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 Herstal-RDC Cointe 2-2 

Les buts : Aksu et Mascolo. 

Cointe a joué 80 minutes à 10, suite à l'exclusion de Bayock et était mené 2-0 à ... 5 

minutes de la fin. 

Sans oublier que nous avons mis deux poteaux en seconde mi-temps et que nous nous 

sommes procuré plusieurs occasions franches. 

Formidables, vous avez étés formidables. 

La gestion de l'émotion était selon moi l'argument principal d'un match à enjeux. 

Et là, tout le monde n'a pas été à la hauteur, dont moi ! 

PS : j'ai une approche identitaire forte, mes joueurs, mon club, mon équipe et quand 

je dois faire face à l'adversité, « je suis là » !!! 

Précision - et je conclurai là - les propos racistes proférés envers un de nos joueurs 

de couleur n'émanaient pas d'un supporter de Herstal, mais d'un spectateur 

extérieur, c'est à préciser. 

Merci aussi aux supporters qui ont mis le feu : Nadine, Michel Ledent, Youyou 

déchainé et la « bande de Saint-Nicolas », Turcs, Albanais, Kosovars, Belges tous 

ensemble, et tous nos fidèles Cointois, on est là !!! 

Jean-Marie Raucq 



 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modification 

Date Heure Terrain Cat Série Visités Visiteurs Entraîneur Contact 

Sam 22.02 10:00 2 U10 U10B RDC Cointe  Melen  Peter Marchal 0493.56 88 42 

  10:00 2 U11 U11B RDC Cointe  Melen  Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  11:15 x Diab 1 A JF19 Beaufays B RDC Cointe B Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

  11:30 2 Prem 1 A JE15 RDC Cointe  AIC SP.Grivegnée B Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

  11:30 2 U9 U9B RDC Cointe  Verlaine  Julio Loria 0474.53 92 75 

  11:30 2 Diab 1A JF19 RDC Cointe C Clavinoise B Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

  12:45 x Benja A JG15 Racour  RDC Cointe  Anthony Hansoulle 0494.54 26 97 

  12:45 x Benja B JG13 Jupille  RDC Cointe B Pascal Warnier 0474.44 39 33 

  12:45 x Diablos JF13 Juprelle  RDC Cointe  André Richard 0496.12.55.52 

  14:00 2 Min reg JDG RDC Cointe  Standard de Liège  Grégory Reuter 0474.32 12 81 

  15:00 x Vét A Coupe FC Hesbignonne RDC Cointe  Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

  15:30 1 U21 21SP RDC Cointe  Warsage  Michel Coninckx 0494.43 01 43 

  15:30 2 U19 19PR RDC Cointe  Aubel  Clément Berger 0485.53 01 33 

Dim 23.02 09:30 x Alfa2 Coupe FC Awirs RDC Cointe  François Dembour 0473.71 16 19 

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

  09:45 x U14 14SP2 Sprimont Combl. Sp  RDC Cointe  Pierre Heuschen 0494.21 84 14 

  09:45 x U15 15SP Andrimont  RDC Cointe  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

  11:15 2 U12 12SP RDC Cointe  Fc.Eupen  Peter Marchal 0493.56 88 42 

  11:15 1 U17 17SP RDC Cointe  Xhoris  Jean-Paul Rogacki 0497.81 98 88 

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

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

  

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



Comptes rendus et classements 

P2B 

Résultats. 

Milanello - GD Poulseur  6-1 

Vivegnis - Melen  2-2 

Cheratte - FC Jupille  2-3 

Oupeye - Warsage  2-1 

Herstal* - RDC Cointe  2-2 

US Liège - Hermée  5-2 

Banneux - Montegnée  3-1 

Houtain - Ougrée  2-2 

 

Classement Général. 

