
 

 

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

Date: 22/10/2014 - Numéro 1859 

 

Vendredi 31 Octobre à 20:00 

Soirée Halloween 

Déguisement souhaité 

Prix pour le plus beau costumé : « Le repas et une bouteille de vin » 

Souper Couscous 

15€ / personne 

Suivi d’un Karaoké et soirée dansante. 

Organisé par Roby et Mickaël au RDC Cointe. 

Réservation au 0477/84.54.15 ou 0495/76.72.26 



 

 

 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modifications 

Attention: Passage à l'heure d'hiver 
Date Heure Terrain Cat Série Visités Visiteurs Entraîneur Contact 

Mer 22.10 17:30 x U6 Festifoot Festifoot Sart-Tilman RDC Cointe  Christophe Vermeiren   

Sam 25.10 10:00 1 Cad Rég G RDC Cointe B Pierreuse B Davide Ricatto 0499/742722 

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

  10:00 2 U11 N RDC Cointe B Seraing United Thomas Palate 0478/917825 

  10:00 x U10  B Prov Waremme B RDC Cointe  Olivier Pirard 0495/678924 

  11:15 2 U7 B Prov RDC Cointe  Fc.Tilleur B Maxime Renson   

  11:15 2 U9 R RDC Cointe B Jeunesse St.Nicolas B Sébastien Boullet 0495/280325 

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

  11:15 x U8 L Union Flémalle  RDC Cointe C Felix Sari   

  11:15 x U12  F Templiers Nandrin B RDC Cointe B Hakim Bahar   

  11:15 x U7 O Union Flémalle  RDC Cointe B Guy Jeral   

  12:30 2 U9 B Prov RDC Cointe  Aywaille  Gabriel Marchal 0499/617511 

  12:30 2 U8 B Prov RDC Cointe  Sprimont-Comblain B Tanguy Baiwir 0474/302762 

  12:30 x U10  H US.Grâce Hollogne  RDC Cointe B Quentin Richard   

  12:30 x U8 K Ougrée  RDC Cointe B Anthony Hansoulle 0494/542697 

  13:30 2 U13 H RDC Cointe  JS Chênée Guillaume Geurde 0477/991126 

  13:30 x U12  G Beaufays  RDC Cointe  Olivier Lannoy   

  14:45 2 U19  Prov B RDC Cointe  Hamoir  Patrick Hansoulle 0486/365012 

  14:45 x U21  Prov A Amblève  RDC Cointe  Mourad Lachhab 0498/222631 

  15:00 2 Vét B 2 RDC COINTE B FC FONTIN Elio Nardellotto 0496/521841 

  15:00 x Vét A D1 RAC OUGREE A RDC COINTE A Philippe Vandiest 0475/700404 

Dim 26.10 09:30 1 Alfa 2 D1 RDC Cointe 2 AS NEW TEAM François Dembour 0473/711619 

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

  09:30 x Alfa 1 DH OL VOROUX 1 RDC Cointe 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

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

  10:00 2 U14 Pr Prov A RDC Cointe B Sart  Peter Marchal 0493/568842 

  11:15 1 U17  Sup A RDC Cointe  Saive  Stephan Gillet 0473/492053 

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

  14:30 2 P4 P4F RDC Cointe B Juprelle B Michel Coninckx 0494/430143 

  14:30 x P1 P1 Lensois  RDC Cointe  Kevin Caprasse 0495/163582 



 

 

Comptes rendus. 

 

 

U7B - Sart Tilman B  8-2 

Equipe : Kylian (Gardien) 

Jean, Wessou, Chilo, Pierre, Victor 

Hugo, Logan, Yanis et Luis 

Les buts : Logan 5 - Yanis 2 - Luis 1 

Au vu des résultats enregistrés par les deux 

équipes contre les mêmes adversaires, nos p'tits 

bouts ont un beau coup à jouer ce samedi en 

montant sur le terrain. 

Ne dit-on pas que l'on s'amuse le mieux lorsqu'on 

gagne ? 

C'est ce qui va se produire, ils vont s'amuser et 

aussi gagner. 

Yanis ouvre le score en début de match (1-0). 

