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 Nos scolaires régionaux champions ! 

 
Le délégué : Didier G. - Hicham - Chamessulddin - Maxime G. - Romain - Thomas - Nicolas - Sofian - Simon 

V.- Nizar - Antoine - Damien  

 Le Coach : Marc M. - Arnaud - Jérôme - Kevin - Maxime V. - Mamadou - Anthony et Anass.  

N'oublions pas Simon T. et Rayane qui ont participé activement à la réussite de notre championnat.  

Mais encore Abdoulaye - Angelo - Harry - Collin et Tanguy.  

Merci à tous ainsi qu'à Patrick pour son soutien. 

Marc Maillard 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Jeu 01.05 
  
  

13:00 x Diablo 1A Tournoi IC Liège (Amay) RDC Cointe Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

13:20 x U9 Tournoi IC Liège (Amay) RDC Cointe André Richard 0496.12.55.52 

15:25 x U10 Tournoi Lensois RDC Cointe Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

Sam 03.05 
  
  
  
  
  

09:30 x Benja A Tournoi SK Tongeren RDC Cointe  Anthony Hansoulle 0494.54 26 97 

10:00 x U9 Tournoi Standard RDC Cointe  Julio Loria 0474.53 92 75 

10:25 x Diablos Tournoi Tilleur RDC Cointe  André Richard 0496.12.55.52 

11:00 x U15 Tournoi Hannut RDC Cointe  Laurent Van uffelen 0477.68 00 05 

15:00 x Diablo 1A Tournoi Standard RDC Cointe  Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

? x U21 Tournoi Africa Seraing RDC Cointe  Michel Coninckx 0494.43 01 43 

Dim 04.05 
  
  
  

09:30 x U10 Tournoi SK Tongeren RDC Cointe  Peter Marchal 0493.56 88 42 

10:00 x Benja B Tournoi Standard RDC Cointe B Tanguy Baiwir 0474.30 27 62 

10:20 x U10 Tournoi Hannut RDC Cointe Michel Monteluzzi 0494.89 17 66 

15:00 2 P2 TF S1 RDC Cointe  AS Houtain Jean-Marie Raucq 0486.23 24 81 

Mer 07.05 
  
  
  

16:30 2 U9 U9B RDC Cointe  Beaufays  Julio Loria 0474.53 92 75 

16:30 2 Diablos 1 A amical RDC Cointe  Beaufays  Gabriel Marchal 0499.61 75 11 

16:30 2 Diablos 1 A amical RDC Cointe  Beaufays  Soufiane Messadek 0493.53 49 66 

19:30 2 P4 amical RDC Cointe  Hamoir Michel Coninckx 0494.43 01 43 

  

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

 

 



Le stage de Pâques, un événement 

footballistique pour s’améliorer tout 

en s’amusant entre amis. 

Au niveau de l’école des jeunes, la semaine passée 

était consacrée exclusivement à notre 

traditionnel stage de Pâques. Avec l’aide de la 

météo, le Chéra était ainsi animé par les activités 

de près de 60 footballeurs en herbe durant 5 

jours. 

C’est plus que les 48 prévus au maximum, mais 

afin de répondre aux nombreuses demandes, le 

comité des jeunes a décidé cette année de 

renforcer ses moyens pour accepter une dizaine 

de candidatures supplémentaires à la limite 

initialement prévue. 

Pour cette année, une organisation par groupes 

d’âge effectuant des rotations dans différents 

ateliers à thèmes a permis aux enfants de 

profiter de l’expérience de tous les moniteurs sur 

l’ensemble de la semaine, apportant ainsi une 

diversité bien utile à l’évolution du jeune joueur.  

Au programme, nous avons retrouvé notamment : 

technique, psychomotricité, travail du pied faible, 

concours de frappes et bien entendu de petits 

matchs dont certains à thème. 

Tous les ateliers se sont déroulés dans une 

ambiance conviviale où l’amusement a toujours été 

au rendez-vous, favorisant ainsi l’apprentissage de 

la qualité dispensé par nos formateurs 

expérimentés. 

Les journées ont été ponctuées comme il se doit 

par des pauses bien utiles : Jus et fruits à volonté 

au matin, le repas chaud à midi (dont les assiettes 

vides plébiscitèrent d’elles-mêmes notre Top 

Chef local) et après la douche, une collation avant 

le retour. 

Enfin, la visite de vendredi du très sympathique 

n°15 des rouches viendra réjouir tous les enfants 

émerveillés par cette rencontre surprise. Et 

outre les nombreuses photos et autographes 

réalisés, Julien De Sart prendra même le temps 

de s’adonner à quelques séances de tirs au but 

avec chaque groupe.  

Pour clôturer la dernière journée, nous laissons la 

place à l’incontournable chasse aux œufs où nos 

jeunes, malgré la fatigue de la semaine, n’ont pas 

mis longtemps pour ramasser plus d’un millier 

d’œufs dispersés sur le terrain en herbe.  

