
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 40° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 21/10/2015 - Numéro 1898 

 Templiers-Nandrin – U8B : 3-6 

L'équipe : Kylian (gardien) Antoine (gardien) Wessou, Victor, Joachim, Chilo, Loghan, Yanis, Luis et Marc-

Anthony. 

Coach : Guy 

Délégué : Eric 

Il est écrit quelque part que ce déplacement à Templiers-Nandrin serait toujours un parcours du 

combattant. Samedi dernier, nous n'avons pas manqué de le vérifier. Pourquoi, me direz-vous ? 

Tout comme la saison passée, le chemin de ce pèlerinage était long. Les parents arrivaient péniblement pour 

diverses raisons. 

Et tout à coup la mauvaise nouvelle venant du délégué nandrinois : "Coach, nous avons malheureusement un 

quart d'heure de retard, mais ce n'est rien, nous attendrons (nos joueurs)". En fait de mauvaise nouvelle, 

elle était bien bonne au contraire. 

Les enfants faisaient acte de présence bien avant le coup d'envoi "retardé". 

Cela dit, pour la troisième fois en autant de semaines, nous avions à faire à un adversaire de taille. On 

sentait les mouvements préparés à l'entraînement, le placement sur corner et bien d'autres positions 

encore. Mais nous n'étions pas effrayés, notre placement en valait la peine aussi et nous préservions le 

zéro derrière. 

Pourtant, les locaux ouvraient la marque sur une erreur ... au dégagement de but (1-0). 

C'est notre petit bout de chique de Joachim qui imposait immédiatement ses vues en trompant l'adversaire 

(1-1). 

Loghan faisait son apparition à proximité des buts adverses pour donner l'avantage à nos couleurs (1-2). 

Loghan, encore lui, à la suite d'un tackle, trouvait le chemin de... nos filets pour offrir à Templiers le but 

de l'égalisation (2-2). 

Les locaux étaient solides mais allaient lâcher prise avec trois buts de Loghan (2-5). 

Sur un contre bien mené, nous étions rappelés à l'ordre (3-5). Le spectre d'un retour possible se faisait 

sentir au sein de notre team mais Wessou donnait une physionomie définitive au match en inscrivant le 

dernier goal de cette rencontre (3-6). 

Les buts : Loghan 4 / Joachim 1 / Wessou 1 

A la suite d'un mélange de sacs, nous avons "égaré" une vareuse taille U8 portant le numéro 2 mais aussi 

une veste pluie Joma taille adulte. 

Les deux nous sont nécessaires. Merci à vous de vérifier vos équipements. 

Prévenir Guy U8B   



[Texte] Prochaines rencontres. [Texte] 

