
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 39° année 
Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 15/10/2014 - Numéro 1858 

 

L’équipe du Feu Vert remercie David, patron 

du Kleyer, pour la délicieuse collation 

offerte après le dur labeur du pliage de 

votre hebdomadaire favori. 

 Les tours finals ne se feront pas sans les Cointois ! 

La P1 et la P4 terminent premiers de leur première tranche et sont d’ores et déjà qualifiés pour participer 

aux tours finals pour la montée respectivement en promotion et P3 ! 

 

En P1, 3 équipes terminent à 24 points et il aura fallu attendre le résultat de Beaufays pour fêter cet 

événement, remporté, il faut bien le dire sur le fil grâce au goal average de ce jour ! 

  J V N P + - +/- Pts 

1 RDC Cointe 10 8 0 2 34 13 +21 24 

1 Beaufays 10 8 0 2 30 9 +21 24 

1 Verlaine 10 7 3 0 30 6 +24 24 

 

Quelle est la règle pour déterminer le premier en cas d’égalité ? 

A l’issue de chaque période, un classement est effectué en tenant successivement compte des critères 

suivants : 

1) Le plus grand nombre de points : Cointe – Beaufays – Verlaine = 24 pts ; 

2) Le plus grand nombre de victoires : Cointe – Beaufays = 8 ; 

3) La plus grande différence positive entre les buts marqués et reçus : Cointe – Beaufays = +21 

4) Le plus de buts marqués : Cointe = 34 

 



 

 

 

Prochaines rencontres 
 

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

Mer 15.10 17:30 x U6 Festifoot Festifoot Ougrée RDC Cointe  Christophe 
Vermeiren 

  

Sam 18.10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 2 U10  B Prov RDC Cointe  Ent Fexhe-Slins B Olivier Pirard 0495/678924 

10:00 2 U10  H RDC Cointe B Union Flémalle  Quentin Richard   

11:15 2 U7 B Prov RDC Cointe  Waremme  Maxime Renson   

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

11:15 2 U8 L RDC Cointe C Houtain Felix Sari   

11:15 2 U7 O RDC Cointe B Sart Tilman B Guy Jeral   

11:15 x U9 S Thier à Liège  RDC Cointe C Nabil El Boujouffi   

11:15 x U13 H US.Grâce Hollogne  RDC Cointe  Guillaume Geurde 0477/991126 

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

12:45 2 U8 B Prov RDC Cointe  Fc.Tilleur B Tanguy Baiwir 0474/302762 

12:45 x U11  B Prov All.Welkenraedt  RDC Cointe  Peter Marchal 0493/568842 

12:45 x U11 N Entité Engis  RDC Cointe B Thomas Palate 0478/917825 

12:45 x U9 R Union Flémalle B RDC Cointe B Sébastien Boullet 0495/280325 

14:00 2 U12  F RDC Cointe B Union Flémalle  Hakim Bahar   

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

15:00 1 Vét A D1 RDC COINTE A ASC MAROCAINE Philippe Vandiest 0475/700404 

15:00 x Vét B 2 US PESCARA RDC COINTE B Elio Nardellotto 0496/521841 

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

15:30 x U19  Prov B Wanze Bas-Oha  RDC Cointe  Patrick Hansoulle 0486/365012 

17:30 x U17  Sup A Fc.Eupen  RDC Cointe  Stephan Gillet 0473/492053 

Dim 19.10 
  
  
  
  
  
  
  

09:30 1 Alfa 1 DH RDC Cointe 1 ASC MAROCAINE 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

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

09:30 x U14  Sup Aywaille  RDC Cointe  Frederic Wiggers 0471/592771 

10:00 2 U14 Prép Prov A RDC Cointe B RAF Franchimontois 
B 

Peter Marchal 0493/568842 

11:15 2 U15  Sup B RDC Cointe  Rc.Ent.Amay  Julio Loria 0474/539275 

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

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

17:30 x U6 Festifoot Festifoot Sart-
Tilman 

RDC Cointe  Christophe 
Vermeiren 

  

 



 

 

Comptes Rendus. 