 J  G  P  N  B  P 

Herstal*  25  18  2  5  71/30  59 

Ougrée  25  16  4  5  79/34  53 

RDC Cointe  25  16  4  5  65/23  53 

Melen  25  15  7  3  74/41  48 

Houtain  25  13  7  5  45/36  44 

Milanello  25  13  7  5  53/35  44 

Vivegnis  24  11  9  4  50/52  37 

Montegnée  25  11  10  4  49/43  37 

US Liège  25  10  8  7  42/37  37 

Oupeye  25  9  10  6  44/36  33 

FC Jupille  25  8  12  5  43/54  29 

Warsage  25  7  12  6  35/44  27 

Banneux  24  6  12  6  33/44  24 

GD Poulseur  25  5  19  1  36/89  16 

Cheratte  25  3  19  3  29/77  12 

Hermée  25  1  20  4  25/98  7 

 

P4F 

Résultats 

Xhoris B - Seraing At. B  6-0 

Engis B - Sart Tilman B  2-2 

Ougrée B - Clavinoise B  7-0 

Harzé B* - Vyle-Tharoul B  Remis 

RDC Cointe B - Fraiture Sp. B  3-2 

Strée B - Pierreuse B  1-3 



Classement Général. 

 J  G  P  N  B  P 

Ougrée B  23  17  2  4  93/32  55 

Fraiture Sp. B  22  14  5  3  75/45  45 

Ivoz B  21  13  6  2  86/43  41 

RDC Cointe B  22  13  7  2  90/52  41 

Sart Tilman B  21  11  5  5  50/33  38 

Pierreuse B  21  11  7  3  62/51  36 

Harzé B*  21  10  9  2  55/45  32 

Xhoris B  21  9  8  4  55/44  31 

Engis B  21  8  8  5  72/62  29 

Vyle-Tharoul B  21  8  11  2  49/69  26 

Strée B  21  6  13  2  46/73  20 

Clavinoise B  23  6  15  2  46/67  20 

FC Fraiture B  21  4  17  0  31/119  12 

Seraing At. B  21  1  20  0  30/115  3 

 

U12 – Butgenbach : 3-7 

Un médiocre début de match malgré les recommandations de Peter, 0-3 

après 15 min de jeu. 

Ensuite l’équipe a réagi et nous sommes revenu au score juste avant la mi-

temps : d’abord sur un coup-franc de Maxime N., ensuite sur un beau 

débordement d’Alban sur la gauche, et pour finir sur un assist d’Alexis, 

Maxime N. égalise. 

Nous reprenons la deuxième mi-temps avec la conviction de pouvoir 

remporter le match, mais Butgenbach est plus entreprenant et plus 

organisé. Ils fixent le score final à 3-7 dont 3 goals sur arrêts de jeu. 

Notre milieu de terrain a été déstabilisé par un rendement plus médiocre en 

seconde mi-temps. 

Des déchets sur des gestes techniques individuels qu’il faudra soigner à 

l’avenir. 

Ce qu’il faut retenir principalement c’est un meilleur engagement de nos 

joueurs sur les contacts.  

L’homme du match du côté de Cointe est sans aucun doute Ralph qui a rempli 

son rôle au bac gauche tout au long de la rencontre. 

« La force d’une équipe est la somme du travail fourni par les membres 

la composant. » 

Une équipe gagne et perd ensemble sans remettre la victoire ou la défaite 

sur quelques personnes, c’est la conclusion de Peter en fin de match. 

Nous avons rapidement oublié le résultat autour d’un verre de soda et d’une 

assiette de pâtes préparée par Pierre Heuschen. 

