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Toutes nos félicitations à nos Vétérans A pour 

leur magnifique victoire en finale de la Coupe, 

face à l'Olympic Seraing, sur un score sans appel 

de 4-2 ! 

 

Photo André Pasquasy 



 

 

 

Le Comité Provincial, Cecoforma et le journal La Meuse s’unissent cette année pour mettre en place la 

troisième édition des Etoiles de Cristal, l’élection 2014-2015 du meilleur joueur, gardien, entraîneur et 

arbitre de Division 3, Promotion et Première provinciale de la Province de Liège ! 

Les nominés cointois sont Olivier Dentz pour le trophée du meilleur gardien de P1 et Kevin Caprasse pour le 

trophée du meilleur entraineur en P1. 

 

U11 : Tournoi de La Calamine (24.05.2015). 

Équipe : Maxime R., Guillaume N., Maxime G., Killian, Khaled, Mourad, Gilles et Laurent ainsi que Amadou et 

Antoine (U10) 

Ce dimanche, nous nous rendions pour notre avant dernier tournoi de la saison dans les magnifiques 

installations de La Calamine. A notre arrivée, les responsables locaux nous informent que le programme a 

été remanié suite aux désistements de plusieurs équipes. 

A lieu de 4 groupes de 3 équipes, nous nous contenterons de 2 groupes de 4 équipes avec au menu pour nos 

U11 : Verviers, La Calamine et Seraing United. 

Notre équipe est réduite également à cause de nombreux prévus et imprévus et pour ne pas commencer le 

tournoi à 7, nous réquisitionnons deux 2 U10B qui avaient joués en matinée (Antoine et Amadou). 

Notre premier match de poule nous oppose aux inter-provinciaux de Verviers. Ces derniers rentrent bien 

dans la rencontre et Maxime R., tout de suite mis à contribution, doit réaliser d’emblée deux beaux arrêts 

pour éviter que Verviers ne prenne déjà le large ! 



 

 

Le jeu s’équilibre en milieu de rencontre et Gilles 

profitera lors d’une de nos rares occasions 

franches pour prendre l’avantage devant un 

adversaire qui a manqué de réussite en zone 

offensive. 

Verviers poussera dans les dernières minutes 

pour chercher l’égalisation mais sans y arriver 

devant un bloc défensif qui ne laisse rien passer. 

Nos U11 sont récompensés d’une première victoire 

devant un adversaire qui a pourtant bénéficié de 

plus d’occasions franches. 

Notre seconde rencontre du groupe se fera 

contre La Calamine. Pour cette rencontre, nous 

pourrons compter sur Khaled qui est arrivé entre 

temps. 

Le jeu est à sens unique et la domination des 

cointois est manifeste. Après de (trop) 

nombreuses occasions ratées, c’est Killian qui 

délivre son équipe d’un tir dans un angle fermé. Ce 

dernier viendra ensuite doubler notre avance sur 

un tir dévié. 

Après un tir de Maxime G. repoussé par le piquet, 

le 3 - 0 vient d’un coup franc du même Maxime 

dévié devant le but par Antoine. 

A noter encore un tir de Maxime G. repoussé par 

l’arbitre et un piquet de La Calamine sur une de 

leur seule action offensive. 

Seraing Utd sera notre adversaire pour le dernier 

match de poule. La rencontre est plus équilibrée 

que la précédente. Les cointois prendront 

l’avantage suite à une belle combinaison entre 

Guillaume N. et Gilles qui profitera à Khaled 

(toujours à l’affut). Et après une occasion de 

Gilles qui frôle de piquet, le break sera réalisé 

suite à un coup franc de Guillaume N. déposé sur 

la tête de Khaled. 

Cointe termine premier du groupe et sera opposé 

aux inter-provinciaux de Bas-Oha en finale du 

tournoi. La rencontre est équilibrée et les 2 

équipes se créent tour à tour des occasions sans 

en concrétiser au terme des 15 minutes 

règlementaires. 