 

GRACE-HOLLOGNE – U7  16-1 

Nous n'avons pas dû attendre bien longtemps pour 

nous rendre compte des qualités de nos 

adversaires. En quelques minutes, le match était 

plié, c'était 4-0. 

Les locaux jouaient collectivement, nos garçons 

prônaient l'individuel, coupant souvent leur effort 

après une bonne intervention, ce dont, profitait 

l'adversaire pour aller planter une rose. Nos 

gamins n'étaient nulle part et les goals 

s'empilaient. Les seules raisons de paraître 

restaient l'amusement et, au moins, l'honneur qui 

était sauf dans le troisième quart avec notre seul 

et unique but inscrit par Yanis. Ce but était 

inscrit alors que le marquoir indiquait 13-0. Peut-

être un signe (le 13) !!!!!      

Guy 

 

U11 – TEMPLIERS NANDRIN  6-5 

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

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

Gilles, Guillaume L., Laurent et Ylan. 

Buts : 1-0 Khaled, 2-3 Gilles, 3-5, 4-5 et 5-5 

Khaled, 6-5 Guillaume L 

LA question était sur toutes les lèvres à l’entame 

de cette cinquième journée du championnat : mais 

quel visage nos U11 allaient-ils donc proposer à 

leurs adversaires du jour, après la (très) courte 

nuit consécutive à leur escapade de la veille sur le 

plateau du Heysel : conquérants et appliqués 

comme les Diables de Marc Wilmots ou victimes 

plus ou moins consentantes face un adversaire 

d’un bon niveau ? 

Les premières minutes de la rencontre 

semblèrent donner raison aux pessimistes : les 

Templiers commencèrent directement à presser 

dans leur camp des Cointois relativement 

amorphes. 

Mais les nôtres ne tardèrent pas à rééquilibrer 

les échanges avant de prendre, finalement, le jeu 

à leur compte. 

Les occasions se multiplièrent : centre-tir de 

Mourad de peu à côté, reprise en un temps d’Ylan 

sur passe de Gilles qui échoue sur le piquet, raté à 

bout-portant de Taoufiq après un centre de 

Guillaume L, tir puissant de Maxime G, nouveau 

raté à deux mètres du but de Mourad cette fois, 

après un beau débordement de Khaled. 

Les Nandrinois n’en mènent pas large et le 

premier quart temps se termine sur un 0-0 

flatteur pour eux. 

La seule action (prémonitoire) à mettre à leur 

actif : une contre-attaque éclair qui vit le tir de 

leur excellent numéro 9 terminer sur le cadre du 

but de Maxime R. 



 

 

Le deuxième quart temps reprend sous la 

domination du Daring qui finit, malgré plusieurs 

déchets dans le jeu de passe, par ouvrir 

méritoirement le score par Khaled au terme d’une 

action entamée par une belle infiltration de Gilles, 

suivie d’un tir d’Ylan que le gardien repoussera sur 

notre numéro 7. 

Alors que nos U11 semblent avoir pris un net 

ascendant sur leurs adversaires, ces derniers 

vont revenir au score contre le cours du jeu avant 

de creuser l’écart à 1-3 grâce à deux contre-

attaques rapides suivies d’une passe en retrait 

aveugle et trop peu appuyée. Le hold-up parfait ! 

Les Verts et Blancs accusent visiblement le coup, 

leur jeu devient poussif et hésitant. 

Un dernier tir à distance de Maxime G passera de 

peu au-dessus. 

Bien remotivés à la mi-temps par Peter, les 

Cointois repartent de plus belle avec la ferme 

intention de revenir au score. 

Un premier avertissement sans frais tombe via un 

débordement puis un centre-tir d’Ylan dévié par 

le gardien. 