Pino (délégué) 

 



Classement  

 J  G  P  N  B  P 

Sart  16  15  1  0  58/8  45 

La Calamine  17  11  3  3  68/25  36 

Beaufays  17  11  5  1  70/31  34 

Verlaine  16  9  4  3  31/22  30 

Cité Sp.  17  9  6  2  40/30  29 

Butgenbach  17  8  8  1  44/40  25 

Herstal  17  7  7  3  38/36  24 

Hannut  17  6  10  1  27/46  19 

Waremme  17  5  8  4  32/37  19 

Oudler  15  4  9  2  32/50  14 

RDC Cointe  17  2  14  1  19/73  7 

FC Eupen  17  1  15  1  17/78  4 

 

RDC Cointe – Vaux diablotins 

Equipe: Sean, Nathan, Loric, Augustin, Martin , Andy, Liam, Mathias 

Entraineur: Julio 

Nous voici de retour en extérieur après une série de tournois en salle où 

nous avons pu voir de belles choses de la part de nos petits Cointois (un 

grand merci au coordinateur qui s’est multiplié tout au long de ces tournois 

pour que tout se déroule parfaitement). 

Nous avions en face de nous, pour ce premier match en extérieur de l’année 

2014, une équipe supérieure au niveau du physique. La première mi-temps 

avec un vent dans le dos non négligeable fut entamée de façon timide pour 

nos petits bouts, peut-être à cause aussi de l’absence du pilier de l’équipe 

(Momo). 

Tout au long de cette mi-temps , nous avons couru derrière le score, mais 

sans nous faire distancer, grâce à 3 goals de Loric (qu’il est allé chercher 

lui-même avec de bons dribles) et un de Nathan ,qui est de plus en plus 

intelligent dans son jeu et dont cela devient une habitude d’être bien placé 

pour récupérer le ballon et marquer. Andy nous a gratifiés de 10 bonnes 

premières minutes en gardant plus le ballon que d’habitude. Quelques 

bonnes sorties de Sean pour aider sa défense qui, au début, s’est cherchée. 

Martin et Augustin reprenant tour à tour le rôle de notre absent en 

défense, score à la mi-temps : 4-5. 



Nous avions peur pour la deuxième mi-temps en pensant que le physique de 

nos adversaires et le vent de face n’allaient faire qu’une bouchée de nos 

Cointois. C’était sans compter sur notre entraineur (qui a trouvé une 

seconde jeunesse en ce début 2014) et qui a remis notre équipe sur les bons 

rails. 

Nous avons assisté à une excellente 2ème mi-temps qui a vu Mathias faire 

quelques belles sorties pour servir Liam, qui fut le héros de cette mi-temps 

en inscrivant 4 goals. Augustin, au fur et à mesure du match, trouva mieux 

ses marques en défense et Sean sortit quelques beaux ballons. 

La partie se termina sur le score de 8-8 mais, de l’avis de tout le monde, en 

jouant quelques minutes de plus, Cointe aurait émergé. Je pense que nous 

pouvons être fiers de nos joueurs qui bravent tous les climats pour 

s’entrainer et qui ont tous bien progressé durant cette première partie de 

saison. 

Nous commençons à voir quelques belles combinaisons de jeu. 

Fabrice Mosbeux 

 

Diablotins mixtes série 13 – Vaux 7-7 

En ce week-end de Saint-Valentin, nos petits « cœurs » avaient pour mission 

de rencontrer les petits diablotins de Vaux. Nous avons eu de la chance 

d’avoir une petite accalmie au niveau du temps pour disputer notre match. Il 

est vrai qu’il y avait encore de temps en temps du vent mais nous avons tout 

de même assisté à un bon petit match où les enfants se sont bien donnés. 

Il s’agissait de rencontrer une équipe mixte comme la nôtre, composée de 7 

joueurs dans chaque équipe : 3 joueurs nés en 2006 dans chaque équipe et 4 

joueurs nés en 2005, et un résultat de 7-7, soit une parité parfaite. 

Dès le coup d’envoi, nos petits gars vont de l’avant et tentent de plus en plus 

de faire le jeu. Nous obtiendrons plusieurs possibilités de marquer mais 

nous sommes tombés sur un bon gardien en face. Sur un coup-franc en notre 

faveur dans le camp adverse que nous négocierons mal, les visiteurs 

ouvriront la marque en contre-attaque. 

