
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 40° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 16/09/2015 - Numéro 1893 

 Feu Vert fête ses 40 ans ! 
40 ans déjà que quelques amis Cointois se réunissaient et décidaient de redonner vie à 

l’hebdomadaire Feu Vert. 

40 années pendant lesquelles les équipes se succédèrent tous les lundis pour vous concocter votre 

hebdomadaire favori. 

En 40 ans la conception du FeuVert est passée de la poly copieuse à l’imprimante laser A3 en 

passant par la stencyleuse. Feu Vert est aujourd’hui disponible au format papier, au format 

électronique et fait même l’objet d’un groupe sur Facebook. 

40 ans que des Cointois s’improvisent reporters pour vous apporter les comptes rendus, les 

articles et les anecdotes. 

Comme il nous est impossible de tout mettre dans un seul numéro, vous pourrez retrouver tout au 

long des prochaines semaines des comptes rendus et des articles dans la rubrique 40 ans. Et pour 

commencer cette semaine, une copie du premier numéro sorti le 15 septembre 1975 suivie de 

quelques mots d’encouragement et de pensées philosophiques. 

Remerciements à toutes et tous qui ont participé à cette aventure loin d’être terminée ainsi qu’à 

nos sponsors. 

Ami(e)s lecteurs et lectrices merci pour votre fidélité et bonne lecture. 

L’équipe Feu Vert 



 

 

Prochaines Rencontres. 

Date Heure Rencontre Terrain Catégorie Compét. 

Mer 
16.09  

18:30 F.C. Herstal - RDC Cointe x -15 (JC)(H) Am. 

18:30 RDC Cointe - Waremme 2 -15 (JC)(H) Cpe Bel. 

19:00 RDC Cointe - S.C. Saive 1 Cadets Rég Am. 

20:00 R. Ougree F.C. - RDC Cointe x Equipes Premières(H) Am. 

Sam 
19.09 
  

09:30 RDC Cointe B - F.C. Warsage 2 U13 brassage série 4 Ch. 

09:30 F.C. Jupille - RDC Cointe x U13 brassage série 9 Ch. 

10:00 R. Sprimont Comblain Sport - RDC Cointe x U7 brassage série 5 Ch. 

10:00 U.R.S. Lixhe-Lanaye - RDC Cointe B Fft U10 brassage série 5 Ch. 

11:00 Ent. Fexhe Et Slins - RDC Cointe D Remis U9 brassage série 8 Ch. 

11:00 Racing Ans Montegnee F.C. B - RDC Cointe B x U9 brassage série 8 Ch. 

11:00 RDC Cointe C - R. Star Fleron F.C. B 2 U8 brassage série 2 Ch. 

11:00 RDC Cointe B - R. Ougree F.C. Remis U7 brassage série 8 Ch. 

11:00 S.C. Saive - RDC Cointe x U12 brassage série 3 Ch. 

11:00 F.C. Jupille - RDC Cointe x U10 brassage série 4 Ch. 

11:00 RDC Cointe - R. Standard De Liege Remis U8 brassage série 10 Ch. 

11:00 RDC Cointe B - R. Juprelle U.F.C. Remis U8 brassage série 11 Ch. 

11:15 RDC Cointe - S.C. Saive 2 U11 brassage série 5 Ch. 

11:15 RDC Cointe B - RDC Cointe C 2 U11 brassage série 6 Ch. 

12:30 R.J.S. Cheneenne - RDC Cointe Remis U9 brassag série 6 Ch. 

12:30 R.J.S. Cheneenne B - RDC Cointe C Fft U9 brassage série 7 Ch. 

12:30 Racing Ans Montegnee F.C. B - RDC Cointe C x U7 brassage série 7 Ch. 

12:30 RDC Cointe B - R.U.S. Jeunesse 
Wandruzienne 

2 U12 brassage série 4 Ch. 

12:30 RDC Cointe C - R.U.S. Ferrieres 2 U12 brassage série 5 Ch. 

PM Coca-Cola Cup (Waremme) x U8 A T. 

PM Coca-Cola Cup (Waremme) x U8 B T. 

PM Coca-Cola Cup (Waremme) x U9 A T. 

14:00 R.J.S. Cheneenne - RDC Cointe x U15 Am. 

