
 Un triplé d'Aksu envoie le DC Cointe en finale. 

DC COINTE .4 - HOUTAIN 1 

Les buts: 44e Tilkin (0-1), 57e, 78e et 81eAksu (3•1), 88e Florkin (4-1). 

DC Cointe: Santamaria, Lefevre, Ledent, Bayock (83e Conrath), Reuter, Mascolo (90e Massa), Florkin, 

Aksu (92e Kaluanga), Cancro, Hansoulle, Olondo.  

Houtain: Mignon, Cabarteux (81e Evrard), Roberfroid, Gangor, Drissen, Horion, Gysens, Cocx, Spano, 

Camal, Tilkin (6Oe Philippens).  

Cartes jaunes: 27e Bayock, 41e Spano, 53e Mignon, 91e Roberfroid. 

Carte rouge : 47e Spano (2 jaunes).  

Arbitre: Adam.  

Assistance: 250.  

 

Dans l'obligation de l'emporter à domicile pour assurer sa place au tour suivant face à Ougrée, le DC Cointe 

a justifié son statut de favori aux dépens d'une formation de l'AS Houtain accrocheuse et toujours aussi 

efficace en contre. Supérieurs sur le plan technique, les joueurs de Jean-Marie Raucq ont logiquement pris 

l'ascendant en possession de balle dès l'entame de la rencontre en pressant très haut pour alimenter le 

duo Olondo-Mascolo. Après une demi-heure de jeu, le DC Cointe ne parvenait toutefois pas à se montrer 

dangereux et commençait à baisser de rythme malgré quelques opportunités sur phases arrêtées et 

débordements.  

Conforté dans son choix tactique, l'AS Houtain glaçait les supporters locaux à la 44ème minute lorsque 

Tilkin profita d'une mésentente entre Lefèvre et Santamaria pour déposer tranquillement le cuir au fond 

des filets (0-1).  

En tout début de seconde période, Spano commettait une seconde faute évitable et se faisait exclure. 

Reduite à dix, la formation visiteuse s'effondra en moins d'un quart d'heure sous les accéléations d'un 

Ismaël Aksu percutant et décisif à 3 reprises en zone de conclusion. Dans !es dernières secondes de jeu. 

Florkin terminait le travail. Vaincu, Houtain quitte ce tour final la tête haute. 
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U10 - Tournoi de Montegnée 

 

Composition : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, David, Khaled, Taoufiq, Gilles, Guillaume L. et 

Laurent. 

 

Entraîneur : Peter 

 

Délégué : Didier 



 

Après les mauvais résultats de la journée précédente, les Cointois avaient envie de nous montrer autre 

chose à ce second tournoi interprovincial organisé par Montegnée dans les magnifiques installations du SK 

Tongres. 

Nous sommes versés dans le groupe D avec Tongres B, Montegnée et Tamines. 

La première rencontre se fait sur terrain en herbe contre l’équipe locale. Le jeu est équilibré et les deux 

équipes se créent tour à tour des occasions. A-mi match, Cointe ouvre la marque sur corner : Maxime G. 

détourne le ballon de la tête et Taoufiq le pousse au fond. Tongres essayera, sans y arriver, de revenir 

dans cette partie équilibrée où Gilles manquera de peu de faire le break dans les dernières minutes. Score 

final : 1 - 0. 

Le deuxième match de poule se déroulera sur synthétique face aux organisateurs de cette manifestation. 

Sur ce type de surface, nos jeunes sont plus à l’aise. Cointe domine la rencontre et fait mieux circuler le 

ballon. C’est logiquement nos jeunes qui ouvrent le score tout d’abord par Guillaume L. puis Gilles. Taoufiq 

aurait pu aussi creuser l’écart mais son tir est repoussé par la transversale. 

