
 

 

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

Date: 19/11/2014 - Numéro 1863 

 Le 29 novembre 2014 

 

Distribution des cadeaux à partir de 17h30 

Salle paroissiale d’Alleur, Rue de l’Aïte 40 à 4432 Alleur 

A partir de 19h00 : Buffet de pâtes possible (sur réservation uniquement!) Prix : 12€ par adulte et 

8€ par enfant. 

Pour plus de renseignements : 

www.dccointe.be 

ou 

Renaud Palate : 0478/91.78.25 

http://www.dccointe.be/


 

 

 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modifications 
Mar 18.11 19:30 2 P1 amical RDC Cointe  FC Bressoux Kevin Caprasse 0495/163582 

Mer 19.11 19:30 x U21 amical RFC Chaudfontaine RDC Cointe  Mourad Lachhab 0498/222631 

Sam 22.11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:00 2 U10 B 6 B RDC Cointe B Lixhe  Quentin Richard 0474/687894 

10:00 2 U10 Spec C RDC Cointe  Aywaille  Olivier Pirard 0495/678924 

10:00 x U11 Spec C Ans Montegnée  RDC Cointe  Peter Marchal 0493/568842 

10:00 x U11 11 B Fc.Horion  RDC Cointe B Thomas Palate 0478/917825 

11:30 2 U7 B 13 B RDC Cointe B Roclenge-Wonck  Guy Jeral 0495/610207 

11:30 2 U7 Spec B RDC Cointe  Sprimont Combl. Sp B Maxime Renson 0494/462071 

11:30 x U11 amical Herve RDC Cointe  Paolo D'Amico 0498/732094 

11:30 x U9 C 16 C Sart Tilman B RDC Cointe C Nabil El Boujouffi 0493/073381 

11:30 x U8 B 12 B US.Grâce Hollogne B RDC Cointe B Burak Geuher 0489/292318 

11:30 x U8 Spec C Sart Tilman  RDC Cointe  Tanguy Baiwir 0474/302762 

13:00 2 U12 B 5 B RDC Cointe B Lixhe  Hakim Bahar 0493/685277 

13:00 2 U12 A 7 RDC Cointe  Union Flémalle B Olivier Lannoy 0498/051664 

13:00 x Cad Rég 6 B Ougrée  RDC Cointe B Davide Ricatto 0499/742722 

13:00 x U13  6 Union Flémalle  RDC Cointe  Guillaume Geurde 0477/991126 

13:00 x U9 B 15 B Us.Liège  RDC Cointe B Sébastien Boullet 0495/280325 

13:00 x U8 C 11 C Houtain C RDC Cointe C Felix Sari 0478/553045 

13:00 x U9 Spec A RFC Huy RDC Cointe  Gabriel Marchal 0499/617511 

14:45 x U21 Prov 2 Weywertz  RDC Cointe  Mourad Lachhab 0498/222631 

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

15:00 x Vét A D1 RCS FRAGNEE/TORINO A RDC COINTE A Philippe Vandiest 0475/700404 

17:00 2 U19 Prov 2 RDC Cointe  Wanze Bas-Oha  Patrick Hansoulle 0486/365012 

Dim 23.11 
  
  
  
  
  
  
  
  

09:30 1 Alfa 2 D1 RDC Cointe 2 FC UNION LIEGE François Dembour 0473/711619 

09:30 2 U14 Prépa Prov 1 B R.DC.Cointe Butgenbach Peter Marchal 0493/568842 

09:30 x Alfa 1 DH RCS FRAGNEE-TORINO 1 RDC Cointe 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

09:30 x U14 Rég Sup  Aywaille R.DC.Cointe Frederic Wiggers 0471/592771 

11:30 2 U16 Rég Sup  R.DC.Cointe CS.Welkenraedt Ismael Aksu 0483/420582 

11:30 x U17 Rég Sup 
2 

RFC.Huy R.DC.Cointe Stephan Gillet 0473/492053 

11:30 x U15 Rég Sup 
2 

Pierreuse R.DC.Cointe Julio Loria 0474/539275 

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

14:30 x P1 P1 Rc.Ent.Amay  RDC Cointe  Kevin Caprasse 0495/163582 

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



 

 

Comptes Rendus 

 

U11 - US Liège : 8 - 2 

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

Kilian, Edouard, David, Khaled, Taoufiq, 

Mourad, Gilles, Guillaume L. et Ylan  

Entraîneur: Peter 

Délégué: Didier 

Pour débuter notre du second tour du 

championnat, nous recevons  nos voisins de 

l’US Liège. 

