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 P2B : Ougrée – RDC Cointe 2-0 

Je regrette vraiment le déroulement de ce match à Ougrée mais aussi l’atmosphère très particulière pour 

ne pas dire austère. Nous sommes déçus parce que nous attendions beaucoup plus de ce duel. Nous nous 

sommes inclinés face à un adversaire déterminé, agressif et mettant de la tension toute la rencontre pour 

nous faire déjouer mais surtout et c’est ça le plus frustrant pas, ils n’étaient pas plus fort que nous. 

Nous sommes capables de faire beaucoup mieux de ce que nous avons montré ici aujourd’hui. Après 20 

minutes nous étions bien dans le match et les deux occasions franches pouvaient se concrétiser en buts. 

Dommage que nous n’ayons pas réussi à les concrétiser car dans ce genre de match on en connaît 

l’importance. 

Sans oublier le but d’Ougrée sur coup-franc totalement imaginaire, où il n’y avait jamais faute, jamais !!! 

Le coup-franc botté sera dévié par le mur et prendra Pepe Santamaria à contre pieds…Lourde conséquence. 

Nous avons connu une après-midi extrêmement difficile. Nous avons concédé un goal évitable et on sait 

alors pertinemment bien que cela deviendra compliqué dans ce genre de situation. Le groupe des joueurs 

était-il trop nerveux pour ce match à enjeu ? A mes yeux ça n’a absolument aucune espèce d’importance il 

faut mettre l’accent sur la concentration, les bons choix et surtout éviter de cultiver son égo mais de 

plutôt œuvrer pour le collectif. Et dès lors seules vos qualités et celles de vos adversaires peuvent faire la 

différence, mais de trop nombreux joueurs sont demeurés bien en-dessous de leur niveau aujourd’hui. 

N’ayant pas l’habitude de jouer le gros frustré, je ne dirai pas un mot sur le très jeune arbitre 

Germanophone du jour. 

Conclusion : mauvais match de foot, atmosphère lourde, arbitrage au niveau global des acteurs et des 

spectateurs qui peuvent sans problème faire un casting pour un film des frères Dardenne. 

J’en ai fini, bravo à Ougrée pour leur victoire. 

Jean-Marie Raucq 

 

A vos agendas : Stage de 

Pâques du 14 au 18 avril. 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 08.02 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 2 U11 amical RDC Cointe  Pierreuse Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

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

11:15 x Diablos JF13 Vaux RDC Cointe  André Richard 0496.12.55.52 

11:15 x Benja B JG13 Vaux RDC Cointe  Pascal Warnier 0474.44 39 33 

11:15 2 U10 amical RDC Cointe  Spa Peter Marchal 0493.56 88 42 

11:15 2 Benja A amical RDC Cointe  Spa Anthony Hansoulle 0494.54 26 97 

11:15 2 Diabl 1 A amical RDC Cointe  Spa Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

14:00 2 Min reg JDG RDC Cointe  Montegnée  Grégory Reuter 0474.32 12 81 

15:30 1 Vét. A Alfa V1 RDC Cointe Tihange A Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

15:30 2 Vét. B Alfa V2 RDC Cointe Tihange B Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

15:30 x U19 19PR Ent.Blegnytoise  RDC Cointe  Clément Berger 0485.53 01 33 

Dim 09.02 
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 2 Scol Reg JBE RDC Cointe  Juprelle  Marc Maillard 0476.63 46 01 

11:15 x U12 12SP Hannut  RDC Cointe  Peter Marchal 0493.56 88 42 

10:15 1 Alfa2 Alfa D2 RDC Cointe  RAC Ougrée François Dembour 0473.71 16 19 

11:15 x Alfa1 Alfa DH ASC Marocaine RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

11:15 x U14 14SP2 Rfc.Huy  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

11:15 x U15 15SP Football Club Liège  RDC Cointe  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

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

15:00 x P4 4F Ougrée B RDC Cointe B Benoît Koos 0478.63 65 53 

15:00 2 P2 2B RDC Cointe  Houtain  Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

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

 



Comptes rendus. 

