
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 39° année 
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Date: 21/01/2015 - Numéro 1869 

  

RDC Cointe Liège – Verlaine 1 - 0 

 

But : 70ème Olondo 

RDC Cointe Liège: Dentz, Bayock, Serwy, Tohoua, Aksu (75ème Mascolo), Selemani, 

Olondo (79ème Reuter), Kadima, Agovic, Diakhate, Hansolle (65ème Varela Gomes). 

Verlaine : Firquet, Riga (83ème Doverin J.), Martin, Van Hove, Heudens, Grégoire 

(72ème Pizzinato), Petitjean, Derwa, Barry, Ouchan, Doverin F. (85ème Mazzara). 

Cartes jaunes : Tohoua (39e), Riga (63e), Barry (73e), Diakhate (77e), Heusden 

(78e), Tohoua (78e), Martin (82e), Denz (90e). 

Carte rouge : Tohoua (78e). 

Arbitre : M. Habets. 

Assistance : 110. 



 

 

 

Prochaines rencontres 
 

Sous réserve de modifications 
Date Heure Ter Catégorie Série HOME AWAY Entraîneur Contact 

Sam 24.01 
  
  
  
  
  
  
  

11:30 x U13  6 Standard de Liège  RDC Cointe Guillaume Geurde 0477/991126 

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

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

13:00 2 U12 A 7 RDC Cointe Ans Montegnée B Olivier Lannoy 0498/051664 

13:45 x U10 amical Fexhe-Slins RDC Cointe ???   

14:45 x Vét A D1 UM Jemeppe A RDC Cointe A Philippe Vandiest 0475/700404 

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

15:00 2 Vét B D2 RDC Cointe B SP Hollogne A Elio Nardellotto 0496/521841 

Dim 25.01 
  
  
  
  
  
  
  

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

09:30 2 U14 Prép Prov 1 B RDC Cointe Amblève Peter Marchal 0493/568842 

09:30 x Alfa 1 DH FC Bierset 1 RDC Cointe 1 Fabian Franceschini 0494/185738 

11:30 x U14 Rég Sup  CS.Welkenraedt RDC Cointe Frederic Wiggers 0471/592771 

11:30 1 U17 Rég Sup 
2 

RDC Cointe Hannut Stephan Gillet 0473/492053 

11:30 2 U16 Rég Sup  RDC Cointe Lambermont Ismael Aksu 0483/420582 

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

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

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

 

 



 

 

Comptes rendus. 

 

Amical : Huy - U11  

Score : 1 - 6 

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

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

Gilles, Laurent et Ylan. 

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Pour notre seconde confrontation de l’année, nous 

nous déplaçons au FC Huy pour y rencontrer leurs 

U11 provinciaux. Une équipe que nous n’avons 

encore pas eu le plaisir de rencontrer par le 

passé. 

Dans les premiers instants de la rencontre, les 

deux équipes semblent s’observer. Même si Cointe 

domine les échanges, nos U11 manquent de vitesse 

pour surprendre leur adversaire du jour. Pour voir 

le marquoir bouger, il faudra attendre une relance 

rapidement jouée de Maxime R. sur Taoufiq qui 

s’infiltre dans la défense hutoise pour servir Ylan 

au second poteau. La première période se conclu 

alors qu’aucune des deux équipes n’a réellement 

trouvé l’ascendant sur l’autre. Huy ayant bénéficié 

ne nombreux coups de coin. 

La seconde période commencera sur les mêmes 

bases que la précédente. Un manque de précision 

nous expose quelques fois à un retour au score de 

notre adversaire, comme une mauvaise remise 

dans l’axe de Maxime G. suite à une récupération 

de balle en zone défensive.  

Mais Cointe joue mieux et c’est Gilles qui viendra 

doubler notre avance sur un assit d’Ylan. Les verts 

et blancs creusent encore l’écart avant la pause : 

Maxime G. remet de la tête un dégagement du 

gardien dans les pieds de Gilles qui place 

calmement dans le coin du goal face à un portier 

physiquement impressionnant. 