La séance des tirs aux buts déterminera le 

vainqueur. Un exercice qui ne nous a jamais réussi 

cette saison et qui se confirme avec un arrêt de 

l’excellente gardienne de Bas-Oha sur le botté de 

Gilles et un tir au-dessus de la barre transversale 

de Maxime G. 

Nous terminons donc à la seconde place ratant de 

peu la coupe de ce très beau tournoi. 

Une déception perceptible mais qui ne doit pas 

masquer notre beau résultat face à des équipes 

de qualité et ceci malgré l’absence de nombreux 

titulaires. A noter également le (encore) bon 

travail de la défense et du gardien qui ne 

concèderont aucun but sur l’ensemble de la 

journée. Pour l’anecdote nous pouvons constater 

que sur les quatre derniers tournois nos jeunes 

ont marqué juste 50 buts pour n’en concéder que 

4 ! 

Bravo les enfants, continuez ainsi et faites-nous 

encore rêver pour le dernier rendez-vous de la 

saison ce week-end au tournoi du club.



 

 

Jartazi Cup à Tongres : Podium pour les U7, 

invaincus sur le tournoi 

Rencontres: Qualifications : Cointe 7 – 0 Melen, 

Cointe 3 – 3 Richelle, Cointe 3 – 1 Ellas 

Quart de finales : Cointe 1 – 1 Spouwen 

(Pénalties 1-0),  

Demi-finale : Cointe 0 – 0 Seraing (Pénalties 1-

3), Consolation : Cointe 1 – 0 Herstal 

Entraineur : Maxime 

Délégué : Manu 

Equipe U7 : Arnaud, Guillaume, Loan, Logan, 

Noah, Pholien et Solal  

Les U7 terminent la saison en boulet de canon et 

trustent les places d’honneur dans quasiment tous 

les tournois auxquels ils participent: 6èmes sur 20 

équipes présentes à Tilleur, 3èmes sur 8 à Huy, 

5èmes sur 8 à Sprimont, ils montent encore ce 

week-end sur la 3ème marche du podium dans une 

compétition bien relevée à Tongres. 

Cointe attaque le tournoi le couteau entre les 

dents face à Melen. Le score monte aussi 

rapidement qu’Arnaud, impressionnant de vivacité, 

empile les buts (7-0 en quinze minutes de jeu).  

Richelle (futur vainqueur du tournoi) offre 

ensuite une toute autre opposition mais les verts 

et blancs sont motivés, Noah se lance dans la 

bataille qu’on pense gagnée (3-1 à quelques 

minutes du terme avant un retour en force des 

adversaires : 3-3). Le dernier match, face à Ellas, 

doit permettre à l’équipe coachée par  Maxime 

d’assurer au minimum la deuxième place de son 

groupe, ce qu’elle fait en profitant notamment de 

l’apport de Guillaume au milieu du jeu (3-1).  

Le quart de finale face à Spouwen, équipe du cru, 

offre un suspense haletant: Logan, excellent tout 

au long du tournoi aussi bien dans le domaine 

offensif qu’en récupération, a donné l’avance au 

matricule 9266 via un but plein d’opportunisme. 

Mais l’égalité est rétablie dans les arrêts de jeu. 

C’est au tour de Solal, dans la cage, de s’illustrer 

pour la séance de pénalties et il le fait avec brio 

puisqu’il garde son but inviolé (cette performance, 

notamment, lui vaudra d’ailleurs le titre meilleur 

gardien du tournoi). Seraing se dresse à présent 

sur la route de la finale. La défense de Cointe fait 

un match de feu, à l’image de Loan très engagé, et 

ne laisse rien passer. Le score nul et vierge à la 

fin de la rencontre nécessite de nouveaux tirs au 

but pour départager les deux équipes. Cette fois 

malheureusement,  les frappeurs sérésiens 

s’imposent.  

Tout le monde est fatigué pour le dernier match 

face à Herstal mais les petits verts veulent 

vraiment terminer sur le podium. Pholien profite 

des ultimes minutes pour sortir de sa défense, 

comme un diable (rouge) de se boite, et planter, 

au courage et à l’arrachée, un goal déterminant.  



