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 Notre équipe première prend 

la tête de la P1 ! 

 

 

Nos U10 H 

 



 

Prochaines rencontres 
 

Date Heure Terrain Cat Série Visités Visiteurs Entraîneur Contact 

Sam 04.10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 2 U10  B Prov RDC Cointe  Templiers-Nandrin Olivier Pirard 0495/678924 

10:00 2 U10  H RDC Cointe B Seraing Athl  Quentin Richard   

10:00 x U11  B Prov Ans Montegnée  RDC Cointe  Peter Marchal 0493/568842 

10:00 x U9 B Prov Richelle  RDC Cointe  Gabriel Marchal 0499/617511 

10:00 x U11 N Seraing Athl  RDC Cointe B Thomas Palate 0478/917825 

10:00 x U9 S Pierreuse  RDC Cointe C Nabil El Boujouffi   

11:00 x U8 Prov Hannut RDC Cointe  Tanguy Baiwir 0474/302762 

11:15 2 U8 K RDC Cointe B Seraing Athl  Anthony Hansoulle 0494/542697 

11:15 2 U8 L RDC Cointe C Templiers Nandrin  Felix Sari   

11:15 2 U7 O RDC Cointe B Ougrée  Guy Jeral   

11:15 x U7 B Prov Ans Montegnée  RDC Cointe  Maxime Renson   

11:15 x U9 R Seraing Athl B RDC Cointe B Sébastien Boullet 0495/280325 

11:15 x U13 H AIC SP.Grivegnée  RDC Cointe  Guillaume Geurde 0477/991126 

12:45 x U11C Amical Flémalle RDC Cointe      

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

14:00 2 U12  G RDC Cointe  Juprelle  Olivier Lannoy   

14:00 x Cad Rég G Seraing Athl  RDC Cointe B Davide Ricatto 0499/742722 

15:00 1 Vét A D1 RDC COINTE A INTER MABOTTE A Philippe Vandiest 0475/700404 

15:00 x Vét B 2 INTER AWANS RDC COINTE B Elio Nardellotto 0496/521841 

15:30 2 U21  Prov A RDC Cointe  Fc.Tilleur  Mourad Lachhab 0498/222631 

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

Dim 05.10 
  
  
  
  
  
  
  
  

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

09:30 2 U14  Sup RDC Cointe  Cs.Welkenraedt  Frederic Wiggers 0471/592771 

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

09:30 x U16  Sup Seraing United RDC Cointe  Ismael Aksu 0483/420582 

09:30 x Alfa 2 D1 MS LIEGE 1 RDC Cointe 2 François Dembour 0473/711619 

10:00 x U14 Prep Prov A Ent.Blegnytoise B RDC Cointe B Peter Marchal 0493/568842 

11:15 2 U15  Sup B RDC Cointe  Beaufays  Julio Loria 0474/539275 

14:30 x P4 P4F Xhoris B RDC Cointe B Michel Coninckx 0494/430143 

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

 

 



Comptes rendus. 

P1 : Raeren – RDC Cointe Liège 0-3 

 

P4F : RDC Cointe Liège -Vyle Tharoul 11 - 0 

 

Fontin – ALFA 1 3 - 5 

Nous sommes bien rentrés dans la rencontre 

malgré une blessure de Sébastien très tôt dans la 

rencontre. 

Nous nous installions dans le camp adverse sans 

trouver le chemin des filets. 

Après 20 minutes de jeu, Rapha reprenait de 

volée un centre de Ludo et fit 0 - 1. 

Après 35 minutes de jeu, beau corner de Kenneth 

reprit de la tête par Fabian 0 - 2. 

Nous entamions la 2eme mi-temps avec trop 

d'assurance, et Fontin fit 1 - 2. 

Blessé dans notre orgueil, il ne fallut que 2 

minutes pour inscrire le 3eme goal par Dimitri. 

Le reste s'enchaine avec de nouveau 2 buts de 

Rapha et quelques belles phases de jeu. 

Petit relâchement en fin de match et les visiteurs 

en profitent pour faire 3- 5. 

Merci aux joueurs présents et j'espère rééditer 

cette performance dans les semaines à venir. 

