
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 40° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 30/09/2015 - Numéro 1895 

 Match dames – Equipe Première 

Pour leur premier match de championnat, l’équipe première dames de RDC Cointe se déplaçait à Aywaille. 

Le match commence fort, après 2 minutes de jeu, Julie L. ouvre la marque sur un coup franc de 30 mètres 

qui finit juste sous la barre transversale. Seulement 3 minutes plus tard, grâce à une récupération, France 

lance Céline en profondeur qui bat la gardienne et fait 2-0. Sur nouveau coup franc à 25 mètres du but, 

Julie L. aggrave le score pour le 0-3 à la 21ième minute. Le but suivant est un auto goal qui amène le 0-4. 

Sur un centre de Julie L., Sophia reprend le ballon et le met au fond, c’est le 0-5 à la 42ième minute.  

La deuxième mi-temps redémarre et 13 minutes se passent avant que Sophia rajoute un but de plus, le 0-6, 

grâce à une belle frappe placée dans le petit filet. A la 63ième minute, Linsay marque suite à une belle 

action collective et ouvre son « compteur de but » suite à un lob sur la gardienne adverse. Cela fait le 0-7. 

A 20 minutes du terme, suite à une erreur de la défense, Aywaille sauve l’honneur (1-7). A la 75ième 

minute, Sophia lance Linsay en profondeur qui inscrit son deuxième but, 1-8. A 8 minutes du terme, un tir 

de Sophia qui est repoussé par la gardienne et qui par la suite arrive dans le fond du filet par Linsay. Score 

final 1-9. 

Le premier déplacement de l’équipe se conclut par une prestation correcte avec beaucoup de buts et les 3 

points. Mais l’équipe continuera à travailler pour renouveler de belles prestations à l’avenir. 

Equipe : Schuilen Sarah, Collard France, Schuilen Alisson, Ista Marielle, Lardot Julie, Musin Jessica, 

Richard Stéphanie, Fréson Catherine, Simonet Linsay, Leclercq Julie, Fennis Sophia, Pierre Céline, 

Waxweiler Srah (Claudia), Leonet Evanna. 

Les buts : Linsay (3), Julie.L (2), Céline (1), Sophia (2), csc (1) 

Michael Vanderbruggen. 



 

 

Prochaines Rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

Mar 29.10 19:30 RDC Cointe - U21 Standard National Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Am. 2 

Ven 02.10 20:00 R. Aywaille F.C. - RDC Cointe National Réserves Amateur-Série F Ch.  

Sam 03.10 09:30 RDC Cointe - R. Juprelle U.F.C. Liège U13 série K Ch. 2 

09:30 RDC Cointe - Fc Seraing Liège U12 série A Ch. 2 

09:30 F.C. Grivegnee - RDC Cointe Liège U9 série J Ch.  

11:00 F.C. Grivegnee B - RDC Cointe C Liège Cadets Régionaux H Ch.  

11:00 RDC Cointe - Ent. Fexhe Et Slins Liège U7 série J Ch. 2 

11:00 RDC Cointe C - R. Oupeye Fc B Liège U7 série K Ch. 2 

11:00 RDC Cointe B - Ent. Fexhe Et Slins B Liège U7 série R Ch. 2 

11:00 R.S.C. Tilffois - RDC Cointe C Liège U10 série H Ch.  

11:00 Ent. Fexhe Et Slins - RDC Cointe Liège U10 série J Ch.  

11:00 Union Flemalle B - RDC Cointe B Liège U10 série P Ch.  

11:00 R.C.S. Pol. Retinne - RDC Cointe C Liège U9 série U Ch.  

11:15 RDC Cointe B - F.C. United Richelle B Liège U11 série I Ch. 1 

11:15 RDC Cointe - Racing Ans Montegnee F.C. B Liège U11 série K Ch. 1 

12:30 RDC Cointe C - F.C. Ellas Liege Liège U12 série H Ch. 2 

12:30 RDC Cointe B - R. Juprelle U.F.C. Liège U12 série N Ch. 2 

12:30 Union Flemalle - RDC Cointe B Liège U9 série V Ch.  