Petite anecdote à ce propos : durant la rencontre, 

un parent de l’équipe de Huy me demande l’âge de 

nos enfants qui lui paraissaient « trop grands » 

pour des U11 alors que leur gardien faisait au 

moins une tête de plu  

En seconde période, nos jeunes prennent le match 

à leur avantage. C’est néanmoins Huy qui, après 

une première alerte repoussée par la 

transversale, parvient à réduire le score sur 

contre-attaque un peu contre le cours du jeu. 

Mais nos jeunes dominent et c’est logiquement 

qu’Ylan parvient à remettre notre avance de 3 

buts sur une action confuse devant le goal 

adverse. A la fin de la troisième période, Khaled, 

après un bel effort individuel, glisse à Ylan pour 

lui permettre de réaliser un hat-trick avec l’aide 

du piquet. 



 

 

Dans le dernier quart temps, Huy manque de peu 

de réduire l’écart mais le tir puissant de leur 

attaquant est repoussé par le piquet. Nos jeunes, 

malgré une baisse de régime en fin de match, 

continuent à presser et Khaled profite d’un ballon 

remis dans l’axe sur corner pour fixer le score à 1 

- 6 au terme de l’heure de jeu. 

Maxime G. manquera de peu de donner un goal de 

plus à son équipe mais sa tête sur corner est 

repoussée par le gardien sur sa transversale. Il 

viendra néanmoins remporter sa prochaine 

confrontation avec le portier hutois lors des tirs 

au but en réussissant un magnifique coup du 

foulard puissant en lucarne. 

En conclusion, un beau match où nos jeunes sont 

montés en puissance au fil de la rencontre avec 

notamment la mise en application des situations 

travaillées aux entraînements de la semaine sur 

l’appui / soutien principalement avec Guillaume N., 

Gilles et Laurent sur le flanc droit. 

Merci à Pierre pour l’arbitrage de la seconde 

période.  

Bravo au FC Huy pour son fair-play (ils ont même 

agrandi le terrain pour nous)   

Un petit mot également pour Guillaume L., 

toujours éloigné des terrains, qui est venu 

encourager ses coéquipiers pour ce déplacement. 

Nous espérons le revoir très bientôt avec des 

crampons !  

Michel 

U7B : Cointe - Grâce Hollogne : 9-3 

Equipe : Kylian, Luis, Pierre, Joachim, Guillaume, 

Loghan et Loan (prêté) 

Les buts : Loghan 4 / Luis 2 / Guillaume, Joachim 

et Pierre 1 

Le match :  

Six rescapés, plus un joueur prêté, pour disputer 

la rencontre du jour qui met en présence les 

équipes de Cointe et Grâce-Hollogne. Parmi les 

joueurs manquants, pas un seul défenseur, ils sont 

tous absents. Il faut donc composer avec des 

joueurs à vocation offensive. 

Les rôles de défenseurs sont attribués à Pierre 

et Luis tandis que Guillaume et Loghan font office 

d'attaquants pour entamer le match. 

Contre toute attente, nos gamins trouvent leurs 

marques immédiatement, à tel point que le 

premier but est à mettre à leur actif (1-0). Le 

score est doublé dans la continuité c'est déjà 2-

0. Après quelques moments plus délicats pendant 

lesquels le marquoir passe à 2-2, Cointe reprend 

le commandement à 3-2. 



 

 

Les phases de jeu sont étonnantes, le jeu de 

passes est plutôt bon, pour preuve cette montée 

que Loghan amorce, offrant un caviar à Joachim. 

Après avoir animé le match avec trois nouveaux 

buts, Cointe encaisse le 6-3. 

Nos petits boys inscrivent encore trois autres 

buts et de belle facture, notamment celui de 

Guillaume.   

Luis jouait en position de dernier homme et le 

petit bout en a planté deux ... des roses bien sûr. 

Le coup de sifflet final est donné sur un score de 

9 à 3 totalement mérité. 