Franceschini Fabian 

U19 – Aywaille 2 – 1 

Première victoire et avec la manière svp ! Nous 

aurions pu faire la différence plus facilement si 

nous avions concrétisé nos occasions. Hélas c’est 

l’adversaire qui en profite 0-1. 

Nous avons dû cravacher pour revenir au score et 

l’emporter 2-1. Soan très en forme rétablit 

l’égalité et Guillaume va nous donner l’avance d’un 

beau tir au ras du poteau. 

La fin de rencontre verra Aywaille pousser mais 

Clément arrête tout. 

J’espère que cette victoire sera un déclic pour la 

suite de la compétition. 

Big Moustache. 

U10H : FC Tilleur – RDC Cointe  8-3 

Equipe: Maxime.J, François.P, Nicolas.U, 

Samuel.B, Mehdi.M, Simon.H, MeiLine.D, 

Zinedine.M, Amadou.B, Alexandre.D, Maël.A. 

Entraîneur: Quentin Richard 



Délégué: Claude Muller 

C’est sous un soleil magnifique  que débute la 

partie. Ce début de math est riche en occasions 

pour nos U10. Un premier essai de Medhi après 

seulement 2 minutes de jeu suivi d’un deuxième de 

Maxime et aussi vite de Nicolas ! Enormément 

d’occasions dans ce début de match. En effet, une 

combinaison de passes entre Mehdi et Maxime 

manque de très peu de finir au fond des filets. Un 

premier corner d’Amadou permet à Mehdi de tirer 

mais le piquet, cette fois, nous empêche de 

marquer ! S’ensuit une succession de contre et 

malheureusement les 2 buts de Tilleur. Dans le 

deuxième quart temps, Cointe se montre de 

nouveau dominant, avec de belles passes entre 

Zinedine, Maxime et François. Ce dernier essaie à 

nouveau de faire rentrer le ballon mais sans 

succès. Alexandre, Samuel  et Maël tentent tant 

bien que mal de défendre notre but mais les 

Tilleurois nous pressent et on encaisse un 

troisième et un quatrième but en quelques 

minutes. Enormément de travail pour notre 

défense, sans compter les nombreux arrêts de 

Simon qui ont permis d’éviter d’autres goals trop 

rapidement. 

Malgré le score, nos U10 continuent à se battre 

avec de nouveaux essais  d’Amadou et Alexandre. 

Se succèdent 1 coup franc, des tirs au but et 

finalement sur une passe d’Amadou, Nicolas 

marque le premier but ! Mais Tilleur ne s’arrête 

pas là et marque un cinquième but. Mei-Line, 

François et Nicolas se déchainent devant le but 

de Tilleur. Un superbe coup franc de Maxime 

permet à Nicolas de mettre le deuxième but. 

La fin du match sera une déferlante de buts de 

Tilleur avec un sixième, septième et huitième 

buts. Alexandre sauve l’honneur en mettant le 

dernier but du match qui se termine sur un score 

de 8-3. 

Jeanine P 

U8-B: Tilleur - RDC Cointe 6-8 

 

Equipe : Alessio, Mirko, Ralph, Leny, Martin, 

Elias, Mamadou, Nicolas, Yanis 

Entraîneur : Burak 

C’est avec le soleil et l’envie de montrer le 

meilleur d’eux-mêmes à leur nouveau coach que 



nos U8 arrivent à Tilleur. Le match tarde à 

commencer faute d’arbitre, ce qui nous laisse le 

temps d’évaluer l’adversaire : pas de remplaçants, 

moins organisés… Nos Cointois devraient s’en 

sortir sans difficulté. 

En effet, le match se joue plus vers le goal 

adverse : un coup franc d’Alessio, un corner de 

Yanis, mais le ballon ne rentre pas. Jusqu’au 

contre où Leny récupère le ballon et fait une belle 

passe sur Alessio qui croise et marque ! Ca y est, 

0-1, puis directement 0-2 suite à une pression 

d’Alessio dès la remise en jeu. Tilleur ne baisse 

pas les bras et marque son premier but, qu’à cela 

ne tienne, Alessio repart à l’attaque et nous offre 

le  beau score de 1-3. Mirko, bien positionné mais 

dans un angle assez fermé, ne laisse pas passer 

l’occasion mais le gardien bloque le ballon. Nicolas 

défend parfaitement notre goal mais le ballon 

arrive tout de même sur Martin qui nous fait un 

très bel arrêt en deux temps. Nicolas, de l’arrière 

du terrain, dribble deux adversaires, arrive au 

goal et marque : 1-4 ! Mamadou veut aussi saisir 

une opportunité, il dribble bien l’adversaire mais 

un tacle bloque sa progression. Elias nous épate 

par un bel amorti de la poitrine suivi d’un amorti 

du pied, mais Tilleur ne lâche pas et marque 2-4. 

