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L’équipe de Feu Vert vous souhaite un Joyeux Noël  

Et vous présente ses meilleurs vœux pour 2014 ! 

 

Info Pratique : Votre journal favori prend ses quartiers d’hiver et reparaîtra le 15 janvier 2014. 

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 21.12 15:30(*) 1(*) Vét A Coupe RDC Cointe  AS Emul Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

 15:30(*) 2(*) Vét B Coupe RDC Cointe B ASC Marocaine Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

Dim 22.12 09:30 2 Alfa1 Coupe RDC Cointe  Ans United Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  11:15 2 Alfa2 Coupe RDC Cointe  CS Awirs François Dembour 0495.28 19 19 

Sam 11.01 14:00 x U21 21SP Warsage  RDC Cointe  Michel Coninckx 0494.43 01 43 

Dim 12.01 14:30 x P2 2B Melen  RDC Cointe  Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

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

          

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

         

 

(*) Attention : Il est possible qu’en raison du mauvais état du terrain A les heures et terrains prévus pour 

les matches de coupe ALFA soient modifiés. Veuillez contacter vos délégués respectifs. 

 



Comptes Rendus 

P2B : RDC Cointe-Warsage 5-1  

Les buts : Mascolo 2X, Aksu, Selemani et Bekiri 

On connaissait la bonne organisation des visiteurs et pour déstabiliser leur bloc 

équipe. 

L'une des solutions était d'alterner notre jeu, en variant le jeu court et le jeu 

long. 

Le jeu court permettait d'avancer dans une certaine zone du terrain et nécessitait 

l'apport de solutions et déplacements en continu. C'était la phase préparation mise 

en place. 

Et le jeu long permettait le passage d'une zone à une autre, un changement de côté 

pour déséquilibrer leur bloc qui n'était toujours en place lors de certains 

renversements. 

Tout cela bien sûr en aillant la bonne idée d’ouvrir la marque rapidement si des 

opportunités se précisaient. 

Et fort heureusement ce fût le cas. 

Le score était de 3-0 après 30 minutes sur des actions collectives de qualités. 

Leur bloc bas ne bougeant pas l’objectif était de travailler la conservation jusqu’à 

la mi-temps. 

Le second time était pour nous de gérer notre avance tout en exploitant des 

espaces en cas de pertes de balles sur leurs initiatives. 

Les visiteurs par moments auront de bonnes séquences dont certaines avortées 

par deux arrêts de haut vol de Santamaria. 

Les opportunités seront nombreuses aussi de notre côté d’une part leur gardien 

sera aussi bien présent et un peu de précipitation nous empêcherons d’accentuer le 

score. 

Au final belle victoire face à une équipe toujours difficile à bouger. 

Nous restons donc sur le podium pour passer les fêtes bien au chaud. 

Nos poulains seront donc en congé, jusqu’au dimanche 5 Janvier ou nous 

affronterons Oreye pensionnaire de 2A. 

Ce mardi les Cointois se rendront au marché de Noël dès 19H30 place Saint-

Lambert. 

Qu’on se le dise… 

Je souhaite mes meilleurs voeux à tou(te)s les Cointois(es), en vous souhaitant le 

meilleur pour l’année 2014. 

Jean-Marie Raucq 

 

Résultats. 

Herstal* - Milanello  5-1 

FC Jupille - Melen  2-5 

Vivegnis - Banneux  Remis 

Houtain - Hermée  3-1 

Cheratte - US Liège  0-3 

RDC Cointe - Warsage  5-1 

Ougrée - Montegnée  3-3 

Oupeye - GD Poulseur  1-2 



 

Classement général 

 

 J G P N P/C Pts 

Herstal*  19  14  2  3  59/25  45 

Melen  19  14  4  1  63/28  43 

RDC Cointe  19  12  3  4  53/18  40 

Ougrée  19  12  4  3  66/30  39 

Houtain  19  11  5  3  39/25  36 

Milanello  19  9  6  4  38/28  31 

Montegnée  19  9  7  3  35/31  30 

Vivegnis  18  9  8  1  34/39  28 

US Liège  19  6  7  6  29/31  24 

Warsage  19  6  8  5  26/32  23 

Oupeye  19  6  9  4  36/33  22 

FC Jupille  19  6  10  3  36/46  21 

Banneux  18  4  10  4  26/37  16 

GD Poulseur  19  5  13  1  34/72  16 

Cheratte  19  3  15  1  22/60  10 

Hermée  19  1  16  2  22/83  5 

 

P4F Xhoris B – RDC Cointe B °2-3 

Résultats. 