 

Limont - Scol. Rég. 2-3  

Equipe : Damien, Nicolas, Simon, Arnaud, 

Anthony, Nizar, Thomas, Maxime G., Maxime V., 

Tanguy, Jérôme, Chamessuldine, Hicham, Harry et 

Ryan  

Buts : Chames, Jérôme et Thomas  

Délégué : Didier Gillet  

Le match qui se déroule avant nous me laisse 

envisager une rencontre difficile et "laborieuse".  

Bien entendu, les joueurs n'étaient pas tous 

équipés de chaussures à crampons !!!!!!!!  

Nous commençons la rencontre en jouant comme 

sur un terrain synthétique avec de longs ballons 

sur les ailes, ce qui paye à la 3ème minute avec un 

goal de Chames.  

Nous continuerons à pousser et c'est ainsi que 

Jérôme inscrit le second but à la 13ème minute.  

C'est sur une belle attaque de Limont que nos 

adversaires inscriront leur premier goal.  

Notre réaction fut positive et immédiate mais la 

boue était dans le camp adverse, ce qui nous 

vaudra 3 shoots embourbés stoppés sur la ligne 

de but et un piquet.  

La première mi-temps se termine sur le score de 

1-2.  

A la reprise, nous profitons de la descente et 

d'un demi-terrain plus sec, ce qui va faciliter 

notre jeu.  

Ce sera Thomas cette fois qui inscrira le 

troisième but à la 52ème. Nos petits Cointois, les 

pieds pleins de boue progressent difficilement et 

commencent alors à fatiguer.  

A la 69ème Limont profitera d'une mésentente 

entre nos défenseurs pour revenir à 2-3, score 

qui sera maintenu jusqu'au terme.  

Je voudrais rappeler aux joueurs qu'il est 

nécessaire d'emporter ses chaussures à cales 

lorsque nous allons en déplacement, ce qui nous 

permettra d'éviter les nombreuses glissades dont 

nous avons fait l'objet aujourd'hui.  

Marc Maillard 

 

U12 : RDC Cointe – Oudler : 3 - 2 

Nous retrouvons finalement une équipe motivée et 

combattive grâce à l’entraineur Peter Marchal. 

Malgré une forte domination de notre équipe, 

c’est Oudler qui a ouvert la marque sur une 

contre-attaque. 

Ensuite 1-1 par Bilal qui a retrouvé sa vivacité 

après sa longue blessure au genou. 

Juste avant la mi-temps, nos adversaires font 1-2. 

A la reprise, nous avions du mal à franchir la ligne 

médiane mais grâce à la volonté de nos joueurs et 

aux conseils de notre entraîneur, nous avons pu 



égaliser sur un superbe coup-franc de Maxime N. 

dans la lucarne. 

10 minutes avant la fin, Maxime N. a fait 3-2. 

Nous aurions pu faire 4-2 sur un corner grâce à la 

tête d’Hugo S. et ensuite de Maxime N. 

Il a fallu un tout grand gardien pour que nos 

adversaires ne reviennent pas à la marque : 3 

parades une à la suite de l’autre, merci Noah. 

Nous retiendrons de la rencontre un esprit 

d’équipe et cette volonté de gagner. 

Un super match de tous nos joueurs : Vincenzo, 

Noah, Hugo S., Hugo L., Bilal, Ayoub, Paolo, Alban, 

Keryan, Kevin, Maxime M., Maxime N., Ralph, 

Alexis 

L’article serait trop long, si je devais décrire 

toutes les bonnes actions de notre équipe. 

Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste 

encore beaucoup de boulot. 

Merci à l’officiel de la rencontre des U14 qui a 

bien voulu nous arbitrer, à tous les parents pour 

les encouragements, à Joseph (délégué), et 

surtout à Peter (entraîneur). 

