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 Melen-RDC Cointe 1-3 

Victoire au mental des Cointois : Les buts Aksu 2X et Hansoulle 

Solidité et mental seront probablement les ingrédients qui permettront aux trois équipes Herstal, 

Melen et Cointe d'aller chercher le titre de Champion de P2 (B) : 2013-2014. La victoire obtenue 

par les Cointois à Melen est faite de ça. «Il est vrai que ça n’a pas été évident de s’imposer ici. 

Cette victoire, nous sommes venus la chercher au mental. Et ce soir, nous voulons simplement 

retenir les trois points. On a encore pu vérifier que ce n’est jamais facile de gagner contre des 

équipes physiques, mobiles et déterminées. Nous avons eu la situation la plus compliquée qu’il soit 

en étant mené au score. 

Ensuite, il était question de rester costauds dans la conservation du cuir mais aussi d’avoir les 

ressources pour refaire surface. On savait que les locaux n’aimaient pas qu’on leur prenne la 

possession. À la fin, ils ont tenté de procéder par de longs ballons, mais nous avons géré, je pense 

notamment à d’excellentes réactions défensives face à leur offensif de haute qualité. Au 

classement, on continue de prendre nos distances avec certaines équipes poursuivantes. C’est 

important." 

Quand on a égalisé et j’ai aimé mon équipe à partir de là. On s’est montré conquérant comme si on 

n’avait plus rien à perdre et qu’on voulait vraiment cette victoire. Sur la confiance, mais aussi sur 

le fait de garder notre sang froid dans certaines situations a joué son rôle, au contraire de 

l’adversaire qui voyait son bloc équipe totalement coupé en deux à 20 minutes du terme et prendre 

l’eau physiquement. Ce dont nous avons bien sûr profité en trouvant l’espace nécessaire pour aller 

chercher cette très belle victoire effaçant notre défaite du match aller. 

Conclusions : il était essentiel d’aller chercher la victoire non seulement pour le classement mais 

aussi et surtout pour le mental de l’équipe. Ils l’ont fait !!!   (Suite page 3) 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Mar 14.01 20:00 2 P2 amical RDC Cointe  Patro Lensois Jean-Marie Raucq 0486.232481 

Sam 18.01 
  
  
  
  
  
  
  

11:15 x Min reg JDG Standard de Liège RDC Cointe  Grégory Reuter 0474.321281 

11:15 x U12 Coupe Herstal RDC Cointe  Joseph Guargliardo 0475.473459 

13:00 x U14 Coupe Warsage  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.218414 

13:00 x U15 Coupe Oupeye  RDC Cointe  Laurent Van uffelen 0477.680005 

13:30 x Vét B Alfa V2 Inter Mabotte B RDC Cointe B Elio Nardellotto 0496.521841 

14:00 x Vét A Alfa V1 Inter Mabotte A RDC Cointe  Philippe Vandiest 0475.700404 

14:45 2 U19 Coupe RDC Cointe  Herstal Clément Berger 0485.530133 

14:45 x U21 Coupe Trooz RDC Cointe  Michel Coninckx 0494.430143 

Dim 19.01 
  
  
  

  

09:30 x U17 Coupe Cité Sports RDC Cointe  Jean-Paul Rogacki 0497.819888 

10:00 2 Min reg Coupe RDC Cointe  AS Hermalle Grégory Reuter 0474.321281 

11:15 x U16 Coupe Us.Liège  RDC Cointe  Marc Maillard 0476.634601 

14:30 x P4 4F Harzé B RDC Cointe B Benoît Koos 0478.636553 

14:30 2 P2 2B RDC Cointe  Jupille  Jean-Marie Raucq 0486.232481 

  

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

 

 



Comptes Rendus. 

Melen - RDC Cointe 1-3 (Suite) 

Trois objectifs ont été fixés dans le vestiaire (envie, détermination et 

mental). 

