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 Petit bilan 

Par André RICHARD, Directeur technique R.DC Cointe-Liège 

Le tour préliminaire de la saison 2014-2015 s'est achevé et il est temps d’effectuer un petit bilan pour se 

refixer avant le second tour. Moment choisi pour un petit tour d'horizon des équipes reprises sous la 

tutelle de l’école des jeunes.  

Benjamins (U6 – U7) : pas moins de 38 petites «  têtes blondes »  sont présentes tous les mercredis.  

Christophe et Joseph s’occupent des plus petits et jouent des matchs amicaux pendant que Maxime et Guy 

participent à un championnat avec beaucoup de satisfaction ! 

U8 : pas moins de 3 équipes de U8 : 2 dirigées par Felix et Burak en régionaux et pour l’équipe provinciale 

le duo Gilles / Tanguy. Les résultats ne sont que positifs avec une fréquence régulière des jeunes aux 

entrainements. 

U9 : Ici également 3 équipes dont 2 en U9 régionaux et 1 en U9 provinciale. On pourrait créer une 4ème 

équipe car Nabil doit gérer 14 enfants assidus dans son groupe (U9C). Sébastien gère quant à lui son 

groupe où l’on découvre notre première jeune fille (Célia). Ces 2 groupes évoluent très positivement. Les U9 

provinciaux quant à eux ont effectué le parcours préliminaire avec seulement une défaite. 

U10 : 2 équipes, qui sont prises en charge par Oliver pour les provinciaux et Quentin pour les régionaux. 

Au fil des matchs, ces 2 équipes progressent énormément dans le jeu et reçoivent de plus en plus de 

félicitations pour le jeu proposé. 

U11 : ici aussi  une équipe en régional drivée par Thomas et l’autre par Peter en provincial – L’équipe de 

Thomas a eu un peu plus de difficulté avec l’arrivée de nouveaux joueurs mais le groupe se met en place 

tout doucement. Celui de Peter est déjà bien rôdé : les joueurs se connaissent mieux et sont très assidus 

aux entrainements. 

La suite page 3 



 

 

 

Prochaines rencontres 
 

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

Mar 04.11 19:30 2 P1 amical RDC Cointe Geer Kevin Caprasse 0495/163582 

Mer 05.11 17:45 2 U6 Festifoot RDC Cointe Ougrée Christophe Vermeiren 0498/491668 

18:00 2 U6 Festifoot RDC Cointe Sart-Tilman Christophe Vermeiren 0498/491668 

20:00 x U21 amical Ougrée B RDC Cointe Mourad Lachhab 0498/222631 

Sam 08.11 09:45 2 U9 amical RDC Cointe CS Sart-Tilman Sébastien Boullet 0495/280325 

09:45 2 U9 amical RDC Cointe CS Sart-Tilman Nabil El Boujouffi 0493/073381 

09:45 2 U11 amical RDC Cointe CS Sart-Tilman Thomas Palate 0478/917825 

09:45 2 U11 B Prov RDC Cointe CS Sart-Tilman Peter Marchal 0493/568842 

09:45 x U12 amical CS Sart-Tilman A RDC Cointe Olivier Lannoy 0498/051664 

09:45 x U12 amical CS Sart-Tilman B RDC Cointe B Hakim Bahar 0493/685277 

11:15 2 U7 amical RDC Cointe CS Sart-Tilman Maxime Renson 0494/462071 

11:15 2 U7 amical RDC Cointe CS Sart-Tilman Guy Jeral 0495/610207 

11:15 2 U10 amical RDC Cointe CS Sart-Tilman Quentin Richard 0474/687894 

11:15 x U8 amical CS Sart-Tilman A RDC Cointe Tanguy Baiwir 0474/302762 

11:15 x U8 amical CS Sart-Tilman B RDC Cointe B Burak Geuher 0489/292318 

12:45 x U9 amical CS Sart-Tilman A RDC Cointe Gabriel Marchal 0499/617511 

13:00 2 U14 Pr Coupe 3 RDC Cointe LA CALAMINE Peter Marchal 0493/568842 

13:00 x U15 Coupe 6 HOUTAIN RDC Cointe Julio Loria 0474/539275 

14:45 x U21 Coupe 1 ROCL.-WONCK RDC Cointe Mourad Lachhab 0498/222631 

15:00 2 Vét B 2 RDC COINTE B AF VILLERS Elio Nardellotto 0496/521841 

15:00 x Vét A D1 UOS SERAING A RDC COINTE A Philippe Vandiest 0475/700404 

17:00 2 U19 Coupe 2 RDC Cointe AYWAILLE B Patrick Hansoulle 0486/365012 

Dim 09.11 09:30 2 Alfa 2 D1 RDC Cointe 2 FC ATLAS François Dembour 0473/711619 

09:30 x Alfa 1 DH RAC OUGREE 1 RDC Cointe 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