 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Ter 

Mar 
20.10 

19:30 R.F.C. De Liege - RDC Cointe Liège U15 Provinciaux A Ch  

Ven 
23.10 

17:15 Jsn Ans - RDC Cointe (?) Liège U7 série J Ch  

Sam 
24.10 

09:30 Ent. Fexhe Et Slins - RDC Cointe Liège U13 série K Ch  

09:30 C.S. Sart Tilman - RDC Cointe Liège U12 série A Ch  

09:30 Fc Seraing B - RDC Cointe B Liège Cadets Régionaux G Ch  

09:30 F.C. Horion B - RDC Cointe C Liège U12 série H Ch  

09:30 RDC Cointe - R. Aywaille F.C. (?) Liège U10 série J Ch 1 

10:30 Royal Fraiture Sports - RDC Cointe Liège -11 (JE)(H) Am  

11:00 RDC Cointe C - J.S. Pierreuse Liège U8 série K Ch 2 

11:00 RDC Cointe B - Seraing Athletique R.F.C. Liège U8 série L Ch 2 

11:00 RDC Cointe - R. Juprelle U.F.C. Liège U8 série N Ch 2 

11:00 R.J.S. Olnoise - RDC Cointe Liège -11 (JE)(H) Am  

11:00 Racing Club Vaux B - RDC Cointe C Liège U11 série H Ch  

11:00 R.S.C. Beaufays - RDC Cointe D Liège U11 série J Ch  

11:00 A.S. Hermalienne - RDC Cointe Liège U11 série K Ch  

11:00 Union Flemalle B - RDC Cointe C Liège U7 série K Ch  

11:00 U.S. Grace-Hollogne B - RDC Cointe B Liège U7 série R Ch  

11:00 RDC Cointe - F.C. Tilleur (?) Liège U19 Provinciaux B Ch 1 

12:15 RDC Cointe - F.C. Warsage Liège U9 série J Ch 2 

12:15 RDC Cointe D - J.S. Pierreuse Liège U9 série O Ch 2 

12:15 RDC Cointe C - R. Jeunesse Magnetoise Liège U9 série U Ch 2 

12:15 RDC Cointe B - Seraing Athletique R.F.C. 
B 

Liège U9 série V Ch 2 

12:15 Ent. Fexhe Et Slins B - RDC Cointe B Liège U12 série N Ch  

12:30 R. Arquet F.C. - RDC Cointe Nationale -14 interprov ACFF B Ch  

13:30 RDC Cointe C - Seraing Athletique R.F.C. 
C 

Liège Cadets Régionaux H Ch 1 

13:30 RDC Cointe B - Seraing Athletique R.F.C. 
B 

Liège U10 série P Ch 2 

14:00 RDC Cointe C - R.J.S. Olnoise B Liège U10 série H Ch 2 

15:00 RDC Cointe A - UOL Seraing ALFA VETA Cp 1 

15:30 RDC Cointe B - RFC Villers  ALFA VETB Cp 2 

18:00 RDC Cointe - R. Aubel F.C. (?) Liège U21 Provinciaux B Ch 2 

20:00 R. Ent. Bertrigeoise - RDC Cointe Nationale Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Ch  

Dim 
25.10 

09:30 R.C.S. Verlaine - RDC Cointe Liège U16 Rég.Supérieurs A Ch  

09:45 RDC Cointe - R. Aywaille F.C. Liège U15 Provinciaux A Ch 2 

09:45 S.C. Saive B - RDC Cointe Liège U14 Rég.Supérieurs B Ch  

10:15 SP Hollogne 2 - RDC Cointe 2 ALFA D1 Cp  

11:15 F.C. Herstal - RDC Cointe Liège U17 Provinciaux A Ch  

14:30 RDC Cointe B - R.F.C. Warnant B Liège III Provinciale A Ch 2 

14:30 R. Club Sportif Fragnee - RDC Cointe Liège Dames série C Ch  

Mar 
27.10 

19:45 Alemania Aachen - RDC Cointe Nationale Equipes Premières(H) Am  

 



 

 

Compte rendus et 

résultats. 

Promotion D : RDC Cointe – Verlaine 3 – 1 

Les buts : 8e Tohoua (1-0), 28e Grégoire (1-1), 42e 

Kadima (2-1), 79e Aksu (3-1). 

Cointe : Dentz, Agovic, Reuter, Serwy, Tohoua (45e 

François), Guilmi (69e Aksu), Bruzzese (80e Ramirez), 

Kadima, Gendarme, Wanderson, Bury. 

Verlaine : Firket, Martin, Bola, Heudens, Grégoire, 

Cwynar, Petitjean (78e Dumont), Van Hove (90e Wera), 

Ouchan, Doverin (63e Adrovic), Barry. 

Carte jaune : Doverin (56e). 

Arbitre : M. Clerkx 

Cointe prend le dessus sur Verlaine. 

Hier après-midi, c’est une agréable rencontre qui a eu 

lieu au Chera entre le Daring de Cointe et Verlaine. 

Entre les deux formations, de ring d’observation 

puisque dès le départ, les locaux prenaient Verlaine à 

la gorge. Les longs ballons expédiés par le flanc gauche 

dans le dos de Doverin faisaient très mal au défenseur. 

Si Kadima trouvait l’ouverture de la tête sur coup 

franc dès la (8e 1-0), le score aurait déjà pu avoir été 

débloqué plus tôt. 

Petit à petit, Verlaine reprenait la rencontre à son 

compte et finissait par égaliser via Grégoire (28e 1-1) 

alors que Bola avait trouvé la latte juste après 

l’ouverture du score. Hélas juste avant la pause, ce 

sont les Daringmen qui faisaient encore trembler les 

filets. Après un corner et un cafouillage dans le 

rectangle, Tohoua catapultait le cuir dans le but de 

Firket, impuissant sur le coup (42e, 2-1). 

