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Salut l’ami, repose en paix.  

Le RDC Cointe présente ses sincères condoléances à Dominique 

Hansoulle ainsi qu’à toute la famille. 

 



 

Prochaines rencontres 
 

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

Sam 20.09 
  
  
  
  
  
  
  

12:45 x U8 amical RDC Cointe  Blégny Tanguy Baiwir 0474/302762 

14:00 2 U12  F RDC Cointe  Templiers Nandrin  Hakim Bahar   

14:00 2 U12  G RDC Cointe  Beaufays  Olivier Lannoy   

14:00 x Cad Rég G Pierreuse B RDC Cointe B Davide Ricatto   

15:00 1 Vét A D1 RDC COINTE A UM JEMEPPE A Philippe Vandiest 0475/700404 

15:00 x Vét B 2 SP HOLLOGNE A RDC COINTE B Elio Nardellotto 0496/521841 

15:30 2 U21  Prov A RDC Cointe  Amblève  Mourad Lachhab 0498/222631 

15:30 x U19  Prov B Hamoir  RDC Cointe  Patrick Hansoulle 0486/365012 

Dim 21.09 
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 1 Alfa 1 DH RDC Cointe 1 FC BIERSET 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

09:30 x U17  Sup A Saive  RDC Cointe  Stephan Gillet 0473/492053 

09:30 x Alfa 2 D1 FC SERAING RDC Cointe 2 François Dembour 0473/711619 

09:30 2 U14  Sup RDC Cointe  Verlaine  Frederic Wiggers 0471/592771 

10:00 x U14 Prép Prov A Sart  RDC Cointe B Peter Marchal 0493/568842 

11:15 2 U16  Sup RDC Cointe  Lambermont  Ismael Aksu 0483/420582 

11:15 x U15  Sup B Verlaine  RDC Cointe  Julio Loria 0474/539275 

15:00 2 P1 P1 RDC Cointe  Spa  Kevin Caprasse 0495/163582 

15:00 x P4 P4F Clavinoise B RDC Cointe B Michel Coninckx 0494/430143 

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

arbitres 

 



Comptes rendus et 

résultats. 

Provinciale 1 : Verlaine – RDC Cointe Liège 5-2 

Les buts : 16e Petitjean (1-0), 23e Barry (2-0), 

36e Ouchan (3-0), 69e Olondo (3-1), 74e Grégoire 

(4-1), 77e Grégoire (5-1), 80e Varela Gomes (5-2). 

Verlaine : Racz, Derwa, Martin, Heudens, 

Mazzara (70e Doverin), Van Hove, Dumont (60e 

Grégoire), Wera (67e Pizzinato), Petitjean, 

Ouchan, Barry. 

Cointe : Dentz, Agovic, Ougara, Lefevre, Tohoua, 

Serwy (39e Olondo), Kadima, Muasa, Bayock, 

Eyouck, Hansoulle (61e Varela Gomez), Mascolo, 

Amanaki (55e Aksu). 

Cartes jaunes : 37e Martin, 52e Bayock Eyouck, 

73e Olondo, 90e+4 Van Hove. 

Arbitre : M. Darcis. 

Verlaine a infligé sa première défaite à Cointe. Et 

de quelle manière s’il vous plaît. Le ballon circulait 

à la perfection, les médians étaient bien 

cadenassés, ce qui permettait aux locaux 

d’écarter le jeu sur les flancs avec un Jean-Yves 

Petitjean très en verve en première mi-temps. Le 

flanc droit fut littéralement dévoré par l’ailier 

verlinois. C’est d’ailleurs lui qui ouvrait le score via 

une frappe sensationnelle. Deux assists plus tard 

du même Petitjean, Verlaine menait déjà 3-0 à la 

pause. Cela ne changeait rien au discours de Marc 

Segatto, coach de Verlaine, qui ne voulait rien 

lâcher : « J’ai bien insisté à mes gars pour qu’ils 

continuent à travailler énormément cart Cointe, 

avec ses qualités, était tout à fait capable de 

revenir dans le match. » 

Les visiteurs auront tout tenté pour revenir mais 

c’était sans compter sur un doublé du remplacant 

du jour, Sébastien Grégoire. 

Dans le clan adverse, la déception était 

forcément de mise mais le coach, Kevi Caprasse, 

se voulait réaliste : « Verlaine a joué avec son 

cœur. Il fallait bien perdre des plumes à un 

moment donné. Autant que ça soit ici. Puis malgré 

les cinq buts pris, je suis content pour les deux 

buts de Sébastien (Grégoire), c’est un très bon 

ami. » 

Cointe reste 2e derrière Beaufays, la seule équipe 

avec le maximum de points. 