Dans un second temps, une surprise leur chatouille 

le bout du nez puisque le marquoir passe à 1-2 

dans l'étonnement général.. 

Malgré cela, le jeu fait plaisir à voir puisque les 

garçons parviennent à dessiner quelques petites 

phases de jeu vues en cours d'entraînement, le 

mercredi. 

Enfin des passes ? 

Pas toujours mais c'est un début ! 

Très rapidement, le score passe à 4-2 lorsque 

Logan dégaine à trois reprises. 

Les occasions se multiplient et les deux buteurs 

du jour frappent encore (6-2 par Yanis et Logan). 

Luis porte ensuite la marque à 7-2, but mérité 

pour lui. 

Logan, encore lui, se charge du dernier goal de 

cette partie portant les chiffres à 8-2. 

Et de deux dirons-nous, avec cette seconde 

victoire assez nette. 

N'oublions pas dans ce succès d'associer les 

défenseurs qui ont su tenir la place qui leur était 

désignée sur le terrain afin de mieux intervenir 

sur les adversaires partant en contre. 

Mention très spéciale pour Kylian qui pour un 

troisième match se débrouille très bien au poste 

de gardien de but. 

Guy Jéral 

Alliance Welkenraedt - U11  4 - 3 

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

Kilian, David, Khaled, Taoufiq, Mourad, Gilles, 

Guillaume L., Laurent et Ylan. 

Pour cette sixième journée de championnat, nous 

visitions l’alliance Welkenraedt que nous avions 

déjà rencontré en tournoi cette saison à Tongres. 

Les cointois rentrent bien dans la partie et 

acculent, dans les 5 premières minutes, 

l’adversaire dans son camp. Mais, « encore une 

fois », nous nous faisons surprendre dès la 

première contre-attaque et encaissons trop 

facilement. La partie s’équilibre alors et les 2 

équipes se montrent dangereuses tour à tour.  



 

 

Après une seconde alerte, où une transversale 

nous sauve, Welkenraedt double le score sur un 

ballon qui rebondit du montant sur notre ligne.  

Pas de fait d’armes en seconde période, si ce n’est 

un tir sur la transversale au crédit de chaque 

équipe.   

Une première mi-temps avec seulement 2 goals 

pour 30 minutes mais pourtant beaucoup 

d’occasions de part et d’autre : un peu plus 

nombreuses pour les cointois mais plus franches 

pour Welkenraedt. 

A la reprise, les cointois reprennent l’avantage 

dans les échanges, mais éprouvent beaucoup de 

difficultés face à un bloc bas et un gardien qui 

parvient à trouver souvent sa ligne d’attaque sur 

ses longs dégagements.  

De notre côté, on s’enterre souvent sur les côtés 

avec des ailiers qui ne font pas tourner le jeu et 

qui frappent dans des angles trop fermés. Et c’est 

face au but que Gilles débloque notre compteur 

d’un tir en lucarne que leur excellent gardien ne 

peut reprendre. Quelques instants plus tard, il 

manque de peu d’égaliser mais sa reprise de la 

tête sur corner est déviée d’un beau réflexe par 

le portier sur son poteau. 

En dernière période, Cointe assure encore le 

pressing, mais se fait surprendre en contre face à 

une ligne d’attaque qui monte rapidement et fait 

systématiquement tourner le jeu pour se 

retrouver face au but. Maxime R. ne peut rien 

faire. C’est 3 - 1 !  

Mais nos jeunes ne baissent pas les bras. Maxime 

viendra réduire le score sur un coup franc 

puissant à plus de 15m et Ylan égalise quelques 

instants plus tard en reprenant un ballon dévié 

par deux fois sur des tirs de Khaled : C’est 

l’égalisation, méritée en fin de partie. 

Mais la joie fût de courte durée. Dans la minute 

qui suit, Welkenraedt reprend l’avantage sur 

action  bis-répétita de goal précédent… 

Nous nous inclinons, par le plus petit des écarts (4 

- 3) dans un match captivant. 

Bravo l’alliance pour cette victoire. Bravo 

également (et c’est peut-être encore plus 

gratifiant que le résultat) à leurs jeunes pour 

leurs nombreuses actions de fair-play sur le 

terrain. Enfin, magnifique prestation du gardien 

qui est, sans contestation possible, l’homme du 

match aujourd’hui. 