Les phases de jeu auront été brillantes par 

moment, les attaquants tentant très souvent la 

passe. Les "défenseurs" trouveront très 

rapidement leurs marques avec de bonnes 

interventions mais aussi de bonnes relances et 

que dire de notre gardien, impérial dans ses 

sorties, empêchant l'adversaire de marquer 

d'autres goals. 

Ce brillant succès valait bien un ... "Et si on 

sautait tous ensemble sur le coach". 

Ce fut fait avec plaisir pour eux et ... pour moi 

aussi (aie aie) 

Bravo mes poussins !!! 

Guy Jéral 

Résultats de la semaine. 

U12A A huy Cointe 4 - 7 

U6 A Huy Cointe 6 - 1 

U11 A Huy Cointe 1 - 6 

U8A A Cointe Grâce-Hollogne 10 - 6 

U10B A Cointe Grâce-Hollogne 6 - 7 

U12B A Huy  Cointe 2 - 4 

U8B A Saive Cointe 7 - 10 

U9B A Saive Cointe 11 - 6 

U16 A Verviers Cointe 6 - 4 

U8C A Cointe Ellas Liège 7 - 5 

U11C A Saive Cointe 5 - 6 

U13 A Cointe Herve 3 - 2 

U14.p A Verviers Cointe 6 - 1 

U21 A Blegny Cointe 7 - 1 

U17 A Verviers Cointe NC 

U16 A Verviers u15 Cointe 6 - 4 

P1 Ch Cointe Verlaine 1 - 0 

 

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

Tournoi ; F = Festifoot 

 



 

 

Histoire du « Chera » 

Grâce au "Plan Oculaire des Charbonnages du Bois 

d'Avroy" dressé en 1831, nous connaissons 

l'emplacement des 8 anciens "Burs" qui permirent 

jadis l'exploitation des couches de houilles sous 

les Gonhires. 

Le Bur Spiroux, du nom de l'exploitant sans 

doute, se trouvait entre le bas de l'actuelle ruelle 

des Cailloux et les escaliers qui descendent du 

chemin des Cèdres. 

Le Bur de Chaus, sans doute aussi du nom de 

l'exploitant, il serait cet ancien bur qui 

s'effondra dans le jardin de Mr Bruyère au n° 20 

de la rue des Hirondelles le 30 mars 1988, lors du 

creusement du tunnel autoroutier sous Cointe. 

Ce puits, profond d'une soixantaine de mètres 

n'avait été comblé en surface que sur une 

profondeur de 2 à 3 mètres. en 1988, 126,5 m³ 

de béton à prise rapide furent nécessaire pour le 

combler totalement.  

Le Bur Le Pelé se situait en haut du Pelé Thier, 

près du chemin des Cèdres. 

Pelé Thier, Pelé Mont ou encore Piedsente 

(sentier), Le Pelé, désignait le versant non planté 

qui faisait face à l'Abbaye du Val Benoît entre le 

Chera et la ruelle des Cailloux jadis Piedsente Le 

Pelé qui se prolongeant vers la Meuse, longeait le 

mur de l'Abbaye aboutissant à une "nake" ou 

nacelle qui permettait aux hommes et aux 

chevaux de franchir la Meuse vers Angleur. 

Il y avait aussi les trois Burs Grand Graway qui 

"encadraient" l'actuel carrefour du Chera avec 

les avenues de la Laiterie et de Gerlache. 

Ces burs exploitaient la veine dite "Grand 

Graway". (Graway vient de Grawî - grèter, 

gratter) 

La couche Grand Graway affleurait suivant une 

boucle partant du Port de Renory (face à 

l'ancienne Centrale Electrique du Pays de Liège) 

et passait au pied de l'Avenue du Petit Bourgogne, 

puis coupait le Chera et redescendait vers 

Angleur. 

Proche de ces 3 burs se trouvait également le Bur 

dit sur le Chaffour, dans le bois de Flivaz où ils 

exploitaient la veine dite "sur le Chaffour" , d'une 

épaisseur de 29 cm. 

En terme de houillerie, Tchafor désigne, par 

comparaison avec "four à chaux" , une 

communication boisée solidement conservée dans 

les remblais d'une couche, pour relier plusieurs 

voies de niveaux différents. 

