
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 40° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 14/10/2015 - Numéro 1897 

 Souper des Présidents. 

Date : le mardi 10 novembre dès 19 heures 30. 

Au menu : 

Mousse de saumon d’Eliane et Alain 

Toast aux champignons cueillis par Roger Ascenseur 

Assiette de gibier (suivant le marché), légumes variés 

et gratin dauphinois concoctés par Philippe and Co… 

Halal disponible sur demande 

Dessert 

Prix 25€ 

Enfants : Formule allégée disponible sur demande, 10€ 

 



 

 

Prochaines Rencontres 
Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Ter. 

Mer 14.10 17:30 R. Stade Waremmien F.C. - RDC Cointe Liège U11 Am.  
Ven 16.10 20:00 RDC Cointe - R.E.S. Couvin-Mariembourg Nationale Réserve Ch. 2 
Sam 17.10 09:30 R. Ougree F.C. B - RDC Cointe C Liège Cadets Rég H Ch.  

09:30 RDC Cointe - F.C. Horion Liège U13 série K Ch. 2 
09:30 RDC Cointe - R.F.C. De Liege Liège U12 série A Ch. 2 
09:45 R.F.C. Huy C - RDC Cointe B Liège U9 série V Ch.  
11:00 R.E.S. Templiers-Nandrin - RDC Cointe Liège U11 série B Am.  
11:00 F.C. Ellas Liege - RDC Cointe C Liège U10 série H Ch.  
11:00 S.C. Saive - RDC Cointe Liège U9 série J Ch.  
11:00 F.C. Soumagne - RDC Cointe C Liège U9 série U Ch.  
11:00 R.F.C. De Liege D - RDC Cointe C Liège U8 série K Ch.  
11:00 Jsn Ans - RDC Cointe Liège U8 série N Ch.  
11:00 RDC Cointe - R. Juprelle U.F.C. Liège U7 série J Ch. 2 
11:00 RDC Cointe C - R.F.C. De Liege C Liège U7 série K Ch. 2 
11:00 RDC Cointe B - R.F.C. De Liege D Liège U7 série R Ch. 2 
11:00 R. Ougree F.C. - RDC Cointe Liège U10 série J Ch.  
11:15 RDC Cointe B - U.S. Grace-Hollogne B Liège U11 série I Ch. 1 
11:15 RDC Cointe - A.S. Houtain Liège U11 série K Ch. 1 
12:30 RDC Cointe C - J.S. Du Thier A Liege Liège U12 série H Ch. 2 
12:30 RDC Cointe B - R.E.S. Templiers-Nandrin B Liège U12 série N Ch. 2 
12:30 U.S. Grace-Hollogne B - RDC Cointe B Liège U10 série P Ch.  
12:30 R.E.S. Templiers-Nandrin - RDC Cointe B Liège U8 série L Ch.  
12:30 A.S. Houtain B - RDC Cointe D Liège U9 série O Ch.  
13:00 UOL Seraing - RDC Cointe A ALFA Vet D1 Ch.  
14:00 RDC Cointe B - R. Ougree F.C. Liège Cadets Rég G Ch. 1 
14:00 RDC Cointe C - F.C. Ellas Liege Liège U11 série H Ch. 2 
14:00 RDC Cointe D - Football Club De Trooz Liège U11 série J Ch. 2 
15:30 RDC Cointe B - RS Jupiler-Fléron ALFA Vet D2A Ch. 2 
15:30 R. Espoir Minerois - RDC Cointe Liège U21 Prov B Ch.  
15:30 RDC Cointe - R. Aywaille F.C. Liège U19 Prov B Ch. 1 

