vrai patron de l’équipe. Michel, Romain et 

Johan ont été également très combatifs. 

De nouveaux parents exemplaires au bord du terrain encouragèrent l’équipe. 

Et pour finir, en soirée nous avons reçu  la visite de Saint Nicolas au Chéra. 

Merci Anne pour les boulettes frites maison. 

David, le papa de Johan, nous avait concocté un délicieux Tiramisu. 



Merci au papa de Romains pour les vestes offertes aux enfants. 

J’ai quant à moi passé une très belle journée, MERCI A VOUS ! 

B.M. 

Beaufays – U10 : 5 - 5 

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

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

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Pour notre dernière rencontre de championnat avant la trêve, nous nous 

déplacions à Beaufays. 

Face à une belle équipe, nos jeunes essayent de faire le jeu. Après un tir de 

Guillaume L. repoussé par la transversale, c’est Edouard qui ouvre la marque 

sur un ballon relâché par le gardien. 

Le match est équilibré et les jeunes de chaque équipe se battent pour avoir 

la possession du ballon. Un peu trop physique au goût de l’entraîneur de 

Beaufays qui commence à faire monter la pression devant une assistance 

fort choquée d’un tel comportement. Devant une telle agressivité, les 

arbitres jettent tour à tour le sifflet… du jamais vu : Pas moins de 4 

arbitres différents sur cette rencontre ! 

Le match continue dans cette ambiance plus que tendue. 

Après une égalisation de Beaufays, Guillaume L. sur coup franc et Khaled 

redonnent deux points d’avance à leur équipe avant la mi-temps. 

Malheureusement, dans le troisième quart temps, nos hôtes reviendront au 

score. 

La dernière période sera décisive ! Les Cointois reprendront par deux fois 

l’avantage grâce à Khaled et Guillaume N., mais Beaufays reviendra chaque 

fois au score. 

Résultat final : 5 – 5 

Je tiens personnellement à féliciter nos jeunes Cointois pour leur fair-play. 

Aucun, contrairement à ce que j’ai vu en face ne s’est énervé ou n’a critiqué 

l’arbitrage.   



Sur le jeu, nous n’y étions pas en défense… Nous nous sommes souvent 

retrouvés en infériorité numérique pour défendre notre but en donnant 

ainsi des occasions franches à Beaufays. 

Mais que ce dernier match n’entache pas notre première partie de saison 

dans cette série spéciale province. 

Le bilan est plus que positif en championnat : 9 victoires, 1 nul et 1 défaite 

avec 75 goals inscrits pour 42 encaissés face à des équipes d’un bon niveau. 

Cette première année en provincial pour nos jeunes est donc un vrai succès 

(Merci Pascal de nous avoir fait confiance en nous inscrivant dans cette 

série). 

Bravo les jeunes, bravo Peter ; continuez à vous entraîner et surtout vous 

amusez ensemble. 

Samedi prochain, si le temps le permet, nous rencontrerons les nationaux du 

FC Liège pour un amical et pourquoi pas, essayer de décrocher ce jour notre 

10ème rencontre consécutive sans défaite. 

Quelques autres résultats dans notre série : 

Sart-Tilman – Herve : 11 – 2 ; 

Cité Sport B – Templier Nandrin : 0 – 5 ; 

Aywaille – Waremme : 3 – 5  

Michel 

U14 Fexhe Slins - Cointe 4-0 

Equipe : Florian (GK), Vincent, Maxime A., Youri, Louis, Martin, Alexandre, 

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

Rés.: Clément.  

Entraîneur: Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Score forcé… 

Pour affronter le leader, Pierre dispose son équipe en 4-5-1 pour étoffer 

l’axe central. 

Cette tactique fait long feu car dès la 2ème minute, une erreur de 

placement dans le centre de la défense permet à un adversaire de 

s’infiltrer et de battre Florian de très près. 



Si Fexhe fait mieux circuler le ballon, c’est Cointe qui domine mais ne 

parvient, qu’en de rares occasions, à inquiéter le portier. 

24ème min, belle combinaison entre Clément et Martin sur la droite, le 

centre ne peut pas être repris par Maxime F. 

25ème, coup franc de Maxime F. de la gauche du rectangle, personne ne 

recoupe au 2ème poteau. 

30ème min, coup franc d’Alexandre des 40 mètres, le gardien détourne. 

35ème min, le ballon circule rapidement de la droite vers la gauche. Alex 

élimine deux adversaires, le centre en retrait est bien repris par Thomas 

mais le gardien repousse. 

Cointe vient de rater l’occasion de rentrer aux vestiaires sur un score nul. 

En deuxième période, la chance tourne le dos à nos couleurs. 

43ème min, une mauvaise remise dans l’axe permet à un attaquant de 

s’infiltrer une nouvelle fois dans une défense statique. Florian sort dans les 

pieds mais le cuir revient au n°7 qui n’a plus qu’à conclure. 

48ème min, un coup franc de la limite de rectangle est mal capté par Florian 

3-0. 

52ème min, la défense centrale est, une nouvelle fois surprise par une passe 

en profondeur. Comme sur le 2ème but, Florian sort dans les pieds et une 

nouvelle fois, le contre profite à l’attaquant 4-0. 

Cointe pousse et se crée quelques occasions mais ne parvient pas à conclure. 

L’arbitre a oublié de nous accorder un penalty pour une poussée fautive 

dans le rectangle. 

Bien que cela n’aurait rien changé, les jeunes Cointois auraient mérité 

d’inscrire un goal. 

La semaine précédente, je n’étais pas content mais cette fois, même si tout 

n’a pas été parfait, j’ai pu voir quelques belles phases de jeu. 

J’attends le prochain match contre Sprimont en espérant que nous 

prendrons quelque chose. 

Jacques Leboeuf 

 



Lettre de Saint Nicolas ! 

Mes très chers enfants, 

 

Je garde un bon souvenir de mon passage au 

Chèra. 

 

Quel plaisir de rencontrer de jeunes footballeurs 

et de leur offrir plusieurs cadeaux ! Merci au 

sponsor qui a failli faire de l'ombre au FMI... il se 

reconnaîtra ! 

 

Oh, les adultes peuvent encore améliorer leur 

organisation (un premier service un peu 

encombré, excusez-les) mais n'oubliez pas qu'il 

est rare de nos jours de voir autant de bonnes 

volontés consacrer tout un samedi pour nos 

petits bouts ! Ils feront encore mieux l'année 

prochaine... 

 

Comme a pu le constater votre président 

Philippe, il y a avait foule et bonne humeur ! 

J'aurais bien voulu déguster un boulet d'Anne 

mais le devoir m'appelait un peu plus loin... 

 

A l'année prochaine ! 