Le 2-3 arrive après une passe décisive de Taoufiq 

à Gilles. Suit une belle infiltration sur le flanc 

gauche d’Ylan qui voit son tir passer de peu à côté. 

Le camp cointois se reprend à y croire mais les 

quatrième et cinquième buts visiteurs tombent de 

nulle part et coup sur coup : tir anodin mal 

apprécié et centre-tir lobé. C’est la douche 

froide. 

On pourrait croire nos U11 définitivement 

résignés mais au contraire ! Ils se ressaisissent et 

acculent à nouveau leurs adversaires dans leur 

camp. 

Peter fait jouer son équipe très haut, le trio 

défensif Guillaume N – Killian – David fonctionne 

très bien et le coup de poker semble réussir. Les 

Verts et Blanc reviennent à 3-5 via Khaled après 

un beau centre de Guillaume N. 

La pression dans le camp condruzien s’accentue. 

Après une action assez confuse, un joli tir brossé 

d’Ylan passe un rien au-dessus du but adverse. 

Khaled, déchaîné, fait 4-5 à l’arraché. 

Une reprise de la tête de Maxime G sur corner 

passe de peu à côté. Idem pour un nouvel essai 

d’Ylan. 

Les Templiers plient sous nos coups de boutoir 

mais ne cassent pas. 

Le dernier quart temps reprend avec un bel arrêt 

de Maxime R sur une des rares contre-attaques 

nandrinoises. 

Le jeu devient plus physique, contacts et petites 

fautes se multiplient. 

On sent nos U11 plus que jamais capables 

d’égaliser voir même de l’emporter. Une tentative 

à distance de Khaled échoue de peu puis, 

finalement, LE but du match : un puissant tir du 

gauche du même Khaled ne laisse aucune chance 

au gardien : 5-5 ! L’égalisation est on ne peut plus 

méritée ! 



 

 

Les Verts et Blancs ne relâchent pas leur étreinte 

et l’on sent leurs adversaires proches du point de 

rupture. 

Bien lancé en profondeur, Taoufiq échoue sur le 

gardien sorti à sa rencontre. 

Ce n’est que partie remise. Après un beau raid 

d’Ylan, Guillaume L contrôle et fusille, du gauche, 

le gardien : 6-5 ! 

Un retour en catastrophe de Guillaume N sur une 

dernière contre-attaque adverse annihilera toute 

velléité d’égalisation Templière. 

Victoire cent fois méritée des nôtres contre un 

adversaire de valeur. 

Nos U11 confirment leur renouveau après une 

entame de saison malheureuse. 

Cette (nouvelle) victoire est celle du caractère et 

de la solidarité. Les joueurs de Peter n’ont jamais 

laissé tomber les bras même à 1-3 ou 2-5.  

Bravo au coach pour sa persévérance et sa 

Marchal Touch. 

Bravo encore aux supporters pour avoir poussé 

leur équipe jusqu’à la victoire. 

Un petit mot pour notre gardien Maxime R (s’il lit 

ses lignes) - qui s’est bien ressaisi après un petit 

moment de flottement - : le rôle de gardien est le 

plus ingrat, bravo pour ta réaction et ta force de 

caractère ! 

Seuls bémols (on ne se refait pas…) : la 

concrétisation (à nouveau, que d’occasions 

manquées !) et le manque de concentration 

(surtout en zone défensive !) de certains qui ne 

pardonne pas contre de tels adversaires. A 

corriger ! 

Merci à la personne de Templiers pour l’arbitrage 

(sachant que les arbitres ne sont bons que quand 

les joueurs et leurs supporters le sont , et ce fut 

le cas aujourd’hui). 

Prochain rendez-vous : samedi prochain à 12h45 à 

Welkenraedt pour la 6° journée.  

PS : Mister G, cette victoire t’est dédiée. 