Ensuite, retour à la cafétéria pour la remise des 

prix bien mérités : Diplômes, médailles, photos 

des groupes dédicacées par Julien De Sart et un 

équipement (maillot + short) sur lequel on 

retrouve un logo bien cointois spécialement créé 

pour garder un souvenir impérissable de ce stage. 

A noter que les photos projetées sur le diaporama 

lors de la cérémonie (et d’autres) seront 

disponibles cette semaine sur notre site internet. 

Enfin, si votre enfant a participé à ce stage et 

que vous désirez nous faire part de votre avis, 

nous vous invitons à télécharger et compléter le 

formulaire d’évaluation qui se trouve à cette 

adresse : 

http://www.rdccointe.be/documentation/Evaluati

on.pdf 

Vos avis et suggestions nous aideront à encore 

mieux préparer nos stages futurs et répondre 

ainsi au maximum aux attentes des participants.  

Merci à tous, qui de près ou de loin ont participé 

au succès de cette manifestation sportive. 

Pour l'école des Jeunes : Michel et André 



Comptes Rendus et 

résultats. 

P2B : Milanello - RDC Cointe***  1-5 

 J  G  P  N  B  P 

Herstal*  30  21  3  6  94/37  69 

RDC Cointe***  30  20  4  6  89/26  66 

Ougrée  30  19  5  6  94/43  63 

Melen**  30  19  7  4  95/45  61 

Houtain  30  16  7  7  54/39  55 

Milanello  30  14  11  5  59/48  47 

Vivegnis  30  13  11  6  63/64  45 

Montegnée  30  12  11  7  55/51  43 

US Liège  30  11  10  9  51/52  42 

Warsage  30  11  12  7  49/50  40 

FC Jupille  30  11  13  6  56/63  39 

Oupeye  30  10  13  7  52/46  37 

Banneux  30  6  17  7  37/61  25 

GD Poulseur  30  5  20  5  45/99  20 

Cheratte  30  3  23  4  32/109  13 

Hermée  30  1  25  4  27/119  7 

 

P4F : RDC Cointe B - Sart Tilman B  3-1 

 

U10 – Montegnée : 9 - 6 

Equipe : Maxime R., Maxime G., Killian, Edouard, 

David, Khaled, Taoufiq, Mourad, Gilles, Guillaume 

L., Laurent. 

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Pour notre dernière rencontre amicale avant de 

commencer nos tournois de fin de saison, nous 

recevions nos voisins de Montegnée. 

Les entraîneurs des 2 équipes s’accordent 

préalablement pour réaliser le match en 5 

périodes de 15 minutes. 

Dès la première minute, les Sang et Marine 

prennent l’avantage assez facilement. Plus vifs sur 

le terrain, les U10 de Montegnée ont la rencontre 

en main. Ils se montrent les plus dangereux en 

imposant leur rythme à des Cointois qui ne 

semblent pas encore avoir commencé la partie. 

Et c’est logiquement que nos visiteurs doublent 

leur avantage. Mais Cointe reste dangereux et 

Khaled parvient à réduire le score. Nos jeunes 

auraient même pu égaliser mais Taoufiq perd son 

face à face avec le gardien. 

Montegnée fera le break avant la fin du premier 

quart d’heure pour la clôturer à 1 - 3.  

En seconde période, nos jeunes se montrent plus 

présents et commencent à bloquer les 

constructions des rouges et bleus. Ils auraient pu 

même réduire l’écart, mais le tir d’Edouard est 

repoussé par la barre transversale. 

Pour le troisième quart d’heure, et malgré un jeu 

qui s’équilibre, Montegnée creuse son avance. Et 

même si Gilles profite d’une mauvaise relance pour 

faire parler sa puissance, nos visiteurs rétabliront 

l’écart à 3 unités. 

Avant la remise en jeu, comme une phase déjà 

travaillée, le butteur se rend au coin du terrain 

suivi par tous ses coéquipiers qui se placent à 

quelques mètres en quart de cercle autour de lui. 

Ce dernier simule alors un tir de mitraillette sur 



ses amis qui s’écroulent par terre l’un après 

l’autre. 

Chacun en fera sa symbolique… mais nos jeunes ne 

sont pas là pour se faire « fusiller » et en 

quatrième période vont bénéficier de la réussite 

qui leur avait manqué en début de rencontre.  

D’abord par Khaled d’un angle fermé  puis 

Guillaume L. et enfin Edouard qui remet les 2 

équipes à égalité. 

Et même si Montegnée reprend l’avantage en fin 

de période, nos jeunes sont déterminés à tout 

donner dans les 15 dernières minutes.  Ils se 

montrent les plus dangereux dans le jeu aérien et 

marquent 3 buts consécutifs de la tête, signés 

Taoufiq x 2 et Edouard. 

