
 

 

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

Date: 26/08/2015 - Numéro 1990 

  

Les U14 vous invitent à partager leur Barbecue. 

 

Le dimanche 30 août, les U14 interprovinciaux organisent un BBQ après 

leur premier match de championnat à domicile contre l’étoile Elsautoise. 

Ce repas est également proposé aux personnes extérieures à l’équipe. 

Début du service vers 12h00 – 12h30 

Assiette complète : 12€ (pilon de poulet, brochette, saucisse et merguez 

+ salade, pdt et sauce) 

Pain saucisse : 4€ 

Pain merguez : 4€ 

Réservation pour le vendredi 28/08/2015 auprès de Pierre au 

0494/218414 ou Katia au 0478/230316. Sans réservation, le service se 

fera selon les disponibilités. 

 



 

 

 

 

Communication importante : 

 
Attention, modification des horaires des entraînements à partir du lundi 24/08 

Consultez le site à l’adresse http://www.dccointe.be/horaires-des-entrainements/ 

 

Prochaines rencontres 

Ven.28.08 20:00 R. Daring Club De Cointe-Liege - Union Royale Namur 2 Nationale Réserves Amateur-Série F Championnat 

Dim. 30.08 09:45 R. Daring Club De Cointe-Liege - Et. Elsautoise 2 Nationale -14 interprov ACFF B Championnat 

Dim. 30.08 11 :15 RDC Cointe 1 – RDC Cointe 2   ALFA Amical 

Dim. 30.08 11:15 R. Ent. Blegnytoise - R. Daring Club De Cointe-Liege x Liège -15 (JC)(H) Amical 

Dim. 30.08 15:00 R. Daring Club De Cointe-Liege - R.R.C. Longlier 2 Nationale Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Championnat 

 

 

http://www.dccointe.be/horaires-des-entrainements/
http://www.dccointe.be/horaires-des-entrainements/


 

 

Promotion D : Loyers – RDC Cointe Liège 2 - 1 

Buts : 25e Diakhate (0-1), 49e De Geest (1-1), 85e 

M. Fontaine (2-1) 

Loyers : Boon, Marot, Baeten, Collard, Depas, 

Hubeaux (65e Patris), De Geest, Savré, Henry 

(89e Verdel), Richir, Otte (60e M. Fontaine) 

RDC Cointe : Dentz, Agovic, Vuza, Bayock, 

Serwy, Tohoua (79e Reuter), Bruzzese (53e 

François), Kadima, Wanderson, Soumah (84e 

Aksu), Diakhate. 

Cartes jaunes : Hubeaux, Henry, Vuza, 

Wanderson, François. 

Carte Rouge : 28e Diakhate. 

Arbitre : M. Frederico. 

Provinciale 3A: Crisnée – RDC Cointe B 2 - 1 

 

U12  Amical : Cointe 11 – RFC Liège 3 

Equipe : Maxime R.(1) – Guillaume N.(2) – 

Mourad(4) – Edouard(5) – Hugo(6) - Khaled(7) – 

Whalid(9) – Gilles(10) – Ylaan(11) – Jouneyd(12) 

ET Maxime G.(13) 

Entraîneur : Hakim 

Délégué : « poste à pourvoir » 

Soigneur : « poste à pourvoir » 

Arbitre : Abdel (Papa de Mourad) 

Porteur d’eau : « poste à pourvoir » 

Journaliste sportif (du jour) : Benoit 

Porteur de ballons : « poste à pourvoir » 

La rencontre de ce jour nous oppose au Football 

club liégeois. C’est avec joie que nous retrouvons 

ce samedi nos anciens camarades de jeux… (David, 

Killian, Laurent et Taoufiq). Comme toujours les 

supporters sont là en nombre… 

Suite à un changement de dernière minute, le 

RFCL se présente avec leurs seconde et troisième 

équipes d’U12. Et cela, en lieu et place des 

interprovinciaux et de l’équipe B. Qu’importe, leur 

équipe B affrontera notre équipe d’U13 et nos 

U12 affronteront leur équipe C. 