Xhoris B - RDC Cointe B  2-3 

Strée B - Ougrée B  1-3 

Engis B - Fraiture Sp. B  3-5 

Harzé B* - Clavinoise B  1-1 

Pierreuse B - Vyle-Tharoul B  12-1 

Ivoz B - FC Fraiture B  9-0 

 

Classement général. 

 J G P N P/C Pts 

Ougrée B  17  12  2  3  59/27  39 

Ivoz B  17  12  3  2  76/28  38 

Fraiture Sp. B  16  10  4  2  53/35  32 

Sart Tilman B  16  9  4  3  41/24  30 

RDC Cointe B  16  9  5  2  66/38  29 

Harzé B*  17  9  6  2  48/30  29 

Pierreuse B  16  8  6  2  49/41  26 

Xhoris B  17  8  7  2  44/38  26 

Vyle-Tharoul B  16  7  7  2  46/50  23 

Engis B  17  6  7  4  56/56  22 

Strée B  17  4  11  2  31/61  14 



FC Fraiture B  16  4  12  0  27/85  12 

Clavinoise B  17  2  13  2  25/53  8 

Seraing At. B  15  0  15  0  18/83  0 

 

Saive-Min Reg (U13): 1-3 (0-0) 

Equipe : Maxime, Luca Matagne, Martin, Lucas Hiffe, Fabrizio, Okan, Amaury, 

Luca Mélot, Nathanael, Logan et Mehdi. 

Formateur: Greg Reuter 

Délégué : Anne Pondant 

Après près d’un mois sans jouer, on sentait une grande envie dans le vestiaire pour 

ce match de coupe clôturant le premier tour. 

Malgré cette inactivité, notre première mi-temps fut plutôt bonne mais nous 

n’avons pas trouvé l’ouverture.  

Nous avons même été menés début de 2e période sur un « tir » dévié.  

C’est peut être grâce à ce goal que nous avons finalement gagné le match d’une 

très belle manière. En effet, il a réveillé les troupes et tous mes joueurs ont donné 

leur maximum pour inverser la tendance.  

Je tiens à les féliciter pour cette belle réaction car encaisser un goal quand on 

domine un match de bout en bout n’est jamais simple.  

Mention spéciale pour Maxime et Luca Matagne qui se sont portés volontaires pour 

endosser  le rôle de gardien le temps d’une mi-temps chacun.  

Nous avons donc marqué 3 très beaux goals pour finalement nous imposer 1-3 pour 

notre premier match de coupe de la saison. Nous avons également remporté les 

pénaltys, toujours important en cas d’égalité à la fin des phases de « poules ». 

Greg Reuter 

Vétérans A – FC Fontin 2-1 

Victoire acquise dans le dernier quart d’heure. 

Nous jouons bien au foot en 1ère mi-temps mais la dégradation progressive du 

terrain nous empêche de faire bien faire circuler le ballon. 

Score nul au repos. 

La seconde mi-temps sera un rien moins bonne mais Fontin pratique en contres et 

fait 0-1. 

Dans le dernier quart d’heure nous pressons et Ayan égalise sur un beau centre de 

Nino. Il reste cinq minutes quand l’arbitre siffle un pénalty sur une faute sur Ali et 

Ayan le transforme. 

Score final 2-1. Il faudra mieux aborder le prochain match en coupe contre l’Emul. 

Enfin l’essentiel aujourd’hui est la victoire. 

B.M. 

Real Hasard – ALFA 1 3-2 

Dommage nous avions bien entamé la rencontre, à dix pendant vingt minutes durant 

lesquelles nous nous créons deux belles occasions. 

Enfin Domi arrive et c’est à onze que nous encaissons un but.  

1-0 score au repos. 

