
 

 

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

Date: 04/03/2015 - Numéro 1873 

 Cointe passe à côté de la belle opération. 

WEYWERTZ – RDC Cointe Liège 2-2 

Les buts : 55e Dohogne (1-0), 60e Olondo (1-1), 74e Boemer (2-1), 80e Reuter (2-2) 

Weywertz : Devuyst, Sarlette, Evens, Campione, Krings, Boemer, Dohogne, Wehr (65e Sanna), Freshes 

(87e S. Thomas),  Lebeau, N. Thomas (85e Benker). 

Cointe : Dentz, Agovic, Reuter, Serwy, Tohoua (65e Aksu), Mascolo (80e Belhaddad), Selemani, Kadima, 

Hansoulle (71e Mouhli), Olondo, Diakhaté 

Cartes jaunes : N. Thomas (17e), Selemani (35e), Sanna (85e). 

Arbitre : M. Letihon. 

Les joueurs de Thierry Polis recevaient ceux de Kevin Caprasse avec l’intention de ne pas laisser Olondo (15 

buts) se rapprocher de la cage de Devuyst. Pendant la 1ère période, la pluie était la seule à pouvoir percer la 

défense. Au retour des vestiaires, il fallait une faute stupide sur Boemer pour permettre à Dohogne de 

déflorer la marque sur penalty. Cointe réagissait avec la collaboration fortuite de Devuyst. Le gardien 

s’arrêtait dans sa sortie devant Olondo et l’attaquant se faisait un plaisir de l’ajuster. Sanna apportait sa 

pierre à l’édifice en offrant une merveille de passe en profondeur vers Boemer qui gagnait son face-à-face 

et replaçait ses couleurs devant à quinze minutes du terme (2-1). Mais les visiteurs démontraient à nouveau 

leur capacité de réaction. Reuter s’offrait un petit numéro dans le rectangle avant de crucifier Devuyst et 

de donner au score son aspect définitif. « Il n’a pas manqué grand-chose… on aurait dû gagner », pouvait-on 

entendre des deux côtés. 

Thomas Noblet – La Meuse du 2 mars 2015. 



 

 

 

 
 

Prochaines rencontres 
Date H Ter Catégorie S MATCH Entraîneur Contact 

Mar 03.03 19h30 2 P1 Am Rdc Cointe  - Seraing United Kevin Caprasse 0495/163582 

Sam 
07.03 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10h00 x U9 Sér 15 Ch J.S. Pierreuse - Rdc Cointe B Sébastien Boullet 0495/280325 

10h00 x U8 Sér 12 Ch J.S. Pierreuse - Rdc Cointe B Burak Geuher 0489/292318 

10h00 x U11 Sp C Ch R.S.C. Beaufays - Rdc Cointe Peter Marchal 0493/568842 

10h00 2 U10 Sp C Ch Rdc Cointe - R.U.S. Gold Star Liege Olivier Pirard 0495/678924 

10h00 2 U10 Sér 6 Ch Rdc Cointe B - F.C. Herstal B Quentin Richard 0474/687894 

10h00 x U11 Sér 11 Ch Racing Ans Montegnee F.C. B - Rdc 
Cointe B 

Thomas Palate 0478/917825 

11h30 x U9 Sér 16 Ch R. Fraiture F.C. - Rdc Cointe C Nabil El Boujouffi 0493/073381 

11h30 x U8 Sér 11 Ch S.C. Saive C - Rdc Cointe C Felix Sari 0478/553045 

11h30 2 U7 Sér 13 Ch Rdc Cointe B - F.C. Herstal Guy Jeral 0495/610207 

11h30 x U9 Sp A Ch E.S. Wanze/Bas-Oha - Rdc Cointe Gabriel Marchal 0499/617511 

11h30 x U8 Sp C Ch Racing Ans Montegnee F.C. - Rdc 
Cointe 

Tanguy Baiwir 0474/302762 

11h30 2 U7 Sp B Ch Rdc Cointe - R. Ent. Blegnytoise Maxime Renson 0494/462071 

13h30 x U13 Sér 6 Ch F.C. Tilleur - Rdc Cointe Guillaume Geurde 0477/991126 

13h30 2 U12 Sér 5 Ch Rdc Cointe B - M.C.S. Sport Liege Hakim Bahar 0493/685377 

13h30 2 U12 Sér 7 Ch Rdc Cointe - R. Ougree F.C. Olivier Lannoy 0498/051664 

13h30 x Cad Rég 6 Ch Foot Seraing Chatqueue - Rdc Cointe 
B 

Davide Ricatto 0499/742722 

15h00  Vét B Ch RDC Cointe B – SP Hollogne A Elio Nardellotto 0496/521841 

15h30 2 U21 Prov. 2 Ch Rdc Cointe - R.A.F. Franchimontois Mourad Lachhab 0498/222631 