14:00 U.S.H. Limontoise B - RDC Cointe D x U11 brassage série 2 Ch. 

14:00 R. Star Fleron F.C. B - RDC Cointe C x U10 brassage série 5 Ch. 

14:00 Racing Ans Montegnee F.C. - RDC Cointe x Cpe U15 Série 03 Cpe 

14:30 R. Sprimont Comblain Sport - RDC Cointe x Réserves Amateur-Série F Ch. 

15:00 RDC Cointe-Ombret 1 Vétérans A Am. 

15:00 E.S. Wanze/Bas-Oha - RDC Cointe x -14 interprov ACFF B Ch. 

15:30 Football Club De Trooz - RDC Cointe x Cpe U21 Série 04 Cpe 

15:30 C.S. Sart Tilman - RDC Cointe x Cpe U19 Série 02 Cpe 

Dim 20.09 
 

09:30 RDC Cointe-Real Hasard 2 Division Honneur Ch. 

09:30 FC Blue Devils1- RDC Cointe x Division 1 Ch.  

11:15 F.C. Soumagne - RDC Cointe x Cpe U17 Série 03 Cpe 

11:15 RDC Cointe - R. Alliance Melen-Micheroux 2 Cpe U16 Série 03 Cpe 

15:00 RDC Cointe B - R.S.C. Haneffe 2 III Provinciale A Ch. 

15:00 RDC Cointe - R. Aywaille F.C. 2 Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Ch. 

15:00 R. Aywaille F.C. - RDC Cointe x Dames série C Ch. 

 



 

 



 

 

40 Ans de Feu Vert. 

Feu Vert fête ses 40 ans !!! Le petit Journal du 

Club a vu le jour à l’heure de la machine à écrire … 

(oui la machine à écrire !). Pour ceux et celles qui 

ont connu toutes ces années, on ne peut oublier 

qu’une équipe hyper entrainée se trouvait 

derrière. Les résumés des matches et/ou les 

convocations étaient transmis parfois sur un 

carton de bière et des personnes retranscrivaient 

au clair toutes ces infos importantes dans le petit 

Journal ! L’impression en format papier devait 

s’effectuer rapidement pour que les petites mains 

de l’équipe plient les nombreux exemplaires le 

lundi afin de pouvoir les poster ! A l’heure de 

l’informatique et des mails (copier/coller), on ne 

peut s’empêcher d’honorer cette équipe de 

bénévoles qui, chaque semaine et pendant de 

nombreuses heures, ont donné de leur temps pour 

tous les membres du RDC Cointe ! Et tout cela 

dans la bonne humeur…. Chapeau bas à TOUTES 

ces personnes (elles se reconnaitront) !  RDV en 

2025 pour le Royal Feu Vert !!! 

André PASQUASY (CO RDC Cointe-Amateur) 

L’éducation d’un sage ... 

Un vieux sage avait un fils très timide. La timidité 

du jeune garçon était telle qu'il n'osait jamais 

quitter sa maison. Il craignait que l’on se moque 

de lui. Son père lui expliqua alors qu’il ne fallait 

jamais écouter les gens et qu’il allait lui en donner 

la preuve. 

- Demain, lui dit-il, tu viendras avec moi au 

marché! 

Tôt de bon matin, ils quittèrent la maison, le vieux 

sage sur le dos de l’âne et son fils marchant à ses 

côtés. Quand ils arrivèrent sur la place, des 

marchands ne purent s’empêcher de murmurer : 

- Regardez cet homme. Il n’a aucune pitié ! Il se 

pavane sur le dos de l’âne et oblige son pauvre fils 

à marcher. 

Le sage dit à son fils : 

- Écoute bien leurs réflexions ! Demain, tu 

viendras avec moi au marché ! 

Le deuxième jour, le sage et son fils firent le 

contraire : le garçon monta sur le dos de l’âne et 

le vieil homme marcha à ses côtés. A l’entrée de la 

place, les mêmes marchands étaient là : 

- Regardez cet enfant qui n’a aucune éducation, 

dirent-ils. Il se repose tranquille sur le dos de 

l’âne, alors que son pauvre père doit se traîner 

dans la poussière. Si ce n’est pas malheureux de 

voir pareil spectacle ! 

- Tu as bien entendu ? dit le père à son fils. Nous 

reviendrons demain. 

