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 RDC Cointe-Cheratte 8-0 

Les buts ; Olondo 2x Selemani 2x Hansoulle 2x Mascolo et Aksu 

  

Les Chera boys s'imposent sur le score de 8-0 face à Cheratte et ce, malgré 

l'absence conjuguée de Lefèvre et Ledent tous deux suspendus et remplacés 

efficacement par Massa et Kaluanga qui réunis ont le même âge que Thierry Bayock 

c’est tout dire. Une victoire sans appel, les Cointois se sont montrés supérieurs dans 

tous les domaines de jeux, techniquement, physiquement et tactiquement c'est une 

véritable victoire d'équipe car de nombreux buts ont étés marqués grâce à 

l’altruisme de l’équipier. 

Dans un état d'esprit conquérant, chaque joueur a su répondre présent sur le 

terrain, les visiteurs n'ont jamais étés en mesure d'inquiéter notre formation qui 

vient de marquer ,15 buts en 3 matches, un beau parcours et qui promet de belles 

choses pour la prochaine phase du tour final car c’est maintenant officiel Herstal 

sera champion ou presque et Cointe jouera les prolongations du championnat  

Bravo les gars !!! 

 Nous allons profiter de ces trois semaines de trêve pour nous ressourcer et jouer 

quelques matches amicaux afin d’être en phase pour nos 3 derniers matches de 

championnat . 

Jean-Marie Raucq 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 08.03 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

10:00 x U10 amical FC Herstal RDC Cointe  Peter Marchal 0493.56 88 42 

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

11:15 2 U9 amical RDC Cointe  Houtain  Julio Loria 0474.53 92 75 

11:15 x Diablos amical FC Herstal RDC Cointe  André Richard 0496.12.55.52 

13:30 2 U13 Coupe RDC Cointe  Ougrée Grégory Reuter 0474.32 12 81 

14:00 x Diab 1 A JF19 Harzé  RDC Cointe C Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

15:30 1 Vét A Alfa V1 RDC Cointe Etoile d'Or Philippe Vandiest 0475.70 04 04 

15:30 2 Vét B Alfa V2 RDC Cointe Sp Hollogne Elio Nardellotto 0496.52 18 41 

15:30 x U19 19PR Amblève  RDC Cointe  Clément Berger 0485.53 01 33 

Dim 09.03 09:30 x Alfa1 Alfa DH Bergilers RDC Cointe Patrick Hansoulle 0486.36 50 12 

  
  

10:15 2 Alfa2 Alfa D2 RDC Cointe  RAC Ougrée François Dembour 0473.71 16 19 

15:00 2 P4 amical RDC Cointe B Sart-Tilman B Benoît Koos 0478.63 65 53 

         

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

 

 



Comptes rendus, résultats et classements. 

P2B 

Hermée - Milanello  0-4 

Warsage - Banneux  3-2 

Melen** - Oupeye  3-2 

Ougrée - Herstal*  4-1 

RDC Cointe - Cheratte  8-0 

GD Poulseur - Houtain  1-1 

FC Jupille - Vivegnis  5-1 

Montegnée - US Liège  1-1 

 

 J  G  P  N  B  P 

Herstal*  27  19  3  5  80/34  62 

RDC Cointe  27  18  4  5  78/23  59 

Ougrée  27  18  4  5  85/35  59 

Melen**  27  17  7  3  78/43  54 

Milanello  27  14  8  5  57/36  47 

Houtain  27  13  7  7  47/38  46 

Montegnée  27  12  10  5  52/45  41 

US Liège  27  11  8  8  48/41  41 

Vivegnis  26  11  10  5  52/58  38 

Warsage  27  9  12  6  40/46  33 

Oupeye  27  9  12  6  46/41  33 

FC Jupille  27  9  13  5  51/60  32 

Banneux  26  6  14  6  35/52  24 

GD Poulseur  27  5  20  2  38/92  17 

Cheratte  27  3  21  3  29/93  12 

Hermée  27  1  22  4  25/104  7 

 

Amical : FC Liège – U10 : 11-2 

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

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

Entraîneur: Peter 

Délégué: Didier 

Pas de rencontre de championnat ce week-end, mais un amical nous est 

proposé contre le FC Liège. 