Petit commentaire sur nos U13 qui ont gagné 6-2 

face aux U12 du RFCL malgré la perte d’une demi-

équipe en fin de saison… 

Le soleil sera au rendez-vous pour l’ensemble de la 

partie (ça nous change de la semaine passée…). 

Nos enfants seront soumis à rude épreuve pour ce 

match qui se déroulera en 4*15min. 

Un seul ex-collègue se trouve en face de nous. Il 

s’agit de Laurent qui, apparemment, revient de 

blessure. 

Comme toujours avec nos cointois, la rencontre 

démarre doucement… Il faudra attendre quelques 

minutes pour voir Ylan ouvrir le score sur un 

superbe centre de Hugo qui officiait en tant 

qu’ailier droit. Ce but donne confiance aux vert et 

blancs. Cointe presse bien et haut et Gilles fait 2-

0 d’un tir lointain. A la 9e minute, Ylan récupère le 

cuir suite à un corner mal donné du RFCL, 

traverse l’entièreté du terrain et va seul achever 

le gardien, c’est 3-0 ! Le pressing se renforce et 

Walid met le numéro 4. On domine, mais suite à 

une relance approximative les liégeois inscrivent 

leur premier but en fin du premier quart temps. 

Nous perdons Ylan sur ce quart temps suite à une 

douleur au talon. Malheureusement pour lui, il ne 

remontera plus sur le terrain… 

Le début du second quart voit un léger pressing 

liégeois, mais il sera vite stoppé par le 5-1 réalisé  



 

 

par Gilles qui a très bien suivi le tir de Jouneyd… 

Khaled a fait plusieurs tentatives mais n’a 

malheureusement pas pu concrétiser…(Il se 

rattrapera plus tard…). Une superbe construction 

entre Guillaume et Walid permet d’inscrire le 6e 

but. Hakim donne ses consignes, et même si le 

score nous est favorable, il n’est pas content… En 

effet, on va trop au duel et on s’enferme au lieu 

de faire des passes à l’homme libre. Gilles, l’ « 

homme » en forme du match réalise un superbe « 

une – deux » avec Guillaume pour Khaled qui bute 

sur le gardien… Mais heureusement pour lui, 

Khaled ouvrira son compteur but suite à un corner 

repoussé. Cela lui donnera de la confiance pour la 

suite malgré des douleurs aux jambes. 

Le 3e quart voit de nouveau Liège revenir à la 

charge en tentant d’imposer son pressing. Ils 

parviennent à mettre leur second goal suite à un 

dribble de notre défense juste devant notre 

goal… Nous réagissons rapidement et mettons le 

8e sur un tir lointain de Walid. Le pressing des 

verts s’intensifie à nouveau et Khaled marque le 

9e sur une belle passe de Gilles qui, en plus, tire 

sur la transversale après un superbe retourné. Le 

3e et dernier but liégeois arrive à nouveau suite à 

une erreur de relance. La fin du 3e quart est pour 

le liégeois, on subit leur pressing, on ne se dégage 

pas et nous ne sommes pas capable de faire sortir 

le ballon qui traine dans notre zone de but… A la 

pause, Hakim renouvelle ses instructions (faire 

circuler le ballon, se libérer, éviter les duels 

inutiles…), mais la chaleur a « usé » nos gamins… 

Et ils ont tous la langue qui pend… 

Le 4e quart voit l’arrivée d’un renfort qui fait 

super plaisir à nos cointois, Maxime G. va jouer en 

6 pour les 15 dernières minutes. Certains vont 

enfin pouvoir souffler. Le RFCL pousse à nouveau 

et notre gardien doit sortir plusieurs ballons mais 

ne se retourne plus ! Deux belles combinaisons en 

profondeur entre Gilles et Guillaume puis entre 

Walid et Guillaume permettront à Walid d’inscrire 

son 4e but de la journée. Il achèvera les liégeois 

en mettant le 11e suite à une passe de Maxime G. 

et à un rebond favorable… 

Il faut aussi parler d’Hugo qui vient de Waremme 

et qui a joué un super premier match sous le 

maillot cointois. Il s’est bien battu et à contribué 

à la victoire de notre équipe préférée… Mourad 

nous a sorti de beaux ballons et a utilisé sa course 

pour empêcher les liégeois d’augmenter leur 

compteur. Edouard a assuré en défense malgré le 

pressing liégeois. 