Le troisième jour, ils partirent à pied en tirant 

l’âne derrière eux au bout d’une corde. 

- Regardez ces deux imbéciles, se moquèrent les 

marchands. Ils marchent à pied comme s’ils ne 

savaient pas que les ânes sont faits pour être 

montés 

- Écoute-les, dit le sage. Demain tu 

m'accompagneras à nouveau au marché 

Le quatrième jour, lorsqu’ils quittèrent la maison, 

ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l’âne. 

A l’entrée de la place, les marchands laissèrent 

éclater leur indignation : 



 

 

- Quelle honte ! Regardez ces deux-là ! Faire 

souffrir cette pauvre bête. Ils n'ont donc pas de 

pitié ? 

Le cinquième jour, ils arrivèrent au marché en 

portant l’âne sur leurs épaules. Mais les 

marchands éclatèrent de rire : 

- Regardez ces deux fous qui portent leur âne au 

lieu de le monter. 

Aussi le sage conclut-il : 

- Vois mon fils, quoi que tu fasses dans la vie, il se 

trouvera toujours des gens pour te critiquer. 

Aussi, n'écoute pas leurs opinions mais sois toi-

même et trouve ton propre chemin. 

Pensée proposée par Thierry Baiwir. 

Comptes Rendus et 

Résultats. 

Promotion D : RDC Cointe – Waremme 3 – 0 

Le week-end cointois avait commencé sur une 

grosse frayeur. Victime d’un malaise samedi 

après-midi lors d’un match de vétérans, le coach 

cointois Kevin Caprasse était obligé de passer 

quelques heures à l’hopital Saint-Joseph pour une 

série d’examens de contrôle.S’il pouvait rejoindre 

son domicile en début de nuit, une évidence 

s’imosait pour Kevin Caprasse : interdiction 

formelle de quitter son domicile, avec obligation « 

d’abandonner » le coaching du dimanche contre 

Waremme à son adjoint Arnaud Fransquet. « Je 

l’ai deux fois au téléphone dimanche matin pour la 

composition d’équipe et je l’ai tenu régulièrement 

au courant de l’évolution de match », souriait  le 

T1 intérimaire après la rencontre. 

Une vidéo pour le coach. 

A l’inverse du non-match le weekend précédent à 

Meux, Cointe montrait un visage plus cohérent et 

plus concret là ou Waremme semblait être juste 

une pâle copie de l’équipe qui avait longtemps 

animé la Promotion aux côtés du FC Liège. Peut-

être aurait-on parlé autrement si Cossalter (3e) 

et Moor (14e) avaient mieux ajusté leur reprise 

de la tête. Dans le jeu toutefois, Cointe 

commençait déjà à prendre l’ascendant sur les 

Waremmiens. Alors que Bayock avait trouvé le 

poteau au quart d’heure et que Musick avait dû 

sortir le grand jeu sur une frappe à distance de 

Wanderson (27e), l’ouverture du score tombait 

logiquement juste après la demi-heure lorsqu’un 

mouvement initié par Bury finissait au fond des 

filets de Musick après un double relais avec Aksu 

et Wanderson (1-0). 

Peu avant, les hommes de Vincent Binot s’étaient 

sentis un peu floués avec un centre de Cossalter 

repoussé par Diakathe, dont l’intervention du 

corps semblait prêter à confusion. « Oui, on aurait 

pu siffler deux pénalties à Waremme… mais on 

aurait dû en avoir un pour nous », avançait Arnaud 

Fransquet. Cel se situait à la 43ème et il avait 

fallu un grand Musick sur le coup-franc de 

Soumah pour éviter le 2-0. 

L’ancien attaquant d’Aywaille tuait le match à la 

50ème sur un coup-franc indirect consécutif à 

une passe en retrait trop appuyée de Moor vers 

Musick. Malgré une prise de risque (rentrée de 

Henrot, passage à 3 en défense) côté 

Waremmien, la maîtrise du jeu restait cointoise 



 

 

et Wanderson, lancé en profondeur par Bury, 

fixait le score à la 72ème (3-0). 

« Le groupe dédie la victoire à Kevin et lui a 

envoyé une petite vidéo », résumait Arnaud 

Fransquet. « Avec ce 6/12, on se relance avant 

d’accueillir Aywaille. Nous avons livré un bon 

match à tous les niveaux, nous avons gagné 

beaucoup de ballons au milieu du jeu. A Meux, 

nous avions été trop individualistes. Ici, tout le 

monde a travaillé. » 

Philippe Gerday, La Meuse du 14 septembre 

2015. 