Peu habitués à jouer sur terrain en herbe, nous présumions que cette 

confrontation contre une équipe qui évolue en national serait difficile, mais 

pas à ce point… 

Le match se déroule en quatre périodes de 15 minutes.  

Dès le début de la rencontre, Liège fait le pressing et la première période 

leur est acquise. Nos U10 perdent la grande partie de leurs duels et ne sont 

pas assez rapides au ballon. C’est vite, 1, 2 puis 3-0. Mourad viendra limiter 

la casse au terme des 15 premières minutes en sauvant une balle sur la ligne. 



En seconde période, nous nous créons nos premières véritables occasions, 

mais les tirs de Laurent et Maxime G. passent à côté de la cage liégeoise. 

Nos adversaires profitent de toutes leurs occasions et doublent le score à 

la mi-temps : c’est 6-0.  

A la reprise, nos jeunes se reprennent et le jeu s’équilibre. Guillaume L. 

ouvre le score pour Cointe. Un bon quart d’heure mais sur contre, il se 

clôture par une nouvelle réalisation liégeoise. 

Mais malgré une bonne troisième période, nous recommençons à subir en fin 

de match et malgré un goal de Khaled, le score final est sans appel : 11-2. 

Ce ne sera pas le jour également pour la traditionnelle séance de penalties 

après match. 12 tirés et aucun inscrit ! 

Bien entendu, nos jeunes ne sont pas habitués à jouer sur terrain gras (des 

contrôles de balle parfois réalisés en 3 ou 4 touches !) et il n’y avait pas que 

des 2004 dans l’équipe liégeoise, mais la rencontre, nous l’avons perdue 

principalement dans la combativité. Dans ce domaine, à exception de 

Guillaume L. et Taoufiq, les joueurs de Liège nous ont totalement dominés. 

Plus réactifs, ils nous ont empêchés de développer notre jeu par un pressing 

permanent et collectif sur le porteur du ballon. 

Moins rapides, nos jeunes n’ont su suivre le rythme qui nous était imposé et 

ont concédé notre plus grosse défaite de la saison. 

Nous étions loin aujourd’hui de notre victoire contre cette équipe sur nos 

terres en décembre. 

Ceci nous permet néanmoins de mesurer le chemin encore à parcourir et va, 

j’en suis certain, motiver nos U10 à s’entraîner pour pallier les lacunes de ce 

samedi tout en continuant à s’amuser ainsi ! 

Le jeu du taureau et dérivés devraient certainement revenir à la mode ;-) 

Bravo les jeunes de Liège pour cette belle prestation. 

Merci pour l’accueil et surtout à Gino pour l’arbitrage. 

Michel 

 

Hannut – U12 : 2 – 2 

Je voudrais tout d’abord remercier Hannut de nous avoir prêté un 

équipement. 

Concernant le match, un très bon dispositif mis en place par Peter avec un 

très bon bloc défensif qui n’a laissé aucun champ libre à nos adversaires. 

Nous nous sommes créés les plus belles occasions. 

Nous terminons la 1ère mi-temps sur le score de 0-0. 

A la reprise, nous nous montrons encore les plus dangereux, mais contre 

toute attente Hannut ouvre le score sur un corner rentrant. 

Nous ne nous laissons pas abattre, et Maxime N. égalise puis Hugo L. fait 1-

2. 

Il a fallu encore un coup-franc suspect pour que Hannut égalise à 5 minutes 

du terme malgré une superbe détente de Noah. 

Sur un terrain en meilleur état, je suis certain que notre équipe aurait 

ramené les 3 points. 