Après quelques discussions sur les dimensions 

du terrain, la rencontre peut commencer. Nos 

jeunes rentrent bien dans la partie et 

dominent les échanges tout en éprouvant des 

difficultés à se mettre en position de tir 

devant une équipe liégeoise fort compact en 

défense.  

Le forcing fini par payer : Sur une action 

rapidement jouée, Ylan déborde sur le flanc 

gauche puis rentre subitement dans le jeu 

pour ouvrir le score face ses anciens 

coéquipiers. 

L’US Liège manqua de peu de recoller au 

score à sa première occasion. Une belle 

reprise de la tête sur corner passe de peu à 

côté du cadre cointois.  

Le score ne bougera plus en première période 

malgré une grosse opportunité cointoise au 

quart d’heure. 

A la reprise Khaled double notre avantage sur 

un tir dévié. L’US commence à rentrer dans la 

partie mais laisse plus d’espace en défense.  

Maxime G., idéalement servi par Gilles, en 

profite et creuse l’écart. Avant la mi-temps, 

une belle circulation de balle autour du goal : 

Khaled, Gilles et Ylan à la conclusion permet 

au Cointois de fixer le score à 4 - 0 à la 

pause. 

En troisième période Guillaume L., en attaque 

de pointe joue les troubles faits dans la 

défense de nos visiteurs. Un beau crochet du 

gauche suivi peu après d’un tir qui passe entre 

les jambes du gardien alourdissent l’écart. Et 

alors que la domination cointoise est totale, 

l’US Liège sauve l’honneur sur un tir à 

distance qui lobe Maxime R. 

Dans l’action qui suit la remise en jeu, 

Guillaume L. réalise une belle reprise de volée 

qui aurait mérité mieux. Il viendra fusiller le



 

 

portier liégeois quelques instants plus tard 

pour s’offrir un hat-trick dans cette 

rencontre. 

En fin de troisième période, l’US se crée deux 

grosses occasions et en concrétise une pour 

réduire l’écart. 

Pour le dernier quart d’heure Taoufiq enfile 

les gants. 

Le jeu devient moins fluide et les occasions 

s’amenuisent. Les cointois essayent de faire 

circuler le ballon avec parfois plus ou moins 

de réussite. En fin de rencontre Mourad en 

confiance viendra fixer le score à 8 - 2. 

En conclusion, une belle victoire où l’on a vu de 

belles choses malgré quelques ratés au niveau 

des contrôles de balle et des manques de 

vitesse dans la construction. 

Belle ambiance dans l’équipe ! Continuez à 

vous amuser ainsi les enfants. 

Michel 

Ellas Liège – U7B : 3 - 9 

Une victoire sans discussion, mais il est 

important de préciser que nos adversaires du 

jour étaient plus jeunes et plus petits, ainsi 

que moins nombreux, que les nôtres. Ils ont 

offert une belle résistance dans un match 

disputé dans un bon esprit. L’humeur des 

petits Cointois était à l’offensive, et en 

l’absence de Guy (à l’étranger pour des 

vacances bien méritées!), l’équipe a fait le 

boulot qu’il fallait sur un terrain bien gras. 

Les buts se partagent entre Yanis (toujours 

aussi insaisissable!), Wessou (qui trouve enfin 

l’ouverture!), Pierre et d’autres… Signalons 

aussi Kylian qui s’est essayé à l’attaque en fin 

de match, Antoine le suppléant au goal avec la 

motivation qu’on lui connaît. Mention aussi à 

Shilo et Jean qui sont particulièrement 

complémentaires ensemble pour « fermer la 

porte » derrière et Jojo qui a progressé de 

façon assez spectaculaire ces dernières 

semaines! Bravo à tous et merci à Ellas Liège 

pour l’accueil et l’arbitrage impeccables. 