11:15 x U14 Coupe 3 FC LIÈGE RDC Cointe Frederic Wiggers 0471/592771 

11:15 x U17 Coupe 7 PIERREUSE RDC Cointe Stephan Gillet 0473/492053 

11:15 x U16 Coupe 4 OUGRÉE RDC Cointe Ismael Aksu 0483/420582 

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

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

Mar 11.11 14:30 x P1 Coupe Prov VERLAINE RDC Cointe Kevin Caprasse 0495/163582 

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



 

 

Petit bilan (suite). 

Préminimes  et Minimes Mixtes : Vu le nombre 

importants de nouveaux joueurs voulant intégrer 

le club de cointe, une équipe supplémentaire a été 

créée dans les catégories « préminimes » et « 

minimes ». Ces équipes sont parfaitement gérées 

par l’arrivée de 2 jeunes entraineurs très 

impliqués : Nathan et Paolo. Ces dernières jouent 

des matchs amicaux et sont composées également 

de quelques filles. Leurs résultats sont 

prometteurs et leurs coaches leur inculquent les 

bons gestes. 

Les U12 : Deux équipes qui s’entrainent ensemble 

et apprennent en commun sous l’œil attentif 

d’Olivier épaulé par Hakim. Très peu de défaite à 

l’heure actif même si l’objectif premier reste le 

beau jeu. 

U13 : nouvelle équipe mise en place et dirigée par 

Guillaume qui tente d’apporter son expérience aux 

enfants très réceptifs et soucieux d’apprendre.  

Pour les U14 préparatoires : Ce début de saison 

allait nous confirmer la bonne progression de 

cette équipe qui avait eu des difficultés à ce 

maintenir en semi-provinciaux la saison dernière 

et qui se voyait versée en série provinciale cette 

année. La tâche semblait rude, mais au bout du 

compte, cette équipe en pleine évolution, pourra 

jouer le second tour avec les meilleures 

formations des séries préliminaires provinciales.  

Les U15 supérieurs régionaux : composés de 

joueurs nés en  2000, ils ont d’abord dû travailler 

et gommer de nombreuses lacunes basiques. Le 

départ a donc été dur et le résultat du travail 

accompli commence à se faire sentir. Ils 

terminent avec un bilan de 9 points et une 6ème 

place. Le second tour devrait permettre à cette 

équipe de continuer à progresser. Elle devra 

impérativement jouer les premiers rôles pour se 

maintenir en semi-provincial.  

Les U14 supérieurs régionaux ont effectué un 

parcours remarquable. Le fait de ne pas terminer 

en pole position de leur série n’est dû qu’à très 

peu de chose. Le second tour s’annonce stressant 

et devrait permettre à l’équipe de jouer les 2 

premières places qui lui permettrait de se hisser 

en série provinciale la saison prochaine. L’équipe 

coachée par Fred Wiggers devra être régulière et 

collective pour atteindre cet objectif.  

Les Cadets régionaux – l’équipe drivée par Davide 

a été créée suite aux nombreux jeunes ont 

intégré notre école de jeunes. Leurs résultats en 

championnat a été très satisfaisant. Cette équipe 

termine à la seconde place et va pouvoir se 

mesurer aux meilleures équipes de régionaux pour 

tenter de décrocher une place pour évoluer en « 

régionaux supérieurs » la saison prochaine. Cette 

équipe ne cesse de progresser en travaillant 

continuellement en ateliers avec les U14. Les deux 

coachs travaillent en parfaite symbiose. Un 

exemple pour toutes les autres catégories !