Au retour des vestiaires, Verlaine poussait sur 

l’accélérateur. A la 64e, Bola ratait l’immanquable en 

tirant à bout portant depuis le petit rectangle sur 

Dentz qui sortait là un arrêt incroyable. Il était écrit 

que les hommes de Segatto ne marqueraient plus 

puisque Bola, encore lui, touchait à nouveau la latte sur 

un tir de loin. A 10 minutes du terme, Aksu, allait 

crucifier les derniers espoirs de Verlaine sur un contre 

parfaitement exploité même si Firket n’était pas tout 

blanc. 

« C’était une belle rencontre. On avait deux équipes qui 

voulaient jouer au foot », analysait Caprasse, heureux 

de la tournure des événements. « Aujourd’hui, la pièce 

est tombée du bon côté. On a bien attendu pour 

repartir en contre. On s’est montré efficace en 

première période alors que Verlaine a gaspillé en 

seconde. Dentz nous fait gagner, franchement », 

ajoutait-il, tout heureux. 

Julien Denoël, La Meuse du 10 octobre 2015. 

Journée 9 (17/10/2015 - 18/10/2015) 

Jeunesse Lorraine Arlonaise - Givry  1-2 

Longlier - UR Namur  1-1 

Meux - Bertrix  4-3 

Patro Lensois - Richelle  3-0 

Waremme - J Tamines  4-1 

Loyers - Solières  2-2 

DC Cointe - Verlaine  3-1 

Aywaille - Couv.-Mariemb.  0-3 

Classement 

  J  G  P  N  B  P 

1  Couv.-Mariemb.  9  6  0  3  16/6  21 

2  Solières  9  4  1  4  14/8  16 

3  Jeunesse Lorraine 

Arlonaise  

9  4  2  3  16/16  15 

4  Patro Lensois  9  4  3  2  19/11  14 

5  Richelle  9  4  3  2  12/9  14 

6  Waremme  9  4  4  1  19/15  13 

7  Meux  9  4  4  1  19/18  13 

8  DC Cointe  9  4  4  1  14/14  13 

9  Longlier  9  3  3  3  17/17  12 

10  UR Namur  9  3  3  3  16/16  12 

11  Givry  9  2  1  6  14/12  12 

12  Verlaine  9  2  4  3  16/19  9 

13  Loyers  9  2  4  3  13/19  9 

14  Aywaille  9  2  4  3  9/18  9 

15  Bertrix  9  2  5  2  12/17  8 

16  J Tamines  9  0  5  4  10/21  4 



 

 

A l’affiche 

Championnat (Promotion D) 

10ème journée 

le 24/10/2015 à 20h00 

 
R.Ent. Bertrigeoise - R.D.C. Cointe A 

A l’occasion de ce match le RDC Cointe organise le 

déplacement en car. Le départ est prévu du Chera 

à 16 heures 45. Rendez-vous à 16 heures 30. Prix 

de la place 10€, entrée comprise pour les 

premiers inscrits. 

Réservations auprès de Michaël Leers au numéro 

0495 76 72 26. 

Provinciale 3A 

Journée 10 (18/10/2015 - 18/10/2015) 

Haneffe - FC Liège B  1-2 

Wanze - Bas-Oha B - Momalle  3-1 

DC Cointe B - Hannut*  0-3 

JSK Crisnée - Fumal  9-0 

Hognoul - Warnant B  2-1 

Juprelle UFC - Pierreuse  0-2 

Union Flémalloise - Faimes  1-0 

Thisnes - Braives B  4-0 

Classement. 

  J  G  P  N  B  P 

1  Hannut*  10  6  1  3  28/8  21 

2  Hognoul  10  6  2  2  27/19  20 

2  Union Flémalloise  10  6  2  2  23/16  20 

2  Faimes  10  6  2  2  19/8  20 

5  JSK Crisnée  10  5  2  3  26/17  18 

6  Thisnes  10  5  4  1  18/17  16 

6  FC Liège B  10  5  4  1  19/13  16 

8  Wanze - Bas-Oha B  10  4  5  1  20/22  13 

8  DC Cointe B  10  4  5  1  23/24  13 

10  Braives B  10  3  3  4  18/21  13 

10  Momalle  10  3  3  4  13/13  13 

12  Haneffe  10  2  4  4  16/22  10 

13  Juprelle UFC  10  2  5  3  15/29  9 

14  Warnant B  10  1  6  3  8/17  6 

14  Pierreuse  10  1  6  3  18/25  6 

14  Fumal  10  1  6  3  14/34  6 

 