Juste avant la mi-temps, Alessio marque à 

nouveau et c’est sur le score de 2-5 que Burak 

rappelle ses troupes pour faire le point. 

Le match reprend et on sent tout de suite que 

Tilleur ne veut pas en rester là : 3-5, puis 4-5, 

puis 5-5… Mirko relance le jeu, il saisit une 

occasion et nous offre un but libérateur. Toute 

l’équipe est reboostée et se bat, Yanis se 

démarque et fait un très beau shoot. Finalement, 

c’est Alessio qui marquera après un tir croisé. 

Quant à Leny, il est sur tous les ballons et réalise 

un magnifique crochet. Alessio dribble encore et 

parvient à marquer, 5-8. Notre défense est 

bonne, notre jeu collectif, néanmoins nous 

encaissons encore un but de Tilleur malgré une 

sortie de Martin. Nos Cointois sont déterminés : 

Elias et Ralph mène un superbe contre, mais le 

score en restera là : 6-8. 

 

Cette rencontre nous aura appris deux choses : un 

match n’est gagné qu’au dernier coup de sifflet et 

ne jamais sous-estimer l’adversaire. Nos joueurs 

nous semblaient favoris mais s’ils ont gagnés c’est 



parce qu’ils se sont battus comme des lions ! 

Quelle progression, les garçons, continuez ainsi… 

Frédéric B 

Melen – RDC Cointe U10A : 3-2 

Equipe: Loric , Momo1 , Andy , Mathias , Julien , 

Liam , Martin , Ilan , Maximilien et Nathan. 

Entraîneur: Pirard Olivier -  Délégué : Mosbeux 

Fabrice 

Nous voici à Melen pour la deuxième fois de la 

saison. Nous avons, comme la première fois, 

assisté à un bon match de nos petits bouts qui, 

physiquement, ont peiné car 10 joueurs étaient 

présents et dans les 10, un malade (plus quelques 

accros à Koh Lanta). 

Mais malgré cela, nous avons vu de très belles 

choses. Dommage pour le manque de 

concrétisation car nous étions plus forts qu’eux. 

Deux ratés alors que le goal est vide et beaucoup 

d’occasions manquées à cause de frappes trop peu 

appuyées. Et sur les 3 goals que nous encaissons, il 

n’y en a qu’un seul qui est bien amené, les 2 autres 

sont des erreurs de notre part. Il faudra aussi 

apprendre par moments à donner son ballon plus 

vite. 

Ce que l’on peut retenir de positif, c’est que nos 

gamins se serrent les coudes et forment un 

groupe soudé car durant la partie, Momo s’est fait 

insulter à plusieurs reprises, et à la fin du match 

un de leurs joueurs, plutôt que de serrer la main 

après un beau match de football, a été très impoli 

envers nos joueurs (je ne publierai  pas ce qu’il a 

dit). Nos petits ont réagi ensemble et sans être 

grossiers en ne serrant aucun la main de ce joueur 

après son penalty. Ce qui l’énerva et il fut de 

nouveau grossier. L’entraineur adverse eut une 

très bonne réaction en le réprimandant mais n’ a 

pas compris l’intervention de notre coach pour 

calmer les esprits, ce qui poussa Olivier à stopper 

net la séance de tirs au but. Dommage que, déjà à 

ce niveau, il doive y avoir des attitudes pareilles. 

Fabrice 

U11 – La Calamine  13-1 

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

Killian, Edouard, David, Khaled, Taoufiq, Mourad, 

Gilles, Guillaume L., Laurent et Ylan. 

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Pour notre troisième journée de championnat, 

nous accueillions La Calamine. 