De notre côté, personne n’est vraiment ressorti 

du lot… trop de mauvais choix, de pertes de 

balles, d’individualités, de manque de mobilité 

pour reformer le bloc défensif en perte de balle, 

de réussite en zone de vérité et de vitesse dans 

le jeu…. 

Nous avons pourtant de très bons joueurs et 

avons fait plus qu’une fois douter l’équipe d’en 

face. La preuve en est leurs supporters qui 

ponctuaient leurs encouragements de quelques « 

langsam » lors des remises en jeu. Mais notre 

collectif n’était pas au rendez-vous aujourd’hui. 



 

 

Qu’à cela ne tienne, gardez cet esprit de vouloir 

vous améliorer, avec un coach qui vous donne des 

entraînements de grande qualité mais surtout, 

continuez à vous amuser ensemble ! 

Au plaisir de rejouer contre Welkenraedt et 

merci à eux pour l’accueil ! 

Michel 

U10A - Fexhe-Slins: 3-4 

Equipe: Loric , Momo1 , Julien , Mathias , Tuna , 

Liam , Martin , Ilan, Augustin , Maximilien et 

Momo2. 

Entraîneur : Pirard Olivier -  Délégué : Mosbeux 

Fabrice 

Courte défaite dans les chiffres mais grande 

victoire dans la manière 

Aujourd’hui nos petits Cointois affronte Fexhe-

Slins qui est une des meilleures équipes de la 

série, nos petits entament le match de belle 

manière avec une belle frappe de Liam qui termine 

sa course sur l’équerre du but pas de chance, le 

match est plaisant à voir avec de beaux 

mouvements de part et d’autres. Une autre belle 

frappe d’Augustin termine sa course sur le piquet 

du but adverse, notre coach commence à penser 

qu’on est maudit, mais une bonne récupération de 

balle de Mathias qui donne à Maximilien dans le 

centre du jeu et qui lance immédiatement 

Augustin dans la profondeur nous permet de 

mener au score 1-0. Le match continue d’être 

équilibré et nos adversaires reviennent à notre 

auteur sur un auto-goal, jusque-là notre défense 

et Loric était infranchissable dommage pour ce 

but chanceux. Mais nos joueurs ne baissent pas 

les bras et cette fois c’est Momo 1 qui récupère 

une énième balle en défense et lance 

magnifiquement Augustin qui centre pur Ilan au 

deuxième poteau qui conclut sans problème 

(certainement grâce à l’entrainement du vendredi 

basé sur ce type d’action). Tous nos joueurs sont 

en formes, on verra encore avant la mi-temps une 

belle percée de Julien qui place la balle sur le 

poteau de nouveau pas de chance. Nous voici en 

deuxième mi-temps et de nouveau une belle 

combinaison permet d’isoler Momo 2 devant le 

gardien adverse qui manque le 3-1 de peu. Juste 

après nous assistons à un magnifique but de la 

tête de l’équipe adverse qui revient à 2-2. 

Nous continuons de bien jouer, on porte beaucoup 

moins le ballon, Tuna en gênant le gardien adverse 

dans sa sortie faillit marquer du postérieur le 

ballon finit dans le petit filet. Mais ce n’est que 

partie remise une très belle frappe d’Augustin 

repoussée par le gardien est très bien reprise par 

Maximilien qui fait 3-2. Le dernier ¼ d’heure 

commence nos adversaires profitent d’un coup 

franc pour revenir à 3-3. Et malheureusement une 

perte de balle de notre défense en fin de partie 

permet  à nos adversaires de gagner le match 

mais un nul aurait été beaucoup plus logique. 

Il faut aussi féliciter Martin le seul joueur pas 

encore cité car il a récupéré beaucoup de ballons 

dans le milieu et a été beaucoup plus collectif. 



 

 

Je pense que toute l’équipe a très bien joué , 

certainement grâce aux 2 entrainements de la 

semaine pendant lesquels le coach à fait travailler 

les contrôles de balle, la finition et le jeu en 

équipe. Merci Coach et merci aussi à Nathan et 

Andy qui sont venu encourager leur copains malgré 

qu’il ne jouaient pas. 

