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Information importante concernant 

les feuilles de match digitales page 7 

 Provinciale 1 : RDC Cointe – Wévercé 3-2 

Les buts : 6e Diakhate (1-0), 20e Mascolo (2-0), 29e Dohogne (2-1 sur penalty), 84e Mascolo (3-1), 88e 

Sanna (3-2). 

RDC Cointe : Dentz, Van Esch, Serwy, Tohoua, Mascolo (86e Varela), Florkin, Agovic, Aksu (69e Amanaki), 

Diakhate, Hansoulle, Olondo (75e Belhaddad). 

Wévercé : De Vuyst, Sarlette (63e Reuter), Campione, Boemer, Dohogne, Freches, Sanna, Lebeau, Thomas 

(65e Schumacher), Davin, Benker (81e Wehr). 

Cartes jaunes : Diakhate (29e), Mascolo (45e), Davin (51e), Lebeau (79e), Serwy (85e), Boemer (89e). 

Arbitre : M. Habets. 

« C’était chaud ! » admettait Kevin Caprasse à la fin de la rencontre. Et pour cause, jusque dans les 

dernières secondes, Wévercé a poussé pour revenir au score. Le coup de sifflet final a donc été vécu 

comme le son de la délivrance pour le DC Cointe. 

Pourtant, rien ne laissait présager un tel suspense au début du match car, après 20 minutes, l’équipe locale 

menait déjà par 2 buts à rien. D’abord d’une tête du défenseur Diakhate sur un corner de Tohoua et 

ensuite d’un goal de Mascolo qui reprenait une frappe d’Aksu déviée par le gardien. 

« Et il faut être franc, si c’est 4-0 pour nous, il n’y a rien à dire », poursuivait le coach de Cointe. « Mais 

nous avons commis ensuite une petite erreur défensive qui s’est payée cash. Notre adversaire est revenu 

au score sur un penalty tout à fait logique. On s’est mis en difficulté et eux, de leur côté, ont commencé à 

pousser. Certains jeunes joueurs pensaient sans doute, un peu naïvement, qu’après nos deux premiers buts, 

nous allions gagner 11-0… » 

En deuxième mi-temps, Wévercé mettait davantage la pression sur la défense de Cointe. Mais en lieu et 

place de l’égalisation, ce sont bien les joueurs de Kevin Caprasse qui aggravaient le score sur une belle 

combinaison entre Hansoulle, Tohoua et enfin Mascolo à la finition. Les visiteurs ne s’avouaient pas vaincus 

et réduisaient l’écart des pieds de Sanna. « Un but encaissé à nouveau sur une erreur individuelle », 

commentait l’entraineur. « En première provinciale, cela ne pardonne pas ! ». Malgré le pressing final des 

germanophones, le score allait toutefois en rester là. 

Benjamin Maghe, La Meuse du 08 Septembre 2014. 

 



Prochaines rencontres 
 

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

Mar 09.09 19:30 2 P1 amical RDC Cointe  Pontisse Kevin Caprasse 0495/163582 

Mer 10.09 
  

17:30 x U9 amical Tilff RDC Cointe  Gabriel Marchal 0499/617511 

17:30 x U11 amical Tilff RDC Cointe  Olivier Pirard 0495/678924 

Jeu 11.09 
  

19:00 2 P1 P1 RDC Cointe  Warnant  Kevin Caprasse 0495/163582 

19:30 x P4 P4F Entité Engis B RDC Cointe B Michel Coninckx 0494/430143 

Sam 13.09 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 1 Cad Rég G RDC Cointe B Stockay  Davide Ricatto   