2nde mi-temps, changement tactique et on joue avec trois attaquants et malgré cela 

le score passe à 2-0. Mais cela va payer et Ludo tire un beau coup franc, dévié de 

la tête par Raphaël qui lobe le gardien. Quelques minutes plus tard c’est Simon est 

l’auteur d’un superbe tir dans le plafond des 25 mètres. 2-2 et c’est à quelques 



minutes du terme que sur un coup franc Tomas ne peut empêcher le ballon de 

franchir la ligne. 3-2, dommage les gars, mais c’est uniquement de cette manière 

que nous gagnerons encore des matches. 

Dimanche nous recevons une troisième division, ne prenons pas l’adversaire de trop 

haut ! 

B.M. 

Montegnée – U11 2-10 

Belle victoire 2-10 face à une équipe plus jeune mais qui pratique un beau football. 

Nous avons su imposer physiquement notre jeu, de belles combinaisons alliant 

vitesse et technique. 

Nous allons émerger dans tous les secteurs du jeu et les buts tombent. 

Je tiens à remercier David, papa de Johan, qui fait progresser les enfants au 

niveau physique, ainsi que tous les autres parents qui soutiennent chaque semaine 

leurs enfants et Michel, papa de Tristan, délégué exemplaire. 

Merci à tous. 

B.M. 

U14 Match de Coupe: Cointe – Herstal  

Score : 0-0 (Tirs au but 3-1) 

Equipe: Florian (GK) (C) – Caillou Jr – Maxime A. – Youri – Louis – Nathan – Hugo – 

Thomas – Illys – Alex et Hippolyte. 

Rés. : Annas 

Coach : Pierre HEUSCHEN 

Délégué : Pascal 

Pour ce premier match de Coupe, les U14 semi-provinciaux de Cointe rencontrent 

Herstal, 2ème au classement de la série provinciale. 

Durant la théorie d’avant match, Pierre met un système au point et explique 

clairement les consignes. L’équipe, privée de Vincent et de Maxime F., va s’aligner 

en 4-5-1, Hippolyte doit se débrouiller seul en pointe, les demis doivent venir 

l’assister le plus rapidement possible. 

La première mi-temps est largement à l’avantage des visiteurs mais ces derniers ne 

mettent Florian en péril que sur des phases arrêtées. 

Seul grosse frayeur, un coup franc des 25 m. dans l’axe remarquablement tiré en 

force au-dessus du mur, percute le dessus du montant droit de Florian. 

En deuxième période, Herstal remet la pression mais Cointe a des occasions de 

sortir et de faire quelques incursions dans le rectangle adverse. 

42ème min, Florian effectue une belle parade pour détourner un nouveau coup 

franc tiré au ras de son montant gauche. 

53ème, Florian sort devant un attaquant qui l’évite, Louis, revenu en trombe, sauve 

sur la ligne. 



La défense fait front et parvient à conserver le nul. Pour départager les deux 

équipes, 3 tirs au but sont prévus. 

C’est durant cette séance que Florian va sortir le grand jeu en arrêtant deux 

envois. Les trois tireurs de Cointe n’ont pas tremblé et ont transformé leur tir. 

1er tir : Herstal – Florian arrête 0-0 

                 Alex marque 1-0 

2ème tir : Herstal marque 1-1 

                Youri marque 2-1 

3ème tir : Florian arrête 2-1 

                Thomas marque 3-1. 

A signaler : 

- les toutes grosses prestations de Louis qui a littéralement mis son adversaire 

sous l’éteignoir et de Florian, dans un grand jour, qui a tout arrêté, 

- l’entrejeu qui a couvert un terrain énorme; 

- la défense qui a respecté les consignes et a montré une hargne peu coutumière; 

- Hippolyte, seul en pointe, s’est démené comme un beau diable. 

Félicitations à tous, entraîneur, délégué et joueurs pour cette excellente 

rencontre de coupe. 