En effet, sur les 7 faces à face entre Maxime N. et le gardien, 1 seul est au 

fond des filets, ainsi que ceux avec Bilal. 

Très belle progression de notre équipe, avec encore des positionnements à 

travailler. Nous avons assisté à de beaux gestes techniques. 

L’homme du match, certainement Maxime M. qui a travaillé pendant les 60 

minutes et qui s’est battu sur toutes les balles. 

Je félicite tous les joueurs d’avoir écouté les consignes de Peter et non les 

commentaires (certainement constructifs) des abords de terrain. 

Bonnes vacances de carnaval à tous mais n’oubliez pas les entraînements. 

Pino (délégué) 

 

FC LIEGE – U 15 : 5 – 1 

Après 2 semaines contre des concurrents directs où nous avons fait le plein 

de points, nous nous rendons à Waremme pour rencontrer ... Liège, ... second 

au classement. 

Avec une équipe au complet, nous aurions éventuellement pu envisager 

quelque chose, mais vendredi après le dernier entraînement, je dois 

composer avec 4 joueurs de moins. Il me reste 13 joueurs et dimanche nous 

nous retrouvons à 12 au rendez-vous.  

Nous débutons bien le match, grâce à notre adversaire qui nous prendra de 

haut. Dès la cinquième minute, Loris T. profitera d'une largesse de Liège 

pour ouvrir le score : 0-1. Par la suite, nous perdrons Allan suite à un 

contact et devrons donc terminer le match à 11. Il faudra plus de 20 

minutes aux sang et marine pour se reprendre et égaliser. A deux minutes 

du terme, nous encaisserons à nouveau sur un tir qui rebondira sur le dos de 

notre gardien occasionnel. La deuxième mi-temps sera pour Liège qui 

trouvera le chemin des filets à 3 reprises. 

Je félicite mes joueurs qui n’ont jamais baissé les bras face à cette solide 

équipe. 

J'espère que tout le monde va se remotiver pour entamer la dernière ligne 

droite qui débutera dans 3 semaines. Avec un 6/9 dans nos trois prochains 

matches de championnat, nous sommes logiquement sauvés. Mais 

mathématiquement, nous n'avons plus notre sort entre nos mains. 

En attendant, nous disputerons un match amical ce week-end face à Seraing 

avant de disputer nos deux derniers matches de coupe, contre Xhoris et ... 

Liège. 

 

Laurent 

Huy – U14 : 8 – 2  

Equipe : Florian (GK), Vincent, Maxime A., Youri, Anass, Thomas, Alexandre, 

Caillou Jr,  Alex,  Hyppolite et Maxime F. (Cap).  

Rés. : Nathan, Hugo. 



Entraîneur : Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Durant près de 20 minutes, Cointe résiste au forcing de Huy mais la 20ème 

minute leur sera fatidique. C’est suite à un mauvais placement d’Anas que le 

n°15 de Huy, bien lancé dans le dos de notre défense, se retrouve SEUL 

devant Florian 1-0. 

Quelques minutes plus tard, Florian évite le 2-0 d’un beau réflexe du pied. 

C’est à la 30ème minute que l’arbitre va commencer son show en accordant 

un penalty que, lui seul a vu … le score passe à 2-0. Pierre a quelques mots 

envers le referee qui se vengera par la suite, cela fait l’objet de quelques 

mots en fin d’article. 

La mi-temps survient sur ce score, l’espoir est encore permis. 

Les ambitions de Cointe retombent d’un cran alors que la deuxième mi-

temps n’a repris que depuis cinq minutes. 

A la 40ème minute, le n°13 de Huy réceptionne un bon ballon derrière notre 

défense pour faire 3-0 de près. 

A la 42ème minute, sur un beau débordement d’Alex sur la gauche, Maxime 

F. cède intelligemment en retrait pour Caillou Jr. dont le tir dévié trouve la 

lucarne 3-1. 