10:00 2 U11  B Prov RDC Cointe  Beaufays  Peter Marchal 0493/568842 

10:00 2 U11 N RDC Cointe B Ougrée  Renaud Palate 0478/917825 

10:00 x U10  B Prov Us.Liège  RDC Cointe  Olivier Pirard 0495/678924 

10:00 x U10  H Templiers Nandrin  RDC Cointe B Quentin Richard   

11:15 2 U9 R RDC Cointe B Seraing Athl C Sébastien Boullet   

11:15 2 U9 S RDC Cointe C Oreye B Nabil El Boujouffi   

11:15 x U12  F Seraing United RDC Cointe B Hakim Bahar   

11:15 x U12  G Seraing United B RDC Cointe  Olivier Lannoy   

11:15 x U8 K Sart Tilman B RDC Cointe B Anthony Hansoulle 0494/542697 

12:45 2 U9 B Prov RDC Cointe  Sart Tilman  Gabriel Marchal 0499/617511 

12:45 2 U8 B Prov RDC Cointe  Sart Tilman  Tanguy Baiwir 0474/302762 

12:45 x U8 L Us.Liège  RDC Cointe C Felix Sari   

12:45 x U7 O Seraing Athl  RDC Cointe B Guy Jeral   

13:30 2 Vét B 2 RDC COINTE B CS ETOILE D'OR B Elio Nardellotto 0496/521841 

14:00 1 U13 H RDC Cointe  Foot Seraing Chatqueue  Guillaume Geurde   

15:30 2 U21  Prov A RDC Cointe  Us.Liège  Mourad Lachhab 0498/222631 

15:30 x U19  Prov B AS.Eupen  RDC Cointe  Patrick Hansoulle 0486/365012 

15:30 x Vét D1 FC TIHANGE A RDC COINTE A Philippe Vandiest 0475/700404 

Dim 14.09 09:30  U16  Emmels RDC Cointe   

09:30  ALFA1  RDC Cointe Bergilers Fabian Franceschini 0494/185738 

09:45  U14  Minerois RDC Cointe   

10:15  ALFA2  UOS Seraing RDC Cointe François Dembour 0473/711619 

11:15  U15  RDC Cointe US Liège   

11:15  U17  RDC Cointe Beaufays   

15:00  P1  Verlaine RDC Cointe Kevin Caprasse 0495/163582 

15:00  P4  RDC Cointe Nandrin Michel Coninckx 0494/430143 

 



Comptes Rendus et 

résultats. 

 

ENT. FEXHE-SLINS 5 – U11 2 

Equipe : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., 

Killian, Edouard, David, Khaled, Mourad, Guillaume 

L., Laurent et Ylan. Absent : Gilles 

Rendez-vous était donné ce samedi en début 

d’après-midi dans les jolies installations de 

l’Entente Fexhe-Slins pour le premier match de 

championnat de nos U11. 

Très rapidement, les supporters vert et blanc 

vont se rendre compte que les adversaires du jour 

ne sont pas dans le même fuseau horaire. 

Nos hôtes, nouveaux venus dans la série Spéciale 

Province, prennent immédiatement le match en 

main et ne font ni une, ni deux mais bien 3-0 à la 

fin du premier quart temps. 

Bis repetita placent dans le second quart temps 

pour les Fexhois qui repartent sur les mêmes 

bases et trouvent, à nouveau trop facilement, 

l’ouverture : 4-0. 

Et les nôtres dans tout cela ? Alors que le début 

du match était fixé à 12h45, les Cointois 

choisissent la 25° minute pour débuter LEUR 

match. 

Ils reprennent le jeu à leur compte et les cinq 

dernières minutes avant la mi-temps voient le duo 

Ylan - Taoufiq amener le danger devant la cage de 

nos hôtes ; une tentative échouera sur le piquet 

avant que l’Express du Rif ne réduise le score à 4-

1 sur un coup de coin de Ylan. 

Peter semble avoir trouvé les mots justes à la mi-

temps car les Cointois apparaissent 

métamorphosés à l’entame du troisième quart 

temps. On les retrouve tels qu’à leurs meilleurs 

moments de la saison passée : le bloc équipe joue 

plus haut, le trio défensif retrouve son 

intransigeance, on presse l’adversaire dans son 

camp, on utilise les flancs, on gagne les duels, on 

laisse peu d’espaces à l’adversaire, relances et 

passes sont précises et, surtout, le JEU 

COLLECTIF reprend le dessus sur l’action 

individuelle.  Et c’est méritoirement que les Vert 

et Blanc reviennent à 4-2 à la suite d’une 

magnifique action collective conclue par Khaled. 

Malheureusement, la réussite ne sera pas de 

notre côté dans ce troisième quart temps qui voit 

échouer, de peu, plusieurs tentatives de Khaled, 

Ylan et Taoufiq. 

Les Cointois ont retrouvé leur football et l’on se 

prend à espérer une égalisation voir une victoire 

sur le fil. Malheureusement, l’espoir sera de 



courte durée car Fexhe-Slins porte le score à 5-2 

dès l’entame du quatrième quart temps. Les 

nôtres accusent alors le coup. Le jeu s’équilibre et 

voit les adversaires se neutraliser. 

En toute fin de match, Guillaume L. verra son 

coup-franc échouer sur la latte. 

Score final : 5-2 

A noter la bonne entrée en matière d’Ylan, très 

actif tout au long du match. 

 

Rendez-vous au Chera samedi prochain à 10h00 

pour une rencontre qui promet contre Beaufays. 

D’ici là, à Peter de remettre l’ouvrage sur le 

métier. 

A charge de revanche les U11 ! 

Michel Gueury 

Cointe – Hannut U10A : 2-8 

Nous voici plongés dans une nouvelle saison, je 

tiens tout d’abord à remercier l’équipe 1ère de 

Cointe  pour l’arbitrage des 2 matches de 

préminimes et pour les encouragements qu’ils ont 

prodigués aux jeunes durant le 1er quart d’heure 

du match. 