 

Jacques LEBOEUF 

DIABLOTINS MIXTES SERIE 13 : Montegnée - Cointe 0-24 

 

Chose promise chose due, vu les conditions climatiques de ce week-end, Quentin et 

moi avions décidé d’accepter l’invitation de Montegnée pour rencontrer leur 

diablotins mixtes . L’objectif étant de rencontrer une équipe à notre portée, soit 

des enfants qui ont débuté le football cette année.  Durant la semaine écoulée, 

nous avions continué à travailler à l’extérieur et ainsi profiter un peu plus du 

terrain et d’une surface assez grande pour parfaire nos gestes techniques, notre 

explosivité et le placement lors de petits matchs entre nous. 

Christofer n’étant pas venu de la semaine était absent et JUNIOR ne s’est pas 

présenté au terrain de Montegnée. Nous étions donc 8 pour jouer ce match.   

En concertation avec le coach adverse, nous avions opté pour 4 quarts temps de 

15minutes. Mais après 2 quarts temps l’arbitre a souhaité faire la deuxième mi-

temps d’une traite en 25minutes.  

Dès le début du match, nous remarquerons une volonté d’aller de l’avant et très 

rapidement nous inscrirons un but. Les joueurs commencent à bien mettre en 

pratique ce qu’ils apprennent aux entrainements. La plus grosse progression se 

faisant au niveau du placement sur le terrain. Tous les parents et grands-parents 

applaudiront nos petits gars qui nous ont montré de belles choses et de beaux 

mouvements. Il est vrai que nous semblions être beaucoup plus physique que nos 



adversaires et on a pu remarquer que nous étions plus explosifs et rapides sur les 

ballons 

 Notre gardien Benjamin aura très peu de travail à effectuer lors des 2 premiers 

quarts temps qui seront atteints sur le score de 0-11 mais ses interventions 

étaient à chaque fois réussies. 

Dès lors il sera demandé pour la deuxième mi-temps de jouer avec notre gardien et 

chaque joueur devra toucher le ballon avant d’engager vers le goal adverse – en 

jouant de la sorte nos petits gars nous gratifieront de phases de jeu de très belle 

facture avec de nombreuses situations de frappes au but qui ponctueront ces 

belles phases. 

Benjamin, notre gardien aura également la joie de marquer son but lors d’une 

incursion dans le camps adverse. On a pu remarquer que nos petits gars étaient à la 

fête car à chaque fois que les petits Cointois marquaient, on pensait être au 

mondial de foot avec le papa de Alexandre qui entonnait Goal- goal –goal –goal - - 

gooooooooooooalllllllllllll. 

 Mehdi - Nicolas commencent à s’imposer défensivement, Maxime – Maodan et  

Zineddine apportent beaucoup sur les flancs et offensivement Alexandre et 

Antoine connaissent la réussite devant le but. Quant à notre gardien, il joue de 

plus en plus du pied et relance correctement ses coéquipiers. 

Prochainement, nous aurons des confrontations en salle où le jeu est différent et 

les goals plus petits. Il faut continuer à vouloir travailler lorsque l’on vient à 

l’entrainement si l’on veut continuer à progresser comme nous venons de le faire 

ces dernières semaines. Nous n’aurons pas toujours des matchs faciles comme nous 

avons eu ici à Montegnée.  

Notre prochain match sera donc en salle et nous vous disons déjà bonnes fêtes à 

ceux qui ne pourraient pas venir en salle.  

 

BUTS /  

Equipe alignée : Antoine 7 buts –  Maodan 2buts – Mehdi 2buts – Zineddine 1 but – 

Nicolas 2 buts – Benjamin 1 but – Maxime 4buts –ALEXANDRE   5 BUTS  

Quentin  ET André 

 

Pescara 2 – ALFA 2 0-7 (8/12/2013) 

- Lieu : match à Vottem contre Pescara 2.  

- Terrain : Terrain en pente et relativement boueux étant donné les hectolitres qui 

s’y étaient déversés suite aux averses abondantes du mois de Novembre et du 

week-end en question.  

- Arbitre : absent. Heureusement, un charmant jeune homme de leur camp s’est 

spontanément dévoué pour arbitrer. Il a bien fait ça, malgré les nombreuses 

insultes/menaces proférées par les joueurs de son club, lors des quelques coups de 

sifflets discutables. Il a pris conscience de la difficulté du métier d’arbitre. 