C.M. La Meuse du 15.09.2014. 

 J V N P + - +/- Pts 

Beaufays 6 6 0 0 26 3 +23 18 

RDC Cointe 6 5 0 1 16 10 +6 15 

Lensois 6 4 2 0 17 8 +9 14 

Verlaine 6 4 2 0 13 5 +8 14 

Richelle 6 3 1 2 10 8 +2 10 

Stade Disonais 6 3 1 2 9 9 0 10 

Weywertz 6 2 2 2 14 13 +1 8 

Warnant 6 2 1 3 12 10 +2 7 



Malmundaria 6 2 1 3 13 11 +2 7 

FC Herstal 6 2 1 3 12 13 -1 7 

Ent.Blegnytoise 6 2 0 4 9 12 -3 7 

Xhoffraix 6 2 0 4 17 10 +7 6 

Ent. Amay 6 1 2 3 9 7 +2 5 

Raeren 6 1 2 3 7 10 -3 5 

Honsfeld 6 1 1 4 8 14 -6 4 

Spa 6 0 0 6 1 50 -49 0 

 

 

 

U11A - Beaufays : 2 – 9 

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

Killian, Edouard, David, Khaled, Taoufiq, Gilles, 

Laurent et Ylan. 

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Nos U11 rencontraient Beaufays ce samedi au 

Chéra. Seule équipe à nous avoir battus l’année 

passée en championnat, nous savions que cette 

formation serait des plus difficiles à battre. La 

suite nous l’a prouvé…  

Comme souvent maintenant, le début de rencontre 

fut catastrophique. Beaufays est bien en place 

sur le terrain et nous prive du ballon par un 

pressing constant. On a de la peine à sortir de 

notre moitié de terrain avec un bloc qui reste bas. 

Le premier but est concédé sur une relance mal 

négociée. Après un tir dévié sur le poteau, nos 

invités doublent la marque, même si l’on aurait pu 

réclamer légitimement une faute de main. C’est 0 

- 2 au quart d’heure de jeu ! 

A la reprise, on continue à relancer sur les flancs 

et Beaufays profite à nouveau de cette situation. 

Mais nos jeunes se réveillent et commencent à 

bousculer leurs adversaires du jour. Maxime G. 

réduira l’écart de la tête sur corner. Mais 

Beaufays reste dangereux en contre et viendra 

concrétiser deux fois de plus avant la mi-temps : 

1 - 5 ! 

La troisième période fut néanmoins équilibrée, où 

chaque équipe parvient à concrétiser une fois ; 

Maxime G. oublié par la défense pour Cointe, et 

Beaufays en profitant d’une nouvelle faute de 

main non sifflée. 

En fin de rencontre, les visiteurs concrétisent 

toutes leurs occasions pour augmenter leur 

avantage par trois fois. Nos jeunes ont moins de 

réussite à l’image des tirs de Taoufiq et Guillaume 

N. repoussés par les montants. 

Score final : 2 - 9 ! (bien plus sévère que les 4 - 7 

de la saison passée)  

Allez les jeunes, ne perdez pas courage ! Ecoutez 

bien les conseils de votre coach et appliquez-vous 

dans vos actions de jeu. C’est la meilleure façon 

pour revenir à des jours meilleurs ;-) 



Bravo Beaufays, une belle victoire largement 

méritée sur l’ensemble de la rencontre avec une 

meilleure circulation et un pressing permanent. 

Michel 

Seraing Athlétique – U7B : 14-2 

Face à une équipe déjà bien rodée, nos petits 

gaillards jouaient avec leurs moyens. Très 

rapidement  menée 2-0, notre équipe revenait à 

2-1 avec un but de Luis. Ensuite c'était la 

déroulante locale. 

A 11-1, Rogeiro inscrivait notre deuxième but sur 

coup-franc grâce à la passe intelligente de Luis. 

Quand on regardait les petits bonshommes 

sérésiens, on se disait qu'il reste beaucoup de 

travail à effectuer. 

A épingler, une satisfaction et une confirmation 

parmi nos joueurs. 

Guy (Jéral) 

AS Eupen – U19 4-3 

Alors que nous avions le match en main, 2-0 à la 

mi-temps, en un quart d’heure nous prenons 

quatre buts évitables. Mauvais placement et 

mauvais dégagements de la part de toute l’équipe. 

