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D’autres informations sur les rencontres amicales pour les jeunes plus tard dans la 

semaine sur notre site : http://www.dccointe.be 

 



 

 

Comptes Rendus. 

 

U11A – Nandrin Templiers U12 : 10-2 

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

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

Guillaume L., Laurent et Ylan. 

Entraîneur : Peter 

Délégué : Didier 

Ce week-end, nous accueillions les U12 des 

Templiers de Nandrin pour une rencontre amicale 

en attendant la reprise du championnat. 

 

Dès les premiers instants, les Cointois prennent le 

match en main et se créent les plus belles 

opportunités. L’ouverture du score se fera d’un tir 

croisé de David qui lobe le gardien. Mais nos aînés 

ne baissent pas (encore) les bras et égalisent en 

profitant d’un auto-goal suite à une mauvaise 

relance défensive ! 

Maxime G. viendra logiquement redonner 

l’avantage à nos couleurs avant la fin de la 

première période. 

Le second quart temps commence aussi à notre 

avantage. Après quelques beaux réflexes du 

gardien de Nandrin, c’est Guillaume L. qui choisit 

le placement en finesse pour marquer à son tour. 

Avant la mi-temps, Maxime G. viendra porter le 

score à 4 - 1 avant la mi-temps d’un tir puissant à 

distance. 

A la reprise, Guillaume N. récupère une balle qui 

traverse tout le rectangle pour marquer à son 

tour. Les Cointois continuent leur pressing et 

récupèrent la majorité des dégagements du 

portier adverse. Les occasions se multiplient à 

l’image de celle concrétisée par Guillaume L. qui 

place encore avec intelligence hors de portée du 

gardien pour doubler son capital but du jour !  

Khaled aura moins de réussite et verra son tir 

repoussé par le piquet au terme de la troisième 

période. 

Pour la quatrième période Taoufiq enfile les 

gants.  

Les Cointois ne semblent pas encore rassasiés et 

Ylan trouve rapidement le chemin des filets dès 

l’entame du dernier quart d’heure. Il est suivi par 

Guillaume N. pour augmenter notre avance à 7 

unités. Le bloc cointois joue très haut et un 

contre défavorable donne l’opportunité à nos 

adversaires de gagner un face à face avec notre 

gardien. Mais nos jeunes ne lâchent pas la 

pression, Khaled puis Ylan sur corner, viendront 

porter le score à 10 - 2. En fin de rencontre, les 

Templiers semblent avoir abandonné avant l’heure. 

Nous assistons à un véritable festival offensif 

avec des occasions qui s’enchaînent à un rythme 

effréné. Notamment des essais de Killian, Maxime 

G., David, Mourad, Guillaume L. ou Khaled qui ne 

trouvent pas leur cible. 



 

 

A se demander même … comment rater autant ! 

 

En conclusion, un match plaisant où malgré la 

faible opposition de Nandrin, nous avons pu 

assister à de belles actions collectives, 

notamment dans la circulation du ballon. Les 

jeunes commencent à trouver des automatismes 

entre eux et le jeu en construction à partir de la 

relance s’est montré aujourd’hui encore plus 

payant que « le tout en avant » pratiqué en face. 

 

Continuez à vous amuser ainsi les enfants ! 

 

Merci à Didier pour l’arbitrage ! 

 

Michel 

U10A – Templiers Nandrin : 4-7 

L’avis de notre adversaire trouvé sur le net : 

Trop sûrs d’eux … et trop mous !!! 

Voilà comment pourrait se résumer ce match de 

nos U10A. 

Dans les vestiaires, cela fanfaronnait : « Wouais, 

fastoche, on les a déjà battus 20-0 … » (je 

paraphrase à peine). 

L’échauffement nous donne ensuite un avant goût 

de la suite. A croire qu’ils sont allés dormir à 3 

heures du matin, il n’y a pas de « peps », on 

trottine (voire on marche) les bras ballants, les 

contrôles sont approximatifs, les passes 

imprécises, les tirs accrochent parfois l’orbite 

lunaire … 

Dès l’entame du match, nos templiers sont pris 

d’assaut par l’équipe adverse. On ne peut pas dire 

que celle-ci développe un très beau jeu mais ils 

ont la niaque ! Ils pressent, ils sont les premiers 

sur le ballon, ils avancent. 

Nos templiers, eux, ne démarrent pas et sont en 

retard sur la balle, ils attendent que celle-ci 

arrivent … mais un adversaire est passé par là 

avant et file avec. Un peu surclassés, ils 

commencent à tirer la tronche (mention spéciale 

mon Elliot)et les bras s’allongent jusqu’à trainer 

par terre. 

Contre le cours du jeu, ils ouvrent pourtant le 

score assez rapidement (Simon). Peu avant la mi-

temps, le marquoir passe à 1-1, puis 2-1 (encore 

Simon) … et 2-2. Time. 

