
 

 

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

Date: 26/11/2014 - Numéro 1864 

 Horion –  RDC Cointe U11A : 1 - 14 

Equipe : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, Edouard, David, Khaled, Taoufiq, Mourad, Gilles, 

Laurent et Ylan.  

Entraîneur : Peter 

C’est une rencontre un peu particulière ce samedi pour nos U11A. Nous devions normalement nous déplacer 

à Ans-Montegnée mais puisque notre visite le mois passé dans leurs installations s’était soldée par un match 

assez déséquilibré, nous échangeons avec les U11B, dont leur adversaire au calendrier semble avoir fait de 

très bons résultats. En espérant ainsi équilibrer les 2 rencontres… 

Le terrain est petit et difficile. On jouera ainsi avec peu d’espace sur une surface qui ne favorise pas la 

technique. 

La première période est à sens unique. Les Cointois dominent les échanges mais éprouvent des difficultés à 

développer leur jeu. Ils trouvent néanmoins rapidement l’ouverture sur corner par Maxime G. avec un « 

tête, genoux, pied ». Sur le second corner c’est Taoufiq qui double du plat du pied. Ce dernier ajoutera un 

point à notre avantage sur une relance de Maxime G. pour clôturer le premier quart d’heure. 

En seconde période, Horion se crée ses premières occasions devant une équipe de Cointe remaniée dans la 

position de ses joueurs. Et même si Khaled vient inscrire notre quatrième réalisation, nos adversaires du 

jour ne baissent pas les bras et sauvent l’honneur sur un tir que Maxime R. ne sait capter. Taoufiq viendra 

fixer le score à 1 - 5 avant la pause ; son tir, repoussé par la transversale, rebondit sur le dos du gardien 

pour se retrouver au fond des filets. 

En seconde partie de rencontre, nos jeunes reprennent définitivement l’avantage. Après deux occasions de 

Kilian dont une est repoussée par le piquet, c’est Edouard qui pousse la belle du plat du pied (6) dans la cage 

adverse. 

La suite page 3 



 

 

 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modifications 
Sam 29.11 10:00 2 U11 Spec C RDC Cointe  Fc.Tilleur B Peter Marchal 0493/568842 