Malgré le vent en notre défaveur, nous n’étions pas mis sous pression – au 

contraire les échanges étaient partagés avec plus de possibilités de 

concrétiser chez nous mais malheureusement nous n’y parviendrons pas 



souvent. Néanmoins, Christofer rétablira l’égalité vers la 15ème minute, d’un 

tir lointain. 

Ensuite, nous offrirons le second but aux visiteurs sur une mauvaise relance 

défensive et Vaux portera le score à 1-3 avant de voir Maxime réduire 

l’écart d’une belle frappe dans le petit filet. Score de 2-3 à la mi-temps. 

En seconde mi-temps, nos petits Cointois poussent de plus en plus et se 

créent de nombreuses occasions et, avec l’appui du vent, Cointe s’installera 

principalement dans le camp adverse mais ne parviendra pas à alourdir le 

score, malgré plusieurs corners et coups-francs mal négociés. Pire, nous 

offrirons plusieurs buts à l’adversaire, lequel parviendra à nous mettre en 

difficulté uniquement sur nos erreurs ou des contrattaques bien menées. 

Vaux aura de plus belles séquences de jeu entre les joueurs mais nos petits 

Cointois semblent plus affutés physiquement, car ils pratiqueront un ‘press’ 

haut tout au long du match. C’est probablement pour cette raison que nos 

adversaires auront des difficultés à pratiquer leur jeu.  

Nous terminerons ce match avec des buts inscrits par Alexandre, Maxime, 

Christofer, Nicolas et Zinedine, qui s’est battu tout au long du match. 

Maxime shootera à deux reprises encore sur la base des piquets.  

Pour ce match, nous étions privés de Maodan, Antoine et Junior. Notre 

match fut plein au niveau de l’engagement mais au niveau du positionnement, 

certains ont eu du mal, par moments, à rester dans leur « zone ». Il y a 

cependant des progrès de semaine en semaine. Nous nous sommes rendu 

compte aussi que nos coup-francs sont très mal exploités ainsi que nos 

corners.  

Certains de nos petits joueurs ont appliqué des gestes techniques et 

Alexandre a inscrit son premier but du pied gauche et ce, de belle manière, 

tout comme Maxime l’a fait la semaine passée du pied droit. Félicitations les 

petits gars.  

Nos petits gars sont en pleine évolution – de semaine en semaine, les 

équipes que nous rencontrons sont de plus en plus fortes et nous subissons 

de moins en moins la pression des équipes adverses. Mais attention, la 

semaine prochaine, ce sera un autre match où il faudra être encore plus 

forts. 

Quentin  ET André 

Amical U10 – Spa : 6-5 

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

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

C’est sous le froid, la pluie et le vent que nous recevions ce samedi la 

sympathique équipe des préminimes mixtes du Royal Footbal Club de Spa. 



La rencontre se déroule en 4 périodes de 15 minutes.  

Fortement perturbées par les conditions climatiques, les deux équipes qui 

se montrent tour à tour dangereuses, peinent à trouver des solutions pour 

ouvrir la marque. 

C’est finalement Mourad qui permet à son équipe de prendre l’avantage. 

Khaled manque de doubler l’avantage à la fin du premier quart temps, mais 

son tir est repoussé par le piquet. 

En deuxième période, Khaled viendra finalement inscrire sa réalisation. Il 

est suivi de Gilles qui voit son corner dévié grâce au vent directement dans 

le goal. 

A 3-0 à la mi-temps, rien n’est fait. Spa joue plus juste que nos U10, qui de 

plus, auront le vent contre eux pour la dernière demi-heure. 

Spa réduit l’avantage des Cointois suite à une situation confuse devant 

notre goal. Mais Edouard vient aider un tir de Khaled à franchir la ligne 

pour remettre notre avance à 3 unités … pour quelques minutes, car sur une 

contrattaque rondement menée, Spa réduit à nouveau l’écart. 