A la 52ème minute, Florian se couche pour dévier un tir cadré au ras de son 

poteau droit. 

53ème minute, Alexandre fait 3-2 d’un coup franc tiré des 35 mètres, 

Cointe est à nouveau dans le match. 

55ème minute, Willy, le meilleur joueur sur le terrain fait 4-2 en effaçant 

toute notre défense. 

60ème minute, 2ème penalty, cette fois logique et 5-2. 

62ème minute, 3ème penalty et 6-2. 

64ème et 67ème min., 7-2 et 8-2 par Willy. 

Défaite de Cointe sur un score forcé. Comme je l’avais déjà signalé lors du 

match aller, je ne comprends les dirigeants de Huy qui alignent un gamin 

bourré de talent dans une équipe où il n’apprend plus rien, mais cela n’est 

qu’un avis personnel. 

Je reviens sur l’incident entre Pierre et le referee. 

Pierre est un coach qui vit ses matches à cent pour cent. Il s’est emporté 

lors du premier penalty et l’arbitre l’a très mal pris, à tel point qu’il a rédigé 

un rapport. 

Lors de la théorie, Pierre a demandé à Alexandre de marquer le « black ». 

Notre vestiaire jouxtant celui de l’arbitre, ce dernier l’aurait entendu. Je 

sais qu’il n’y avait aucune connotation raciste dans le terme utilisé par 

Pierre. Le club doit soutenir son entraîneur dans ce dossier. La première 

page d’un Sports Foot Magazine récent titrait « Black street boys » en 

introduction d’un article sur cinq gamins anderlechtois qui, à l’heure 

actuelle, font les beaux de quelques clubs de Jupiler Pro Ligue. Faut-il, pour 

autant, attaquer le rédacteur en chef de cet hebdomadaire ? 

J. LEBOEUF 

 



 

Résumés du weekend des 22 et 23 février. 

Scol. Rég.  - Montegnée    3-1  

Equipe : Damien, Hicham, Nicolas, Simon T., Simon V., Arnaud, Thomas, 

Sofian, Collin, Tanguy, Antoine, Jérôme, Chamesulddin, Maxime V., Rayane.  

Buts : Thomas, Jérôme et Rayane.  

Délégué : Didier Gillet  

YES.....  

Dans le vestiaire, à la composition de l'équipe, je demande à tout le monde 

de bien jouer en équipe et de presser directement l'adversaire. D'aller tout 

de suite au ballon, de lancer des ballons au-dessus de la défense et de 

chasser les ballons partout sur le terrain. A l'échauffement, pour dissiper 

notre nervosité, nous blaguons.  

Les 8 premières minutes de match, Montegnée impose son jeu et nous 

regardons sans réaction .... Après avoir demandé un pressing sur l'homme, 

nous commençons à jouer notre football, une passe en profondeur pour 

Hicham qui centre sur la tête de Thomas qui inscrira le 1ér but à la 9éme 

minute. Directement au centre, je demande de presser l'adversaire 

individuellement ce qui l'empêchera d'avoir des occasions franches.  

A la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de se faire plaisir, de jouer 

ensemble, d'imposer un jeu en 1 ou 2 touches de balle en bref, de jouer le 

plus simplement possible au football.  

A la reprise, dès la première minute une offensive de Thomas repoussée par 

le keeper trouvera Jérôme pour la concrétisation. Nous continuons à 

presser nos adversaires ce qui permet à Rayane de marquer un magnifique 

but en lucarne à la 55ème minute.  Montegnée réduira le score à la 60ème 

sur un pénalty non justifié (une intervention tout à fait correcte d'Arnaud).  

Nous voici premier avec 5 points d'avance, il faut poursuivre notre travail 

avec la même persévérance et le même sérieux.  

Je remercie le club pour les 2 juges de ligne sans lesquel notre match aurait 

tourné d'une tout autre manière en effet, nos adversaires démarraient 

toujours à la limite du hors-jeu.  