15h30 x U19 Prov. 2 Ch R.F.C. Heusy Rouheid - Rdc Cointe Patrick Hansoulle 0486/365012 

16h00 X Vét A Ch UM Jemeppe A – RDC Cointe A Philippe Vandiest 0475/700404 

Dim 08.03 
  
  
  
  
  
  

9h30 x U16 Rég. Sup Ch R.U.S. 1947 Emmels - Rdc Cointe Ismael Aksu 0483/420582 

9h30 2 U14 Prép.  1 Ch Rdc Cointe B - C.S. Sart Tilman B Peter Marchal 0493/568842 

9h30 x U14 Rég. SuP Ch R. Espoir Minerois - Rdc Cointe Frederic Wiggers 0471/592771 

9h30 X ALFA DH Ch FC Bierset 1 - Rdc Cointe 1 F. Franceschini 0494/185738 

9h30  ALFA D1 Ch RDC Cointe 2 – FC Seraing François Dembour 0473/711619 

11h30 1 U17 Rég. Sup.2 Ch Rdc Cointe - Solieres Sport Stephan Gillet 0473/492053 

11h30 2 U15 Rég. Sup. 2 Ch Rdc Cointe - F.C. Eupen 1963 Julio Loria 0474/539275 

15h00 2 P1 Ch Rdc Cointe - Königlicher Honsfelder 
S.V. 

Kevin Caprasse 0495/163582 

15h00 x P4F Ch U.S. Grace-Hollogne B - Rdc Cointe B Michel Coninckx 0494/430143 

 



 

 

Comptes rendus 

 

Amical :TEMPLIERS NANDRIN – U11 4-4 

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

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

Gilles, Guillaume L., Laurent et Ylan. 

Buts : 0-1 Ylan, 0-2 Maxime G., 2-3 Guillaume L., 

Maxime G. 3-4 

Je commencerai ce résumé par LA nouvelle du 

jour, en l’occurrence l’officialisation de la 

candidature de Peter comme coach de nos futurs 

U12 la saison prochaine. En regard des progrès 

accomplis et de la marge restante, il s’agit donc 

d’une excellente nouvelle pour l’équipe et son 

entourage (c’est, du moins, mon opinion et je la 

partage...). Félicitations coach et Ave Peter ! 

Pour en revenir au match proprement dit, rendez-

vous nous était donné ce samedi matin pour une 

rencontre amicale dans les magnifiques 

installations de la Royale Entente Sportive 

Templiers Nandrin, le match de reprise du 

championnat contre Beaufays ayant, lui, été 

annulé pour cause de remise générale. Signalons, 

par ailleurs, que notre adversaire belfagétain 

avait décliné notre invitation pour une joute 

amicale dans nos installations… 

En moins de temps qu’il ne faut pour écrire ce qui 

précède, nos U11 s’installent résolument dans le 

camp adverse et soumettent le gardien local à un 

véritable siège. Après une première tentative de 

David brillamment détournée, Ylan ne tarde pas à 

ouvrir le score.  

Sur un terrain réduit (à dessein…) en longueur et 

qui ne favorise pas leur style de jeu, les troupes 

de Peter dominent pourtant outrageusement leur 

adversaire du jour grâce à un jeu en mouvement 

très rapide, technique et précis. 

Après un essai de Guillaume L. détourné en coup 

de coin, Maxime G. double, d’un tir à distance, 

notre avance. Ylan manque de peu le 0-3 en voyant 

sa tentative échouer sur la latte. 

Templiers finit par rééquilibrer les échanges mais 

ne se montre dangereux qu’en contre-attaque, 

essentiellement via son numéro 9 et, dans une 

moindre mesure, le 15, qui n’hésite pas à exploiter 

les espaces dans le dos de notre arrière-garde. Le 

9 finira d’ailleurs par réduire la marque à 1-2, 

contre le cours du jeu. 