12:30 S.C. Saive B - RDC Cointe C Liège U8 série K Ch.  

12:30 R. Ougree F.C. - RDC Cointe B Liège U8 série L Ch.  

12:30 J.S. Hognouloise - RDC Cointe Liège U8 série N Ch.  

14:00 RDC Cointe B - F.C. Tilleur B Liège Cadets Régionaux G Ch. 1 

14:00 RDC Cointe C - R.U.S. Gold Star Liege Liège U11 série H Ch. 2 

14:00 RDC Cointe D - Racing Club Vaux Liège U11 série J Ch. 2 

15:30 RDC Cointe - S.C. Saive Liège U19 Provinciaux B Ch. 1 

15:30 R. Jeunesse Magnetoise - RDC Cointe Liège U21 Provinciaux B Ch.  

15:30 RDC Cointe B - FC Awirs B ALFA Vét. 2A Ch. 2 

16:00 ASC Marocaine - RDC Cointe A ALFA Vét. 1 Ch.  

Dim 04.10 09:30 R.A.F. Franchimontois - RDC Cointe Liège U17 Provinciaux A Ch.  

09:30 R. Stade Waremmien F.C. - RDC Cointe Liège U16 Rég.Supérieurs A Ch.  

09:30 RDC Cointe 2 - FC Bierset 2 ALFA D1 Ch. 1 

09:45 RDC Cointe - R. Stade Waremmien F.C. (*) Liège U15 Provinciaux A Ch. 2 

09:45 RDC Cointe - R.F.C. De Liege Nationale -14 interprov ACFF B Ch. 2 

11:15 RDC Cointe - R. All. Clavinoise S.C. Liège U14 Rég.Supérieurs B Ch. 1 

11:15 OJB - RDC Cointe 1 ALFA DH Ch.  

15:00 RDC Cointe - F.C. United Richelle Nationale Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Ch. 2 

19:00 RDC Cointe B - R. Union Momalloise Liège III Provinciale A Ch. 2 

(*) Cette rencontre fait l’objet d’une demande de reprogrammation à 11 :15 même terrain. 



 

 

Comptes Rendus et 

résultats 

Promotion D : Patro Lensois – RDC Cointe 2 – 2 

Les buts : 32e Bruzzese (1-0), 57e Tshimanga (1-

1), 59e Dejoie (2-1), 77e Soumah (2-2). 

Lensois : Marly, Gray, Dejoie, Philippet, Verlaine, 

Renson, Petit, Rossi, Fransquet, Tshimanga (89e 

Mascolo), Kita (80e Lemaire). 

Cointe : Dentz, Serwy, Reuter, Diakhate, 

Gendarme, Bayock, Tohoua, Soumah, Bury (80e 

François), Selemani (60e Aksu), Bruzzese (80e 

Guilmi). 

Cartes jaunes : Tohoua (35e), Petit (49e), 

Verlaine (55e), Tshimange (73e), Bayock 83e, 

François (85e). 

Carte rouge : 86e François (2e jaune). 

De trop nombreux ballons aériens imprécis, des 

reconversions offensives bâclées, une fébrilité 

défensive anormale… autant de paramètres qui 

décrivent que le Patro Lensois a proposé un 

spectacle de bien maigre facture durant le 

premier acte. En face, Cointe ne fut guère plus 

flamboyant mais eu le bon goût de se montrer plus 

entreprenant, notamment grâce aux percées de 

Bayock, Selemani ou Soumah, profitant d’ailleurs 

d’un centre-tir de ce dernier, mal négocié par 

Marly, pour déflorer le marquoir via Bruzzese (0-1 

32e). « Le score aurait dû être plus lourd », 

analyse Kevin Caprasse. Car après le repos, le 

match va prendre une autre tournure. « Nous 

n’avons toujours pas repris la partie », souligne 

ironiquement le coach liégeois. En fait, c’est 

plutôt la sortie des Patronnés de leur torpeur qui 

va étonner tout le monde. 