N.B. : n’oublié pas vos trainings, vestes, et cartes 

d’identité originales à chaque rencontre. 

Pino (délégué) 

 

Tilleur - Diablotins 1-16 

Comme les conditions climatiques de cet hiver 

nous permettent de nous entrainer à l’extérieur, 

Quentin et moi-même avions décidé d’accepter un 

match sur les terres de Tilleur. Il s’agissait de 

rencontrer une équipe mixte comme la nôtre dont 

la plupart des joueurs ont également débuté le 

football  cette saison. 

Arrivés sur les lieux, nous avons été un peu 

surpris de voir qu’on ne nous attendait pas – peur 

de courte durée car après vérification, Tilleur 

s’était trompé dans la publication des équipes.  

Dès le coup d’envoi, on sent une volonté de nos 

petits gars d’aller de l’avant et nous obtiendrons 

plusieurs possibilités de marquer mais en vain. Ce 

sera l’équipe de Tilleur qui ouvrira la marque dans 

les 5 premières minutes sur un contre bien 

dessiné. Pour ce match, en l’absence de Benjamin 

c’est Nicolas qui a pris place entre les perches  

avec beaucoup de détermination. Nous étions donc 

9 joueurs et dès lors les remplacements se 

faisaient par 4 à chaque fois - nous avons pu nous 

rendre compte que notre groupe est de plus en 

plus homogène – Lorsque les changements étaient 

effectués nous ne sentions aucune différence 

entre les groupes. 

L’engagement était de plus en plus présent et 

après avoir égalisé – le match s’est pratiquement 

déroulé à sens unique avec de belles actions et 

d’autres un peu moins construites. Le score allait 

être lourd pour le coach adverse qui estimait que 

vu la tournure du match ce n’était pas possible 

que notre groupe jouait depuis cette année.  

Le score allait  grimper  jusqu’à 1 -7 à la mi-temps 

grâce à un pressing dans le camp adverse et l’aide 

de  notre gardien qui jouait également haut dans 

le jeu.  



A la reprise, nous essaierons de garder le même 

rythme dans le match et nous assisterons à 

quelques séquences collectives avec certains de 

nos petits joueurs qui appliqueront des gestes 

appris à l’entrainement - plusieurs d’entre-eux 

commenceront à shooter des deux pieds et 

marquer même –  

Pour Quentin et moi-même, il s’agit encore d’une 

preuve que les gamins progressent et que les 

gestes techniques – frappes –etc…appris aux 

entrainements commencent à porter leurs fruits.  

Au cours de la deuxième mi-temps ; Nicolas sera 

rarement mis à contribution et de ce fait 

participera à plusieurs actions offensives en se 

permettant le luxe de marquer sur corner avant 

même d’effectuer un effort personnel et  de 

céder le ballon à Zineddine pour clore la partie 

sur le score de 1-16. 

Equipe alignée : Antoine  –  Maodan  – Mehdi  – 

Zineddine  – Nicolas    – Maxime –ALEXANDRE  - 

Junior et Christofer  

Quentin ET André 

 

Diablotins - Montegnée 5 -2 (11 janvier) 

Comme les conditions climatiques de ce week-end 

étaient correctes pour la saison,  Quentin et moi 

avions décidé d’accueillir une équipe de 

Montegnée pour rencontrer  nos petits diablotins 

mixtes en pleine progression. Vu le résultat infligé 

à Montegnée en décembre, la délégation envoyée 

chez nous était tout autre. Nous recevions une 

équipe beaucoup plus forte et qui n’avait été 

battue que 2 fois depuis le début de saison.  

Notre objectif restaient le même, c’est-à-dire 

essayer de progresser dans le jeu technique et 

collectif. Nos petits gars étaient avertis qu’il ne 

s’agissait pas de la même équipe qu’au match allé 

et dès l’entame on s’est rendu compte que cela 

allait être disputé. Montegnée inscrira son 

premier but sur une erreur d’approximation de 

notre gardien sur corner  vers la dixième minute. 

