
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 39° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 13/05/2015 - Numéro 1883 

 Appel aux bonnes volontés. 

Comme chaque année l’ASBL Ecole des Jeunes du Royal 

Daring de Cointe-Liège organise son tournoi de clôture de 

saison. Cette année il sera organisé les 29, 30 et 31 mai. 

Et comme chaque année nous faisons appel aux bénévoles 

sans qui l’organisation du tournoi serait impossible. 

Si vous souhaitez nous apporter votre aide, que ce soit au 

bar buvette, au bar chapiteau, au barbecue, vente de 

jetons, accueil et dispatching des équipes dans les 

vestiaires, mais aussi au montage et au démontage des 

chapiteaux, une liste des postes à pourvoir sera à votre 

disposition à la buvette du Chera dès ce mercredi 13 mai. 

En vous remerciant d’avance. 

Le comité. 



 

 

 

Prochaines rencontres 
 

Date H. Ter. Cat. Série MATCH Entraîneur Contact 

Mar 12.05 
  

19h00 2 P3 Am. RDC Cointe-Liege-
Bressoux 

Mourad Lachhab 0498/222631 

19h00 x Vétérans A Cpe Inter Mabotte - RDC 
Cointe 

Philippe Vandiest 0475/700404 

Jeu 14.05 15h00 2 Dames Am. Emul-Dison André Richard 0496/125552 

Sam 
16.05 
  

13h20 x Vétérans B Ch. FCJ Melen - RDC 
Cointe 

Elio Nardellotto 0496/521841 

15h00 2 Vétérans A Ch. RDC Cointe - FC Awirs Philippe Vandiest 0475/700404 

Dim 17.05 09h30 2 Alfa 1 Ch. RDC Cointe - CS Awirs Fabian Franceschini 0494/185738 

Mar 19.05 19h00 2 P3 Am. RDC Cointe-Liege-
Trooz 

Mourad Lachhab 0498/222631 

Mer 20.05 18h45 1 Vétérans A Cpe RDC Cointe - Inter 
Mabotte  

Philippe Vandiest 0475/700404 

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

 

 



Royal Daring Club de Cointe-Liège 
Dimanche 7 juin 

10ème TOURNOI DE SIXTE. 

 

 

Organisé par le club sur le terrain synthétique 

Rue du Chera 79B 

Ce tournoi est réservé aux équipes seniors. 

Deux catégories : 

Equipes premières (+ de 16 ans). 

Equipes vétérans (+ de 32 ans). 

Pour tous renseignements et inscriptions : 

Ch. NOSSENT  (04 2541764 – 0495 281919) 

M. LEERS  (0495 767226) 

Plus de détails dans votre prochain FEUVERT. 

 



 

 

U11 : Tournoi de Malonne. 

Equipe : Maxime R, Guillaume N, Maxime G, 

Killian, Edouard, Khaled, Taoufiq, Mourad, 

Guillaume L, Laurent, Ylan, Diego 

Absents : David, Gilles et Peter 

Voyage en terre inconnue pour les Cointois 

(excepté Michel) ce dimanche après-midi 

puisqu’ils se déplaçaient à Malonne (dans l’entité 

namuroise) pour y disputer le tournoi du club 

local. 

Cinq rencontres de 15 minutes (sur herbe ou 

synthétique) étaient au programme avec, à la clé, 

une belle coupe pour l’équipe gagnante. 

Nos U11 étaient versés dans le groupe B avec les 

formations de Malonne, Assesse et Jambes. 

COINTE – MALONNE 3-0 

Match à sens unique sur terrain en pente et aux 

dimensions réduites (mais désormais 

règlementaires) avec un pressing constant 

cointois. 

1-0 par Killian de la tête, 2-0 de Guillaume L après 

un débordement de Taoufiq et 3-0 par Mourad 

lancé en profondeur. 

COINTE – ASSESSE 8-0 

Non match contre un adversaire complètement 

dépassé par le rythme impose par les Verts et 

Blancs (nos U11 bénéficiant de la « descente »). 

« Casquette béninoise » pour Khaled qui prend en 

charge les quatre premiers buts, 5-0 par Ylan, 6-

0 par Maxime G, 7 & 8-0 par Taoufiq. Si l’on y 

ajoute un tir sur le piquet d’Ylan et un autre de 

Killian sur la latte, tout cela en quinze petites 

minutes, la supériorité cointoise est (c’est un 

euphémisme) manifeste. 

COINTE – JAMBES 1-0 

Le match est enfin plus équilibré face à une 

équipe très combative et hargneuse, Taoufiq 

marquant l’unique but d’une rencontre (plutôt 

tendue sur la fin) arbitrée, par défaut, par un 

Jambois et chronométrée par un Cointois … 

½ Finale COINTE – GERPINNES 2-1 

Rencontre relativement équilibrée avec des 

Liégeois malgré tout supérieurs dans le jeu mais 

qui finiront par tomber dans une certaine facilité 

en privilégiant le geste individuel. 