Un patro métamorphosé. 

Le slocaux reviennet sur la pelouse en 

conquérants. « J’avoue que j’ai poussé ma 

première gueulante de la saison pendant la 

pause », explique Patrick Courtois. « Je voulais 

voir des guerriers sur la pelouse. » Messagereçu 5 

sur 5 par les locaux qui, en évoluant davantage via 

les flancs, plantent deux roses à Dentz (57 et 

59e). Lensois croit tenir là le bon bout mais un 

coup franc de Soumah va gâcher leur plaisir (2-2 

77e). « C’est un but curieux mais on n’en parlerait 

déjà plus si le référé avait sifflé ce penalty 

évident sur Lemaire à la 92e », peste le coach de 

Patro. Sur ce coup, on ne peut lui donner tort. 

Marc Robert, La Meuse du 28 septembre 

2015. 

 

 



 

 

U12 Brassage (3) : Saive 5 – Cointe 11 

Equipe : Maxime, Guillaume N., Marteen, Guillaume 

L., Hugo, Jonaïd, Edouard, Khaled, Blaise, Ylan, 

Yanis et Alexandre. 

Coach : Hakim 

A l’occasion de leur déplacement sur les hauteurs 

de Liège, à Saive, nos U12 nous ont gratifiés d’un 

bon match de football ponctué par quelques très 

belles réalisations. Ce fut une rencontre plaisante 

disputée sur un terrain en herbe dans des 

conditions climatiques désormais automnales. 

La première mi-temps fut sans conteste la plus 

équilibrée, le jeu passant rapidement d’un camp à 

l’autre et portant régulièrement le danger devant 

les deux gardiens. Mais ce sont nos joueurs qui 

prendront l’avantage sur corner grâce à une 

subtile déviation d’Hugo : c’est 0-1. Loin de se 

décourager, les locaux restent entreprenants et il 

faut un excellent Maxime pour repousser une 

égalisation qui tombera pourtant assez 

logiquement quelques minutes plus tard au terme 

d’un cafouillage devant notre cage. Les occasions 

se succèdent alors de part et d’autre : Maxime 

sauve in extremis du pied tandis que Guillaume N 

place une jolie volée juste au-dessus. Il y a du but 

dans l’air et c’est Cointe qui va repasser devant 

grâce à Yannis qui récupère une balle perdue et 

gagne son duel avec le gardien. Dans la foulée, 

Guillaume L place une tête sur le piquet puis Blaise 

fait 1-3 avant que Saive ne réduise l’écart sur 

coup franc. La mi-temps est atteinte sur le score 

disputé de 2-3. 

La seconde mi-temps recommence sur un bon 

rythme mais petit à petit, les Cointois vont 

prendre l’ascendant sur leur adversaire. Au terme 

d’une jolie combinaison sur corner, Edouard fait 

2-4. Puis c’est 2-5 par Hugo d’un tir lointain et 2-

6 par Alexandre qui croise au ras du sol. S’ouvre 

alors le festival Kalhed qui s’en va planter quatre 

buts quasiment consécutifs imité par Guillaume N 

qui apportera sa contribution sur un beau lobe 

parti de très loin… 

Voilà donc nos gaillards sortis victorieux d’un duel 

enfin équilibré et disputé. Cette fois, Cointe a su 

davantage jouer en équipe, rester organisé, se 

créer des occasions et concrétiser. A l’évidence, 

une équipe se met en place. Le travail doit se 

poursuivre : individuellement, il faut viser moins 

de déchets techniques ; collectivement, il faut 

mieux défendre : en effet, trois buts seront 

encore encaissés en seconde mi-temps souvent 

suite à des cadeaux faits à l’adversaire. Ils 

s’ajoutent au deux premiers concédés et fixent le 

score final à 5-11. 

Allez, ne boudons pas notre plaisir : on a gagné et 

on a plutôt bien joué ! 

Ajoutons une pensée pour Gilles, blessé et 

contraint au repos. Courage à lui et prompt 

rétablissement ! 