Equipe :  Loric , Momo , Andy , Mathias , Liam , 

julien , Tuna , Martin , Ilan, Augustin , 

Maximilienet Nathan. 

Entraîneur : Pirard Olivier  

Délégué : Mosbeux Fabrice 

Match difficile contre une équipe d’Hannut très 

bien physiquement et au niveau organisation. Le 

premier quart d’heure, bien que complètement 

dominé par les visiteurs, se termine sur le score 

de 0-1, grâce à quelques bons arrêts de Loric et 

une bonne organisation défensive. 

Le deuxième quart d’heure (peut-être galvanisé 

par l’équipe première qui les a salués 1 à 1), nos 

petits Cointois font une magnifique prestation qui 

leur permet d’inscrire 2 goals: un sur une frappe 

de Momo déviée part Ilan qui prend le gardien 

adverse à contrepied et un sur une belle action 

clôturée par Tuna. 

A la mi-temps, le score est de 2-2. Le reste du 

match, nos jeunes vont accumuler des erreurs 

individuelles et offrir des goals à nos adversaires 

qui se sont montrés beaucoup plus forts 

physiquement que nous dans le dernier ¼ heure. 

Nous avons vu de belles choses par moment, mais 

de façon souvent individuelle, il va falloir 

apprendre à jouer plus en équipe et faire circuler 

le ballon pour moins se fatiguer. 

Fabrice 



U10 – Ougrée 13-9 

Ce samedi,  c’était  le premier match de la saison  

dans la catégorie des U10. Nous devions 

affronter l’équipe d’Ougrée. Cette année, nous 

devions nous adapter non seulement aux 

dimensions des terrains, des quarts temps et du 

nombre de joueurs dans une équipe. 

L’équipe était sensiblement la même que celle qui 

composait les diablotins de la saison passée mais 

nous évoluerons néanmoins encore avec 3 joueurs 

qui ont l’âge de jouer en U9. 

Par contre, à Ougrée, ils évolueront avec 3 

joueurs de U11  

Alexandre était absent pour cette confrontation 

car blessé. 9 JOUEURS  étaient donc bel et bien 

présents pour aborder ce match.   

Notre match sera arbitré 2 quarts temps par un 

joueur de première avant  de l’être par André. 

Dès le début du match, les échanges seront 

partagés après quelques occasions ratées ; ce 

sera Ougrée qui ouvrira la marque vers la 5ème, 

ensuite les buts vont se succéder de part et 

d’autre jusque dans le troisième quart temps où 

nos petits gars inscriront plusieurs buts pour 

obtenir un résultat de 7-4 en faveur de Cointe 

avec un NICOLAS (capitaine) impérial. 

Le dernier quart temps verra le score monter à 10 

- 8 avant de terminer en force avec 3 nouveaux 

buts de Cointe contre 1 d’Ougrée.  

Je suis satisfait de cette première rencontre car 

j’ai pu assister à quelques belles phases de jeu 

dont un coup-franc super bien exécuté entre 

Antoine et Maxime.  La semaine prochaine sera un 

autre match en déplacement à Nandrin. 

Quentin 

 

Montemauro – ALFA 2 

C’est sous cette journée radieuse qu’a repris le 

championnat de l’ALFA, qui s’annonce encore une 

fois palpitant. 

Déplacement périlleux au FC Montemauro, club 

dont le nom donne encore la chair de poule pour 

certains, tant les souvenirs laissés par le dernier 

match étaient émotionnellement forts. Le rendez-

vous était fixé à 10.15 à Herstal, dans un superbe 

complexe entièrement rénové.  

C’est donc avec grand plaisir que les joueurs du 

RDC Cointe ont refoulé le terrain ce matin, mais 

avec néanmoins une certaine appréhension de 

l’adversaire, qui nous avait pris à la gorge lors du 

match aller l’année passée, nous laissant le goût 

amer d’un 0-4, dur à digérer.  



Nous avons commencé le match par une première 

mi-temps qui n’a pas abouti sur énormément 

d’occasions. Les deux équipent se craignent. Nous 

trouvions cependant l’ouverture du score (en fin 

de 1ère mi-temps) via une belle percée de 

Laurent, qui me glissa le cuire, que j’ai ensuite 

transféré à notre capitaine par une subtile 

transversale. A ce moment deux versions se 

tiennent : Nicolas réussi alors un coup du génie à 

la Roberto Carlos en faisant un centre-tir 

(volontaire ?) quasiment du point de corner ou 

alors il rate complètement son centre qui 

chanceusement se glisse dans les filets, avec 

l’aide du poteau. Quoi qu’il en soit, les faits sont 

là, et le score est de 0-1 à la mi-temps. 

La deuxième mi-temps est plus prolifique. Les 

actions se multiplient pour le front cointois. 