 

 

Les U16 de Ismaël souffrent malheureusement 

du manque de sérieux de certains joueurs et de 

l’étroitesse du noyau. Malgré cela, les U16 

terminent à la cinquième place. S’il y avait eu plus 

de respect de certains jeunes, cette équipe aurait 

pu terminer dans les 3 premiers et  avoir la 

possibilité de jouer avec les meilleurs. Dommage ! 

Pour aborder le second tour,  la discipline et le 

respect devra impérativement s’améliorer de la 

part de certains envers ceux qui s’entraînent 

régulièrement ! 

Les U17 supérieurs régionaux ont connu un 

début de saison agité suite aux trop nombreux 

joueurs en vacance. Grâce au travail de  leur 

coach, ils ont finalement trouvé leur rythme de 

croisière. Cette  formation a donc démarré trop 

tard sa saison et termine malheureusement à 2 

points de la quatrième place, en battant le leader 

du groupe à la dernière rencontre. 

Les U19 provinciaux, même si le groupe de 

Patrick s’est loupé lors de quelques sorties en 

pensant qu’il suffisait de paraître pour gagner, il a 

fini par comprendre que le travail et le respect 

des consignes payent. Pour preuve leurs derniers 

résultats ! Pour le second tour il va falloir 

retrousser ses manches et continuer à accepter 

les conseils pour se maintenir en série provinciale.  

Les U21 provinciaux : Le groupe est 

principalement composé de U19. Cette saison 

l’équipe a eu la chance d’être versée dans une 

série provinciale. Tout bonni pour préparer au 

mieux les jeunes à intégrer dans l’avenir une 

équipe première. Jouant pourtant la plupart du 

temps contre des équipes plus âgées, il n’aura pas 

fallu grand-chose pour accrocher le wagon des  4 

premiers. Le second tour devra confirmer les 

bonnes dispositions pour se maintenir au niveau 

provincial.  

La P4 cette saison la P4 reprise par l’école des 

jeunes terminera avec le gain de la première 

tranche ; ce qui va permettre de refixer certains 

objectifs. 

Je  n’oublie  pas des transmettre également les 

félicitations à l’équipe fanion pour le gain de la 

première tranche et leur classement actuel avec 

un nouveau duo d’entraineur au sein de l’élite 

provinciale. 

Ce week-end, les matchs de coupes ont débuté et, 

à l’exception des U16, toutes les équipes engagées 

ont remporté cette première journée.  

Place maintenant au second tour qui commencera 

avec comme objectifs principaux de faire monter 

nos U14 en provinciaux et maintenir toutes les 

autres équipes à leur niveau. Nous pourrons ainsi 

nous préparer au mieux la saison future en 

essayant d’amener encore quelques éléments au 

sein de nos équipes premières.  

Je tiens à féliciter et vous remercier tous 

(coordinateur – membres du comité – entraîneurs



 

 

– délégués et parents) pour votre présence, 

travail et  soutien au fil des jours. 

André RICHARD 

 

 

Comptes Rendus 

U7B - Union Flémalle : 4-4 

Equipe: Kylian - Wessou - Chilo - Jean - Pierre - 

Loghan - Antoine - Hugo - Luis 

Evolution du score: 1-0 Loghan / 1-2 / 2-2 

Loghan / 2-3 Pierre / 2-4 Loghan et enfin 4-4 

Après la rencontre de la semaine dernière face au 

même adversaire, On s'attendait à remettre le 

couvert. Mais les Flémallois montaient sur le 

terrain, le couteau entre les dents. Nos garçons 

étaient moins fringants qu'à l'habitude mais ils 

trouvaient, malgré tout, l'ouverture par Loghan 

(1-0). Comme lors du match précédent, les 

visiteurs inversaient la tendance en plantant deux 

roses (1-2) 

Sur une nouvelle percée de Loghan, l'équilibre 

était rétabli (2-2). 

Loghan et Pierre se montraient efficaces sur 

deux actions rondement menées (4-2). 

Malheureusement, la rigueur défensive n'était pas 

à la hauteur. Flémalle pointait, à nouveau, le bout 

du nez pour revenir dans le sillage de nos p'tits 

gars en vue du sprint final. 

Sur une percée en flèche de nos adversaires, on 

pensait la défaite se dessiner mais c'était sans 

compter sur Kylian qui stoppait l'avancée 

"ennemie" tout en recevant un coup de pied dans 

la main. Quelques larmes plus tard, on actait le 

résultat final. 