Marc 

U12 – Eupen : 3-1 

La recette de Peter a encore porté ses fruits. 

Le jeu en bloc, la défense en zone a permis à notre équipe de remporter le 

match. 

Une première mi-temps parfaite qui s’achève sur le score de 3-0. 

Une défense (Maxime M., Johann, Jalel, Alexis) qui ne s’est pas fait 

surprendre même sur les contre-attaques. 

Les 2 premiers goals sont à l’actif de Maxime N., le premier sur un assist de 

Kevin, le second sur une très belle ouverture d’Hugo L. 



Le 3ème est signé Kevin. Nous aurions pu conclure cette mi-temps avec ce 

beau tir de Maxime N. s’écrasant sur la barre transversale et rebondissant 

sur la ligne. 

Nous reprenons la 2ème mi-temps a nouveau avec une baisse de rendement, 

ce qui a permis à Eupen d’inscrire un goal sur corner. 

Il a fallu que Peter remotive ses troupes pour retrouver de la vigueur. 

Un très beau travail de notre milieu de terrain constitué d’Ayoub et Hugo L.  

Bon travail de Keke, Kevin, et Alban (surtout en première mi-temps). 

Bonne prestation de Paolo malgré ses problèmes de bronchite, et de Jalel 

pour son premier match. 

Un peu plus de confiance pour les passes en retrait entre Noah (GK) et 

Alexis (c). 

Le progrès de l’équipe se fait ressentir par le travail fourni à chaque 

entraînement. 

Nous avons encore beaucoup à apprendre de Peter, mais nous sommes sur la 

bonne voie. 

Un remerciement à Vincenzo qui vient supporter son équipe à chaque match 

malgré son plâtre, et à Hugo S. qui est passé en 2ème mi-temps. 

  

Je voudrais attirer l’attention sur les bas du match qui doivent-être tous de 

la même couleur. 

Pour la prochaine rencontre, bas unis blancs. 

Pour des raisons de facilitées de feuilles de match, les joueurs garderont le 

même numéro jusqu’à la fin de saison. 

Pino (délégué) 

Diablotins série mixte : Juprelle – Vaux 0 - 24 

Cette semaine, nous devions nous rendre à Juprelle pour affronter leurs 

diablotins mixtes. Dès notre arrivée sur place, le coach adverse signale que 

ses 2 meilleurs joueurs sont absents. 

En ce qui nous concerne ; nous étions privés de Alexandre – Maxime et 

Junior.  Dès que nous sommes arrivés sur le terrain – nous nous sommes vite 

rendus compte que cela allait être très différent que de jouer sur 

synthétique. 

Le terrain tracé dans une parcelle se rapprochant plus d’un champ que d’une 

surface de jeu ne nous a pas été préjudiciable. Comme nos joueurs 

progressent de plus en plus physiquement cela  nous a permis d’imposer 

notre jeu sur une surface de jeu très délicate. Dès le départ de la 

rencontre, on imposera un pressing sur la défense adverse et après 

quelques minutes, Maodan entamera les festivités. Tout au long de la 

rencontre notre gardien ne sera que mis très peu à contribution. Il lui sera 

même demandé de participer au jeu de son équipe.  

La mi-temps sera acquise sur le score de 0-10 et la seconde mi-temps sera 

le reflet de la première avec un jeu à sens unique. Nous serons toujours 

dans le camp adverse – les joueurs auront comme consigne de faire circuler 

le ballon entre eux avant d’aller vers le goal adverse. Nous assisterons à 



quelques belles phases de jeu en repassant par notre gardien pour faire 

tourner le jeu et le score s’envolera à 24 (selon les enfants). 

Il faut continuer à jouer et progresser en équipe – beaucoup de nos petits 

gars commencent à utiliser leurs 2 pieds et prendre conscience qu’ils ne 

sont pas moins forts que les autres équipes. Ils commencent à pratiquer un 

jeu en équipe par périodes – quand le jeu est trop facile comme ce week-end 

il est difficile de leur demander de ne pas aller marquer mais il faudra 

suivre les consignes pour  apprendre tout doucement à jouer en équipe et 

essayer de conserver le ballon le plus possible. 