Le match se termine sur le score de 2-1, Taoufiq 

prenant à son compte les deux réalisations 

cointoises dont la première suite à une magnifique 

sortie de défense de Maxime G et la seconde « à 

l’arraché », à la Taoufiq quoi ! 

Les Verts et Blancs se retrouvent méritoirement 

en finale mais que d’occasions manquées ! 

Finale COINTE – MONTIGNIES 3-0 

Nos U11 l’emportent à nouveau facilement au 

terme d’un match dominé de la tête et des 

épaules tout en se permettant le luxe de gaspiller 

plusieurs occasions franches (le score final ne  



 

 

reflète d’ailleurs pas la physionomie de la 

rencontre) Khaled (1-0) et Guillaume L 2 & 3-0 se 

chargeant des réalisations cointoises. 

Le groupe s’était promis de ramener la coupe pour 

Peter : mission accomplie avec brio et en 

appliquant à nouveau la devise du club! 

BRAVO LES COINTOIS ! 

Un merci particulier à Michel pour le coaching et 

… tout le reste. 

Et un grand merci à tous les accompagnateurs 

pour les encouragements constants malgré une 

météo plutôt … automnale. 

 

Prochain rendez-vous samedi après-midi à 

Welkenraedt pour un mini-tournoi de deux 

matches contre l’équipe locale et Heusy. 

 

Les U11A ont remis ce mercredi à Peter la coupe 

gagnée dimanche suite à leur victoire au tournoi 

de Malonne. 

 

 
En l’absence excusée de leur coach, les jeunes se 

sont battus pour ce dernier et décrochent un 

titre après 5 victoires. (17 buts inscrits pour 1 

concédé) 

Croire en ses objectifs et ne jamais baisser les 

bras, les U11A nous ont montré la voie à suivre 😉 

Une reconnaissance méritée pour le travail 

effectué et la progression continue réalisés 

depuis la prise en main de ce groupe par Peter. 

 

U11 Tournois de Welkenraedt 

  

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

Killian, Edouard, David, Taoufiq, Mourad, 

Guillaume L., Laurent et Ylan. 

Ce samedi, nos U11 participaient au tournoi 

organisé par l’Alliance Welkenraedt. Au 

programme 2 matchs de 30 minutes sur terrain 

synthétique sans classement.  

Welkenraedt - Cointe : 0 - 2 

Pour notre première rencontre, nos U11 

affrontent à l’équipe locale avec l’objectif de 

faire mieux qu’à notre dernière visite où nous 

nous étions inclinés par le plus petit des écarts. 

Nos jeunes semblent avoir compris la leçon et 

ouvrent rapidement le score par David qui 

prolonge, second poteau, le centre de Maxime G. 



 

 

Les verts dominent les échanges et malgré un 

vent défavorable se montrent les plus dangereux. 

Ylan viendra logiquement fixer le score un corner 

botté par Killian pour mettre son équipe 

définitivement à l’abri. 

En conclusion, une rencontre dans des conditions 

difficiles avec un vent puissant face à une bonne 

équipe mais qui n’a pas réussi aujourd’hui nous 

empêcher de développer notre football. 

Heusy - Cointe : 1 - 7 

Notre seconde rencontre nous opposait à Heusy. 

Éole ayant décidé de nous concéder un peu 

d’accalmie pour les 30 minutes de jeu. 

Après quelques minutes d’observation, l’ouverture 

du score arrive par Maxime G. servit idéalement 

par Guillaume L.. Taoufiq double notre avantage 

sur corner quelques instant après avoir vu la 

transversale repousser un de ses essais. C’est 

ensuite le tour de Guillaume L. qui profite d’une 

mauvaise relance pour concrétiser. Et même si les 

supporters d’Heusy semblent y croire à nouveau 

lorsqu’un ballon glisse malencontreusement entre 

les gants de Maxime R. pour réduire notre avance, 

le rouleau compresseur Cointois est lancé. Les 

Verts assiègent le camp d’Heusy qui n’arrive pas à 

sortir de défense, exception d’une ou l’autre 

accélération de leur n°11. Le manque de pressing 

des rouges permet à nos U11 de construire en 

zone de vérité. Les buts s’enchaînent sur des 

assists : Guillaume L. (assist de Maxime G.), 

Mourad (assist de Taoufiq) et David (assist de 

Guillaume L.). 

Mais nos jeunes ne sont pas rassasiés et devant 

des adversaires assommés, réalisent de belles 

actions, à l’image d’un slalom en force d’Ylan dont 

le tir qui a suivi aurait mérité mieux que de 

terminer sur le poteau. 