"Tchafor" désignait aussi du menu charbon mêlé 

de schiste. 

Il y avait enfin le Bur des Quatres Calins, 

"profondé" au milieu de nos terrains de foot !. 

Calins, ce mot vieux de plus de 200 ans est encore 

bien d'actualité, comme vous allez voir !... 

Jadis, on remontait les "tonnes" ou baquets à 

l'aide du "Hernaz" (un treuil actionné par un 

manège à chevaux. Les tonnes montantes et 

descendantes en balançant risquaient de se  



 

 

tamponner au croisement. C'est pourquoi un 

mineur "le Calin" avait pour mission d'empêcher ce 

balancement au moyen d'une perche. Ce calin se 

trouvait dans la "hiolle" une niche creusée dans la 

paroi du puits. 

Ce travail n'était pas sans danger; une 

imprudence, une inattention et c'était la chute. 

Le métier de mineur était dangereux !... Combien 

tombèrent dans le "bournion", le fond du puits, 

soit à la descente en embarquant dans la tonne, 

soit à la remontée par les échelles glissantes, 

souvent soixante mètres à gravir après une 

journée de dur labeur au fond, exposés au coup de 

grisou ou à l'inondation. 

Parfois aussi en procédant à l'entretien ou 

l'inspection des parois du puits. 

Ce fut le cas de Joseph Baptiste Belis, 

quadrisaïeul d'Yves, joueur de 1 ère alfa, qui 

trouva la mort au siège du Grand-Bac des 

charbonnages du Bois d'Avroy. 

Voici ce qu'écrivait le journal La Meuse du 24 mai 

1894 à ce sujet. 

"... c'était la fête à Sclessin ce dimanche 20 mai 

1894. A la houillère du Grand-Bac, le chef-ouvrier 

Delperdange et le mineur Belis étaient descendus 

dans le puits à l'effet de procéder à l'inspection 

réglementaire. Lorsqu'à  3 heure on remonta la 

cage, on n'y retrouva que les 2 lampes! Les 

hommes étaient absents. Que s'était-il passé?... 

Mystère!...Croyant à un accident, des secours 

furent organisés aussitôt et on finit par découvrir 

les corps horriblement mutilés des deux 

infortunés travailleurs; celui de Delperdange à 

l'étage 225 mètres, et l'autre, Belis à l'étage 

320 mètres. 

On a constaté que des obstacles, barres de fer et 

pièces de bois avaient empêché la chute des corps 

dans le fond du puits, à 500 mètres. 

Désirant en savoir davantage sur le mot "Calin" 

j'ai consulté mes dictionnaires français et wallon. 

En français: câlin,câline,câliner ... caresser, 

cajoler. 

Voilà qui nous permet d'imaginer qu'on dénomme 

calin le mineur qui caressait, câlinait la "tonne"à 

l'aide de sa perche. 

En wallon  c'est tout autre chose, car calin 

signifie coquin,méchant. 

Si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer (en 

français) sans risque d'erreur, que sur le pourtour 

des terrains, il y a encore des amoureux qui se 

bécotent ou se font des câlins au lieu d'être 

attentifs au match !...      (et en wallon) 

... So l'tèrin i n'a ine volèye di calins qui tot 

corant après l'balon, mètèt des crocs po fér 

toumer l'adverssère, li rat'nèt par lî fahe 

(maillot) lî pitèt d'vins les skèyes èt téle fèye lî 

spiyèt on vanê ou bin lî d'nèt on côp d'tièsse 

èpwèsonège à ahoûrlé on boûf . (assommer un 

boeuf). 

Mågré qui n'a belle lurette qui l'beûr dès kwate 

calins èst ristopé, n'a co ine bèle volèye di calins 

qui cavalèt tot avå lès Gonhîres. 

 

Emile Degey 



 

 

 

 

Prochaine rencontre de la Première 

Dimanche 25 janvier 2015 

14:30 

Championnat - Journée 20 

 
R. Spa F.C. - R.D.C. Cointe Liège 

 

 