U11: US LIEGE - DC Cointe 2-11 

Equipe : Mehdi M., Zinedine M., Raphael.B, Simon 

H., Alexandre D.,., Nicolas U., Maël A., Meiline 

D.,., BARRY Amadou, Loric P. 

Absent: Antoine L - Aymerick M 

Entraîneur : Quentin Richard 

Délégué : Claude Muller 

Pour ce week-end, notre équipe se rendait chez 

nos voisins de us Liège . Généralement le 

déplacement là-bas est délicat – On sait que ce 

club possède de bonnes équipes de jeunes. 

Sachant que les deux dernières confrontations 

(Fexhe et FC liège) se sont soldées par de larges 

victoires. Allions nous continuer sur notre lancée 

?  

Dès le début du match, l’équipe effectue un 

pressing haut et empêche l’équipe adverse de 

pratiquer son jeu. Rapidement, nous ferons 0 - 1 

par MEHDI qui négocie un ballon repoussé par 

l’adversaire. 

Us liège inquiétera à plusieurs fois Simon qui 

restera vigilant. Le score passera 0- 2 avant que 

l’us ne revienne à 1 – 2. Les petits Cointois 

repartiront de plus belle pour faire 1 – 3 et 

ensuite alourdir le score pour atteindre la mi-

temps sur le score de 2 – 5. Les adversaires 

avaient de plus en plus difficile en fin de première 

mi-temps. 

Par contre à la reprise, US Liège s’est installé 

dans notre camp pendant quelques minutes. A ce 

moment, nous avions des difficultés à sortir de 

notre camp. C’est à ce moment que Simon a de 

s’illustrer en effectuant quelques arrêts. 

Puis comme les autres semaines, le physique a pris 

le dessus et l’équipe a sorti la tête de l’eau pour 

enchaîner quelques belles actions collectives 

ponctuées de buts. Le résultat final sera de 2 – 

11. 

Je suis très heureux de voir notre équipe 

progresser de la sorte même si il y a encore pas 

mal de travail surtout dans le positionnement de 

certains. Mais il faudra rester humble et 

respecter chaque adversaire en pensant que tout 

est acquis. Malgré tout 37 buts marqués et 6 

reçus en 3 matchs c’est pas trop mal. 

Nous ne sommes qu’en début de saison et nous 

avons pu apprécier de belles combinaisons et je 

remercie les parents qui m’aident et me 

soutiennent dans mes débuts comme entraîneur. 

Merci à tous.  

Quentin 

JS du THIER à LIEGE – RDC COINTE 1 - 8 

Coach : Guy 

Les buts : Loghan 3 Pierre 2 Chilo, Joachim et 

Yanis 1 



 

 

La pluie par intermittence, un terrain en piteux 

état et un manque de compétition (un seul match à 

Tilleur), c'était les ingrédients réunis pour cette 

première partie officielle de la saison. 

JS Thier à Liège et Cointe s'affrontaient au lieu-

dit " Le Plope " à la frontière entre Liège et 

Vottem. 

Le premier quart temps allait semer le doute dans 

les esprits tant les occasions de but semblaient 

difficiles à se créer. Le nul blanc (0-0) clôturait la 

première période. 

Débloquer le marquoir paraissait plus facile quand 

le gardien dégageait droit dans les pieds de notre 

buteur attitré, Loghan, qui lui restituait le cuir 

par l'intermédiaire d'un ballon dans les filets. 

Loghan restait perplexe devant les perches, 

pensant que le goal n'était pas valable et pourtant 

cela faisait 0-1. Tout semblait alors plus facile, le 

score passait à 0-4 avec des buts de Loghan, 

Yanis et Joachim qui, au prix d'un effort 

personnel, ponctuaient l'action par un but. 

Au cours des deux dernières périodes du match, 

Pierre signait deux buts, un via une déviation d'un 

joueur local et l'autre sur un contre rondement 

mené et achevé par une "betchette" (pointu) 

loyalement avouée par le garçon. Par la suite, 

Loghan devait signer son troisième but tandis que 

Chilo, dernier homme, frappait un ballon de loin 

pour battre le portier local. 