Le 1er était bien entendu l’envie et la victoire. Et c’est une belle victoire 

avec des moments de bon niveau, des échanges collectifs qui durent, malgré 

des imperfections parfois sur un terrain très gras mais au final un grand 

soulagement et une grande joie pour un collectif qui commence vraiment à 

ressembler à une belle équipe ! 

Le 2ème objectif (détermination) a également été atteint avec brio puisqu’il 

s’agissait de ne pas tomber dans le piège du match aller, c’est-à-dire de ne 

pas s’énerver contre les éventuelles erreurs d’arbitrage mais surtout contre 

les provocations de l’adversaire maître en la matière… ZENITUDE atteinte 

!!Quant au « 3ème le mental », juste ceci je suis fier de mes joueurs ! 

Beau match, beau mental, belle victoire. On est là ! 

Jean-Marie Raucq 

 

Benjamins : Tournoi de Vaux 

Neuf joueurs convoqués, sept présents : Martin, Alessio, Yanis et Elias de 

l’équipe d’Anthony et trois débutants (Mattéo, Noah et Hadrien) qui ont 

disputé leur tout premier match dans ce tournoi en principe réservé aux 

2007. 

Cette équipe mixte 2007-2008 était coachée par Félix et Guy. 

Cointe-Herstal : 3-1. Alessio en buteur, Yanis en marathonien, Elias bien 

placé et Martin en gardien très fiable (Michel, l’entraîneur des gardiens, 

fait du super boulot…), les plus âgés lancent le groupe sur une bonne 

première rencontre. La bonne surprise, ce sont les débutants qui trouvent 

rapidement leurs marques et respectent bien l’organisation mise en place. 

Quel enthousiasme de la part des 7 joueurs… 

Cointe-Herve : 0-4. Cette très belle équipe de Herve s’est montrée très 

efficace devant le but, nous pas. Résultat un peu lourd par rapport à une 

belle résistance. Mais il en faut plus pour perturber nos benjamins. 

Cointe-Fléron : 3-0. La dernière rencontre permettra de confirmer la bonne 

impression générale du premier match. Les débutants montent sur le 

terrain comme des lionceaux et les 2007 retrouvent le sens du but.  

Voici bien un tournoi encourageant pour l’avenir. Bravo à Félix et Guy pour 

leur premier coaching pour Cointe et à Vaux pour l’horaire respecté, 

l’ambiance conviviale et les arbitres officiels pour les benjamins. 

Pascal Warnier 

 



Tournoi en salle de Blégny 

Composition : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, Édouard, David, 

Khaled, Gilles, Guillaume L. et Laurent. 

 

Dans ce tournoi de Blégny (joué au hall des criées à Herve), 2 rencontres de 

25 minutes étaient programmées pour nos U10. 

Notre premier match nous opposait aux préminimes A de l'Entente 

Stembertoise. 

La rencontre commence assez mal... en moins de 5 minutes, Stembert a déjà 

marqué 2 fois. Bon, il y avait de grands formats en face dans cette équipe 

qui évolue normalement en préminime mixte, mais le problème ne venait, 

pour moi, pas de là... 

Pour comprendre, faisons un petit retour en arrière... RDV donné à Cointe à 

9h10 et départ à 9h15. Nous ne trainons pas malgré un sol encore gelé par 

endroit et du brouillard sur l'autoroute pour arriver à destination à 9h40. 

Se garer, trouver et se rendre dans les vestiaires... il est 9h45 lorsque les 

jeunes commencent à s’apprêter. Le temps de se rendre sur le terrain, il est 

9h55 bien fait... pour une rencontre qui commence à 10h précises ! 

En conclusion, nos jeunes se sont échauffés 2-3 minutes en trottant sur le 

terrain sans même pouvoir toucher un ballon avant le début de la rencontre. 

Pris à froid, on fait circuler le ballon vers le gardien et on se laisse 

surprendre. Le revêtement du terrain en béton lissé nous a valu également 

quelques chutes. 

Dans ces moments, il nous manquait certainement un Taoufiq pour mettre 

de l'énergie directement dans la rencontre. 