Nous réduirons le score 4-3. Malgré tous nos 

efforts nous ne parviendrons pas à égaliser dans 

les dernières secondes. 

Dommage l’adversaire était à notre portée mais 

plus réaliste. Nous avons eu des occasions mais 

nous n’avons pas su conclure. 

Big moustache. 

US Liege - U10A : 5-6 

Equipe :  Loric , Momo1 , Andy , Mathias , Liam , 

julien , Momo 2 , Martin , Ilan, Augustin , 

Maximilien et Nathan. 

Entraîneur : Pirard Olivier -  Délégué : Mosbeux 

Fabrice 

Pour notre 2ème match officiel de la saison, nous 

sommes confrontés à une équipe qui l’année 

passée nous a dominé deux fois. 

Le match s’annonce donc difficile et les premières 

minutes vont nous le confirmer, un bel effort 

personnel d’un de nos adversaires et nous voilà 

déjà mené 1-0 , rapidement sur un ballon dévié 

dans notre but par un de nos joueurs nos sommes 

menés 2-0 et puis 3-0 sur une perte de balle de 

Momo 1 qui continue de vouloir trop en faire. 

Notre entraîneur se désespère et pense que l’on 

va se faire écraser, puis soudain avec ses conseils 

et les encouragements de tous les supporters 

nous petits bouts se réveillent. Nathan trouve le 

premier le chemin du but pour revenir à 1-3, 

ensuite Andy nous gratifie d’une superbe 

récupération de balle et d’un magnifique débouler 

en éliminant deux adversaires sur son flanc le 



tout ponctué par superbe centre repris par 

Maximilien 2-3 , on se met à y croire , à ce 

moment nos petits joueurs se mettent à 

développer un football fait de belles combinaisons 

et réussissent à revenir au score 3-3 à la mi-

temps. La suite du match fut très intense avec du 

très bon de notre part mais aussi du moins bon 

avec encore  2 goals offert à l’adversaire. Mais 

nous en avons marqué 3. 

C’est donc une très belle victoire qui aurait pu 

être plus large  avec plus de réalisme devant le 

but. 

Félicitations à toute l’équipe qui progresse , Momo 

qui ne s’est pas décourager malgré le 0-3 , Loric 

auteur de quelques bons sauvetages , Mathias et 

Andy qui sont de plus en plus dur à passer et qui 

s’améliore à la relance , Liam et Maximilien qui se 

sont imposés physiquement et qui ont marqués , 

Nathan par moment très difficile à stopper sur 

son flanc et qui a débloqué la situation ,   Ilan 

auteur de très bonnes actions mais qui doit 

s’améliorer à la finission , Martin très combatifs 

mais qui doit jouer plus collectif , Augustin très 

bon devant et derrière et qui marque , Julien qui 

pour sa première année de football progresse et 

montre par moment de belles choses et Momo 2 

qui est très puissant mais doit se discipliner. 

Je pense qu’à la fin du match l’entraîneur était 

très fiers de ses joueurs et rassurés , et je pense 

que les parents sont aussi très content de l’esprit 

qu’il essaye de transmettre à ses joueurs . 

Fabrice  

Templiers Nandrin - U10H 2-2  

 

Equipe : Mehdi M., Zinedine M., Samuel B., Mao 

B., Simon H., Alexandre D., François P., Nicolas U., 

Maël A., Meiline D., Maxime J. 

Entraîneur : Quentin Richard 

Délégué : Claude Muller 

Le match commence sur le terrain de Nandrin où 

le brouillard et la bruine se sont invités. Le 

premier quart temps est en faveur de Nandrin, 

qui malgré une succession de 7 corners, butte sur 

notre gardien. En effet, Simon parvient à tout 

bloquer avec, notamment, une très belle claquette 

de la main droite. En dépit d’un beau dribble de 

Meiline et d’un tir cadré de Maxime, le score 

reste à 0-0 à la pause.  

A la reprise, une belle semelle de Samuel permet 

à Nicolas de repartir à l’attaque. Cependant, nos 

Cointois restent soumis à la pression de Nandrin. 



Après une belle sortie de Simon et un tir sur la 

transversale de notre goal, nous encaissons notre 

premier but (1-0). Cela ne perturbe pas nos U10 

qui continuent de se battre. Suite à une touche 

donnée par Mehdi, Maxime balance un « boulet de 

canon » qui passe malheureusement au-dessus de 

la transversale adverse. François nous montre une 

succession de dribbles mais Nandrin remet le 

couvert et nous sert un 2-0 à la fin du 2è quart 

temps. 