Jean, délégué des U7B 

Fexhe-Slins – U10H : 4-2 

Equipe: Mehdi M., Zinedine M., Antoine L., 

Samuel B., Simon H., Nicolas U., Maël A., 

Meiline D., Maxime J. 

Entraîneur: Quentin Richard 

Délégué: Claude Muller



 

 

Dès les premières minutes, on sent que le 

match sera serré… 

Très rapidement, Simon doit sortir de son 

goal mais manque de peu le ballon, ce qui nous 

vaut 1-0. Fexhe commence fort… Presque 

aussitôt, Simon nous fait un très bel arrêt et 

nous évite par la même occasion le score 

désavantageux de 2-0. Antoine en profite 

pour partir en contre et nous offre un corner. 

Le moral de nos Cointois remonte, et le score 

aussi, puisqu’Antoine marque. Fexhe repart 

aussitôt à l’attaque et inscrit 3-1… 

A la deuxième mi-temps, Nicolas, Zinedine et 

Antoine font de beaux essais mais ne 

parviennent pas à aboutir… Quentin répète de 

nombreuses fois de jouer en deux à trois 

touches maximum mais la tentation de 

marquer est la plus forte chez nos jeunes 

têtes blondes…  

Maël, Mehdi et Samuel travaillent dur en 

défense, et si le score de Cointe ne bouge 

pas, celui de Fexhe reste également au statu 

quo. Meiline remonte souvent le terrain et 

Maxime tente lui aussi le but par de très 

puissants shoots mais nos attaquants sont 

également bloqués par la défense adverse.  

Le dernier quart temps débute par un but 

dans nos filets suite à un cafouillage général... 

Ni Simon, ni la défense n’ont rien pu contrer. 

Ensuite, Nicolas réussit à prendre la balle et 

profite de l’occasion pour marquer le dernier 

but de cette rencontre. Le score final de 4-2 

est à la hauteur du match qu’on a pu voir : nos 

joueurs se sont bien battus mais ont fatigué 

plus vite par le manque de remplaçants par 

rapport à l’équipe adverse. S’ils continuent à 

s’entrainer attentivement et à suivre les 

conseils de leur coach, nos jeunes prendront 

le dessus au match retour. 

Frédéric B. 

Sart-Tilman – U10A : 4-4 

Equipe: Loric , Momo2 , Julien , Mathias , 

Tuna , Liam , Martin , Ilhan,  , Maximilien et 

Nathan. 

Entraîneur: Pirard Olivier -  Délégué : 

Mosbeux Fabrice 

Un nul uniquement dans les chiffres 

Après 3 victoires de rang nous voici 

contraints au partage contre une bonne 

équipe du Sart-Tilman. 

Nous petits Cointois ont de nouveau 

développé un beau football, mais ont trouvé



 

 

 en face d’eux un très bon gardien , qui nous 

empêché de gagner d’abord par de très bon 

arrêts et ensuite en fin de match en retenant 

Momo 2 qui partait seul vers le but vide pour 

nous donner la victoire. 