Mais un manque d’engagement de nos jeunes ouvre des portes à nos adversaires qui profitent d’une action 

confuse pour réduire notre avance. Cointe ne baisse cependant pas les bras et Taoufiq fait à nouveau 

parler sa vitesse pour fixer le score à 3 - 1. 

Notre dernière rencontre de poule nous oppose à Tamines sur terrain en herbe. Le jeu s’équilibre dès les 

premiers instants et aucune équipe ne semble trouver la solution. Elle viendra de Guillaume L. après une 

dizaine de minutes de jeu, sur un tir lobé d’une quinzaine de mètres qui devient une « spécialité » de notre 

jeune gaucher. Forts de leur avantage, nos U10 se replient et se laissent dominer par Tamines qui redouble 

de ténacité pour recoller au score mais n’arrivera pas à passer l’excellent Maxime R. qui garde sa cage avec 

dextérité. 

Avec un seul goal d’écart, tout reste possible. Khaled viendra néanmoins dans la dernière minute mettre nos 

jeunes à l’abri. 



Juste avant le coup de sifflet final, Guillaume N. rate l’opportunité d’augmenter encore notre avance mais 

son tir puissant est repoussé par la transversale. Score final : 2 - 0. 

Avec 3 victoires, Cointe termine premier du groupe D et jouera son 8ème de final contre les limbourgeois 

de Spouwen. 

Sur terrain en herbe, Cointe prend également ce match en main contre une équipe assez physique qui doit 

commettre beaucoup de fautes pour stopper nos ardeurs. Et c’est un coup franc de Maxime G. qui ouvre le 

score. Dans les grosses occasions, notons le tir de Guillaume L. repoussé par le piquet et repris par Gilles 

qui trouve la barre transversale. C’est Killian qui mettra son équipe à l’abri d’un retour par un tir puissant en 

lucarne. Score final 2 -0.  

En quart de finale, nous rencontrons Tongres A. Encore sur terrain en herbe, c’est Guillaume L. qui ouvre le 

score sur corner rentrant. Nos Cointois se créent ensuite quelques occasions mais Tongres prend vite le 

contrôle de la partie et se crée quelques belles opportunités. Maxime R. doit sortir quelques beaux arrêts 

pour conserver notre avantage et sera même aidé par son montant... A deux minutes du terme, l’entraîneur 

de Tongres retire son gardien pour le remplacer par un joueur de champ. Et fait étonnant, ce joueur sans 

signe distinctif de ses coéquipiers prend la balle en main, dégage et permet ainsi à un de ses coéquipiers 

d’égaliser. Un peu perturbé par cette façon de faire et par la tension nettement palpable dans cette 

rencontre, le jeune arbitre doute… il vient siffler une bousculade et après un moment de réflexion accorde 

le coup franc à Tongres qui prend sur ce dernier l’avantage juste avant la fin du temps règlementaire. 

Score final : 1 - 2. 

Nos U10 sont ainsi éliminés de ce tournoi d’une façon peu orthodoxe, face à une bonne équipe de Tongres 

qui a joué le tout pour le tout en fin de partie et nous élimine ainsi pour la seconde année consécutive de ce 

tournoi interprovincial.  

En conclusion, un très beau tournoi avec des équipes d’un bon niveau et où nous avons montré un autre 

visage de nous-mêmes que la veille. 



Bravo les jeunes. Il reste encore des points à travailler (notamment dans la combativité: être le premier à 

la balle, presser à plusieurs le porteur…) mais vous avez réalisé des prestations agréables d’un bon niveau 

tout en vous amusant. Et c’est ça l’esprit du football. 

Merci à Montegnée et notamment Jean Nicolas pour l’organisation et au SK Tongres pour l’accueil, sans 

oublier de féliciter les U10 d’Elsaute pour leur première place dans ce tournoi. 