Merci aussi à Abdel pour son excellent arbitrage ! 

L’équipe se met en place avec un nouvel 

entraîneur, de nouveaux coéquipiers, de nouveaux 

parents… 

La saison 2015-2016 est lancée… 

Benoit N. 

P.S. N’hésitez à postuler pour les « postes à 

pourvoir » se trouvant ci-dessus. 

U7 

Rencontres: Qualifications : Cointe 1 – 2 

Anderlecht, Cointe 5 – 1 Hasselt, Cointe 12 – 0 

Tongres, Quart de finale : Cointe 2 – 1 Tilleur 

(résultat sous réserve), Demi-finale : Cointe 1 -1 

FC Liège (penalties 3 - 4), Consolation : Cointe 2 – 

1 Ellas Liège 

Entraîneur : Maxime 

Délégué : Manu 

 



 

 

Equipe : Arnaud, Guillaume, Loan, Marco, Naïm, 

Noah, Pholien et Yanis 

Ambiorix Mercedes Cup à Tongres : un podium 

juste avant d’arriver en U8 

L’équipe de Maxime (U8A) débute la saison comme 

elle a terminé la précédente : par un tournoi à 

Tongres, soldé par un podium … chez les U7. 

Face à un plateau très relevé avec la présence 

dans la compétition de grosses écuries de D1 

comme Anderlecht ou le Standard ou des 

meilleures équipes régionales, les Cointois 

bénéficient du bénéfice (non négligeable à cet 

âge) d’un an supplémentaire sur la plupart de leurs 

concurrents. A contrario, l’équipe n’a encore 

réalisé que deux entraînements alors que certains 

clubs ont retrouvé depuis déjà un mois le chemin 

des terrains.  

Attendue par tous, la confrontation initiale face à 

Anderlecht tient toutes ses promesses. Les verts 

et blancs veulent faire mordre la poussière aux 

mauves et s’engagent résolument vers l’avant. 

Noah, très combatif, profite d’un cafouillage dans 

le rectangle pour conclure (1-0). Les Cointois 

jouent de façon solidaire, Naïm presse le porteur 

du ballon. Malheureusement, sur deux actions 

individuelles, le score s’inverse (1-2) mais Cointe a 

fait trembler les futurs vainqueurs du tournoi.  

Les deux autres matches de poule offrent au 

matricule 9266 l’occasion de peaufiner ses 

automatismes face à deux équipes bien moins 

aguerries ; Guillaume notamment inscrit un joli 

but face à Hasselt (score final 5-1 pour Cointe) 

tandis que la défense peut dormir sur ses lauriers 

dans la confrontation avec l’équipe locale (12-0 

contre Tongres). 

L’après-midi débute par un quart de finale face à 

Tilleur. Le niveau monte et se resserre entre les 

qualifiés : Cointe passe le tour en profitant 

notamment de l’apport de Marco qui rayonne au 

milieu du jeu ou en défense tandis qu’au poste de 

gardien, Loan montre qu’il a réalisé de grands 

progrès.  

Place aux demi-finales qui  opposent deux équipes 

liégeoises : les sang et marine et nos verts et  

blancs. Le marquoir est longtemps à l’avantage de 

Cointe grâce à Yanis, percutant et volontaire en 

attaque,  mais le FC Liège égalise en fin de 

rencontre et remporte, aux penalties, le droit de 

défier Anderlecht en finale. Dommage pour Cointe 

qui aurait voulu avoir une revanche du match 

d’ouverture mais qu’à cela ne tienne, chacun reste 

concerné par le match de consolation qui offre un 

accessit au podium du tournoi. Sous une pluie 

diluvienne, Pholien cadenasse la défense cointoise 

cependant transpercée, comme les maillots par la 

pluie, par l’attaque d’Ellas Liège (0-1). 