Khaled, très en jambe, verra ensuite deux de ses 

tentatives échouer de peu. 

La seconde période voit nos adversaires égaliser 

rapidement via une action menée tambour battant 

face à un huit cointois beaucoup trop passif : 

Maxime R. est littéralement fusillé sur sa ligne :  



 

 

2-2. Cette égalisation imméritée réveille des 

Cointois à nouveau dominateurs. Deux tentatives 

de Guillaume L. échouent de peu avant qu’il ne 

finisse par trouver l’ouverture via un 

débordement d’un très actif Ylan. Khaled, Gilles 

(piquet) et Ylan (nouvelle prouesse du gardien 

adverse) se créeront encore trois franches 

occasions de creuser l’écart sur un adversaire 

collectivement inférieur. 

Score à la mi-temps : 2-3. Les joueurs de Peter 

ont-ils oublié de « tuer » le match ? 

La réponse ne tarde pas à tomber. Alors que 

Laurent a enfilé les gants, Templiers égalise après 

que l’arbitre ait oublié de siffler une poussée sur 

Maxime G. (celui-ci, soit dit en passant, 

vraisemblablement victime de son « beau » 

gabarit, se verra d’ailleurs refuser plusieurs 

fautes en sa faveur). 

Alors que le même Maxime G. creuse à nouveau 

l’écart et que les Cointois se créent les meilleures 

occasions via Taoufiq notamment, on sent nos 

adversaires prendre graduellement l’ascendant et 

nous attirer dans leur piège. Nos U11 perdent 

petit à petit le fil de la rencontre et se laissent 

endormir ; leur jeu devient plus emprunté, le 

rythme baisse, ils commencent à faire les mauvais 

choix, privilégiant le geste à l’efficacité ; les 

reconversions tant défensives qu’offensives 

deviennent problématiques. 

Le quatrième quart temps (qui voit Taoufiq 

remplacer Laurent dans les buts) n’augure donc 

rien de bon. Et alors que les Verts et Blancs ne 

proposent plus de jeu et qu’ils s’empêtrent dans la 

« zone de vérité », ce qui devait arriver arriva : 

les Nandrinois reviennent à 4-4 suite à une 

mauvaise reconversion défensive. Et sans une 

belle détente de Taoufiq d’abord, et « l’aide » du 

poteau ensuite, nos adversaires du jour auraient 

très bien pu l’emporter, fut-ce de façon 

imméritée. Une dernière tentative à distance 

d’Ylan échouera finalement de peu au-dessus. 

En guise de conclusion, et ce même si les 

sympathiques supporters locaux s’accordaient à 

dire, au coup de sifflet final, que « la meilleure 

équipe n’avait pas gagné », il y aura certaines 

choses à travailler et/ou corriger cette semaine 

pour éviter une (grosse) déconvenue la semaine 

prochaine à Beaufays.  

Bilan contrasté donc : une première mi-temps de 

très haut niveau avec une emprise quasi-totale sur 

la rencontre mais un manque flagrant d’efficacité 

devant le but et, en corollaire, une nette baisse 

de rendement en seconde mi-temps qui a permis à 

un adversaire toujours aussi coriace de revenir 

dans le match et de nous menacer jusqu’à la 

dernière minute. 

Bonne semaine à toutes et tous et à samedi. 

Eric 



 

 

U7 Blegny  - Cointe : 7 - 3 

La revanche pour samedi ? 

Dans Rocky 1 (que les moins de 20 ans m’excusent 

pour ces références au cinéma d’un autre temps), 

Rocky Balboa, malgré un courage exceptionnel, ne 

peut battre son adversaire et doit s’avouer vaincu 

(sur décision des juges) au terme du 15ème round 

d’un inégal combat de boxe. Il a cependant montré 

que tout est possible quand on tente le coup avec 

« un cœur gros comme ça ».  

Vous l’aurez donc compris avec cette introduction, 

il n’y a pas eu de victoire au terme de la visite des 

U7 de Maxime sur les terres de Blegny (défaite 7 

– 3) mais tout de même la satisfaction de voir 

(entre autres choses) énormément d’engagement 

dans le chef des petits verts.  