  10:00 2 U11 11 B RDC Cointe B Pierreuse  Thomas Palate 0478/917825 

  10:00 x U10 B 6 B Saive  RDC Cointe B Quentin Richard 0474/687894 

  11:00 x U10 Spec C Sprimont Combl. Sp  RDC Cointe  Olivier Pirard 0495/678924 

  11:30 2 U9 B 15 B RDC Cointe B RRC Vottem  Sébastien Boullet 0495/280325 

  11:30 2 U9 C 16 C RDC Cointe C Clavinoise C Nabil El Boujouffi 0493/073381 

  11:30 2 U8 C 11 C RDC Cointe C Houtain B Felix Sari 0478/553045 

  11:30 2 U8 B 12 B RDC Cointe B Us.Liège  Burak Geuher 0489/292318 

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

  11:30 x U9D amical Tilleur RDC Cointe  Alain Bosmans 0497/594166 

  11:30 x U12 A 7 Juprelle  RDC Cointe  Olivier Lannoy 0498/051664 

  11:45 x U7 Spec B Waremme  RDC Cointe  Maxime Renson 0494/462071 

  13:00 1 Cadets Rég 6 B RDC Cointe B Seraing Athl  Davide Ricatto 0499/742722 

  13:00 2 U13  6 RDC Cointe  Entité Engis B Guillaume Geurde 0477/991126 

  13:00 2 U8 Spec C RDC Cointe  Saive  Tanguy Baiwir 0474/302762 

  13:00 2 U9 Spec A RDC Cointe  Waremme Gabriel Marchal 0499/617511 

  13:00 x U12 B 5 B Pierreuse  RDC Cointe B Hakim Bahar 0493/685277 

  13:00 x U7 B 13 B Juprelle  RDC Cointe B Guy Jeral 0495/610207 

  14:45 1 U21 Prov 2 RDC Cointe  Elsautoise  Mourad Lachhab 0498/222631 

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

  15:00 2 Vét B 2 RDC COINTE B FCJ MELEN Elio Nardellotto 0496/521841 

  15:30 x Vét A D1 FC AWIRS A RDC COINTE A Philippe Vandiest 0475/700404 

Dim 30.11 09:30 2 U14 Rég Sup  R.DC.Cointe Faimes Frederic Wiggers 0471/592771 

  09:30 x Alfa 2 D1 FC WALLONIA 1 RDC Cointe 2 François Dembour 0473/711619 

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

  09:30 x U14 Prépa Prov 1 B Ent.Blegnytoise R.DC.Cointe Peter Marchal 0493/568842 

  11:30 1 U17 
Rég Sup 

2 
R.DC.Cointe Aubel Stephan Gillet 0473/492053 

  11:30 2 U15 
Rég Sup 

2 
R.DC.Cointe Amblève Julio Loria 0474/539275 

  11:30 x U16 Rég Sup  Minerois R.DC.Cointe Ismael Aksu 0483/420582 

  14:30 2 P1 P1 RDC Cointe  Fc.Herstal  Kevin Caprasse 0495/163582 

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

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



 

 

Comptes Rendus 

Horion – U11A : 1 – 14 (Suite) 

Et malgré un jeu arrêté assez souvent par 

l’arbitre pour des fautes parfois légères, 

Horion ne parvient pas à profiter des 

nombreux coups-francs concédés. Cointe 

continue à faire son pressing : Taoufiq (7) sur 

centre de Khaled, puis Mourad (8) sur une 

mauvaise sortie du gardien creusent encore 

l’écart. C’est ensuite le tour d’Ylan: il 

concrétise d’abord d’un angle fermé (9) et 

aurait pu rééditer dans les instants qui 

suivent mais son tir est repoussé par le 

piquet. Sur un corner de ce dernier, le 

gardien d’Horion repousse 

malencontreusement le ballon dans ses 

propres filets (10). Ylan (11) trouvera encore 

l’ouverture d’une superbe reprise de volée sur 

un centre de Gilles. 

Ce sera ensuite le tour de Maxime G., en 

cette fin de partie, de faire parler par trois 

fois sa puissance. D’abord, suite à une belle 

passe de Gilles (12), puis en profitant d’un 

ballon qui arrive dans ses pieds en zone de 

vérité (13) et enfin en reprenant un tir 

d’Edouard repoussé par la transversale (14). 

A noter également, en fin de partie, un tir de 

Guillaume N. qui trouve l’équerre mais qui 

aurait mérité mieux. 

En conclusion, un match facile qui ne nous a 

finalement pas changés de notre précédente 

rencontre contre Ans-Montegnée.  

Bravo les jeunes ! Mais que vos derniers 

résultats ne vous détournent pas des efforts 

à encore réaliser. De retour à Cointe, j’ai eu 

l’occasion de voir les U12 d’Olivier et 

comparativement à nous : quel collectif !!! … 

avec une fluidité et une vitesse de jeu dans 

les échanges qui m’ont impressionné ! Alors, 

les jeunes, avant que nous ne les rencontrions 

peut-être prochainement pour un petit amical, 

suivez et profitez bien des conseils de Peter ! 

Et surtout, continuez à vous amuser ! 

Merci à Horion pour l’accueil et son fair-play ! 

Michel Gueury. 

 

U10-H: DC Cointe- LIXHE 6-2 

Equipe: Mehdi M., Zinedine M., Simon H., 

Maël A., Meiline D., Alexandre – Maxime –

François



 

 

ET Samuel 

Entraîneur: Quentin Richard 

Délégué: Claude Muller 

 

Ce week-end, nos u10 rencontraient lixhe 

pour le second match du second tour de 

championnat. A la rédaction de la feuille de 

match, l’adversaire alignait à nouveau 3 

joueurs u11 mais maintenant nos petits gars 

ont l’habitude de rencontrer des plus grands. 