A la semaine prochaine en espérant revoir un beau 

match cette fois-ci ponctué d’une victoire. 

Fabrice 

U8-B: RDC Cointe – Vivegnis 11-6 

Equipe : Alessio, Yanis, Mirko, Leny, Martin, Elias, 

Mamadou, Ugo 

Entraîneur : Burak 

Déléguée : Vanessa 

Dès la première minute de match, nous encaissons 

un but : ça s’annonce mal. C’est  méconnaître nos 

joueurs qui passent directement à l’attaque. Mirko 

tire sur un retrait d’Alessio mais ça ne rentre 

pas… Il retente sa chance et égalise. De nouveau, 

Alessio fait une passe en retrait sur Mirko qui 

tire et marque : 2-1. Alessio presse tout de suite 

le ballon et Vivegnis encaisse encore un goal. 

Vivegnis enchaîne, passe la défense et tire, 

Martin nous fait un très bel arrêt et permet de 

terminer ce quart temps sur le score de 3-1. Nos 

jeunes Cointois sont survoltés : Ugo défend très 

bien le goal et permet à l’attaque de monter. Yanis 

réalise un très beau tacle, Mirko passe le ballon à 

Alessio qui le place directement dans les filets. 

Peu après, Elias fait une rentrée en touche sur 

Alessio qui parvient à nouveau à mettre le ballon 

dans le goal : 5-1. Un donné pour un rendu : 

Alessio avance réalise un assist pour Elias qui 

frappe et c’est encore un but. Leny réussit à son 

tour à percer la défense adverse, il traverse seul 

le terrain et centre, mais il n’y avait 

malheureusement personne pour finaliser.  

Ugo est une fois de plus très sollicité en défense 

et s’en tire très bien. Leny réalise un beau tir 

cadré qui nous donne un corner. Mamadou (devenu 

récemment grand-frère) remonte le terrain et 

inscrit un 7è but sur le tableau Cointois avant la 

mi-temps. Dès la reprise, on sent nos jeunes un 

peu fatigués alors que Vivegnis a repris du poil de 

la bête. Elias fait une belle défense et Martin de 

beaux arrêts. Mais à force d’attaquer, Vivegnis 

marque 1, puis 2 et enfin 3 goals. Burak ne lâche 

pas et continue à conseiller nos joueurs. Il faudra 

se ressaisir pour le dernier quart-temps. 

Vivegnis continue sur sa lancée et ouvre cette 

dernière partie de match avec un but (7-5). Lény 

réussit à percer mais son tir rate de peu les 

filets… Mamadou profite d’un moment de 

flottement et marque ! Leny enchaîne 

directement avec un tir du gauche en pleine 

lucarne (9-5). Vivegnis réplique immédiatement et 

reprend un point de plus. Yanis demande la balle à 

Alessio et fait un beau tir croisé pour un très 

beau but. Alessio marque à son tour un très beau 

goal. Mirko veut lui aussi inscrire un but pour 

terminer et met une latte. 

 



 

 

C’est donc sur le score de 11-6 que s’achève le 

match. Nos Cointois ont très bien joué, ils ont su 

mieux se positionner et structurer leur jeu. C’est 

donc avec le soleil et le sourire qu’ils quittent le 

terrain pour fêter leur victoire. 

Frédéric B 

U10-H: RDC Cointe – Entente Flemalle 13-1 

Equipe : Mehdi, Zinedine, Samuel, Simon, 

François, Nicolas, Maël, Meïline, Maxime, Antoine, 

Amadou 

Entraîneur : Quentin Richard 

Délégué : Claude Muller 

        Dès le coup d’envoi du match, nous 

constatons que nos Cointois sont en forme. 

Amadou attaque directement, profite d’une 

mauvaise remise en touche de l’adversaire et 

marque. Suit un corner, où, une fois encore, 

Amadou fait une tête pour offrir un 2-0. 