Le coach n’est pas content du tout ! 

La seconde mi-temps n’est toutefois pas beaucoup 

mieux. 

Pourtant, le score passe à 2-3 grâce à un très 

beau centre de Simon … qui surplombe le gardien 

adverse et termine dans la lucarne. 



 

 

Comme s’exclame le coach adverse (à raison) : « 

On ne mérite pas ça ! » 

C’est ensuite 2-4 (toujours Simon) … mais l’espace 

d’un instant car Cointe revient en moins de 3 

minutes à 4-4. 

Ce match, ils le veulent … et on se dit qu’ils vont 

effectivement l’avoir. 

Et, du reste, sans Bastien, qui fournit une belle 

prestation gantée et tout de vert fluo vêtu, 

Cointe aurait déjà plié le match depuis longtemps. 

Le coach ne sait plus quoi faire. Il fait tourner 

l’équipe (avec un seul remplaçant … qui a juste  le 

temps de zipper son survêtement avant de 

l’enlever à nouveau et de repartir au charbon) et il 

s’époumone sur la ligne de touche. 

Je me dis alors que quatre poumons soufflent plus 

que deux … et je donne également de la voix pour 

secouer nos troupes. 

Il reste 10 minutes. 

C’est alors un nouveau match qui commence. Il 

était temps ! 

Nos loulous commencent à mordre dans le ballon. 

On perçoit aussi que, physiquement, l’équipe 

adverse a sans doute atteint ses limites. 

On a d’abord un superbe débordement de Simon 

sur le flanc gauche, suivi d’un centre calibré au 

point de pénalty … et d’une tête (presque) 

plongeant d’Elliot. 4-5 ! 

Elliot nous sort ensuite un slalom depuis l’arrière 

ponctué d’un tir de loin. 4-6. 

Elliot récidive quelques instant plus tard (au 

mépris des consignes du coach qui lui demandait 

de lâcher son ballon) (son paternel rédacteur 

espère que, son fils n’étant pas avare en matière 

de passe, le tout puissant lui pardonnera ;-p). Le 

score est définitivement arrêté à 4-7. 

Templiers Nandrin – U10B : 3-6 

Equipe : Loric, Samuel, Mehdi, Nicolas, Alexandre, 

Antoine, Maxime, François, Amadou, Maël, Simon, 

Zinédine 

Entraîneur : Quentin Richard 

Délégué : Claude Muller 

Samedi 14 février, 11 :30 début de la rencontre. 

Après quelques minutes nos U10 encaissent un 

premier but (1-0). On sent bien que les deux 

équipes sont plus ou moins du même niveau. Sur 

une belle contre-attaque, Nicolas parvient à 

égaliser (1-1). Mais Nandrin réplique aussitôt (2-

1). S’ensuit un petit pont de Zinédine puis un 

centre bien placé de Loric sur Maxime qui se 

retrouve face au but et qui n’hésite pas une 

seconde à envoyer le ballon de toutes ses forces 

sur la latte intérieure du goal adverse (2-2).  Ce  



 

 

1er quart temps se termine par un contre de 

Nandrin (3-2). 

A la reprise, Antoine réalise deux beaux centres 

sur François qui butte sur le gardien. En défense, 

Samuel, Mehdi, Maël, et Alexandre ne fléchissent 

pas ; Alex relance sur notre capitaine Zinédine qui 

cadre mais le tir passe juste à côté du goal. Enfin 

Max passe à Amadou qui shoote et, malgré une 

légère déviation du gardien adverse, obtient 

l’égalisation (3-3). 

Le 3è quart temps démarre fort, Nicolas va 

épauler notre défense et réalise plusieurs têtes 

d’affilé. Antoine assure aussi bien du pied gauche 

que du pied droit. Loric réalise une belle passe en 

avant. Le soleil arrive enfin et c’est sur un tir de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loric au fond des filets que notre équipe prend 

enfin l’avantage (3-4). 

Le dernier quart temps est plus intense. Nandrin 

va bien essayer de reprendre le dessus du match 

mais nos jeunes ont de l’assurance, ils jouent haut, 

en équipe, en contre, et ne faiblissent pas, au 

contraire. Sur un assist de Loric, Antoine drible 

le gardien et pousse tranquillement le ballon dans 

les filets (3-5). Le break est réalisé. Notre 

gardien Simon continue à réaliser de magnifiques 

arrêts. Alexandre en défense et milieu de terrain 

effectue des dribles tout en restant très calme. 

La partie se termine sur un Corner de Maxime 

idéalement placé sur Nicolas qui réalise en 

extension un mouvement de tête parfait, résultat 

: 3-6. Bravo Cointe.                        Frédéric B.  

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