Comme il l’a si bien dit, c’est un métier qui « requiert une double paire d’yeux et qui 

devrait faire abstraction des oreilles » (pour ne pas entendre toutes les critiques 

qu’on lui destine). Heureusement que notre coach avait prévu une paire de cartons 

(rouge & jaune), un sifflet et un bloc note pour équiper l’arbitre.  

- Score : 0-7. But : Nollet (*4), Remacle (*1), Tailleur (*1) et Renson l’imposteur 

(*1) 

- Julien BO-VE-ROU-LE s’est ENCORE UNE FOIS sacrifié pour jouer au goal 

étant donné que Julien Renson avait « oublié » ses lentilles. Nous soupçonnons 

d’ailleurs Mr. Renson d’avoir prémédité son oubli afin de pouvoir jouer dans le jeu 

et d’ainsi ne pas se frigorifier dans sa cage, si peu convoitée depuis le début de 



saison. Mr. Bo-VE-ROU-LE n’a pas eu une seule parade à effectuer. Les rares 

interventions qu’il a accomplies, se limitent à des dégagements sur des passes en 

retrait de nos défenseurs. En tout cas, merci à nouveau à lui. Il mérite la palme du 

coéquipier le plus « gentil ». Il n’est qu’abnégation pour cette future équipe de D1 

Amateur de Cointe.  

- 1er goal : Débordement douteux et discutable en zigzag de Mr. Renson le long de 

la ligne sur le flanc droit. Remise en retrait sur Mr. Fontaine qui décroche une 

belle frappe ricochant sur le poteau et reprise par Nollet en un temps. Ce 

débordement a provoqué des altercations houleuses entre l’arbitre et nos 

adversaires, ces derniers remettant en question l’objectivité du pré-supposé 

référé. On sentait que nos opposants avaient encore au travers de la gorge le 

souvenir d’un pénalty « non-sifflé » au match aller. Ils pensaient donc que la 

situation préjudiciable dans laquelle ce même arbitre les avait mis au match aller, 

allait être compensée par quelques coups de sifflets en leur faveur cette fois-ci… 

Mais que nèni…  

- 2ème goal : Superbe débordement de Djoul sur le flanc gauche et centre 

millimétré repris de volée par Renson (transversale rentrante).  

- 3ème goal : On lance Nollet en profondeur, qui, chaussé de ses nouvelles Nike 

Mercurial noires mates (calles en fer de 18 millimètres), grille toute la défense de 

vitesse, tel un cheval PMU en pleine course, et glisse habilement un léger extérieur 

qui se loge dans les filets.  

- 4ème goal : Centre en retrait pour Nollet qui place la balle adroitement entre les 

jambes du gardien, déjà dépité.  

- 5ème goal : Frappe à ras de sol à l’entrée du grand rectangle de Remacle.  

- 6ème goal : Frappe à l’entrée du grand rectangle de Tailleur. Jolie.  

- 7ème goal : Récupération de Nollet suite à une mauvaise relance d’un des 

défenseurs adverses, frappe instantanée, croisée et puissante qui trompe la 

vigilance du gardien pescareux qui faisait toutefois une bonne 2ème mi-temps.  

- Conclusion : Achetez tous des calles en fer de 18 millimètres, ça change la vie.  

- Situation : On confirme notre statut de Leader de D2 malgré notre match de 

retard. Méfions-nous de Seraing qui, en déplacement, a été battre Wallonia 2-5.  

- Prochain match officiel (match contre le FC Barreau mardi à Beaufays) : match 

ce dimanche à domicile contre Wallonia. Attention à ne pas perdre des plumes 

contre cette équipe qui lutte pour rester dans le top 4.  

 

Bonne journée à tous et à demain pour certains... 

 

Baudouin 

 

Les deux amis liégeois. 

C’est la vie de ces deux Liégeois qui se lit comme un générique de film : tous les 

deux nés en 1932 en Outremeuse, ils se retrouvent sur les bancs du même collège 

à Saint- Barthélemy en Féronstrée dans les années 1946-47. Déjà complices 

lorsqu’ils disputent leurs premiers matches de foot: «On jouait contre des curés 

en soutane !» rigole Charly qui se souvient de leur enfance où la liberté et 

l’insouciance faisaient partie de la qualité de vie... « On était enragés de foot ! 