Malgré le score, nos jeunes rentrent progressivement dans la partie et 

c'est David qui ouvre la marque pour Cointe suivi d'un doublé de Gilles.  

Guillaume L. viendra ensuite doubler notre avantage sur coup-franc. 

A 4-2, le plus dur était fait mais nous jouons de malchance. Une relance de 

notre portier vient rebondir dans le dos de Guillaume pour réduire notre 

avance sur auto-goal malheureux. 

Stembert revient ensuite à 4 - 4 sur contre-attaque et malgré les efforts 

de nos jeunes pour reprendre de nouveau l'avantage, le score ne bougera 

plus. 

On reste un peu sur sa faim, car nos U10 avaient réussi à retourner la 

situation pour prendre la rencontre à leur avantage. 

Pour notre second match, nous rencontrons les U10 de Oupeye.  

C'est Guillaume N. qui ouvre le score sur un long centre en avant de Maxime 

G. 

Mais Oupeye fait le forcing et se montre dangereux. C'est d'abord 

Guillaume N. qui dégage une balle à même la ligne puis Maxime G. qui réalise 

le même sauvetage quelques instants plus tard. Après un superbe arrêt de 

Maxime R., Oupeye égalise (c'était mérité) sur un contre favorable. 

Le moteur est maintenant bien lancé et les Cointois viendront reprendre le 

match en main. C'est tout d'abord Maxime G. qui sur une montée offensive 

se joue du gardien en 2 reprises, puis Gilles qui doublera notre avance. 



Oupeye viendra réduire l'écart mais nos jeunes ne leur laissent aucune 

chance et enchaînent les goals. Laurent puis Guillaume N. par deux fois 

viendront fixer le score à 6-2. 

Deux bonnes rencontres pour nos jeunes, avec une bonne défense Cointoise 

qui s'est montrée très efficace et a peu laissé nos adversaires en position 

de frappe, notamment avec Killian, Maxime G. et Guillaume N. 

Bravo également à Khaled et Édouard qui n'ont pas marqué aujourd'hui mais 

qui ont fait leur travail sur le terrain. 

Nous avons globalement dominé le jeu mais malheureusement avec peu de 

réussite dans la conclusion. 

Et comme d'habitude, l'essentiel était là : nos jeunes se sont bien amusé ! 

Bravo à tous pour votre bonne humeur ! 

Merci à l'Entente Blégnytoise pour la bonne organisation des rencontres.  

Des pistes de travaux pour des prochains entraînements : 

- La frappe de pied gauche (parfois il aurait fallu juste pousser un peu pour 

terminer l'action) 

- Le contrôle du ballon à la réception d'une passe ; 

- Le marquage sur phase arrêtée. 

Pour notre part, retenons qu'il faut mieux estimer le temps préparatoire 

nécessaire. En effet, il est certainement préférable d'arriver au moins 20 à 

25 minutes à l'avance sur le terrain (avec la marge pour les imprévus) pour 

réaliser un échauffement correct qui nous permettra de rentrer plus vite 

dans la partie mais également de réduire le risque de blessures. 

Michel 

Montegnée – Diablotins mixtes 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 15 minutes. Mais après 2 quarts temps l’arbitre a souhaité faire la 

deuxième mi-temps d’une traite en 25 minutes.  

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 emblions 

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 camp 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 d’Alexandre qui entonnait Goal- 

goal –goal –goal - - gooooooooooooalllllllllllll. 

 Mehdi - Nicolas et 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  à 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.  

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 

 

 

 



Autres Résultats 

P4F – Harzé B 6-3 

Warsage – U21 4-0 

 

 

ALFA 

Coupe ALFA Dimanche. 