Maxime G. viendra dans la dernière minute fixer 

le score à 7 - 1. 

A noter une ligne défensive solide depuis la 

semaine dernière (seulement 2 goals concédés sur 

2 heures de jeu) qui n’a pas permis à Maxime R. de 

nous montrer l’étendue de son talent ! 

Merci à Welkenraedt pour le bon accueil. 

 



 

 

 

U7A Tournoi de Huy. 

Rencontres de qualifications : Cointe 2 – 0 

Waremme, Cointe 3 – 2 Jette, Cointe 0 – 1 Huy, 

Demi-finale : Cointe 2 – 2 Bas-Oha, Consolation : 

Cointe 3 – 0 Huy 

 

Entraineur : Maxime 

Délégué : Manu 

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

Noah, Pholien, Solal et Yanis 

 

Podium au Tournoi de Huy 

Après une très bonne entame sur les hauteurs de 

Tilleur (6ème place sur 20 équipes inscrites et un 

bilan de 4 victoires pour 2 défaites), les U7 de 

Maxime poursuivent leur série de tournois avec un 

déplacement à l’ombre des tours de 

refroidissement de la centrale de Tihange. Les 

verts et blancs sont motivés, ils savent qu’ils 

doivent affronter de grosses écuries pour sortir 

de leur groupe : Waremme, par qui ils ont été 

battus trois fois cette saison, Jette qui les a 

secoués au propre comme au figuré (4-2) il y a une 

semaine, ainsi que l’équipe locale. Très impliqués 

et déjà bien échauffés pour leur première 

rencontre (malgré une heure de lever, pour 

beaucoup de joueurs, plus matinale que les jours 

d’école), les Cointois vont sortir une grosse 

prestation,  avec beaucoup de concentration pour 

s’offrir la première surprise du jour et battre 

Waremme par deux buts à zéro. Une victoire 

méritée : le bloc a joué très haut (Solal arrache 

nombre de ballons) et empêché Waremme de 

placer des offensives (Pholien cadenasse la 

défense) puis a profité des accélérations de ses 

avants (Diego notamment) pour placer des 

banderilles.  Loan, dans le but, n’a eu que peu de 

travail mais l’a effectué avec sérieux. Surfant sur 

ce succès, les troupes de Maxime prennent Jette 

à la gorge, dans le deuxième match, et répondent 

en vitesse (Arnaud) et technique (Yanis) au défi 

physique des Bruxellois. Le score monte 

rapidement à 3-0 avant un rush final de Jette (3-

2) mais, dans ces rencontres de 15 minutes, très 

souvent « Rien ne sert de courir, il faut partir à 

point… ». Peut-être un peu trop confiants, les 

petits verts se font ensuite surprendre par 

l’équipe locale (1-0) dès l’entame de jeu et ne 

parviennent pas à revenir au score, malgré une 

pléiade d’occasions via Noah ou Maxence dont la  



 

 

frappe impressionne. Qu’à cela ne tienne, le 

déroulement des derniers matches est favorable 

et Cointe termine premier du groupe, à égalité de 

point avec Huy mais un goal-average positif.  

En demi-finale, malheureusement, le scénario se 

répète et nos U7 se retrouvent rapidement menés 

2-0 (même si, sur le second but, l’arbitre un peu 

inexpérimenté a oublié de stopper le jeu alors 

qu’un joueur de Cointe est au sol). Piqués au vif, 

les verts et blancs se rebiffent et jettent toutes 

leurs forces dans la bataille, parvenant à revenir 

au score (2-2) avec notamment un joli goal de 

Naïm (dont les progrès sont impressionnants) sur 

corner. Le règlement veut cependant qu’en cas 

d’égalité, la première équipe qui a marqué est 

qualifiée. C’est donc Bas-Oha (équipe très 

sportive, leur coach appuyant les vaines demandes 

du RDCC auprès de l’arbitre pour que des 

penalties décident de la qualification) qui passe 

tandis que Cointe se retrouve à jouer une 

revanche face à Huy pour la 3ème place. Les 

Cointois ne se laissent plus surprendre pour cet 

ultime défi, pas plus qu’ils ne laissent l’ombre 

d’une chance à Huy : 3-0 et une jolie place sur la 

3ème marche du podium du tournoi.  

Il reste évidemment une série d’améliorations 

récurrentes à opérer pour encore progresser : 

donner des coup de coin au sol puisque les têtes 

ne sont pas (encore) le fort de l’équipe, respecter 

les consignes du coach en matière de placement 

sur le terrain, mieux se coordonner lors des coups 

de pieds de but mais le sourire sur le visage des 

U7, la médaille autour du cou au terme de ces 5 

rencontres, constituent clairement déjà un joli 

cadeau anticipé pour fêter les (nombreuses) 

mamans présentes. 

 

 