Dim 18.10 09:30 RC Bergilers 1 - RDC Cointe 1 ALFA DH Ch.  
09:30 RDC Cointe - Ans United (Rep. au 11.11 à 11:15) ALFA D1 Ch. 1 
09:45 R.F.C. De Liege - RDC Cointe Liège U15 Prov A Ch.  
09:45 RDC Cointe - R.U. Wallonne Ciney Nationale -14 interp ACFF B Ch. 2 
09:45 RDC Cointe - Ent. Fexhe Et Slins Liège U14 Rég.Sup B Ch. 1 
11:15 RDC Cointe - E.S. Wanze/Bas-Oha Liège U16 Rég.Sup A Ch. 2 
11:15 RDC Cointe - R.S.C. Beaufays Liège U17 Prov A Ch. 1 
15:00 RDC Cointe B - R.F.C. Hannutois (à inverser) Liège III Provinciale A Ch. 2 
15:00 RDC Cointe - R.C.S. Verlaine Nationale Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Ch. 2 
15:00 Racing Ans Montegnee F.C. - RDC Cointe Liège Coupe Jupiler Dames Cpe  



 

 

Comptes rendus et résultats. 

Promotion D 

Journée 8 (10/10/2015 - 11/10/2015) 

Verlaine - Meux  1-2 

Couv.-Mariemb. - DC Cointe  1-0 

UR Namur - Loyers  2-3 

Givry - J Tamines  2-2 

Bertrix - Longlier  0-1 

Solières - Jeunesse Lorraine Arlonaise  0-0 

Richelle - Aywaille  0-2 

Patro Lensois - Waremme  1-1 

Classement  

  J  G  P  N  B  P 

1  Couv.-Mariemb.  8  5  0  3  13/6  18 

2  Solières  8  4  1  3  12/6  15 

3  Jeun. Lorr. Arlonaise  8  4  1  3  15/14  15 

4  Richelle  8  4  2  2  12/6  14 

5  Patro Lensois  8  3  3  2  16/11  11 

6  Longlier  8  3  3  2  16/16  11 

7  UR Namur  8  3  3  2  15/15  11 

8  Waremme  8  3  4  1  15/14  10 

9  Meux  8  3  4  1  15/15  10 

10  DC Cointe  8  3  4  1  11/13  10 

11  Verlaine  8  2  3  3  15/16  9 

12  Aywaille  8  2  3  3  9/15  9 

13  Givry  8  1  1  6  12/11  9 

14  Bertrix  8  2  4  2  9/13  8 

15  Loyers  8  2  4  2  11/17  8 

16  J Tamines  8  0  4  4  9/17  4 

Journée 9 (17/10/2015 - 18/10/2015) 

17.10 20h00  Jeunesse Lorraine Arlonaise - Givry  

17.10 20h00  Longlier - UR Namur  

17.10 20h00  Meux - Bertrix  

18.10 15h00  Patro Lensois - Richelle  

18.10 15h00  Waremme - J Tamines  

18.10 15h00  Loyers - Solières  

18.10 15h00  DC Cointe - Verlaine  

18.10 15h00  Aywaille - Couv.-Mariemb.  

 

Provinciale 3A 

Journée 9 (06/10/2015 - 11/10/2015) 

DC Cointe B - Haneffe  5-1 

FC Liège B - DC Cointe B  2-0 

Momalle - Haneffe  0-0 

Faimes - Juprelle UFC  5-0 

Hannut - Hognoul  6-2 

Braives B - JSK Crisnée  3-3 

Warnant B - Thisnes  2-3 

Pierreuse - Wanze - Bas-Oha B  2-3 

Fumal - Union Flémalloise  1-4 

Classement 

  J  G  P  N  B  P 

1  Faimes  9  6  1  2  19/7  20 

2  Hannut  9  5  1  3  25/8  18 

3  Hognoul  9  5  2  2  25/18  17 

3  Union Flémalloise  9  5  2  2  22/16  17 

5  JSK Crisnée  9  4  2  3  17/17  15 

6  DC Cointe B  9  4  4  1  23/21  13 

6  Thisnes  9  4  4  1  14/17  13 

6  FC Liège B  9  4  4  1  17/12  13 

9  Momalle  9  3  2  4  12/10  13 

9  Braives B  9  3  2  4  18/17  13 

11  Wanze - Bas-Oha B  9  3  5  1  17/21  10 

12  Haneffe  9  2  3  4  15/20  10 

13  Juprelle UFC  9  2  4  3  15/27  9 

14  Fumal  9  1  5  3  14/25  6 

14  Warnant B  9  1  5  3  7/15  6 

16  Pierreuse  9  0  6  3  16/25  3 



 