 Quentin et moi sommes très contents de voir certains progrès réalisés par 

nos petits cointois et d’être soutenu par les parents et grands-parents 

toujours présents au bord des terrains. 

Certains de nos petits joueurs ont  appliqués 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 le 

petits gars.  

Equipe alignée : Mehdi  – Zineddine  – Nicolas  – Antoine –Maodan -  

Benjamin  et Christofer  

Quentin  ET André 

U14 – Sprimont (23 février 2014) 

Résultat: 2 - 1 

Equipe: Florian (GK), Caillou Jr, Alexandre, Youri, Louis, Nathan, Hugo, 

Thomas, Alex,  Hyppolite et Maxime F. (Cap).  

Rés. : Clément, Maxime A., Illyas.  

Entraîneur : Pierre Heuschen 

Délégué : Pascal 

Dès la première minute, une balle perdue au milieu du terrain parvient au n° 

11 sprimontois esseulé qui trompe Florian d’une belle frappe, 1-0. Les jeunes 

cointois sont pris à froid, cela ne devrait jamais se produire. Le jeu 

s’équilibre par la suite. 

14ème min., un corner, forcé sur la droite, ne donne un rien car la reprise 

faiblarde est facilement captée par le gardien.  

19ème min., Hugo et Hypo sortent pour Maxime A. et Clément. 20ème min., 

coup franc aux 30 mètres. Maxime F. ne cadre pas.  

21ème min., le N° 11, délaissé de tout marquage, a le temps d’ajuster sa 

frappe, 2-0. 23ème min., Illyas pour Nathan. 24ème min., Sprimont hérite 

d’un coup franc sur la gauche. Le tir est détourné des poings par Florian. 

28ème min., Hypo pour Maxime F. 30ème min., suite à un mauvais 

dégagement du gardien sprimontois, un demi cointois isole parfaitement 

Clément qui fait 2-1. 31ème min., nouveau coup franc pour Sprimont. Le tir 

n’est pas cadré. A la reprise, Maxime F. occupe l’aile droite et à la 39ème 

min., sur un centre dudit Maxime, Alex surprend le gardien mais un 

défenseur sauve. 

41ème min., beau débordement d’Alex qui centre … trop fort. 42ème min., 

Alex lance bien Maxime F. qui contrôle pour le gardien. 



45ème min., Youri, au duel dans le rectangle, accroche légèrement son 

adversaire, le referee, à la demande du coach, donne penalty. Le tir prend la 

direction des nuages. 

50ème min., un coup franc de Sprimont s’échoue sur la barre au grand 

soulagement de Florian. 

58ème min., Alex commet un faute légère, le sprimontois voit rouge et 

assène un coup volontaire qui lui vaut le bristol rouge. 

64ème min., Clément, isolé sur la gauche, tire sur le gardien, la reprise de 

Youri est sauvée par un défenseur sur la ligne et celle de Clément part loin 

au-dessus du but.  

Malgré le forcing final de Cointe le score ne change plus. 

Cette rencontre était largement à la portée de Cointe mais les déficiences 

techniques, mauvais contrôles et passes approximatives, ont facilité la 

tâche de Sprimont qui développe un jeu fait de passes courtes. 

Le manque de concentration coûte cher. Par deux fois, le numéro 11 se 

retrouve libre de tout marquage et peut ajuster sa frappe en toute 

tranquillité. 

Ne faudrait-il pas revoir les fondamentaux à l’entraînement ? 

J. LEBOEUF 

 

TAM-TAM 

Nous avons appris le décès de Jean-Pierre Leroy, ancien joueur du club. A 

ses proches le RDC Cointe - Liège présente ses sincères condoléances. 