Heureusement, Arnaud se lance dans la bataille et 

inscrit un doublé qui donne la victoire à l’équipe de 

Maxime. La journée se solde par un excellent bilan  

(3ème place sur 16 équipes inscrites, 4 victoires, 1 

défaite et 1 match nul) et laisse apparaître 

d’excellentes perspectives pour la formation de 

Maxime, au cours de la saison qui s’annonce. A 

suivre donc … 



 

 

U12 : Tournoi d’Alken : Summer Cup 

Equipe : Maxime R., Edouard, Blaise, Guillaume N., 

Gilles, Walid, Khaled, Maarten et Hakim. 

Dix jours après la reprise des entraînements, les 

U12 font leur rentrée à Alken, dans le Limbourg, 

pour un tournoi qui réunit 8 équipes réparties en 

deux groupes de quatre. Les matchs sont de 15 

minutes. Pour ce tournoi, la base de l’équipe est 

constituée par les U11 de l’année dernière. Deux 

nouveaux joueurs rejoignent l’équipe : Maarten de 

Pontisse et Walid de Pierreuse. Hakim et Blaise, 

tous deux en U11 à Cointe l’année dernière, 

complètent les 9 joueurs présents. C’est André 

Richard qui coache l’équipe. 

Le tournoi se déroule dans de belles installations 

et nous recevons un accueil sympathique. 

Malheureusement pour les organisateurs, les 

joueurs…et les parents, il pleut toute l’après-midi. 

S.V. Genk – RDC Cointe 1-1 

Pour leur premier match de la saison, les verts et 

blancs se font surprendre d’entrée. En trois 

passe, les joueurs de Genk sont devant le but de 

Maxime, et c’est 1-0. Un mauvais début de 

rencontre, comme on a déjà connu par le passé. 

Ensuite, nos jeunes trouvent leurs marques 

progressivement et prennent le match à leur 

compte. Après quelques situations dangereuses et 

un très bel arrêt du gardien adverse, l’égalisation 

vient des pieds de Maarten, notre nouveau 

centre-avant, qui exploite une déviation de la tête 

de Gilles. Félicitations à Maarten pour son 

premier but sous les couleurs de Cointe. Le reste 

du match est dominé par Cointe, mais la 

concrétisation n’est pas au rendez-vous, à l’image 

d’une dernière action, juste avant le coup de 

sifflet final, où après un bon débordement, 

Khaled centre entre nos deux attaquants. Cointe 

aurait mérité de l’emporter, mais bon premier  

match de la saison. Le score laissera toutefois un 

goût amer en fin de tournoi. 

RDC Cointe – Tongeren/Heur 3-0 

Les verts et blancs trouvent déjà bien leurs 

marques et le match est à sens unique. Les 

occasions se succèdent et c’est finalement sur 

corner, dévié au premier poteau par Maarten, que 

Gilles ouvre le score d’une tête lobée. Le gardien 

de Tongres retarde l’échéance par de très bons 

arrêts, mais Maarten fait finalement 2-0. En 

toute fin de match, Walid inaugurera aussi son 

compteur buts par une superbe frappe de loin 

dans la lucarne. Avec lui, nous avons découvert un 

très bon gaucher. 