Ans United – ALFA 1  2-1 (3-4) 

CS Awirs 1 – ALFA 2  3-2 (0-2) 

 

 

Coupe ALFA Vétérans 

AS Emul – Vétérans A  0-2 (0-3) 

ASC Marocaine – Vétérans B  5-0 FF (6-3) 

 

 

 

Classements 

Dimanche : Division d’honneur 

Equipe  J  G  P  N  BP  BC  PT 

RC BERGILERS 1 14  12  1  1  53  19  37 

REAL HASARD 1 14  10  2  2  45  25  32 

RAC OUGREE 1 14  8  4  2  38  26  26 

OL VOROUX 1 14  8  4  2  38  33  26 

FC BIERSET 1 14  8  5  1  36  27  25 

AS EMUL 1 14  7  6  1  29  23  22 

ASC MAROCAINE  14  7  7  0  34  42  21 

CS AWIRS 1 13  5  5  3  32  28  18 

RDC COINTE 1 14  5  7  2  38  33  17 

FC COEURS D'OR 1 14  4  7  3  37  37  15 

US PESCARA 1 14  4  8  2  34  41  14 

FC UNION LIEGE 13  1  11  1  18  51  4 

SP HOLLOGNE 1 14  1  13  0  16  63  3 

 



Dimanche : Division 2 

Equipe  J  G  P  N  BP  BC  PT 

RDC COINTE 2  13  11  1  1  56  10  34 

FC MONTEMAURO 2  14  11  3  0  57  26  33 

FC SERAING  13  10  2  1  42  17  31 

FC WALLONIA  14  9  5  0  48  29  27 

RAC OUGREE 2  14  8  5  1  44  39  25 

RC MOSAN  14  7  6  1  42  33  22 

FC APICOLES 2  14  5  4  5  35  31  20 

SP HOLLOGNE 2  13  5  5  3  41  40  18 

FC COEURS D'OR 2  14  5  8  1  34  42  16 

US PESCARA 2  14  3  8  3  27  45  12 

CS AWIRS 2  14  2  9  3  16  37  9 

OL VOROUX 2  13  1  8  4  28  44  7 

REAL HASARD 2  14  0  13  1  19  96  1 

 

Vétérans : Division 1 

Equipe  J  G  P  N  BP  BC  PT 

INTER MABOTTE A  15  12  1  2  63  27  38 

FC TIHANGE A  15  12  2  1  56  16  37 

UO SERAING A  15  10  2  3  68  35  33 

FC GARDE-DIEU  15  10  3  2  44  23  32 

CS ETOILE D'OR A  15  8  6  1  56  44  25 

RDC COINTE A  15  6  4  5  43  29  23 

FC TORINO A  15  6  6  3  54  49  21 

ALBERT CLUB A  15  6  6  3  38  37  21 

ASC MAROCAINE  15  6  7  2  46  72  20 

FC LE JOLY  15  4  10  1  31  48  13 

INTER AWANS  15  4  10  1  39  59  13 

FC FONTIN  15  4  11  0  39  66  12 

FC OMBRET  15  2  11  2  35  61  8 

AS EMUL SCLESSIN  15  2  13  0  29  75  6 

 

Vétérans : Division 2 

Equipe  J  G  P  N  BP  BC PT 

FC AWIRS A  15  12  1  2  59  11 38 

UM JEMEPPE A  15  11  3  1  61  39 34 

HESBIGNONNE A 15  8  2  5  55  26 29 

SP HOLLOGNE B  15  8  3  4  39  20 28 

RAC OUGREE A  15  7  5  3  42  32 24 

FC HELLAS  15  7  5  3  44  34 24 

FC RDV SERAING  15  6  5  4  55  45 22 

FC COEURS D'OR  14  6  5  3  46  45 21 

RDC COINTE B  14  6  5  3  34  36 21 

INTER MABOTTE C  15  4  10  1  35  59 13 

INTER MABOTTE B  15  3  8  4  25  40 13 

FC JUPILER 2  14  3  11  0  26  59 9 

REAL HASARD  14  2  10  2  25  55 8 

FC TIHANGE B  15  2  12  1  16  61 7 



Félicitations à nos heureux souverains de cette année, Jacqueline et Laurent Degey. 

 