 

Journée 10 (18/10/2015 - 18/10/2015) 

18.10 15h00  Haneffe - FC Liège B  

18.10 15h00  Wanze - Bas-Oha B - Momalle  

18.10 15h00  DC Cointe B - Hannut  

18.10 15h00  JSK Crisnée - Fumal  

18.10 15h00  Hognoul - Warnant B  

18.10 15h00  Juprelle UFC - Pierreuse  

18.10 15h00  Union Flémalloise - Faimes  

18.10 15h00  Thisnes - Braives B  

 

U12-série.A : Tilleur 2 – Cointe 5 

Equipe : Maxime, Guillaume N, Guillaume L., Ilan, 

Khaled, Hugo, Edouard, Lucas, Jonaïd, Walid, Blaise 

Coach: Hakim 

Notre deuxième match de championnat nous emmènes 

du coté de Tilleur. Nous sommes toujours privés de 

Gilles, blessé mais qui revient progressivement, 

d’Alexandre blessé également et de Marteen qui serait 

versé dans le noyau des u14 ( ?). 

Le match débute de manière surprenante, les joueurs 

de Tilleur se battent comme des morts de faim sur 

tous les ballons. Dès qu’un de nos joueurs possède la 

balle il est entouré de plusieurs adversaires ce qui 

surprend et déstabilise les nôtres. Nous sommes 

incapables de développer notre jeu. 

Sur corner, un cafouillage dans notre petit rectangle 

provoque le premier but de Tilleur. 

Sans proposer un beau jeu, notre équipe sort 

néanmoins progressivement la tête hors de l’eau et 

notre premier tir cadré vient des pieds de Khaled. 

Ylan tente une frappe repoussée par le gardien, Khaled 

suit bien et déflore le score pour notre équipe. 

Par la suite on domine sans conclure avec des essais de 

Jonaïd, Lucas et de Khaled suite à un magnifique slalom 

de Guillaume L. dans la défense adverse. 

Le second but de Tilleur est un copié/collé du premier. 

Un cadeau d’une défense qui somnole. 

Heureusement, juste avant la mi-temps Guillaume L. 

égalise d’une superbe frappe (une louche, un lob c’est 

selon) hors de portée du gardien adverse. 

La pause tombe à pic. Hakim en profite pour sonner, 

énergiquement, le réveil des troupes. 

Et c’est une toute autre équipe que l’on voit sur le 

terrain. 

On pousse. Les tentatives s’enchainent. Trois tirs de 

Khaled et un de Walid sont repoussés par le gardien 

tilleurien. 

Les quelques contre-attaque sont maitrisées par notre 

défense avec notamment un Blaise impérial. 

Des essais d’Ilan sur la latte et Khaled à coté 

annoncent un but imminent qui tombera avec une 

reprise de volée d’Hugo sur un assist d’Ilan. Un beau 

but dont il devient coutumier. 

On prend le jeu à notre compte avec notamment un 

nombre incalculable (20 ?) de corner à notre profit, ce 

qui est positif au niveau de la domination mais qui 

témoigne aussi d’un manque de réalisme à la conclusion. 

Notre défense ne se laissera plus suspendre. 

On construit mieux, nos deux backs, le plus souvent 

Guillaume N et Edouard offrent systématiquement des 

solutions à Maxime pour une relance au pied. Les 

débordements s’en suivent et les occasions franches 

aussi. Sur un nouveau corner, le ballon est repoussé 

dans les pieds de Walid qui tente un tir qui fait 

mouche. 