Damien 

U8B Seraing Athlétique - Cointe B 5 - 16 

Equipe : Kylian, Chilo, Loghan, Yanis, Marc 

Anthony, Wessou, Joachim, Antoine et Pierre 

Coach : Guy 

Délégué : Eric 

Un beau soleil, une température idéale pour la 

pratique du football, tous les ingrédients étaient 

réunis pour une belle rencontre. 

 



 

 

D'emblée se dessinaient de nombreuses attaques 

payantes avec pour résultat une avance de deux 

buts (0-2). 

 

Une bonne touche de collectif s'ajoutait au tout 

pour donner un bon petit match de notre part. 

On se montrait même un peu trop collectif quand 

un " goal tout fait " était ponctué d'une passe et 

d'un tir à côté. 

Rien que pour l'action collective, les joueurs 

recevaient une ovation. L'idée de la passe allait en 

provoquer d'autres, payantes celles-là. 

Les Cointois prenaient la rencontre à leur compte. 

Ils jouaient plus vite que leurs adversaires et 

prenaient l'ascendant. 

Il fallait une mésentente entre gardien et 

défenseurs pour rendre un peu de suspens à la 

partie (1-2). 

Les garçons avaient vite fait de remettre les 

pendules à " leur heure " avec le 1-3. 

Les visités (Seraing) ne s'avouaient pas vaincus et 

se rapprochaient, pour une courte période, à 2-3. 

Sitôt encaissés, sitôt piqués au vif, les p'tits gars 

affolaient le marquoir pour atteindre la fin de la 

première demi-heure sur une marque de deux 

buts à sept, avec 4 buts de Yanis, 2 de Loghan et 

1 de Pierre. 

Durant le troisième quart, très vite, deux 

nouveaux buts étaient plantés par Pierre et Chilo. 

Celui-ci, dernier homme, récupérait un ballon 

perdu, frappait de loin pour taquiner le poteau, le 

ballon roulait le long de la ligne pour passer 

finalement au-delà de celle-ci. Et comme dans un 

jeu, tout le monde penchait la tête ... passera, 

passera pas ... Oui, c'était but ! (2-9) 

Un moment d'égarement s'emparait ensuite de 

nos troupes, moment qui permettait aux locaux de 

porter les chiffres à 5-10. 

Se ressaisissant, nos joueurs se rappelaient au 

bon souvenir des filets adverses et la déferlante 

s'abattait sur Seraing Athlétique, les goals 

s'empilaient à nouveau jusqu'à donner une allure 

finale d'étalon. 

Après comptage et recomptage, le score qui 

sanctionnait ce match était de 5 à 16. 

Les buteurs : 

Yanis 8 buts / Loghan 4 buts 

Pierre 2 buts / Chilo 1 but 

 

U8A US Grâce-Hollogne - DC Cointe 6 - 7 

Entraineur : Maxime 

Délégué : Patrick 

Arbitre : Patrick 

Equipe U8 : Arnaud, Guillaume, Naïm,  Noah, 

Pholien, Solal et Sylva 

Herbe haute et terrain gras au menu des U8 de 

Maxime, pour leur déplacement du côté de Grâce-

Hollogne ; mais aussi un blâme organisationnel 

pour les visités : pas de terrain préparé, pas de 

but, pas de sifflet, pas d’arbitre (heureusement 

que notre délégué Patrick a accepté d’endosser le 

rôle sinon on y serait encore …). 