Ils allaient devoir se faire respecter et 

imposer leur jeu. 

 

 Les matchs se suivent et se ressemblent -  

dès les premiers échanges Cointe prend le 

match en main et comme chaque semaine ne 

parvient pas à ouvrir le score. C’est à nouveau 

l’adversaire qui marque sur une phase arrêtée. 

 

Par la suite, cointe alterne le beau jeu et le 

jeu brouillon. Les petits cointois se 

compliquent la vie en voulant réaliser l’exploit 

individuel. Néanmoins cointe rétablira l’égalité 

avant de réaliser le break.  Le score montera 

à 3-1 au second quart temps avant de voir 

Lixhe revenir à 3-2 sur une nouvelle phase 

arrêtée qui lobera notre gardien légèrement 

avancé. 

 

A peine le 3-2 concédé, le centre est fait 

directement et  François ira d’un solo battre 

le gardien adverse en effaçant tous les 

joueurs qui se présenteront devant lui. Le 

score de 4-2 atteint, on ne verra que très 

rarement lixhe mettre en danger notre 

gardien. Ce sont généralement nos défenseurs 

qui se mettront eux-mêmes en difficultés en 

relançant approximativement ou en prenant 

trop de temps pour exécuter leurs gestes de 

relance.  

De multiples corners et centres venant de 

Meiline ne seront malheureusement pas mis à 

profit par nos avants.  

 

On sait ce qu’il va falloir travailler (les 

relances – la précision dans la passe – la 

vitesse d’exécution et les phases arrêtées)  

 

Tous les joueurs avaient envie de gagner pour 

l’anniversaire de Antoine qui soit dit en



 

 

passant a encore planté deux buts et a vu une 

de ses frappes s’écraser sur la latte.  

BON ANNIF ANTOINE ! 

 

J’ai vu de belles sorties de défense et de 

beaux mouvements lors de ce match mais il 

faut encore être plus constant dans le jeu car 

ces gestes ne sont pas assez fréquents lors 

de certains matchs. Il faudra donc continuer 

à travailler, travailler et encore travailler 

pour nous permettre de réaliser un match 

super du début à la fin. 

 

Quentin 

 

 

Cointe – Aywaille  U10A : 1-4 

Equipe: Loric , Momo2 , Julien , Mathias , 

Momo1 , Liam , Ilhan,  , Maximilien et Nathan. 

Entraîneur: Lahou  Didier -  Délégué : 

Mosbeux Fabrice 

Après 4 matchs sans défaite, nous recevons 

Aywaille avec qui nous avons partagé l’enjeu 

début de saison. 

Le premier quart d’heure commence très bien 

avec un goal de Mathias, corner sur la tête du 

gardien qui va au fond directement. 

Mais c’était juste une éclaircie dans la 

grisaille. Comme à l’entrainement de la veille, 

nous avons assisté à un très mauvais match de 

quasi toute l’équipe ; mauvais positionnement, 

on oublie le joueur que l’on doit tenir, d’où 

beaucoup de fois où notre défense s’est 

retrouvée en infériorité numérique. 

Trop de gestes difficiles alors qu’une passe 

simple à un coéquipier aurait été beaucoup 

plus efficace et que dire des nombreuses 

occasions ratées. Bref, un match à oublier au 

plus vite en espérant qu’il serve de leçon pour 

le futur. Nos gamins étaient peut-être trop 

sûrs de gagner vu les résultats des semaines 

précédentes. 

Bon rétablissement à Tuna, blessé à 

l’entrainement la veille, de la part de tous ses 

copains. 

Fabrice.



 

 

U7B - Roclenge Wonck : 2-7 

Equipe: Kylian - Wessou - Chilo - Jean - 

Guillaume - Yanis - Hugo - Antoine - Loghan - 

Luis 

Les buts: Loghan et yanis 

Le match: 

Il ne fallait pas mettre de lunettes pour 

s'apercevoir que les adversaires étaient " un 

peu grands ". 