Comme Jacques Martin le disait, 5 + 5 = 10, 3 + 2 

= 10, 1 + 0 = 10, tout le monde a gagné. 

Chez nous cela se traduisait par un 4 à 4 logique. 

U7B - info 

Attention, Le tableau des matches dans le journal 

du club, ne sert pas de convocation pour les 

matches. 

La convocation est remise à l'entraînement ou 

éventuellement par téléphone. 

Merci d'en prendre note. 

Guy 



 

 

U10A –La Calamine : 3-2 

Equipe: Loric , Momo2 , Julien , Mathias , Andy , 

Liam , Martin , Ilan,  , Maximilien et Nathan. 

Entraîneur: Pirard Olivier -  Délégué : Mosbeux 

Fabrice 

Une superbe victoire. 

Après une victoire à Waremme sur le score de 0-

2 mais avec un match à oublier au plus vite à tous 

les niveaux, nous rencontrons une équipe de La 

Calamine qui n’a perdu qu’un seul match. 

De plus notre coach qui aimerait faire un bon 

résultat voit sa tactique anéantie par l’arrivée de 

Momo1 qui boîte et ne pourra pas jouer suite à 

une blessure à l’entraînement la veille. 

Mais il ne se démonte pas et dans le vestiaire 

replace ses joueurs et leur explique leur rôle. 

Le match commence et effectivement l’équipe 

adverse semble bien en place , le premier quart 

d’heure se termine sur le score de 0-0 , grâce à 

un Loric très vigilant ,  Andy , Martin et Mathias 

qui ne laissent que très peu de possibilités aux 

adversaires. 

La partie reprend Max dans le milieu récupère 

beaucoup de ballons, Ilan sur le flanc réalise une 

magnifique action et rate de peu d’ouvrir le score, 

Momo2  Nathan et Liam à tour de rôle harcèlent 

les défenseurs et empêchent l’équipe adverse de 

remonter facilement. 

Un coup franc bien donné de Max termine sa 

course sur le poteau,  pas de chance. Sur une 

mauvaise relance dans l’axe, nos adversaires 

ouvrent le score 0-1. Voici la mi-temps,  le coach 

est étonnamment calme ;  je pense qu’il se rend 

compte que ses joueurs sont en train de bien 

respecter ses consignes et réalisent une belle 

partie, le match reprend et sur de nouveau un 

magnifique déboulé d’Ilan qui est intenable ce 

matin , c’est Julien qui reprend bien le centre et 

égalise. Le match continue d’être intéressant et 

très fair-play. 

Sur un coup franc, Olivier demande à Max de 

mettre le ballon au milieu du goal.  Bien vu de la 

part du coach, le tir de Max est effleuré par un 

adversaire et nous menons 2-1. Quelques minutes 

plus tard de nouveau une belle action de Ilan 

conclue par Momo2 qui est ainsi récompensé pour 

son travail de sape. 

Nous entrons dans le dernier quart d’heure, la 

match reste palpitant, nos adversaires 

parviennent à tromper la vigilance de Loric qui a la 

vue masquée par un partenaire et se couche un 

rien trop tard ;  jusque-là il a été  intraitable. La 

fin du match fut difficile car nos adversaires 

voulaient absolument le nul. Mais nos petits 

Cointois ont tenu bon et remporté une belle 

victoire 3-2.  

Je tiens à remercier nos adversaires pour 

l’excellent  esprit qui anima la partie du début à la 

fin. Et je tiens à féliciter Olivier et ses petits 

joueurs qui ont tous très bien joué, le travail à 

l’entraînement paie de plus en plus  on commence à 

voir de très belles choses.



 

 

Je plains  d’ailleurs le coach qui devra choisir un 

capitaine pour la semaine prochaine, il peut peut-

être vite aller acheter 11 brassards. 

Fabrice 

U10H -  Grâce-hollogne 0-1 

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

H., Nicolas U., Maël A., Meiline D., Mao B, BARRY 

Amadou 

Absents : Alexandre – Maxime -François  

Entraîneur : Quentin Richard 

Délégué : Claude Muller 

Ce week-end, nos u10 rencontraient GRÄCE-

HOLLOGNE pour le match retour de la semaine 

dernière. Là-bas nos petits gars avaient effectué 

un superbe match qu’ils avaient remportés dans la 

douleur et en jouant très bien. Le score fut de 4-

5 pour nos COINTOIS. Par contre, il y eu 

beaucoup de coups reçus par une équipe fort 

agressive. 

