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Combien en connaissez-vous ? 

LES U14 du tandem Pierre-Pascal 



 

 

 



La P2 combattra jusqu'au bout ! 

Un match face au 5 ème au classement n'est jamais facile surtout au vue de leur dernières 

performances qui prêtait au respect. 

La preuve aujourd'hui ,Houtain avec un bloc bas et bien organisé avait l'intention de spéculer sur le 

contre. 

Dans ce genre de rencontre,il faut être très vigilant,concentré,déterminé mais aussi réaliste.  

Après 44 minutes d'un travaille de sape, les Cointois ouvriront la marque sur un superbe mouvement à 

5 joueurs en une touche de balle qui aboutira à Cédric Olondo qui d'une frappe croisée ne laissera 

aucune chance au gardien. 

1-0 avant la pause contre ce type d'adversaire c'était l'idéal. 

La seconde mi-temps les consignes d'usages était de canaliser notre envie d'aller vers l'avant à tout 

prix et de profiter au fil du temps que les visiteurs prennent des initiatives et surtout êtres patients afin 

de profiter des espaces laissés vacants. 

Et" bingo " sur un contre et une fois de plus sur un mouvement de qualité Cédric Olondo idéalement 

isolé par Julien Hansoulle fera preuve de sang froid dans le dernier geste et doublera la marque pour 

mettre son équipe définitivement à l'abri. 

Conclusions : 3 points,24 matches joués,52 points totalisés,16 victoires,4 nuls,4 défaites ,2 éme au 

classement 4 éme attaque ,meilleure défense pratiquement notre ticket pour le tour final et la cerise 

sur le gâteau nous irons affronter le leader du championnat Herstal invaincu sur ses terres pour le titre.  

On adore le foot pour cela et rien que pour cela pas pour les bruits de couloirs ,de comptoir ou mieux 

ceux-véhiculés par des tierces personnes. 

Cointois un jour Cointois toujours ,seul cet état d'esprit occupera mes pensées à ce jour et ce jusqu'à la 

fin de saison qu'on se le dise. 

 

Bravo au coach et au staff de Houtain pour leur objectivité et leur fair-play après la rencontre. 

 

PS : je dédie notre victoire à  Hassan Cancro victime d'un malaise à son arrivée au stade et obligé de 

se rendre à l'hôpital d'urgence. 

Les dernières infos sont rassurantes on l'embrasse bien évidemment.  

https://www.facebook.com/hassan.dept


 

Combien en connaissez-vous ? 

LES U12 et leur nouvel entraîneur  



 
TAM-TAM 

 
-Ah, comme la communication est simple avec Michel ! En priorité, on se parle, le contact direct, et si on ne se voit pas, un 
mail ou un coup de fil. Un SMS parfois, pour un lien ou une adresse, un détail quoi... Logique, efficace... 

 
« Bonjour, 
Malheureusement, un contre temps ne m'a pas permis de réaliser le résumé du match U10 - Spa 6-5. 
Je vous le communiquerai en même temps que celui de la semaine prochaine. 
Bonne semaine, 
Michel » 

 

 

Le blog de Nanesse  
 

Il me fait rire mon cama Pascal, valèt. Quand il est content, il est content ! 

Je le plains aussi à l’avance car il n’a que quelques minutes sur son temps de midi pour boucler le feu 
vert pour l’imprimerie, il risque d’oublier x ou y,  et il y aura toujours quelqu’un qui dira «  Tu aurais 
dû… » mais aujourd’hui il vient d’apprendre une bonne nouvelle et c’est prioritaire… 

Le 19 septembre, il reçoit une invitation pour le tournoi du Standard. 

Les premiers à se manifester sont souvent les premiers servis…  

Alors le soir-même, trois équipes de Cointe sont inscrites par mail et par la poste… On ne sait jamais, 
les mails se perdent parfois…  

Très rapidement, le Standard confirme que nous sommes bien inscrits ! 

Alors il est content, le monsieur poivre et sel, de lire que trois équipes du Standard viendront à notre 
tournoi, il est content… mais il trouve l’échange de bons procédés normal entre clubs proches ! 

 A quelques minutes de Cointe, ce ne sont même pas des matchs à l’extérieur pour eux qui prennent le 
car pour jouer dans d’autres provinces. Là, il exagère, le Standard n’avait aucune obligation de venir, … 
même avec une seule équipe, il aurait déjà été content… mais trois ! Super pour votre club ! 



 



 

Après les fêtes, voici déjà le temps de penser au stage du mois d'avril... 

A Cointe, rue du Chèra, sur notre merveilleux synthétique ! 

Ce stage sera réservé aux joueurs âgés de 6 à 14 ans. 

Horaire : accueil à 8h30 - entraînements de 9 h à 15 h 30 - garderie possible ensuite. 

48 places sont disponibles. 

Le prix de 100 € comprend le stage, les repas chauds et les collations. 

Réduction de 15 euros pour le second enfant d'une même famille. Réduction de 25 euros pour le troisième ! 

L'inscription sera effective dès que le paiement sera effectué 

sur le compte de la Formation des Jeunes du RDC Cointe-Liège : 

068-2512611-47 

!!! Indiquer en communication STAGE + nom et prénom de l'enfant et sa date 

de naissance, s'il vous plaît ! 

Pour obtenir des renseignements complémentaires : 

André Richard (directeur technique du RDC Cointe) : 0496 12 55 52 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FICHE A REMETTRE AU PLUS TARD LE PREMIER JOUR 

STAGE DE COINTE 

AVRIL 2014 

 

Nom et prénom de l'enfant : ......................................................... 

 

Date de naissance : ....................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................... ...... 

 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………….. 

 

TELEPHONE FIXE ........................................................      GSM ............................................................... 



 