L’attaque Cointoise ne veut pas en rester là : 

Antoine marque, puis c’est Zinedine qui met le 

ballon au fond des filets pour finir ce quart temps 

sur le score de 4-0. Flémalle reprend et attaque 

plus sérieusement notre défense. Simon fait un 

très bel arrêt, relance et Nicolas marque sans 

attendre. Le jeu repart en direction de notre 

goal. Samuel, Meïline et Maël travaillent dur en 

défense et protègent très bien le goal de Simon. 

Le 2è quart temps se termine sur un nouveau but 

d’Amadou dans un angle très fermé : 6-0. 

On repart confiant sur ce très beau score sous 

les conseils de Quentin qui veille à ce que chaque 

joueur s’améliore et sous l’arbitrage d’André, qui, 

toujours pédagogue, explique aux joueurs les 

décisions prises. Amadou marque sur un centre 

d’Antoine. Maxime tente le but à son tour, mais, 

malgré un tir cadré, le ballon est arrêté par le 

gardien adverse. Flémalle s’organise et parvient à 

inscrire son premier but : 7-1. S’ensuivent une 

passe d’Amadou et un superbe tir croisé de 

Zinedine qui marque à nouveau. François se faufile 

entre les joueurs et place le ballon dans le goal à 

son tour : 9-1. Sur un coup franc et une passe 

arrière de Nicolas, Meïline inscrit un beau tir 

cadré contre lequel le gardien Flémallois n’a rien 

pu faire : 10-1. Au dernier quart temps, nos 

Cointois jouent libérés et délivrés de toute 

pression : il y a peu de risque que le résultat du 

match change. Ce n’est pas une raison pour 

relâcher la pression. Maxime réalise un très beau 

corner, Meïline fait une belle passe en avant sur 

Antoine, … Cependant Flémalle ne baisse pas les 

bras. Mehdi et Samuel défendent bien, ce qui 

n’empêche pas Simon de devoir faire encore un 

très bel arrêt. Maxime tire à ras de terre du 

milieu du terrain et marque. Puis, un coup franc de 

Maxime par la petite porte sert Maël qui parvient 

à pousser le ballon dans les filets : 12-1. Amadou, 

décidément très en forme (grâce à un cocktail 

aux œufs fait maison), enchaîne avec une 

magnifique percée mais se blesse, Antoine 

récupère le ballon et nous montre un puissant tir 

croisé en hauteur : 13-1. Le coup de sifflet final 

arrive, Flémalle est sonné pourtant ils donnent le 

meilleur d’eux-mêmes pour les pénaltys. C‘était un  



 

 

véritable festival de buts et, avec le soleil, le 

week-end commençait dans la bonne humeur ! 

Frédéric B. 

F Ougrée U6 F 

A Flemalle U12C 10 - 1 

Ch U10A Fexhe-Slins 3 - 4 

Ch U10B Flémalle 14 - 1 

Ch U8C Houtain 5 - 10 

Ch U7B Sart Tilman 8 - 2 

Ch Thier à Liège U9C 1 - 21 

A Wandruzienne U11C 10 - 3 

Ch US Grâce Hollogne U13 12 - 6 

Ch U8A FC Tilleur 9 - 2 

Ch Alliance Welkenraedt U11A 4 - 3 

Ch Engis U11B 6 - 3 

Ch Flémalle U9B 4 - 12 

A U12A Marchin 12 - 1 

Ch U12B Flémalle 2 - 4 

Ch Hognoul Cadets 1 - 4 

Ch Vétérans A Asc Marocaine 9 - 1 

Ch US Pescara Vétérans B 0 - 7 

Ch U21 Aywaille 0 - 5 

Ch Wanze Bas-Oha U19 2 - 3 

Ch Eynatten U19A 14 -16 

Ch FC Eupen U17 1 - 1 

Ch Alfa 1 Asc Marocaine 10 - 2 

Ch Racour U16 2 - 3 

Ch Aywaille U14 2 - 5 

Ch U14 p Franchimont 3 - 2 

Ch U15 Ent. Amay 1 - 9 

Ch P1 Xhoffraix 1 - 1 

Ch Ans-Mont. P4 0 - 10 

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

Tournoi ; F = Festifoot 

Prochaine rencontre de la Première 

Dimanche 26 octobre 2014 

14:30 

Championnat - Journée 12 

 
Patro Lensois - R.D.C. Cointe-Liège 