C’est pied au plancher que les Cointois entament 

les débats face Blegny. Les visités présentent une 

équipe costaude et bien organisée, menée par un 

gardien de but de très haut niveau.  Face à ce 

rempart, Cointe oppose tout son enthousiasme 

(surtout en première mi-temps) mais a du mal à 

trouver l’ouverture. Il faut attendre un très bon 

coup franc de Diego, un magnifique débordement 

d’Arnaud et un but plein de volonté et 

d’opportunisme dans le chef de Solal pour 

débloquer le compteur des visiteurs. De son côté, 

Blegny score sept fois, profitant notamment d’une 

certaine fatigue de nos couleurs en fin de partie 

et de quelques phases difficiles pour Cointe lors 

des dégagements. Outre les buteurs, on pointe de 

jolies prestations individuelles : Noah fait preuve 

d’une belle combativité, Maxence n’hésite pas à 

s’engager, Naïm montre un joli toucher de balle et 

Pholien un excellent placement. Loan, au but, 

réalise plusieurs arrêts mais le poste de gardien, 

ô combien important, souffre actuellement d’un 

déficit de motivation (appel aux bonnes volontés 

ou recherche de profil dans l’autre équipe des U7 

?). Collectivement, la première mi-temps est aussi 

de bonne facture : il y de la volonté à revendre et 

quelques belles phases de jeu très collectives ; le 

bloc de Cointe s’effiloche cependant un peu 

seconde période, à l’image des penalties tirés à 

l’issue de la rencontre avec trop de nonchalance. 

Le placement sur le terrain et le respect des 

consignes de l’entraineur font partie des points 

qui restent à améliorer, de même la dernière 

passe qui doit prévaloir sur la recherche de 

l’exploit individuel ou encore  le jeu « vers 

l’arrière » qui doit être limité afin que l’équipe ne 

se mette pas toute seule dans la difficulté.  

Considérant le respect du référé comme une 

notion centrale du fair-play qu’il est obligatoire 

d’inculquer aux jeunes, je répète incessamment à 

mon fils que  « l’arbitre a toujours raison ». Je ne 

vais donc ne pas déroger à ce principe dans ce 

compte-rendu mais les parents présents au match 

comprennent que c’est pourtant assez difficile à 

l’issue de cette rencontre (pour la première fois  



 

 

de la saison), sans aucunement remettre en cause 

la victoire de Blegny. Dommage.  

Quoiqu’il en soit, la « revanche » (dans le sens 

exclusivement sportif du terme) est déjà au menu 

de ce week-end, sur les hauteurs de Cointe 

puisque nos U7 reçoivent déjà la même équipe de 

Blegny ! Et tout le monde (probablement même les 

moins de 20 ans) sait ce qu’il advient dans Rocky 2 

(à condition de s’entrainer sérieusement et 

d’afficher une mentalité identique à celle 

démontrer ce week-end) ! 

Rencontre: 28/02/2015 à 11h30 (4X 15 min.) 

Entraineur : Maxime 

Délégué : Manu 

Equipe U7 : Arnaud, Diego, Loan, Maxence, Naïm, 

Noah, Pholien et Solal 

Compte-rendu : Thibaut 

U8B: Waremme - DC Cointe  5 – 12. (22.02) 

Equipe : Alessio, Mirko, Yanis, Leny, Martin, Elias, 

Mamadou, Nicolas 

Entraîneur : Burak 

Déléguée : Vanessa 

Match Amical entre Waremme et DC Cointe ce 

samedi 21 février. Nous démarrons par un auto-

goal de Waremme (0-1).  Suite à un tir d’Alessio 

repoussé par le gardien, Lény en renard des 

surfaces, parvient à pousser le ballon au fond des 

filets (0-2). Mirko réalise un petit pont, suivi d’un 

tir cadré mais c’est à côté ; Mirko réessaye et 

marque pour le 3è goal à la 22è minute (Dixit Jef 

;-) ). Sur une contre-attaque et deux auto-goals, 

Waremme revient à 2-3. En grand spécialiste de 

la semelle avant-arrière, Mamadou est 

omniprésent et marque : 2-4. A la mi-temps, 

Alessio tire de nouveau: 2-5. Malgré une très 

bonne défense d’Elias et un bel arrêt de Martin, 

Waremme effectue un coup franc indirect 

imparable : 3-5. Suit encore d’une frappe de 

Waremme : 4-5. Le dernier quart temps nous 

offre un festival de buts : Nicolas par 2 reprises 

nous propulse à 4-7. Enfin « Super Mirko » réalise 

en moins de 5 minutes 4 buts consécutifs pour 

Cointe : 5-11. Yanis, dans les buts, a aussi réalisé 

de bons arrêts et de bonnes remises en jeu. La 

partie se termine sur un goal d’Alessio ; score 

final : 5-12. Les exercices de Burak sont payants 

tant techniquement que physiquement.  