A noter une très grosse frappe d’Edouard en pleine 

lucarne, déviée in extrémis par le gardien adverse. 

Sur un énième débordement, Hugo centre en retrait 

pour Khaled qui conclut et scelle définitivement le 

résultat du match (2-5). 

Au final, une nouvelle victoire avec une équipe à deux 

visages. Une première mi-temps très difficile avec un 

adversaire qui en veut plus que nous, une défense 



 

 

statique, et un fond de jeux inexistant. 

Une seconde mi-temps d’un tout autre acabit suite au 

coaching positif d’Hakim. L’équipe retrouve ses 

fondamentaux. La qualité technique, principale force 

de ce groupe, ne peut être efficace que lorsqu’elle est 

associée à la rigueur et l’engagement. 

Bravo à nos joueurs et à leur entraineur d’avoir su 

redresser la barre. 

Merci aussi à notre nouveau délégué. 

Bonne semaine à tous. 

François R. 

PONTISSE - RDC COINTE U10B: 0-10 

Equipe : MARSULA Maxime (gardien), OUATTARA 

Mervyn, LA COLA Célia, THOMAS Renaud, CRESSENS 

Lyam, PUCCIO François, HAMBYE Siméon, SINGA 

Hugo, LIEGEOIS Noa. 

T1  Boullet Sébastien 

T2  Leclercq Julie 

Déléguée Vandenbosch Céline 

Ce samedi, nous nous sommes déplacés à Pontisse pour 

un match amical puisque Tilleur Liège était forfait. 

Lors de notre échauffement, les joueurs étaient très 

concentrés et avaient envie de bien faire les choses. 

Néanmoins, nous avons été très surpris du gabarit de 

notre adversaire car ils avaient tous un tête de plus 

que nous. Le match a très bien débuté puisque dès note 

premier shoot au but, François faisait déjà trembler 

les filets. Durant la première période nous avons joué 

très haut et mis notre adversaire en danger à maintes 

reprises. Nous avions travaillé à l'entrainement les 

longues passes ainsi que les passes en profondeur ce 

qui a porté ces fruits tout au long de la rencontre. 

Durant la première mi temps, notre gardien (Maxime) 