Avant la 4ème période, Guillaume N., frigorifié et malade, abandonne le 

terrain ; quant à Maxime R., notre portier véritablement gelé, il est 

remplacé par Maxime G. au poste de dernier homme. 

Le peu d’expérience de Maxime G. comme gardien (préoccupé par le port 

des gants qui le gênaient apparemment) et notre équipe privée à ce moment 

de 3 défenseurs, rendront cette dernière période plus difficile. Malgré 

cela, une nouvelle réalisation cointoise est signée Guillaume L. Les Spadois 

recollent au score en revenant à 5-5. 

Nos jeunes remportent la rencontre sur le fil, grâce à une frappe de 

Guillaume L., détournée par un défenseur de Spa directement dans leur 

goal. 

Score final 6-5. 

Les conditions climatiques étaient des plus défavorables. Est-ce pour cela 

que nos jeunes n’ont pas fait un grand match ? Nous le saurons la semaine 

prochaine pour le retour. 

Mais aujourd’hui, nous n’avons pas été aussi brillants que les semaines 

précédentes. Trop de mauvaises relances, d’imprécisions dans les passes, 

pas assez rapides et donc souvent les seconds au ballon. 



Quoi qu’il en soit, l’ambiance dans le groupe est toujours au top. Un petit 

mot pour Killian, blessé le jour précédent à l’entraînement, qui est venu 

encourager ses camarades au bord du terrain ! 

Michel Gueury 

 

RAC Ougrée – ALFA 2 1-5 (Coupe 02.02) 

Chers amis lecteurs bonjour. 

Nous voici donc aux portes des 1/8 de finale de la coupe grâce à une 

nouvelle victoire sans trop forcer notre talent. 

Malgré une équipe un peu fatiguée par des retours du ski, le noyau dur était 

bien présent, et nous avons même eu le luxe d’avoir 2 réservistes de choix : 

Louis Nicollin et Thomas Chatelle. 

Arrivée à 10h30 à Ougrée bas pour affronter une modeste équipe déjà 

connue pour la plupart d’entre nous. 

Très vite, nous prenons le jeu à notre compte pour monopoliser le ballon. 

Les attaquants ne trouvant pas le chemin des filets, c’est Englebert, revenu 

complètement chargé comme une mule de globules rouges, qui allume 2 

patates coup sur coup, laissant le pauvre Woltz spectateur (école des 

champions). 

Retour aux vestiaires au calme et totalement sereins car jamais inquiétés 

dans notre rectangle. Début de 2ème mi-temps un peu dur, nous subissons 

le jeu, mais  Jordi VDC ne l’entendait pas de cette oreille et y allait de son 

grain de sel avec un subtil lobe tout mignon. 

Le reste n’était plus qu’une gestion de match, ce que nous fîmes à merveille. 

De plus, l’entrée au jeu des réservistes extrêmement présents nous a 

facilité la tâche puisque qu’ils marquaient tous les 2 leurs empruntes sur le 

match : 1 penalty converti par Lorenzi après un comeback attendu depuis 6 

mois et 1 de l’inévitable Yves, sûrement le buteur le plus prolifique en 

attaque.  Tout ça grâce à un coaching  gagnant du Louis De Funès. Que 

demander de plus ?! 

Tout roule donc comme sur des roulettes pour le RDC Cointe 2, en 

championnat comme en coupe. Nous avons donc rendez-vous dimanche 

prochain contre ce même Ougrée, en attendant de connaitre notre prochain 

adversaire en coupe. Nous sommes à présent dans le vif du sujet et nous 

comptons sur tous nos éléments pour étoffer l’équipe et contribuer à cette 

magnifique ambiance qui règne au sein de notre groupe. Merci et à bientôt.  

Bordo 

 