Peu de temps après c’est Christofer qui rétablira 

l’égalité sur une erreur de leur gardien. Le match 

était fort disputé dans le milieu de terrain et les 

deux gardiens resteront vigilants sur les quelques 

shoots au but. De part et d’autre les défenses 

effectueront un bon match – chez nous ce sont 

Mehdi et Nicolas qui tiendront les commandes en 

défenses. Il est vrai que vu le nombre de joueurs 

à ma disposition, nous avions opté avec le coach 

adverse de jouer avec 5 joueurs dans le jeu et 

augmenter la surface de jeu. Cela a peut –être un 

peu déstabilisé le positionnement de certains mais 

le but est que nos petits gars aient du temps de 

jeu n’est-ce pas vrai ?. 

La mi-temps sera atteinte sur le score de 1-1. A la 

reprise, nous tenterons de prendre le match en 

main et Montegnée sera dangereux principalement 

en contre. Leur deuxième but tombera sur une 

mauvaise relance de notre gardien qui avait 

anticipé une balle en profondeur sur un de leurs 

contres. Benjamin était un peu déçu mais  ses 

coéquipiers étaient là pour relancer la machine. 

Au fil du match on pouvait ressentir notre 

supériorité physique mais nos tentatives 

n’aboutissaient pas.  C’est sur un cafouillage et 



l’insistance de MAODAN que nous parviendrons à 

égaliser. Ensuite nous aurons plusieurs fois 

l’occasion d’alourdir le score mais à chaque fois, le 

dernier geste sera mal réalisé. 

 Alexandre  - Junior – Maxime- Zinedine et 

Antoine continueront à mettre la pression sur la 

défense adverse et les accélérations répétées 

nous permettront en fin de partie de prendre le 

dessus sur une équipe de bonne facture. 

 Nous serons récompensés de nos efforts en 

inscrivant 3autres buts par Christofer- maxime  

et Mehdi. Tout cela sous les encouragements des 

parents et grands-parents accompagnés du copain 

SHNAPS pour se réchauffer. 

A noter lors du match d’un ou 2 gestes techniques 

réussis et des liens de plus en plus forts entre les 

joueurs. De très belles rentrées de touche de 

Maodan apprises le jour avant et les pénaltys qui 

sont de mieux en mieux tirés sans oublier 

Benjamin notre gardien qui en arrête de plus en 

plus. 

Equipe alignée : Antoine  –  Maodan  – Mehdi  – 

Zineddine  – Nicolas  – Benjamin  – Maxime –

ALEXANDRE  - Junior et Christofer  

Quentin  ET André 

 

DIABLOTINS 2006 – TILFF 

Samedi, à Cheratte, les diablotins de Soufiane 

étaient opposés à une équipe solide, bien 

organisée, avec un excellent gardien. Match très 

disputé. Mais la dernière passe a fait défaut côté 

cointois. Il faut continuer de travailler pour 

améliorer le jeu collectif. Cette défaite 0-2 fait 

partie de l'apprentissage. Mais le groupe est 

prometteur et enthousiaste. J'ai été chargé de 

ramener au club la coupe gagnée au tournoi de 

Flémalle !  

TOURNOI DE VERVIERS 

Vous lirez par ailleurs les comptes rendus des 

matchs de dimanche, qui ne se sont pas disputés 

rue des Alliés comme annoncé par l'organisateur 

mais dans la première rue à droite, rue des 

Sottais. A retenir si nous y retournons l'an 

prochain... J'ai apprécié la qualité de jeu affichée 

par nos équipes préminimes ! C'était le dernier 

tournoi en salle (inscription en octobre sans 

connaître la météo des mois suivants...). Retour 

pour toutes les équipes des matchs en plein air à 

partir de la semaine prochaine... La salle reste 

disponible jusqu'au 21 février. 

Pascal Warnier 

 

U10 : Tournoi de Verviers. 