Frédéric B 

 



 

 

U10-H: Tournoi de Blégny : Cointe Champion. 

22.02.2015 

Equipe : Mehdi, Zinedine, Samuel, Simon, Loric, 

Mei-line, François, Nicolas, Maxime, Amadou 

Entraîneur : Quentin Richard  

Délégué : Claude Muller 

Le tournoi de Blégny pour nos U10 consiste en 

deux matchs d’1x25 min.  

 

Saive - RDC Cointe 0-3 

Saive ne joue qu’à 7 mais malgré cet avantage 

numérique pour Cointe, nos U10 peinent à prendre 

l’avantage. C’est sur un beau corner d’Amadou 

dévié par Saive que Cointe mène le jeu: 0-1. Puis 

un contrôle de Nicolas qui passe à Zinédine et 

c’est 0-2 pour notre équipe. Saive reste menaçant 

et oblige Simon à réaliser un très bel arrêt. 

Mehdi, très en forme ce jour, remonte de sa 

position de défenseur, écarte un joueur par 

l’extérieur du pied gauche et tire de la pointe 

pour obtenir un troisième Goal : 0-3. On verra 

aussi 2 très beaux corners de Mei-line sur les 

têtes d’Amadou et de François. Score Final 0-3   

 

 

Heusy - RDC Cointe 1-3 

Cointe rencontre le gagnant de l’autre Match du 

jour : Heusy. Les 2 équipes jouent à forces égales. 

La partie commence par un grand pont de Loric 

puis une belle passe d’Amadou sur Mei-line qui, 

malheureusement, marche sur le ballon. Cette 

dernière réalise de nouveau un magnifique corner 

sur Nicolas qui loupe l’encadrement de peu. 

Amadou enchaîne alors avec un droite gauche et 

une passe vers Mei-line qui shoote juste à côté du 

goal. C’est sur un coup franc indirect qu’elle 

marque finalement: 0-1. Malgré une défense 

organisée entre Samuel, Mehdi, Zinédine, Loric et 

Nicolas, Heusy égalise : 1-1. C’est sur un deuxième 

coup franc en retrait de Zinédine sur Mei-line que 

nous prenons l’avantage de nouveau : 1-2. Maxime 

et François essayent tant bien que mal de percer 

la défense adverse, mais c’est Loric qui réalisera 

le break car il se retrouve seul face au gardien et 

calmement drible ce dernier pour obtenir ce 

score final de 1-3. 

Nos Cointois étaient survoltés, ils ont terminé 1er 

du groupe des 4 équipes qui constituaient ce 

tournoi de Blégny en catégorie U10. Les 

entrainements de Quentin font que nos jeunes 

jouent réellement en passe mais aussi se 

montrent très efficaces sur ces fameuses phases 

arrêtées. 

F. Boisdron 



 

 

 

Autres résultats. 

Date Eq C Visité Visiteur Entr. 

28.02 U11B Ch Cointe Ans 0 - 10 

28.02 U10B Ch Herstal Cointe 6 - 3 

28.02 U11A A Templiers Cointe 4 - 4 

28.02 U9B Ch Cointe Pierreuse 6 - 7 

28.02 U9C Ch Cointe Fraiture 18 - 0 

28.02 U8C A Cointe Sart-Tilman 11 - 6 

28.02 U6 A Blegny Cointe 12 - 14 

28.02 U9D A Blegny Cointe 7 - 3 

28.02 Vét.A C Albert Club Cointe Arr 

28.02 U13 Ch Cointe Tilleur 7 - 2 

28.02 U9A Ch Cointe Bas-Oha 5 - 20 

28.02 Vét.B C Cointe ASC Marocaine 0 - 10 

28.02 U21 A Blegny Cointe 1 - 2 

28.02 U14 A Cointe Sart-Tilman 3 - 1 

01.03 Alfa.2 C Cointe FC Atlas 6 - 1 

01.03 Alfa.1 C Bergiliers Cointe 3 - 1 

01.03 P1 Ch Weywertz Cointe 2 - 2 

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

 

 