Notre meilleur buteur de l’année dernière rate 

une myriade d’actions, notamment à cause d’une 

motte de terre présente au mauvais endroit au 

mauvais moment. Nous avons plusieurs occasions 

de creuser le score et l’égalisation tombe de nulle 

part : Un centre en retrait dévié 

malencontreusement dans notre propre but (1-1). 

Mais le RDC Cointe se ressaisit. Thomas me glisse 

le ballon dans le grand rectangle et je centre en 

retrait pour Djoul qui n’a plus qu’à pousser la balle 

dans la cage presque vide. Un défenseur adverse 

avorte intentionnellement de la main notre 1-2. 

Carte rouge et penalty que notre capitaine croque 

légèrement ou suffisamment pour que le gardien 

la parade. Alors que le score est toujours de 1-1, 

nous nous retrouvons à 11 contre 10 pour les 20 

dernières minutes et le coach décide alors de 

faire monter notre revenant, Romain, pour 

apporter encore plus de poids offensifs. Les 

actions se suivent et notre domination se fait de 

plus en plus importante. Martin me glisse le ballon 

à l’entrée du grand rectangle et que je glisse à 

mon tour au capitaine qui décoche une frappe 

contrée par le gardien. La balle retombe dans les 

pieds de Romain qui nous libère (1-2). Retour 

prometteur de notre poulain Romain, puisque 

quelques minutes plus tard, il délivre un assist 

caviar pour Guillaume qui tue le match 1-3. Nous 

pouvons donc créditer Romain d’un goal et d’un 

assist, en 20 minutes de jeu, c’est ce qu’on appelle 

l’efficacité. 

En conclusion : Superbe match, 3 points, Way to 

Glory comme dirait Gillet. 

Baudouin 

 

 

 



Résultats de la 

semaine. 

06.09 U10 Ch Cointe Hannut 2-8 

06.09 U10 Ch Cointe Ougrée 13-9 

06.09 U8 Ch Cointe Seraing Ath. 6-20 

06.09 U8 A Cointe Visé 2-6 

06.09 U7 Ch Cointe Ans-Monte. 8-14 

06.09 U8 Ch Herstal Cointe NC 

06.09 U7 Ch Blegny Cointe 10-7 

06.09 U9 Ch Nandrin Cointe 9-5 

06.09 U11 A Cointe Juprelle 5-6 

06.09 U9 Ch Blegny Cointe 3-9 

06.09 U11 Ch Flémalle Cointe 2-2 

06.09 U9 Ch Vottem Cointe 10-

17 

06.09 U11 Ch Fexhe-

Slins 

Cointe 5-2 

06.09 U12 Ch Cointe Seraing Ath 2-9 

06.09 U12 Ch Cointe Beaufays 11-3 

06.09 U13 Ch Flémalle Cointe 7-6 

06.09 VétB Ch Inter 

Mabotte 

Cointe 1-3 

06.09 VétA Ch Cointe Le Joly 1-2 

06.09 U19 Ch Cointe Franchimont 1-4 

06.09 U21 Ch Minerois Cointe 8-1 

07.09 Alfa

1 

Ch Cointe US Pescara 0-4 

07.09 U14 Ch Cointe Melen 8-2 

07.09 U14 

p 

Ch Aubel Cointe 2-1 

07.09 U16 Ch Cointe Minerois 2-4 

07.09 U17 Ch Herve Cointe 1-0 

07.09 U15 Ch Juprelle Cointe 5-1 

07.09 Alfa

2 

Ch Montema

uro 

Cointe 1-3 

07.09 P1 Ch Cointe Weywertz 3-2 

 

Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = 

Tournoi 

Informations Complémentaires : 

• La rencontre des U8 contre Visé, forfait en 

championnat, est tout de même maintenue ; 

• La rencontre des U14 est avancée à 9h30 ; 

• Une rencontre amicale supplémentaire pour les 

préminimes est programmée samedi à 12h45 

contre Juprelle 

Attention ! 

Suite à une demande de simplification, l’utilisation 

des feuilles de match digitales est postposée 

jusque fin septembre pour les catégories de U7 à 

U13 (Cela sous-entend qu’il faut utiliser la feuille 

digitalisée pour toutes les autres catégories) 

 



Prochaines rencontres de la 

Première 

Mardi 09 septembre 2014 

19:30 

Amical 

 
R.D.C. Cointe-Liège - C.F.C. Pontisse  

 

_____________________________________ 

  

Jeudi 11 septembre 2014 

18:15 

Championnat - Journée 5 

 
R.D.C. Cointe-Liège - R.F.C. Warnant  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 septembre 2014 

15:00 

Championnat - Journée 6 

 
R.C.S. Verlaine - R.D.C. Cointe-Liège  

 

 