Quentin profite de la mi-temps pour donner ses 

conseils judicieux à nos Cointois. 

La deuxième partie de ce match tourne enfin en 

notre faveur. Une belle passe en avant de Nicolas 

permet à Zinedine de faire un beau tir cadré 

repoussé par le keeper adverse. Finalement avec 

Nicolas, Meiline, François, Maxime devant le but, 

c’est Zinedine qui parvient à placer le ballon au 

fond des filets (2-1). Suit une belle touche de 

notre capitaine Maël. Mao réalise un puissant 

shoot repoussé par le piquet. On continue avec 

une succession de frappes cadrées : Meiline 

réalise un beau tir dans un angle assez fermé et 

Alexandre fait une passe très précise à Mao, dont 

l’attaque sera contrée. 

Enfin une relance de Meiline sur Nicolas lui 

permet de remonter à l’attaque. Celui-ci dribble 

sur l’aile droite deux adversaires, approche du 

goal, arme son pied gauche et nous envoie une 

splendide frappe cadrée dans la lucarne adverse 

(2-2). 

C’est sur ce score d’égalisation mérité que se 

termine ce match très serré. Les tirs au but qui 

suivent sont en notre faveur puisque nos Cointois 

ont marqué 6 penaltys contre 3 pour l’équipe 

adverse. 

Frédéric B. 

U9 4-12 

Joueurs: ADRIANO, CHRISTOPHER, RAPHAEL, 

WILLIAM, LOAN, MATHEO, ESTEBAN, SASHA 

Le sifflet retentit et nous voilà partis pour 4X 15 

min. Nos diablotins très déterminés mènent la 

danse allant jusqu'à donner l'occasion à William 

de marquer notre premier but. Le match se 

poursuit et d'autres buts sont  inscrits par les 

deux équipes. 

On égalise mais on garde espoir. Nous 

encourageons les enfants comme il se doit sur le 

bord du terrain. On se fait mener et nos diablos 

commencent à se fatiguer et on encaisse les buts. 

Esteban, nous a montré quelques beaux arrêts, 

mais nous nous faisons mener et nos diablos n’ont  

plus d'espoir et baisse un peu les bras sans 

compter que Sasha capitaine de l’équipe les 

booste et les encourage mais ça n’a pas suffi pour 

gagner. Mais l’important n'est pas de s’amuser.... 



Merci à Charles d'avoir arbitrer, à Peter d'avoir 

coacher et à Salvatore pour sa présence au bord 

du terrain. 

Sandra 

 

Résultats de la semaine. 

P1 A Cointe Pontisse 6 - 4 

U9B A Tilff Cointe 7 - 10 

U10B A Tilff U11 Cointe 13 - 4 

U10A A Juprelle Cointe  

P1 Ch Cointe Warnant 3 - 1 

P4 Ch Engis Cointe 1 - 8 

U8B Ch Sart Tilman Cointe 2 - 15 

U10A Ch US Liège Cointe 5 - 6 

U10B Ch Nandrin Cointe 2 - 2 

U11A Ch Cointe Beaufays 2 - 9 

U11B Ch Cointe Ougrée 1 - 5 

Cadets Ch Cointe Stockay 5 - 1 

U9C Ch Cointe Oreye 10 - 4 

U11C A Cointe Saive 1 - 4 

U7B Ch Seraing Ath. Cointe 14 - 2 

U8C Ch US Liège Cointe 4 - 4 

Vét.B Ch Cointe Etoile d'or 2 - 1 

U13 Ch Cointe Seraing Chat. 3 - 5 

U21 Ch Cointe US Liège 5 - 9 

Vét.A Ch Tihange Cointe 4 - 0 

U19 Ch AS Eupen Cointe 4 - 3 

U16 Ch Emmels Cointe 5 - 1 

Alfa1 Ch Cointe Bergilers 3 - 3 

U14 Ch Minerois Cointe 2 - 6 

U14 p Ch Cointe FC Eupen 2 - 1 

Alfa2 Ch UOS Seraing Cointe 0 - 0 

U15 Ch Cointe US Liège 0 - 12 

U17 Ch Cointe Beaufays 2 - 4 

P1 Ch Verlaine Cointe 5 - 2 

P4 Ch Cointe Nandrin 4 - 1 

 

 

 



Prochaine rencontre de la 

Première 

Dimanche 21 septembre 2014 

15:00 

Championnat - Journée 7 

 
R.D.C. Cointe-Liège - Spa 

 

 