Le match débute dès lors avec une vingtaine de 

minutes de retard, les installations ayant enfin 

été préparées. Cointe est opposé à une sérieuse 

armada cette fois qui montre beaucoup d’envie. Le 

jeu se cantonne fréquemment au milieu du terrain 

où le combat fait rage. Noah y poursuit sur sa 

lancée des dernières rencontres et sa 

 



 

 

combativité est précieuse pour l’équipe. Solal est 

dans la cage mais le sol glissant ne facilite pas la 

prise de balle, ce qui permet aux visités de scorer 

rapidement et de prendre l’avance (4-2) à la mi-

temps. Maxime remotive ses troupes durant la 

pause. De nombreux aspects restent perfectibles 

: ne pas se précipiter à 2 ou 3 joueurs sur le 

porteur du ballon en désertant sa zone, tenir son 

homme lors des phases arrêtées, jouer vers 

l’avant lors des remises au centre au lieu 

d’enchainer les passes latérales, souvent sources 

de perte de balles, etc. Mais le coach trouve les 

mots justes et Cointe ne lâche rien, à l’image de 

Guillaume dont les dribles font merveille : il 

élimine les 4 joueurs adverses sur une seule 

action ! Naïm doit faire parler sa vitesse mais la 

pelouse est lourde et les adversaires physiques. 

Les moins grands formats doivent aussi jouer des 

épaules: Arnaud l’a bien compris et vient 

fréquemment soulager la défense.  

Sylva a pris la place dans le but et sort quelques 

arrêts d’excellente facture. Il dégage en outre 

avec justesse pour remettre le DC dans le sens de 

la marche (6-6 en fin de 3ème quart temps). Le 

suspense est à son comble, les verts et blanc 

sentent qu’ils peuvent faire pencher la balance 

mais doivent rester prudents face à un adversaire 

qui renverse souvent le jeu. Pholien sort de sa 

défense dans les ultimes minutes et permet in 

extremis au matricule 9266 de l’emporter (6-7), 

grâce à une jolie frappe d’une position pourtant 

excentrée.  

Les Cointois sont fatigués mais heureux, à l’issue 

d’une rencontre difficile, face à une équipe solide. 

Ils n’ont pas baissé les bras et obtiennent, au 

courage, la victoire dans ce dernier match de 

brassage. Place à présent au championnat ! 

 

Résultats. 

Ch Rés. Cointe Hamoir 4 - 0 

Ch U13A Cointe Fléron 10 - 4 

Ch U12A Cointe Jupille 9 - 0 

Ch U12B Fléron Cointe 5 - 12 

Ch U7B Vottem Cointe 9 - 3 

Ch U7A Cointe US Liège 13 - 3 

Ch U7C Cointe Melen 4 - 12 

Ch U10A Cointe Fléron 5 - 5 

Ch U8A Grâce-Hollogne Cointe 6 - 7 

Ch U11A Fléron Cointe 5 - 14 

Ch U9C Cointe Waesage 11 - 12 

Ch U9B Cointe Fexhe-Slins 15 - 2 

Ch U9D Cointe Jsn Ans 16 - 4 

Ch U12C Tilff Cointe 0 - 7 

Ch U8B Seraing Ath. Cointe 6 - 16 

Ch U11B Horion Cointe 3 - 8 

Ch U11D Cointe Flémalle 2 - 8 

Ch U10B Cointe Fléron 5 - 2 

Ch U10C Cointe Tilff 0 - 7 

C U15 Cointe Blégny 2-1(3-3) 

C Vét.A UOL Seraing A Cointe A 3 - 1 

C Vét.B Villers Cointe B 5 - 1 

C U21 Cointe Cheratte 13-0(5-3) 

C U19 Cointe Hannut 2-1(5-5) 

Ch P3 Bas-Oha Cointe 1 - 0 

Ch Prom. Lensois Cointe 2 - 2 

Ch Dames Cointe Ans-Mont. 5-0FF 

C U16 Herstal Cointe 1-4(3-3) 

C U17 Cointe Pierreuse 2-12(3-2) 

Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = 

Tournoi ; F = Festifoot ; ED = Evaluation Day 



 

 

40 ans Feu Vert. 

 

 



 

 

 

 

A l’affiche 

Championnat (Promotion D) 

7ème tour 

le 04/10/2015 à 15h00 

 
R.D.C. Cointe A - FC Richelle 

Utd 

 

 

 

A vos agendas 

gourmands ! 

Le traditionnel  

« SOUPER DES PRESIDENTS »  

sera organisé le 17 octobre 2015. 

Plus d’informations dans nos prochains 

numéros. 