Composition : Maxime R., Guillaume N., Maxime 

G., Killian, Edouard, David, Khaled, Taoufiq, 

Mourad, Gilles, Guillaume L. et Laurent. 

Ce week-end, les U10 participaient au tournoi de 

Verviers qui se déroulait au hall sportif de Don 

Bosco. En l’absence d’une équipe, nous jouerons 

finalement deux rencontres de 23 minutes, au lieu 

des 3 initialement prévues de 15 min.. Il faut 

relever que c’est Michel qui officie comme coach 



en l’absence de Peter qui joue un match au 

sommet avec son équipe de Tilff.  

Le premier match nous voit opposés à l’équipe de 

Jalhay. C’est une rencontre à sens unique où nos 

U10 dominent du début à la fin. Le premier goal se 

fait un peu attendre, mais cela s’enchaîne ensuite. 

Edouard réalisé le hat-trick parfait, suivi par un 

goal de David, 4-0.  

Notre adversaire parvient à peine à passer le 

milieu de terrain, quatre nouveau buts vont suivre 

: Mourad, Khaled, par 2 fois, et Gilles. C’est 8-0. 

Maxime R. notre gardien commence à participer 

au jeu et tente quelques tirs de loin après des 

corners.  

Jalhay va quand même sauver l’honneur et revenir 

à 8-2 face à des Cointois trop confiants, mais 

Edouard, encore lui, et Guillaume L. fixeront le 

score final à 10-2. Victoire facile, mais avec 

quelques beaux goals et de belles actions.  

Le deuxième match a lieu contre le CS Verviers. 

C’est un adversaire d’un tout autre calibre qui 

joue en série spéciale nationale. La balle circule 

vite, les démarquages sont permanents et le 

gardien qui joue très haut dans le jeu rend la 

tâche des Cointois encore plus difficile. Pendant 

les 5 premières minutes, nous avons des 

difficultés à sortit de notre camp face au 

pressing adverse.  

Verviers se montre quelques fois dangereux, 

même si Khaled aurait pu ouvrir le score d’une aile 

de pigeon. Maxime R. réalise un très beau match 

avec quelques arrêts de grande classe. 

Malheureusement, cela ne fait que retarder 

l’échéance. Verviers ouvre la marque de manière 

méritée. Laurent manque d’égaliser, mais sur la 

contre-attaque, c’est 0-2.  

Cointe repart courageusement à l’attaque, mais se 

fait surprendre par deux fois en contre.  

C’est 0-4 et un peu forcé.   

Nos U10 ne se découragent pas et marquent par 

Taoufiq sur un corner dévié par un défenseur 

adverse. Le gardien de Verviers fait quelques très 

beaux arrêts, notamment sur un tir de loin de 

Gilles que tout le monde voyait dans le but. Cointe 

continue à attaquer et Khaled marque un superbe 

but sur un tir en pleine lucarne.   

C’est Cointe qui domine la fin de match et Maxime 

G. vient même faire 3-4. Mais, il est trop tard.  

Dommage, d’autant plus que Cointe aurait pu 

prétendre au match nul. Sur une mêlée devant le 

goal de Verviers, il semble que le ballon avait 

passé la ligne.   

Quoiqu’il en soit, un très beau match entre deux 

bonnes équipes. Bravo aux U10 qui ne se sont pas 

découragés après un début de match difficile. Et 

merci à Michel pour le coaching!  

Bilan : Une victoire et une petite défaite, mais 

deux excellentes prestations de nos jeunes. A 

noter les énormes progrès dans la circulation du 

ballon, l'engagement et la volonté de sa battre en 

voulant y croire jusqu’à la fin. 

François 



 

RDC Cointe U12 

Tam Tam 

Le stage de Pâques de l'Ecole des Jeunes aura lieu la seconde semaine des vacances scolaires, du 14 au 18 

avril. Le prix est inchangé : 100 euros avec repas et collations. Plus d'infos la semaine prochaine. 