 

 

L’excellent bilan chiffré (3ème place sur 16 

équipes, 3 victoires et 3 matches nuls, 15 buts 

marqués pour 5 seulement encaissés, 1 trophée 

individuel) n’a cependant que peu d’importance en 

comparaison avec l’amusement des jeunes tout au 

long de la journée, la fierté de l’entraineur et 

surtout la très chouette ambiance pour 7 joueurs 

provenant de groupes différents mais qui ont 

montré, tout au long du tournoi, le visage d’une 

vraie équipe. 

SERIES PREMIERES PROVISOIRES 2015-

2016. 

P3 A 

Braives B 

DC Cointe B 

Faimes 

FC Liège B  

Flémalloise 

Fumal  

Hanneffe 

Hannut 

Hognoul 

JSK Crisnée 

Juprelle  

Momalle 

Pierreuse 

Thisnes 

Wanze/Bas-Oha B 

Warnant B 

 

 

 

EQUIPES POUR PROVINCIAUX ET 

REGIONAUX SUPERIEURS 2015-2016 

U14 

PROVINCIAUX A REGIONAUX SUP A 

SART TILMAN FRANCHIMONT 

RCS VERVIERS STANDARD 

DC COINTE SERAING UNITED 

AMBLEVE ANDRIMONT 

RICHELLE LA CALAMINE 

SAIVE OUDLER 

VERLAINE WAIMES 

SART MINEROIS 

PROVINCIAUX B REGIONAUX SUP B 

AUBEL RFC LIEGE 

FC HERSTAL AMAY 

BLEGNY WAREMME 

HUY VISE 

FC TILLEUR BEAUFAYS 

HANNUT CLAVINOISE 

BUTGENBACH FLEMALLE 

FC EUPEN FEXHE-SLINS 

 

U15 

PROVINCIAUX A REGIONAUX SUP 

FC EUPEN MELEN 

DC COINTE RFC WELKENRAEDT 

AUBEL AYWAILLE 

HANNUT BUTGENBACH 

BEAUFAYS MINEROIS 

WAREMME THIER A LIEGE 

LA CALAMINE FEXHE-SLINS 

RFC LIEGE JUPILLE 

PROVINCIAUX B  

FRANCHIMONT  

HUY  

FC HERSTAL  

SERAING ATHL.  



 

 

SERAING UNITED  

SAINT VITH  

FC TILLEUR  

BLEGNY  

 

U16 

PROVINCIAUX A REGIONAUX SUP A 

PEPINSTER WAREMME 

RFC LIEGE TEMPLIERS N. 

FEXHE SLINS WANZE/BAS-OHA 

FC HERSTAL VERLAINE 

BATTICE FLEMALLE 

SART BEAUFAYS 

HUY HACCOURT 

MINEROIS DC COINTE 

PROVINCIAUX B REGIONAUX SUP B 

HANNUT BLEGNY 

MELEN ANDRIMONT 

WAIMES RAEREN 

FC TILLEUR HEUSY 

US LIEGE BUTGENBACH 

RECHAIN AMBLEVE 

MAGNEE FC EUPEN 

OUDLER WARSAGE 

 

U17 

PROVINCIAUX A REGIONAUX SUP 

SERIANG UNITED LAMBERMONT 

BEAUFAYS RFC WELKENRAEDT 

FC HERSTAL OLNE 

SART TILMAN XHOFFRAIX 

FC TILLEUR SERAING ATHL. 

WEYWERTZ ANS-MONTEGNEE 

LA CALAMINE DC COINTE 

FRANCHIMONT GRACE HOLLOGNE 

PROVINCIAUX B  

HUY  

FC EUPEN  

MELEN  

MINEROIS  

AYWAILLE  

WAREMME  

WANZE BAS-OHA  

EMMELS  

 

U19 

PROVINCIAUX A REGIONAUX SUP 

RAEREN FRANCHIMONT 

FRANCHIMONT HERVE 

MELEN HANNUT 

WANZE BAS-OHA TEMPLIERS N. 