n'a pas été alerté une seule fois. Nos défenseurs qui 

étaient Lyam et Noa ont été impériaux dans leur job 

défensif. Nous avons ensuite marqué deux très beaux 

but par nos deux attaquants Célia et Hugo pour fixer 

le score à 0-3 à la pause. L'équipe en face présentait 

de très bonne qualité physique mais nous ne sommes 

pas tombés dans leur piège. L'équipe s'est battue sur 

tous les ballons sans compter sur l'apport offensif de 

Renaud et Siméon qui se sont battus comme des lion 

sur chaque balle. J'ai donc félicité l'ensemble de mes 

joueurs durant la mi-temps et leur ai demandé de 

continuer à prendre du plaisir sur le terrain. A la 

reprise, nous avons de nouveau mis la pression sur 

Pontisse avec un bloc très offensif. Nous avons 

plusieurs fois touché le cadre mais à croire que le 

ballon ne voulait plus rentrer dans le but. Le gardien et 

les défenseurs adverse nous ont ainsi donné du fil à 

retordre les dix premières minutes de la seconde 

période. Mais suite à nos offensives qui se répétaient 

de plus belle, la défense a craqué et Cointe à offert un 

récital de but pour le plus grand plaisir des parents et 

du coach. François à inscrit 4 buts au total, Hugo 3 

sans oublier Siméon, Renaud et Célia qui ont été 

récompensés de leur efforts. Cette équipe monte en 

puissance de semaine en semaine, les enfants 

progressent dans la joie et la bonne humeur. Je 

félicite toute l'équipe pour cette belle victoire qui 

aura pour moi un sentiment particulier car au delà du 

score, il y avait l'envie, la manière et le fair-play. Bien 

qu'un match n'est jamais parfait, il l'était pour moi 

aujourd'hui. A la fin du match, les deux équipes se sont 

mutuellement applaudies afin de respecter la charte 

fair-play. Je vais donc conclure par une phase de jeu 

qui m'a marquée car c'est ce que je demandais à mon 

gardien chaque semaine. Alors que Pontisse attaquait 

sur notre côté gauche, Renaud s'est emparé du ballon 

et fit une passe en retrait à Maxime. Celui-ci leva 

immédiatement les yeux et le relança sur le flanc droit 

afin de trouver Hugo esseulé qui s'est joliment joué du 

gardien. Cette action semble peut-être anodine mais je 

préconise le jeu du gardien au pied en demandant de 

relancer le ballon vers la droite ci ce dernier venait de 

la gauche. Comme de quoi l'implication des joueurs paie. 

Boullet Sébastien 



 

 

U12-série.A : Cointe 6 – FC Seraing 3 

Equipe : Maxime, Guillaume N., Guillaume L., Hugo, 

Jounaïd, Edouard, Khaled, Blaise, Ylan, et Alexandre. 

Coach : Hakim 

Entrée en matière réussie pour nos U12 auteurs d’une 

bonne prestation contre Seraing pour l’entame de la 

phase de championnat. 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant l’ouverture 

du score dans cette partie : après 3 minutes de jeu, 

suite à un corner, Hugo récupère la balle et trouve le 

petit filet dans un angle très fermé : joli but qui nous 

permet de prendre l’avantage. Dans la foulée, Khaled 

puis Hugo à nouveau font le break : c’est 3-0 à la fin du 

1er quart-temps. 

A la reprise, les échanges s’équilibrent et c’est même 

Seraing qui se montre le plus pressant ; trop de duels 

sont perdus par les Cointois et le marquage en zone 

défensive est oublié. Excès de confiance ou réel 

passage à vide ? Max repousse l’échéance à plusieurs 

reprises mais les erreurs se payent cash : nous 

encaissons coup sur coup deux buts qui permettent à 

nos visiteurs de recoller au score : c’est 3-2 et le 

doute menace de s’installer. 

Heureusement, Ylan sonne le réveil cointois d’une 

superbe action personnelle sur le flanc gauche et 

trompe subtilement le gardien adverse (4-2). La chance 

des visiteurs est passée, ils ne reviendront plus car 

Hakim remet de l’ordre et de la discipline dans ses 

rangs à la mi-temps. Dès la reprise, l’équipe est à 

nouveau mieux en place et nos jeunes ont retrouvé 

l’envie d’en découdre. Alexandre, bien lancé par 

Guillaume L, montre l’exemple et fait 5-2 d’un tir 

magistral : imparable ! La pression est mise sur le but 

adverse ; les occasions s’enchaînent… les ratés aussi ! 

Sur un contre, les deux meilleurs serésiens combinent 

et parviennent à réduire l’écart mais Khaled fixera 

finalement le score d’une jolie louche qui mystifie le 

gardien adverse. 

Au final, Cointe l’emporte 6-3. Nos jeunes semblent bel 

et bien trouver leurs marques et prendre plaisir à 

jouer ensemble. Bien en place, ils nous ont offert 

quelques belles séquences de jeu et de jolis buts. 

Attention toutefois au relâchement observé dans le 

troisième quart temps : il faut encore gagner en 

constance sur l’ensemble d’un match ! 

Terminons par remercier le Papa de Khaled qui a relayé 

Hakim à l’arbitrage et ainsi évité que le climat autour 

de ce match ne se détériore. En plus, il a très bien 

sifflé ! 

Vivement samedi prochain : on retrouve Tilleur pour 

poursuivre – espérons-le – notre marche en avant… 

Damien 

Equipe féminine  – Fragnée 2-3 

Equipe : Schuilen Sarah, Guebels Jade, Schuilen 

Alisson, Ista Marielle,  Lardot Julie, Musin Jessica, 

Vincent Nathalie, Decock Amélie, Simonet Linsay, 

Leclercq Julie (1x but), Fennis Sophia, Pierre Céline, 

Martinez Garcia Sonia (1x but), Fréson Catherine 

(Capitaine), Waxweiler Sarah (Claudia) 

En ce dimanche, le RDC Cointe section féminine 

affrontait Fragnée pour son premier match de 

championnat à domicile. 