Dès les premiers instants, nos jeunes prennent 

l’ascendant sur leurs adversaires du jour. Les 

occasions se multiplient et Khaled ouvre 

logiquement le score en reprenant un ballon 

repoussé par le gardien sur un tir de Gilles. 

Nos jeunes continuent le pressing mais manquent 

le cadre de nombreuses fois. Il faut attendre la 

fin de la première période pour voir Taoufiq 



doubler le score sur un centre qui passe devant 

tout le monde pour se loger dans le petit filet ! 

En début de seconde période, nos visiteurs 

bénéficient d’une contre favorable pour réduire 

l’écart contre le cours du jeu. Ylan viendra 

inscrire avant la mi-temps. 

Au changement de côté, les Cointois parviendront 

enfin à concrétiser leurs occasions: David du 

gauche (4-1), auto-goal sur un centre de Laurent 

(5-1), Maxime G. du gauche également (6-1), 

Guillaume L. fusille le portier sur une mauvaise 

relance (7-1), Ylan servi idéalement par Maxime G. 

qui élimine préalablement le portier (8-1), Maxime 

G. grâce à Ylan qui lui rend la pareille (9-1). Belle 

construction: Guillaume L., Gilles et Maxime G. à la 

finition (10-1), Guillaune N. servi par Gilles qui fait 

bien tourner le jeu (11-1), Maxime G. de la tête 

sur corner (12-1), Guillaume L. dans un angle 

fermé (13-1) pour clôturer le festival devant leurs 

adversaires épuisés par leur effectif réduit. 

Bravo les jeunes. Une belle victoire dans une 

rencontre que vous avez dominée du début à la 

fin. J’ai vu beaucoup de belles actions de jeu. 

D’autres moins bonnes, mais je suis certain que 

Peter aura à cœur de développer ses 

entraînements pour les corriger ! 

Continuez bien à vous entraîner et surtout vous 

amuser ensemble sur le terrain comme dans les 

vestiaires ! 

Merci au jeune homme de La Calamine qui a 

arbitré de belle manière. 

Michel 

Résultats de la semaine. 

U7B Ch Seraing Utd Cointe  

U11A Ch Cointe La Calamine 13 - 1 

U8A Ch Cointe Ans-

Montegnée 

8 - 3 

U12B Ch Ougrée Cointe 4 - 3 

U10B Ch FC Tilleur Cointe 8 - 3 

U7A Ch Cointe Sart Tilman 6 - 6 

U9B Ch Cointe FC Tilleur 2 - 11 

U9C Ch Cointe US Liège  

U8B Ch FC Tilleur Cointe  

U8C A Wandruzienne Cointe 1 - 12 

U9A Ch Cointe Visé 14 - 10 

U13 Ch Cointe FC Tilleur Forfait 

U10A Ch Melen Cointe 3 - 2 

U11C A< Seraing Ath. Cointe 6 - 2 

U21 Ch Heusy Cointe 1 - 3 

Cadets Ch Cointe Thier à Liège 6 - 3 

U12 Ch FC Tilleur Cointe  

Vét.A Ch Garde-Dieu Cointe 3 - 5 

Vét.B Ch Cointe FC Hellas 1 - 3 

U19 Ch Cointe Aywaille 2 - 1 

Alfa1 Ch Cointe OJB 3 - 2 

Alfa2 Ch FC Fortin Cointe 3 - 5 

U15 Ch Blégny Cointe 1 - 2 

U14.p Ch Cointe Hannut 3 - 2 

U17 Ch Cointe Pierreuse 5 - 2 

U16 Ch Cointe CS 

Welkenraedt 

0 - 8 

U14 Ch Faimes Cointe 1 - 7 

P4 Ch Cointe Vyle Tharoul 11 - 0 

P1 Ch Raeren Cointe 0 - 3 

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



 

Prochaine rencontre de la Première 

Dimanche 5 octobre 2014 

15:00 

Championnat - Journée 9 

 
R.D.C. Cointe-Liège - Richelle 

 

 

Remerciements 

A notre sponsor 

 

Pour les pommes belges offertes à 

nos jeunes en guise de collation 

d’après match et en solidarité 

avec nos agriculteurs. 

Et une pomme par jour éloigne le 

médecin. 