VERLAINE FC TILLEUR 

SAINT VITH SAIVE 

RECHAIN PIERREUSE 

AMAY ANS MONTEGNEE 

PROVINCIAUX B  

BLEGNY  

FC TILLEUR  

FC EUPEN  

FC HERSTAL  

SART TILMAN  

DC COINTE  

WAREMME  

AYWAILLE  

 

U21 

PROVINCIAUX A REGIONAUX SUP 

JUPILLE HERVE 

AMBLEVE LAMBERMONT 

WARSAGE PLOMBIERES 

RECHAIN OLNE 

WAREMME BEAUFAYS 

FC TILLEUR SERAING ATHL 

AMAY HEUSY 

EMMELS BUTGENBACH 

PROVINCIAUX B  



 

 

HOMBOURG  

MAGNEE  

US LIEGE  

MINEROIS  

BLEGNY  

DC COINTE  

HUY  

AUBEL  

 

La Grosse Pierre de Cointe. 

Si nous gravissons l’avenue du Petit Bourgogne, 

nous atteignons l’avenue de le Laiterie. Prenons à 

gauche et après une vingtaine de mètres, nous 

nous trouvons devant le rond-point fleuri du 

square A. Hauzeur. Là sur un bout de pelouse nous 

apercevons une grosse pierre pouvant peser 3 

tonnes. C’est un quartzite de Reims, en Ardenne 

Française. Elle est très différente des schistes, 

grès calcaires de chez nous. Nos ancêtres les 

gaulois, paraît-il, la croyant tombée du ciel, 

craignaient que celui-ci ne leur tombe sur la tête 

!... 

 

Mais comment un tel bloc de roche était-il arrivé 

ici ? 

 

Il y a trois à 400.000 ans, le niveau de le Meuse 

était à la cote 120.Aujourd’hui, son niveau de 

flottaison es à la cote 60, ce qui veut dire 60 

mètres au-dessus du niveau de la mer. 

 En ces temps lointains, le plateau de Cointe était 

un îlot, tout comme la Châtreuse Cornillon ou 

Belleflamme. 

 

          A la fin de ces périodes dites « glacières », 

les glaciers se sont mis à fondre et, au contact 

des eaux, ont formé des icebergs, truffés de 

pierres. Ceux-ci partant à la dérive et continuant 

à fondre de plus en plus, lâchaient leur 

chargement petit à petit. On en retrouve même 

en Campine. 

 

La Meuse, a lentement creusé son lit. Les pierres 

déposées en bordure du fleuve sont restées sur 

place, tandis que les autres descendaient au fur 

et à mesure de l’érosion. Notre grosse pierre de 

Cointe est restée en place ainsi que quelques 

autres, en haut de la rue aux Pierres, d’où son 

nom. C’est aussi à la cote 120que nous trouvons 

rue des Grosses Pierres à Chaudfontaine, rue aux 

Pierres à Grâce-Hollogne et rue des Pierres à 

Seraing.   

 

Il y avait aussi en bord de Meuse entre Sclessin 

et Tilleur, un lieu-dit « alle Grosse Pierre » dont  



 

 

nous trouvons mention dans le cartulaire du Val Benoît en date de 1494.  

          « … avons décidé, cours de Sclessin et de Tilleur…reconduire la Grosse Pierre qui                                                                             

faisait anciennement limite de nos deux dites justices, après par l’impétuosité des eaux et glaces 

avoir avancé sur Sclessin… d’un grand bond » 

          Enfin lors du percement du tunnel autoroutier sous Cointe, on a dégagé quelques grosses 

pierres de quartzite ainsi qu’une défense de mammouth. 

Emile Degey 

 

ALFA : RESULTATS DE LA JOURNEE DU FAIR PLAY 

 

FC JENEFFE - REAL HASARD    4 – 0   FAIR PLAY VETERANS 

INTER MABOTTE A - RDC COINTE A  1 – 3   SUP. COUPE VETERANS 

FC AWIRS - RAC OUGREE    NJ   FAIR PLAY DIMANCHE 

FC BIERSET 1 - RC BERGILERS 1   5 – 2   SUP. COUPE DIMANCHE 