Guillaume L. viendra ensuite fixer le score à 9 – 6 

au terme du temps règlementaire. 

  

Un score un peu forcé vu l’ensemble de la 

rencontre. En effet, nous avions en face une 

bonne équipe de Montegnée qui nous a offert de 

bons gestes techniques et phases de jeu. 

Bravo les Cointois ! Malgré une certaine difficulté 

pour se mettre en route, vous n’avez jamais laissé 

tomber le bras et vous êtes battus pour arracher 

cette victoire. 

Il faudra néanmoins rester attentifs dans les 

semaines à venir. En effet, les rencontres en 

tournoi ont une amplitude de 15 à 25 minutes et il 

faudra donc ne pas attendre pour mettre la 

pression directement dans la rencontre. Jouer 

directement plus vite et plus juste !  

Merci également à l’arbitre… Auteur d’un exercice 

qui n’est jamais facile surtout dans des 

rencontres engagées comme aujourd’hui et où les 

passions se déchaînent tant sur qu’en dehors du 

terrain. 

Michel 

SP HOLLOGNE 2 - ALFA 2 : 2-6 

Chers amis lecteurs bonjour,  

Il devient de plus en plus simple de rédiger un 

édito étant donné nos prestations de semaine en 

semaine … GAGNER GAGNER GAGNER ET 

ENCORE GAGNER !!!!! Objectifs : la D1, le titre, 

meilleur arsenal offensif / meilleur catenaccio, 

probable outsider à la montée en DH, pulvériser 

l’OJB ET TAPER FRANCIS SOUS LA DOUCHE 

COMME IL SE DOIT !!!! Il ne nous reste que 6 

points à prendre pour aller chercher le titre et un 

60/72 pour couronner une saison hors normes. 2 

matchs à priori à notre portée et à domicile sur 

notre synthétique, devant notre GSU (Green Side 

Ultras) présent en masse. Inutile de rappeler tous 

les sacrifices engendrés pour arriver là où nous en 

sommes : « lendemains de veille, cris 

assourdissants du coach, réprimandes de Bordo et 

Nico sur le terrain, match exécrable dès les 

premières minutes de jeu, innombrables ratés 

devant les goals, départs et retours surprise de 

certains, Espinoza à répétition, amis d’abeilles, ou 

instagrammeurs, d’un Kop dépourvu de 

psychomotricité et d’un GSU de luxe qui ne cesse 

de monter en puissance et d'accroître ses 

effectifs. Oui, mes amis, nous allons (avec 

certitude et conviction, force et honneur) aller 

chercher ce titre qui nous a échappé l’an passé 

pour deux misérables points à cause d’un élément 

non-affilié (grosse rancœur encore bien présente 

dans les mémoires). Plus d’excuses bidons jusqu’au 



18 mai! Déséquilibre ischion- adducteur, voyage 

d’affaires ou stage à Miami/Singapour, oubli de 

jambière ou peur au ventre, j’ai pas mes 18 mms, 

parti faire une randonner avec sa wife… chacun se 

reconnaitra. Soignez-vous bien d’ici le 11 et 

ramenez un max de gens pour partager cette 

ambiance qui nous anime sur et en-dehors du 

terrain. Merci à tous. 

 

Bordo 

U15 – OUDLER : 5 - 1 

Super résultat, le week-end du 12 avril, dans le 

chiffre et la manière. Avant le match, je mets 

tout le monde en garde, nos visiteurs sont peut-

être bons derniers, mais ils vendront chèrement 

leur peau. En effet, ils disposent de plusieurs 

gabarits des plus imposants. Je demande donc de 

jouer au sol et de ne pas porter de ballon.  En 

respectant ces quelques règles basiques du foot, 

nous prendrons l'avantage et mènerons 3 - 0 au 

repos avec des buts signés Di Yan, Loris T et 

Carli.  Début de seconde période, je fais tourner 

l'effectif mais l'équilibre n'est plus présent et 

nous nous faisons surprendre après 5 minutes de 

jeu : 3 - 1.  Un petit remaniement tactique 

s'impose. Nous reprenons le dessus et le jusqu'au 

boutisme de Zacharie sera récompensé: 4 - 1.   

Loris T fixera le score final à 5 - 1 suite à un 

effort magistral de notre  vaillant Laurent.   

Une saison bizarre qui se termine avec un début 

plus que laborieux (et je pèse mes mots) avant 

que le groupe ne trouve ses marques au second 

tour et se sorte de cette série délicate.  Dernier 

match dans 15 jours contre Herstal (déjà 

champion) qui nous avait atomisés 9 - 1 au match 

aller, une bonne occasion d'afficher notre 

progression. 