Le match commence donc et l’on sent tout de 

suite que certains de nos joueurs ont encore en 

tête les duels de la semaine précédente et 

semblent un peu timorés. Cointe essaye et 

s’installe principalement dans le camp adverse. 

Malheureusement, ni les coups francs ni les 

dernières passent n’aboutiront. Les 2 premiers 

quart-temps verront les équipes se séparer sur le 

score de 0-0. 

La seconde mi-temps, cointe essayera de 

pratiquer un jeu au sol contrairement aux 

adversaires qui pratiqueront principalement par 

de grands coups de botte vers l’avant- très peu de 

jeu au sol de leur part. Nos shoots seront soit mal 

ajustés, soit approximatifs, soit détournés par 

leur gardien – qui soit dit en passant touchait la 

latte sans sauter. !!!!!! 

Dans le 3ème quart-temps les visiteurs ouvriront 

le score sur un corner dévié par un de nos joueurs 

un peu trop passif sur ce coup-là. Notre gardien 

n’aura finalement eu que 3 arrêts sur les 4 quart 

temps ce qui est peu sur un match d’une heure. 

Cela confirme que notre jeune équipe progresse 

énormément dans la possession de balle mais est 

encore un peu frêle dans la zone de conclusion. 

Mais c’est à force de travailler que l’on va y 

arriver. Il est vrai que nous étions aussi privés de 

3 joueurs cette semaine, joueurs qui sont en 

pleine progression.  

Mais au moment de remplir la feuille de match, 

surprise !!!.....Pas moins de 4 joueurs de l’équipe 

adverse étaient nés en 2004 et sont donc des u11. 

C’est dommage d’agir de la sorte pour tenter de 

gagner un match. Nos petits cointois sortent donc 

vainqueur moralement face à une équipe beaucoup 

plus physique de par leur âge. Mais il va falloir se 

donner quel que soit la taille de l’adversaire. Peu 

importe les gabarits adverses, si nous jouons au 

sol rapidement et en équipe, on peut rivaliser avec 

toutes les équipes. 

 

Il faudra donc continuer à s’appliquer à 

l’entrainement pour progresser et surtout ne pas 

avoir peur de l’adversaire mais le respecter et se 

faire respecter. 

Quentin 

 



 

 

Résultats. 

P1 A Cointe Hamoir B 6 - 0 

U10A Ch Cointe La Calamine 3 - 2 

U10B Ch Cointe Grâce-Hollogne 0 - 1 

U11B Ch Seraing Utd Cointe 8 - 0 

U12C A US Liège Cointe 0 - 6 

U9B Ch Ougrée Cointe 7 - 5 

U7B Ch Cointe U.Flémalle 4 - 4 

U8B Ch Cointe Ougrée 8 - 3 

U8C Ch Cointe U.Flémalle 8 - 8 

U9A Ch Melen Cointe 3 - 8 

U8A Ch Melen Cointe 4 - 9 

U14.p C Beaufays Cointe 0 - 2 

U6 A URS Lixhe Cointe 8 - 7 

U12A A URS Lixhe Cointe 1 - 1 

U7A Ch Sprimont Cointe 13 - 3 

U9C Ch J.St-Nicolas Cointe 9 - 4 

U14 C Cointe Pierreuse ff 5 - 0 

U15 C Cointe Herstal 9 - 1 

U13 A Trooz Cointe 2 - 5 

U21 C Cointe Trooz 12 - 2 

U19 C Hamoir Cointe 3 - 4 

Vét.A Ch Cointe Étoile d'Or ff 5 - 0 

Alfa1 Ch Cointe R.Hasard 1 - 0 

U11A A Cointe Herstal 6 - 4 

U16 C Cointe UCE Liège 2 - 5 

U17 C Cointe Jupille 3 - 2 

Alfa2 Ch Bergilers Cointe 1 - 2 

P1 Ch Cointe Blegny 5 - 0 

P4 CH Strée Cointe 1 - 4 

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

; F = Festifoot 

Prochaine rencontre de la Première 

Dimanche 9 novembre 2014 

14:30 

Championnat - Journée 14 

 
Warnant - R.D.C. Cointe-Liège 