 

Michel  

 

10-11mai 2014  

DIABLOTINS MIXTES SERIE 13 :  

Premières récompenses 

Comme les matchs officiels sont terminés, nous étions engagés ce week-end dans 2 tournois différents – un 

à Lixhe et l’autre au Sart-Tilman . Malheureusement, la météo n’était pas des meilleures ce week-end. Mais 

rien n’arrête nos petits gars. 

Au Sart-Tilman, notre premier match nous opposait à l’équipe de Ferrière A : dès le départ, nous prenons le 

match en main et inscrivons rapidement un but avant de nous laisser surprendre – comme d’habitude - en 

contre. 

Au fil de la saison, on a essayé ; cela a encore été le cas cette fois-ci et Ferrière mènera 3 - 2  avant de 

rétablir l’égalité par un superbe coup-franc de Maxime. Mais comme nous avons marqué les premiers, nous 

aurons le droit d’affronter les vainqueurs d’un autre match.  

Au second match, nous rencontrerons la formation de Tilleur que nous battrons 2-0. Cet adversaire, plus 

agressif dans les duels et contacts, ne nous a pas déstabilisés. Grâce aux parents qui n’ont cessé 

d’encourager nos petits gars, nous avons pu maintenir un pressing et une confiance morale. 



Cette victoire nous permettra de jouer la première place contre Clavier A. Match très difficile où Nicolas 

avait pris place dans le goal. Un match plaisant où des occasions ont été présentes des 2 côtés. Les 2 

gardiens se sont mis en évidence et nous émergerons sur une frappe puissante de Maxime en pleine lucarne. 

Nous gagnerons donc notre premier tournoi.  

A noter que MOURY (benjamins) est venu avec nous pour ce tournoi et s’est très bien comporté.  

Pour le second tournoi, qui s’est déroulé dans le nouveau club de Lixhe, là aussi ce fut une réussite pour nos 

petits gars : 4 matchs au programme (Jupille - Herstal - Richelle – Blegny ). 

Et 4 résultats plutôt surprenants : 7 -1 contre Jupille -  ensuite 6-6 contre Herstal avant de battre 

Richelle 6-4 et de clôturer le tournoi sur un score de 7-2 contre Blegny. 

Outre la première place pour le second tournoi du week-end, un de nos petits gars sera élu meilleur joueur 

du tournoi. Il s’agit de notre petit Christofer  - bravo à toi. Mais n’oublie pas que c’est grâce à tes petits 

copains aussi que tu as pu obtenir ce prix. Alors, Quentin et moi sommes heureux pour cette récompense et 

espérons que tu vas continuer à travailler comme tous tes coéquipiers  à l’entrainement . Et que l’on 

obtiendra des récompenses collectives aussi.  

Equipes alignées pour nos 2 tournois : Antoine, Mehdi, Zineddine, Nicolas, Maxime, Alexandre, Loric, 

Christofer, Sean, Lyam, Maodan et Moury. 

Quentin  ET André 

 

Bonne semaine! 

Adversaire faiblard, des Cointois pour la plupart concernés, le billard du Daring: le match est sans appel. 

Un 4-1 bien tassé. Les trois points sont dans la poche et tous les regards sont désormais fixés sur 

dimanche prochain pour la dernière rencontre qui pourrait voir cette équipe de valeureux Cointois arracher 

leur premier titre en championnat amateur. Pour cela, nous avons besoin de la présence de tous, sur comme 

en dehors du terrain, afin d'assurer une fête qui se pourrait mémorable grâce notamment a la générosité 



(en hectolitres de champagne de Jupille) de notre président Charly. Les plus de la rencontre: excellentes 

percées de Mertos sur le flanc gauche ainsi qu’un enchainement petits ponts - doubles contacts d'Alex. Les 

moins: Arthur et Vdb pensaient apparemment toujours à leur maman en ce jour de fête des mères. En 

espérant les voir plus concernés dimanche.  

A dimanche en toute grande forme. ! 

Thomas Partoune 

 

PHOTOS DU STAGE SUR  www.rdcc.be



 