Laurent 

Waremme – Cointe : 3 - 5 

Equipe : Florian (GK), Vincent, Maxime, Youri, 

Louis, Maxime F., Thomas (Cap.), Alexandre,  

Hugo, Clément et Hyppolite.  

Rés. : Caillou Jr., Illyass, Nathan, Alex R.  

Entraîneur : Dominique Richez 

Délégué : Pascal 

22ème min. une attaque amorcée par une bonne 

relance au pied de Florian permet à Louis de 

croiser vers Maxime F. qui fusille le gardien 0-1. 

28ème min. un centre de la droite trouve un 

Waremmien isolé au deuxième poteau, il marque 

de la main, l’arbitre ne réagit pas 1-1. 

39ème. Passe en profondeur de Louis, Clément 

insiste et devance la sortie du gardien en 

canonnant dans le plafond 1-2. 

45ème min. laxisme dans la défense 2-2. 

55ème min. Youri reprend de la tête un corner 

tiré par Maxime F. 2-3. 

62ème min. le tir de Thomas est repoussé par le 

gardien, Maxime F. a suivi 2-4. 

68ème min. l’ailier droit, hors-jeu, surprend 

Florian. L’arbitre accorde le but 3-4. 

69ème min. tir d’Hyppolite repoussé par le 

gardien, Vincent fait 3-5, score final. 

Si je n’ai relaté que les faits essentiels de cette 

rencontre, c’est parce que je n’ai pris qu’un 

minimum de notes. Mon attention a été captée par 

les évolutions de nos jeunes, curieux que j’étais de 



voir comment ils allaient appréhender ce match 

après deux semaines d’entraînement avec 

Dominique. 

J’ai constaté beaucoup de volonté de vaincre, une 

nette amélioration dans la circulation du ballon, 

beaucoup d’engagement et le premier effet de la 

canonisation de ce jour, le but de la tête de Youri, 

tout arrive. 

Il est évident que tout n’a pas été parfait, il 

existe encore quelques lacunes défensives car ils 

sont un peu trop portés vers l’offensive. Il faudra 

donc leur inculquer que la mission première d’un 

défenseur est de défendre. 

Ce dimanche, nous avons assisté à la meilleure 

prestation des U14 de ce championnat et que cela 

fait plaisir de terminer sur une bonne note. 

J. LEBOEUF 

Autres résultats. 

U19 - Wanze - Bas-Oha   3-4 

U17 - FC Eupen    4-3 

U15 - Herstal    1-2 

U12 - Cité Sp.    1-6 

Tilleur St-G - Minimes   1-5 

Union Liège 1 - ALFA 1   5-6 

Vétérans A - AS Emul   2-3 

Vétérans B - Int. Mabotte C  8-1 

 

U11 contre Brighton (UK). 

Ce dimanche 20 mai, nous recevions des Anglais au 

Chera Park. Cup of tea pour débuter la journée, le 

temps de faire connaissance avec l’entraineur 

adverse « The Boss » et les gamins montent sur le 

terrain façon « Champions League » ; deux files, 

les parents applaudissent et David notre arbitre 

peut commencer le match. 

Bon début de match de nos invités qui mènent 

rapidement à la marque 0-3. Le temps de 

remettre les joueurs en place vu l’absence de 

Tristan au milieu de la défense. Je place Eloi au 

milieu et Michel à gauche. 

Hélas Guillaume se blesse et le flanc gauche est 

privé de force offensive, enfin Robin, devant, 

nous met deux buts devant son papa qui ne peut le 

voir évoluer le samedi en raison de ses obligations 

professionnelles. 

Dans la dernière demi-heure nous allons mieux 

jouer et mettre un but par Robin, mais la 

malchance et un gardien adverse autoritaire nous 

empêchèrent de marquer plus de buts. 

Le score final, 3-13, peut paraitre sévère mais 

nous avons fait un bon match et Dave, l’entraineur 

de Brighton, a apprécié notre football. 

Les pénos en fin de match, une bonne douche pour 

les joueurs et l’apéro avec nos invités anglais pour 

les adultes (Beer of course !). 

David, l’arbitre, nous avait concocté quelques 

excellents sandwiches dont il a le secret. Merci 

David ! 

Pendant ce temps nous causons foot évidemment 

avec comme traducteur Frédéric, papa d’Eloi. 

Ensuite nous passons déguster un boulet frites au 

Kleyer. Merci à David, le patron, pour l’accueil et 

nos invités anglais ont trouvé les boulets à la 

Liégeoise « Delicious !» . 

Les photos et commentaires sont disponibles sur 

le site via facebook. 

Big moustache. 

 



U11 - Brighton 

 

Les Cointois, de gauche à droite Patrick Hansoulle , Eloi, Luca, Johan, Victor, Romain, Kennan, Michel, 

Guillaume, Momo, Robin et debout David. 