Quand on était petits, on jouait le match de dimanche après « La Batte ». « Et 

souvent, on n’avait pas de ballon, il fallait en trouver un de fortune !» Et Michel de 

renchérir: « En 1950, on jouait avec des souliers de ski à bouts carrés et bien 



entendu, on les abîmait en shootant ! Il fallait vite les amener chez Marco, le 

cordonnier Saint-Léonard où on jouait souvent, pour les faire réparer avant de 

rentrer à la maison !» 

Mordus de football, ils l’étaient assurément et le sont toujours, «Depuis 1950 je 

n’ai manqué qu’une semaine d’entrainement ! J’avais une bonne amie et je me disais 

qu’il fallait arrêter le foot pour elle. Les copains n ‘ont pas eu le temps de venir me 

chercher: la semaine d’après j‘étais sur le terrain !» 

Charly lui n’a pas joué durant 30 ans. C’est gaillardement à 70 ans qu’il a rechaussé 

ses souliers...ceux de 1950! « Ces chaussures étaient munies de clous et lorsque je 

jouais, ils s’enfonçaient à l’intérieur du soulier… J’ai quand même dû les changer... » 

Ah..., Charly et ses souliers à clous. Et Michel c’est comme un « poème ».  « Il 

arrive parfois qu’leurs guiboles, sous le poids des années flageolent. Au lieu d’en 

pleurer ils rigolent car ils savent depuis longtemps. Qu’l’emballage ce n ‘est pas 

important. La vraie richesse, c’est ce qu’il y a dedans. Y’a qu’à les voir à 

l’entraînement. S’amuser comme de grands enfants. Pour savoir qu’leur cœur a 10 

ans. Le plus vieux truc chez notre « Charly » C’est sans doute sa paire de souliers » 

Ça ne s’invente pas. Des anecdotes sur leur vie de footballeur, Charly et Michel en 

ont plein leur sac de sport. Ils évoquent en chœur l’époque de leur jeunesse e les 

matches du dimanche: « Tout ce qui nous importait c’était de jouer! Et il n’y  avait 

pas de vestiaires et encore moins de douches. On se débarbouillait avec un bassin 

I C’était ça le foot, la passion, l‘amitié. » 

Jean-Marie Raucq 

 

Tam-Tam 

Nous avons appris le décès de Vito Cannella, ancien gardien de but du club. Le 

Royal Daring Club de Cointe présente à la famille Cannella ses sincères 

condoléances. 

 



 

Programme des tournois de Noël. 

    PROGRAMME U6 – U11 NOEL 2013-2014 

Samedi 21 DEC GRIVEGNEE 9H17 9H51 10H08 ANTHONY LIEGE 

    GRIVEGNEE 12H30 13H04 13H38 ANDRE LIEGE 

    WANZE 14H20 15H20 16H40 MICHEL PROVINCE 

    SLINS 9H30 10H50 12H10 PATRICK PROVINCE 

    GRACE-HOLLOGNE 9H50 10H50 12H30 JULIO PROVINCE 

    BRESSOUX 9H30 11H10 12H30 GABRIEL PROVINCE 

    MARCHE 14H30 17H 19H PETER SLJIVO 

Dimanche 22 DEC SLINS 9H50 11H30 11H50 PATRICK PROVINCE 

    GRACE-HOLLOGNE 10H10 11H30 13H10  JULIO PROVINCE 

    BRESSOUX 9H50 11H10 11H50 GABRIEL PROVINCE 

    GRIVEGNEE 10H30 10H54 11H18 SOUFIANE LIEGE 

      11H54     

Lundi 23 DEC WANZE 14H 15H20 16H40 MICHEL PROVINCE 

Samedi 28 DEC FLEMALLE 13H 14H GILLES  TANGUY 

      16H30 18H ANTHONY   

Dimanche 29 DEC FLEMALLE 9H30 11H15 MICHEL   

      12H 13H45 SOUFIANE   

      16H30 18H15 ANDRE   

    MARCHE 15H30 18H PETER SLJIVO 

 

 