RDC Cointe – Termien 2-0 

Cette fois-ci, l’opposition est plus sérieuse. Les 

jaunes et bleus de Termien ont un jeu physique, 

mais Cointe est supérieur techniquement et dans 

la circulation de ballon. Malheureusement, nous 

retrouvons le manque de réalisme du premier 

match, Maarten et Khaled, par deux fois chacun 

se retrouvent seuls devant le gardien mais tirent 

sur lui. Finalement, c’est sur une magnifique 

contre-attaque que nous ouvrons le score : 

Edouard lance Maarten qui déborde et centre 

pour Gilles qui marque d’une subtile déviation « à 

la Madjer » (les parents s’en souviendront, sans 

doute pas les jeunes). Le plus dur est fait. Le 

gardien de Termien sauve encore quelques balles 

et Walid marquera en fin de match pour faire 2-

0. Un petit mot sur notre gardien. Maxime R. fut 

souvent bien seul, sous la pluie, et son travail se 

résuma souvent à des relances au pied. Mais, il  



 

 

 

restera attentif tout au long du tournoi, malgré 

son maillot détrempé par la pluie battante. 

Nous terminons à égalité de points avec Genk, 

mais qui a une meilleure différence de buts. 

Dommage, cette équipe ne nous était 

certainement pas supérieure, mais pour un petit 

but, nous jouerons pour la troisième place. En 

finale, nous aurions pu rencontrer l’équipe 

allemande du MSV Duisbourg. 

RDC – Munsterbilzen 5 -0 

Le match est à sens unique. Nous étions 

manifestement dans le groupe le plus fort. Dès 

l’entame du match, c’est 1-0 par Walid, qui fait 2-

0 un peu plus tard. Les buts vont alors 

s’enchaîner. Une belle action entre Gilles et Walid 

est conclue par Maarten. C’est ensuite Khaled qui 

fera 4-0 et 5-0. Une belle victoire, un peu trop 

facile, synonyme de troisième place du tournoi. Un 

mot encore sur notre défense, très sûr d’elle, qui 

n’a encaissé qu’un goal. Guillaume N. est déjà en 

bonne forme, défensivement et offensivement. 

Blaise se révèle un défenseur central, très rapide 

et sûr de lui. Quant à Edouard, avec son calme 

habituel, il a assuré. Hakim a aussi montré de 

belles choses, plus offensivement, sur l’aile, après 

avoir pris confiance. Bref, une bonne rentrée pour 

les U12, qui annonce une saison prometteuse, 

d’autant plus, que plusieurs joueurs sont encore en 

vacances. Bienvenue aux nouveaux joueurs et à 

leurs parents et bonne saison à tous. 

Benoît, François R. et François D. 

 

 

 

 

 

U8A : FC Tilleur - DC Cointe 11 – 8  

Equipe : Guillaume, Loan, Maxence, Naïm, Noah, 

Pholien et Sylva 

Parfum de reprise pour les U8 de Maxime qui se 

sont frottés ce samedi 22/8 à une bonne équipe 

de Tilleur au cours d’une joute amicale de 4x15 

minutes, dans les agréables installations du site 

du Bonnet. Cueillis à froid (comme trop souvent) 

par les visiteurs, les Cointois vont constamment 

devoir courir après le score tout au long de la 

partie (2-0 en début de match puis 3-3 à l’issue 

du premier quart temps).  Cette course poursuite 

permanente est préjudiciable aux verts et blancs 

qui prennent trop peu souvent le temps de poser 

leur jeu et pèchent parfois au niveau de la 

concentration. La transmission du ballon manque 

de fluidité et les joueurs sont bien trop souvent 

hors position pour pouvoir rivaliser avec une 

équipe de Tilleur bien en place. 7-5 à la mi-temps 

dont profite le coach des visiteurs pour 

remobiliser son noyau. La seconde période est de 

meilleure facture, avec plus d’implication du 

groupe, mais Cointe ne peut inverser la tendance 

et doit logiquement s’incliner sur un score 

(approximatif) de 11-8. Un bon galop 

d’entrainement pour un groupe qui bénéficie d’une 

sérieuse marge de progression pour autant que les 

consignes données par Maxime soient 

systématiquement respectées. 



 

 

 

 

A l’affiche ce weekend 

Championnat (Promotion D) 

2ème journée 

le 30/08/2015 à 15h00 

 
R.D.C. Cointe A - R.R.C. Longlier 