L'honneur était sauf pour notre adversaire qui 

profitait d'une erreur de "dégagement" et malgré 

un effort ultime de Kiki (gardien) qui était lobé 

par un effet magique du ballon. 

Guy Jeral 

 

U8A Ans Montegnée - DC Cointe 1 - 12 

Entraineur : Patrick 

Délégué : Patrick 

Equipe U8 : Guillaume, Maxence, Naïm,  Noah, 

Pholien, Solal et Sylva 

Inlassablement, les U8 répètent leurs gammes. 

C’est une nouvelle fois sous la férule de Patrick 

(entraineur – délégué) qu’ils se déplacent sur les 

terres d’Ans Montegnée, enfin, plus précisément 

de Montegnée, après un stop and go quelques 

centaines de mètres plus loin pour constater que 

le stade d’Ans est réquisitionné dans le cadre 

d’une activité caritative. 

Sous une météo chagrine et sur un terrain en 

herbe, il faut quelques minutes aux visiteurs pour 

trouver leurs marques. Hélas pour eux, les locaux 

n’en profitent pas ; Solal reste vigilant dans la 

cage, malgré les averses et la présence d’un 

supporter canin venu spécialement pour assister à 

ses prouesses. Les visités ne vont pas tarder à 

s’en mordre les doigts. En effet, progressivement, 

c’est un rouleau compresseur cointois qui se met 

en route, emportant tout sur son passage. Naïm, 

en progrès constant, va inscrire un quintuplé plein 

d’opportunisme (bravo aussi au coaching puisqu’il 

n’est pas relancé au jeu depuis dix secondes qu’il 

entame sa série de buts). Il n’est cependant pas le 

seul à se distinguer : Guillaume, toujours très 

combatif, fait parler son sens du dribble pour 

mettre en boite des Ansois à qui il rend pourtant 

une bonne dizaine de centimètres. Noah n’est pas 

servi par la chance au cours du match mais il pèse 

sur le jeu depuis plusieurs rencontres déjà et 

s’engage, ce qui profite à l’ensemble de ses 

coéquipiers. Sylva, régulier et concentré, fait  



 

 

parler tantôt sa vitesse, tantôt sa technique. 

Pholien joue dans un fauteuil en défense et 

apporte parfois le surnombre en zone offensive, 

souvent avec succès. Maxence, quant à lui, officie 

une mi-temps dans le jeu, où il peut exprimer sa 

force de frappe, et dans le but en seconde 

période, attentif mais peu sollicité.  

Le score final est sans appel : 1-12. Il convient de 

mentionner le bon état d’esprit de tous les 

joueurs et officiels présents sur et autour du 

terrain, des supporters (qui ont fait honneur à la 

charte cointoise) et la prestation de l’arbitre, 

parfaitement impartial. La semaine prochaine, le 

groupe sera confronté à un défi d’une autre 

ampleur (sauf remise ?) puisque c’est rien de 

moins que le Standard de Liège doit normalement 

venir fouler la pelouse du RDC.  

Thibaut 

TAM TAM  

L’équipe de Feu Vert présente ses vœux de 

prompt rétablissement à Kevi Caprasse. 

 

Suite  au malaise de Kevin Caprasse lors du 

match des Vétérans de ce samedi 12 septembre 

2015, j’aimerais signaler que le jour même en 

soirée, j’ai reçu des coups de téléphone de l’Inter 

Mabotte (Bruno de Antonis) et de l’arbitre (Marc 

Nihoul) afin de prendre des nouvelles de Kevin…. 

Il faut savoir que, même si comme ils me l’ont 

précisé, c’est la moindre des choses….Je suis très 

reconnaissant de ce genre d’attitude qui nous 

touche beaucoup ! Il y a le sport, les rivalités, 

l’engagement et l’amour du maillot mais surtout du 

respect entre deux clubs qui s’apprécient depuis 

des années !  

Je me félicite d’avoir reçu ces 2 coups de 

téléphone du club adverse et de l’arbitre du jour ! 

Merci de leur soutien ! 

Le sport Amateur a parfois des valeurs qui n’ont 

pas de prix…. Merci à ces Messieurs du Football 

Amateur ! 

André Pasquasy (CO Alfa RDC Cointe) 