Eric 

 

Herve – U17 2-14 (Amical) 

Equipe: Silva – Mohamed – Maxence – Naïm - 

Arnaud – Pholien - Aaron – Loan – Noah 

Entraineur: Maxime 

Inspirés par les diables rouges face à Andorre, 

les U7A de Cointe ont fait face à une courageuse 

mais faible opposition sur le plateau de Herve 

face au RFC du même nom. Sur un terrain en 

herbe (de plus en plus rare) de taille assez 

grande, la différence de niveau s’est marquée 

très rapidement et les goals se sont empilés : pas 

le temps de chanter et 1 et 2 et 3 – 0 qu’on en 

était déjà à 4 enfin à 0-4 pour Cointe donc en fin 

de premier quart temps. Le reste du match sera 

du même acabit avec un score final de 2 - 14 

(environ) en faveur des Verts et Blancs. Difficile 

de tenir un décompte détaillé de toutes les 

réalisations cointoises: Noah empile plusieurs 

buts à son compteur malgré une défense parfois 

un peu rude (plus par maladresse que par 

méchanceté), au moins un pour Maxence (lancé en  



 

 

flèche vers le but), pour Arnaud (en récompense 

de sa volonté permanente) et pour Pholien 

(opportuniste et libéré exceptionnellement de sa 

tâche défensive). Que les buteurs anonymes me 

pardonnent. Pour le reste, Naïm et Silva, déjà 

très techniques, ont régné dans l’entrejeu tandis 

que Mohamed faisait parler sa puissance. Aaron, 

posé, mettait judicieusement le pied en défense 

lors des rares incursions adverses. A l’instar de 

Thibaut Courtois, Loan ne voyait pas souvent le 

ballon mais restait attentif et pouvait déjouer 

quelques frappes lors de la séance de pénalties.  

Que retenir au final ? 

- la victoire à laquelle nos U7 commencent à 

s’habituer, et les nombreux buts; 

- quelques belles phases de jeu (feintes, 

succession de passes); 

- un bloc très haut, comme souhaité par leur 

entraineur Maxime; 

- qu’il était bien d’avoir autorisé Herve à « 

renforcer » son équipe par 2 joueurs nés en 2007 

et que nous aurions probablement même pu 

autoriser 5 joueurs de champ pour eux contre 4 

Verts et Blancs (« Le sport entre amis d’abord » 

comme le dit la devise de Cointe) sans que cela ne 

modifie la physionomie du match (même si cela 

nous aurait peut-être fait encaisser un ou deux 

buts supplémentaires, l’opposition aurait sans 

doute été plus bénéfique encore – ceci étant 

juste mon avis de papa et non de supporter) ; 

- une bonne ambiance dans l’équipe et un 

beau salut final au (nombreux) public; 

- la joie et l’enthousiasme de nos petits 

loups sur le terrain. 

Merci à Maxime, et à tous les bénévoles qui 

rendent ces chouettes moments possibles 

(notamment en ayant organisé une rencontre de 

remplacement pour tenir compte d’un forfait, à la 

plus grande joie de tous les enfants qui 

craignaient déjà un week-end sans match !). 

Thibaut De Gyns 

 

Aywaille- U10A : 2-2 

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

, Martin, Ilan, Augustin, Maximilien et Nathan. 

Entraîneur: Pirard Olivier -  Délégué : Mosbeux 

Fabrice 

Nous voici à Aywaille après un match très difficile 

contre Templiers qui nous a surclassé, nous 

retrouvons une équipe qui à l’échauffement 

impressionne au niveau de leurs frappes de balle. 

Nous prenons le début de match à notre compte , 

mais comme souvent nous n’arrivons pas a 

concrétiser nos actions , le premier quart d’heure 

se termine sur un score de 0-0 , le deuxième 

quart d’heure commence de la même manière 

beaucoup d’occasions mais pas de but , c’est sur 

un corner que Augustin surgit et met le ballon au 

fond , enfin un corner bien exploité ! 