La rencontre valait par ses deux premiers 

quarts d'heure pour nos garçons qui tenaient 

tête, allant jusqu'à mener par deux buts à un 

grâce à des roses plantées par Yanis et 

Loghan. Le marquoir indiquait un surprenant 2 

à 1. 

C'est une grossière erreur dans nos rangs qui 

remettaient les visiteurs dans le match (2-2). 

La dernière demi-heure tournait à l'avantage 

de Roclenge dont la puissance physique 

prenait le dessus sur nos petits " boubous ". 

On devait quand même comptabiliser plusieurs 

occasions pour nos petits mais ils avaient en 

face d'eux un gardien déjà bien affuté qui 

sortait tout en face à face avec nos 

attaquants. 

Le 2-7 sanctionnant la partie était beaucoup 

trop sévère pour les petits verts. 

La différence se voyait encore plus au 

moment du tiré des penalties. Sur huit tirs, 

nos adversaires en plantaient " 7 " dans le 

plafond du but voire dans " la toile d'araignée 

" alors que certains de nos joueurs envoyaient 

péniblement le ballon jusqu'au goal. 

Ce match était bien sympa, c'est dommage 

que nous devions opposer des Cointois U7 

(avec 3 U6) à des adversaires U7 (+ 3 ou 4 

U8). 

Finalement, on voyait, comme d'habitude, 

l'expression du plaisir et du bonheur d'avoir 

joué sur le visage de nos petites têtes 

blondes. 

N'oubliez pas Saint Nicolas ce samedi ! 

Guy



 

 

Résultats de la semaine. 

U21 A Chaufontaine Cointe 1 - 2 

U9D A Union Flémalle Cointe 5 - 9 

U10B Ch Cointe Lixhe 6 - 2 

U10A Ch Cointe Aywaille 1 - 4 

U11B Ch Ans Montegnée Cointe 7 - 0 

U11A Ch FC Horion Cointe 1 - 14 

U13 Ch Union Flémalle Cointe 1 - 5 

U7B Ch Cointe Roclenge  

U7A Ch Cointe Sprimont 8 - 9 

U11C A Tilff Cointe 4 - 1 

U9C Ch Sart Tilman Cointe 4 - 10 

U8B Ch Grâce Hollogne Cointe 12 - 9 

U8A Ch Sart Tilman Cointe 3 - 7 

U12C A Grivegnée Cointe 12 - 1 

U9B Ch US.Liège Cointe 4 - 3 (st) 

U12B Ch Cointe Lixhe 25 - 0 

U12A Ch Cointe Union Flémalle 7 - 5 

Cadet Ch Ougrée Cointe 2 - 3 

U8C Ch Houtain C Cointe 4 - 11 

U9A Ch RFC Huy Cointe 8 - 11 

U21 Ch Weywertz Cointe 4 - 3 

Vét.B Ch Cointe FC Jupiler 5 - 0 ff 

Vét.A Ch Fragnée Torino Cointe 0 - 7 

U19 Ch Cointe Wanze Bas-Oha 1 - 1 

U14.p Ch Cointe Butgenbach 3 - 0 

Alfa.1 Ch Fragnée Torino Cointe 3 - 1 

U14 Ch Aywaille Cointe 1 - 5 

U16 Ch Cointe CS Welkenraedt 1 - 1 

U17 Ch RFC Huy Cointe 1 - 9 

U15 Ch Pierreuse Cointe 7 - 5 

P4 Ch Cointe Montagnarde 7 - 0 

P1 Ch Ent. Amay Cointe 0 – 1 

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



 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre de 

la Première 

Dimanche 30 novembre 2014 

14:30 

Championnat - Journée 16 

 
R.D.C. Cointe Liège - F.C. Herstal 

 

 

 

 

 

 

 

 