Nous débutons très mal le match. Suite à plusieurs 

erreurs défensives, Fragnée ouvre le score après 5 

minutes, 0-1. Malgré cette « sanction », l’équipe ne 

rentre toujours pas dans le match et se fait punir à la 

14ème minute, 0-2. Après 30 minutes de jeu, les 

Cointoises commencent à jouer et prennent le match 

en main. Durant le dernier quart d’heure de la première 

mi-temps, nous avons dominé, nous nous sommes créés 

des occasions mais nous n’avons pas réussi à 

concrétiser. Dès le début de la deuxième mi-temps, 

nous reprenons le contrôle du match. A la 61ème 

minute, Sonia reçoit un ballon sur le flanc droit, elle 

dribble une joueuse et 



 

 

se dirige vers le but. Elle fixe la gardienne et place le 

ballon à ras de terre, 1-2. 10 minutes plus tard, sur une 

contrattaque de Fragnée, entachée d’une poussée dans 

le dos sur une de nos joueuses, nous prenons un 

troisième but, 1-3. Malgré ce coup dur, sur un ballon 

mal dégagé du rectangle par l’équipe adverse, Julie Le. 

réduit l’écart grâce à une belle frappe, 2-3. Nous avons 

essayé de revenir au score mais 3 penalties flagrants, 

un manque de concrétisation et des provocations 

(insultes, coups …) nous ont empêché de ramener des 

points. Le match s’est terminé sur une note négative : 

Jessica, suite à un coup reçu, a dû être embarquée en 

ambulance. 

Malgré un match très moyen de notre part, nous 

aurions pu gagner sans un arbitre qui a clairement 

influencé le cours du match par des décisions plus que 

contestables ainsi que son mauvais placement qui gênait 

les joueuses. Le pire a été le comportement des 

joueuses de Fragnée qui ont, durant tout le match, 

provoqué et insulté nos joueuses. Une de nos joueuses 

qui a un problème d’audition a été insultée d’handicapée 

et a subi des moqueries des joueuses de Fragnée. 

L’arbitre, qui se trouvait tout près, n’a même pas réagi, 

c’est honteux !  

Pour terminer, nous souhaitons un bon rétablissement à 

Jessica. L’équipe travaillera encore plus dur pour faire 

mieux la prochaine fois. 

 

Michaël VANDERBRUGGEN 

U8B RDC Cointe - RFC Seraing 9 - 9 

Equipe : Kylian, Chilo, Marc-Anthony, Luis, Yanis, 

Loghan, Pierre, Joachim, Victor 

Coach : Guy 

Délégué : Eric 

Les buteurs : Loghan 4, Yanis 2, Pierre 1, Joachim 1, 

Victor 1  

La question du jour avant d'affronter Seraing était, à 

quelle sauce allons-nous être mangés ? 

On pouvait déjà se rendre compte de leurs qualités 

lors de l'échauffement. De notre côté, cela se passait 

tranquillement, comme d'habitude. 

Au coup d'envoi, on s'apercevait que le collectif des 

visiteurs était solidement ficelé, bien rôdé. Cela jouait, 

comme on dit. 

A la surprise générale, ce sont nos couleurs qui 

passaient devant en ouvrant le score par Loghan (1-0). 

Surprise de ... longue durée puisque Joachim, Loghan 

(encore lui) et Yanis portaient les chiffres à un 

surprenant 4-0. Seraing développait un beau jeu mais 

parfois très viril, trop viril, Cointe était bien organisé 

derrière, selon les dires des Sérésiens, avec un 

"excellent" gardien de but.  