 



 

 

On approche de la mi-temps mais nos petits 

Cointois fatiguent et c’est Loric par quelques 

beaux arrêts et Momo par de bonnes 

interventions qui nous permettent de continuer à 

mener. 

Le début de la seconde mi-temps est 

catastrophique par 2 fois nous oublions de 

défendre et un joueur adverse se retrouve seul 

devant Loric qui ne peut rien faire. 

Heureusement une belle remontée de balle 

terminée par Tuna nous permet d’égaliser et 

d’éviter la crise cardiaque à notre coach, en fin de 

match sur un coup franc adverse Loric nous sauve 

une première fois mais le ballon retombe dans les 

pieds d’un adversaire et c’est à même la ligne que 

Maximilien réalise un retourné acrobatique pour 

empêcher le Ballon d’entrer.  

Nous aurions dû gagner ce match haut la main , 

mais 3 à 4 fois en arrivant à 2 devant le goal celui 

qui avait le ballon n’a pas levé la tête et a tenté 

lui-même sa chance alors que l’autre était mieux 

placé, trop de fois aussi  on veut faire un dribble 

en plus alors qu’une passe est possible et plus 

facile. 

Nos petits sont fatigués , mais s’ils faisaient plus 

circuler le ballon ils se fatigueraient moins et 

seraient plus lucide au moment de la frappe 

souvent trop faible ou mal placée. 

Mais malgré tout nous sommes quand même loin 

d’être ridicule dans une série relevée (en 

comparaison avec l’année dernière). 

Fabrice 

Le DC Cointe pour supporter les diables contre 

Andorre 

50 jeunes et accompagnants du Chéra étaient 

invités par l’union belge pour assister à la 

rencontre. 

Départ groupé en car pour bien préparer la fête : 

Un moment inoubliable pour les jeunes qui ont 

participé à cet événement. 

 
 

Bonne nouvelle les enfants ! 

 

Saint-Nicolas vient de nous contacter pour nous 

annoncer sa venue le 29 novembre avec des 

cadeaux pour les enfants présents (distribution à 

partir de 17h30). 

Pour le recevoir dans un cadre plus convivial, la 

fête se déroulera à la salle paroissiale d’Alleur, 

Rue de l’Aïte 40 à 4432 Alleur. 

A partir de 19h : Buffet de pâtes possible 



 

 

 (sur réservation uniquement : places limitées !) 

Prix : 12€ par adulte et 8€ par enfant. A 

s’acquitter préalablement auprès de Renaud 

Palate, trésorier du club ou par versement sur le 

compte de l’école des jeunes (BE 09 0688 9964 

8957) avec en communication « Saint-Nicolas – 

Nom + prénom » 

 

Prochaine rencontre de la Première 

Dimanche 19 octobre 2014 

15:00 

Championnat - Journée 11 

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

 

Quelques résultats. 

U21 A Ougrée Cointe 5-3 

Cadet Ch Cointe Ougrée 4-0 

U10B Ch Seraing Utd Cointe 3-3 

U11A Ch Cointe Nandrin 6-5 

U9B Ch Cointe Engis 6-3 

U8C Ch US Grâce 

Hollogne 

Cointe 10-3 

U8A Ch La Calamine Cointe 12-10 

U10A Ch Aywaille Cointe 2-2 

Vét.B Ch Cointe FC Cœurs d'or 4-3 

Vét.A Ch Albert Club Cointe 0-6 

U12C A Tilleur Cointe 1-6 

U13 Ch Cointe Seraing Ath. 6-1 

U19 Ch Cointe FC Eupen 1-3 

U21 Ch Weywertz Cointe 5-4 

Alfa2 Ch Cointe UM Jemeppe 2-1 

Alfa1 Ch SP Hollogne Cointe 1-6 

P4 Ch Cointe US Gr. Hollogne 6-1 

P1 Ch Honsfeld Cointe 0-5 

 