Le match a été plaisant et palpitant du début 

à la fin. Le premier quart d’heure fut difficile 

premier match sur un terrain en herbe 

alourdit par la pluie, les passes manquaient de 

puissances. Mais néanmoins sur un bel effort 

d’Augustin repoussé par le gardien , Julien 

est opportuniste et reprend bien le ballon 

pour faire 0-1 , nos adversaires égaliseront en 

toute fin de premier quart d’heure, en début 

de deuxième quart d’heure ils prennent 

l’avance et mènent 2-1 , mais sur une belle 

relance de Loric, Augustin se retrouve de 

nouveau face au gardien mais cette fois ne 

rate pas 2-2 , Max sur une frappe de loin 

faillit faire 2-3 mais le gardien repoussa du 

bout des doigts , quelques minutes plus tard 

de nouveau Max dans un bel effort solitaire 

tente de trouver la lucarne mais de nouveau le 

gardien s’interpose. Nos hôtes parviennent 

sur un cafouillage dans notre défense à faire 

3-2. Dans le 3ème quart d’heure Ilhan conclu 

une belle action collective 3-3. Le dernier 

quart d’heure commence l’entraineur a 

demandé à Momo 2 de presser très haut sur 

leur dernier homme et cela paye de suite il 

récupère le ballon et marque nous menons 3-

4, 2 minutes plus tard rebelote  mais cette 

fois l’arbitre siffle une faute et annule le goal  

(les parents adverses reconnaîtront par la 

suite qu’il n’y avait rien). Au lieu donc de 3-5 

se sont nos adversaires qui reviennent à 4-4, 

à 5 minutes de la fin Momo 2 est lancé en 

profondeur et le gardien adverse le ceinture 

alors qu’il allait seul au but, la faute est 

logiquement sifflé mais l’entraîneur adverse 

nous dit qu’il ne peut pas sortir son gardien 

nous acceptons dommage pour l’éthique tant 

mieux pour le suspense , le score n’évoluera 

plus. 

Mention spéciale à Martin, liam, Mathias et 

Max qui ont joué tout le match sur un terrain 

très lourd, en fin de partie d’ailleurs ils ont 

peinés et commis de petites erreurs sans 

conséquences. 

Et une appréciation personnel pour Nathan 

que j’ai revu comme au début de saison plus 

accrocheur dans les duels et il a réalisé 

quelques beaux crochets suivi d’une passe 

très bien effectuées. 

Merci à Andy pour les encouragements qu’il a 

prodigué tout le long du match à ses copains. 

Fabrice 



 

 

Résultats de la semaine. 

P1 C Verlaine Cointe 3 - 1 

U10A Ch Sart Tilman Cointe 4 - 4 

Cadet Ch Cointe Ougrée 2 - 2 

U11A Ch Cointe US.Liège 8 - 2 

U11B Ch Cointe Vivegnis 4 - 3 

U12B Ch US.Liège Cointe 2 - 2 

U7B Ch Ellas Liège Cointe 3 - 9 

U7C A Olne Cointe 13 - 1 

U7A Ch La Calamine Cointe 5 - 9 

U8B Ch Cointe Ougrée 7 - 6 

U8C Ch Cointe Seraing Ath. 16 - 3 

U9B Ch Cointe FC Horion 11 - 3 

U9C Ch Cointe Clavinoise 8 - 2 

U9D A Oupeye Cointe 17 - 3 

U11C A Tilff Cointe annulé 

U10B Ch Fexhe Slins Cointe 4 - 2 

U12A Ch US.Liège Cointe 0 - 11 

U13 Ch Cointe Ougrée 1 - 7 

U8A Ch Cointe Fexhe Slins 4 - 6 

U9A Ch Cointe FC Liège 14 - 3 

U21 Ch Cointe T. Nandrin 7 - 1 

Vét.A Ch Cointe Emul Sclessin 5 - 0 ff 

Vét.B Ch FC Ombret Cointe 2 - 7 

U19 Ch Waremme Cointe 3 - 2 

Alfa1 Ch Cointe Emul Sclessin 2 - 2 

U14 Ch Cointe Seraing Utd 7 - 3 

U14.p Ch Sart Cointe 1 - 4 

Alfa2 Ch Cointe AF Hony 5 - 0 

U17 Ch Cointe Beaufays 5 - 1 

U15 Ch Cointe Verlaine 0 - 2 

U16 Ch CS.Welkenraedt Cointe 5 - 1 

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



 

 

 

 

Tam Tam 

Le Royal Daring Club de Cointe Liège présente ses 

sincères condoléances à Pierre Theunis et à sa 

famile suite au décès de madame Andrée Barras 

maman de Pierre. 

Le Royal Daring Club de Cointe Liège présente 

également ses sincères condoléances à la famille 

Snijders suite au décès de Jean-Paul ancien 

membre de l’équipe du DC Cointe championne de 

Belgique de football amateur et du Royal Football 

Club Liège Athlétisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore tous nos remerciements à notre généreux 

sponsor ‘YouYou’ pour les pommes et poires 

offertes à nos jeunes en guise de collation d’après 

match et marque de soutien à nos producteurs 

fruitiers.  

 

 

 