Petit à petit, les visiteurs refaisaient leur retard en 

secouant les filets par deux fois. Loghan avait le bon 

goût de se signaler en expédiant un missile qui 

redonnait trois buts d'écart en faveur de nos gamins 

(5-2). Les " rouge et noir " dominaient et revenaient 

dans le parcours à 5-4. Mais "Zorro" Loghan marquait 

le 6-4 rapidement imité par Yanis (7-4). 

On rêvait lorsque le dernier quart temps débutait sur 

la marque de 9 à 5. 

Malheureusement, nous allions nous prendre un 0-4 

dans les dix dernières minutes (9-9). 

Yanis avait l'occasion de nous donner la victoire sur un 

démarrage dont il a le secret, mais il était repris au 

moment de conclure, sur un ... tacle assez sec. Sur le 

contre, la victoire pouvait passer dans l'autre camp 

mais heureusement, l'attaquant sérésien tirait à côté 

du ballon. 

Finalement, c'est sur un partage équitable que les deux 

équipes se quittaient. 

Les Sérésiens étaient tout de même impressionnés par 

notre résistance et notre organisation et, je le répète, 

par notre keeper. Ils étaient contents d'avoir 

rencontré, enfin, une équipe qui n'allait pas prendre 

une casquette. 

Guy Jéral 



 

 

U8A DC Cointe - US Grâce-Hollogne 9 - 12 

Entraineur: Maxime 

Délégué: Patrick 

Arbitre: Patrick 

Equipe: Arnaud, Guillaume, Maxence, Naïm, Noah, 

Pholien, Solal et Sylva 

 

Quand je lis dans la presse, au lendemain d’une défaite 

(souvent cinglante ces derniers temps) de mon équipe 

préférée, le : « C’était un jour sans » ou sa version 

anglophone « L’équipe a connu un off day », j’en avale 

généralement mon café de travers. Comment toute une 

équipe peut-elle être simultanément en méforme ou 

incapable de jouer collectivement alors qu’elle le 

faisait parfaitement la semaine précédente ? 

Il faut pourtant se résoudre à utiliser ces termes pour 

qualifier la prestation des U8A de Maxime samedi face 

à Grâce-Hollogne. Comme le dit Jean-Michel de Beyne-

Heusay (pour les initiés) : « Na todi kek sa kwè qui n'va 

nin !!! ». Trop de tentatives de dribbles improbables, 

pas assez de mordant, un jeu de position défaillant (se 

rendre compte que si trois Cointois chassent le 

porteur du ballon à hauteur du but adverse pour 

marquer « leur » goal, il reste très probablement trois 

joueurs de champs qui vont se régaler d’un contre 

incendiaire si le ballon passe!  

Prévoir que si le défenseur central se retrouve, en 

pleine action, au point de corner adverse, ça risque 

aussi d’ouvrir quelques brèches pour les mêmes contres 

!), des coups de pieds arrêtés peu inspirés (centre où 

on joue un grand classique en trois temps de l’équipe : « 

1° Je te passe la balle, 2° Tu me repasses la balle, 3° 

L’adversaire intercepte la balle », coups-francs sans 

concentration, quasiment pas de jeu direct au pied sur 

les touches et je passe sur la séance de tirs au (lire : 

loin du) but) etc.  

Bref une rencontre à … ne pas oublier pour en tirer les 

enseignements utiles ! La défaite n’est pas due qu’aux 

seuls manquements du DC. Il faut reconnaître que 

Grâce-Hollogne en voulait plus et a développé un jeu 

physique auquel nos couleurs n’ont pu répondre.  

Il importe aussi de trouver le positif même dans la 

défaite : il y a eu épisodiquement quelques beaux 

mouvements (des centres précis notamment), de jolies 

claquettes des gardiens, plus d’audace dans le chef de 

certains Cointois, un beau salut au public mais surtout, 

et c’est de loin le plus important : reste toujours la 

joie de jouer ensemble et le plaisir de former une 

chouette équipe de copains ! 

 

Thibaut 