U12A – RFC Liège 2 - 3 

Equipe : Lucas – Guillaume N. – Alexandre – Edouard – 

Hugo - Khaled – Whalid – Guillaume L. – Ylaan – Jouneyd 

Entraineur : Hakim 

Délégué : Ismaël 

Arbitre : Thomas (Entraineur U12B) 

Journaliste sportif (du jour) : Benoit 

C’est la seconde fois que nous rencontrons le football 

club liégeois et c’est avec joie que nous revoyons des 

têtes connues… Surtout certains parents et leur 

progéniture… 

Nous débutons ce 3° match de championnat avec de 

nombreux absents…En effet, Marteen nous a 

définitivement abandonné pour l’équipe des U14. Mais, 

c’est surtout notre axe central qui est très déforcé ! 

Notre gardien Max manque à l’appel (Points de suture 

au genou) ; notre défenseur central Blaise (obligation 

scolaire) et notre distributeur Gilles (inflammation due 

à sa croissance) font aussi défaut. 

 



 

 

Pour la première mi-temps ce sera Lucas qui va prendre 

le rôle de gardien et cela sans expérience… 

Qu’importe, ses coéquipiers sont motivés pour lui 

éviter de devoir se retourner ! 

La première mi-temps est disputée et le jeu est très 

intéressant de la part des 2 équipes. C’est une partie 

où l’engagement est total de la part de tous les 

acteurs. Les combinaisons sont nombreuses mais pas 

très longues car les adversaires nous pressent… Cette 

vérité est aussi vraie dans le sens inverse ! 

Ylaan est en forme dans son rôle de distributeur et va 

nous gratifier de nombreux tirs durant cette première 

période. 

Le début de partie voit une très légère domination de 

Liège mais nos cointois résistent. Liège va ouvrir le 

score d’un tir dans le plafond. Cointe ne se laisse pas 

déconcentrer et reprend petit à petit le match à son 

avantage. Ylaan dû encore tirer 3 fois pour obtenir 

l’égalisation. Il avait face à lui un excellent gardien qui 

a sauvé de nombreuses fois son équipe ! En fin de 

première mi-temps, une excellente relance de la 

défense avec un centre d’Edouard et le but de Khaled 

pour faire le 2-1. Il faut aussi noter le beau tir de 

David (Ex cointois) qui est dévié par Lucas. 

En seconde mi-temps, c’est Jouneyd qui prend le rôle 

de gardien. Les échanges sont toujours équilibrés et le 

combat se durcit… La fatigue s’installant, les gestes se 

font moins précis. Les Liégeois vont égaliser sur un tir 

croisé anodin mal estimé. Les cointois continuent de 

pousser mais le tir d’Ylaan est à nouveau repoussé par 

leur excellent gardien. Le dernier but sera pour le 

RFCL sur une petite louche de leur numéro 9 (auteur 

des 3 buts). 

Malgré les absences, nos petits gars ont fait un 

excellent match avec de belles combinaisons, de l’envie, 

de la combativité et une défense qui a été très solide. 

Vivement la 3° rencontre avec les liégeois ! 

Merci aux supporters, à notre arbitre du jour et 

surtout au travail d’Hakim qui commence à porter ses 

fruits !       Benoit 

U.S Grâce-Hollogne - RDC COINTE U10B: 2-4 

SÉLECTION : 01 MARSULA Maxime (gardien), 02 

OUATTARA Mervyn, 03 LA COLA Célia, 04 THOMAS 

Renaud, 05 CRESSENS Lyam, 06 ACHARAI Redouane, 

07 DRIESEN Alexandros, 08 HAMBYE Siméon. 

T1 : Boullet Sébastien 

T2 : Leclercq Julie 

Déléguée : Vandenbosch Céline 

Ce samedi, nous nous sommes déplacés à Grâce-

Hollogne avec un effectif très court. En effet, nous 

étions privés de 4 joueurs (2déf et 2att). Cependant 

Redouane et Alexandros faisaient leur grand retour 

après 3 semaines d'absence. C'est donc à 8 que nous 

nous sommes déplacés. Privé de 4 joueurs, nous avons 

été obligé de changer la tactique en mettant un bloc 

assez défensif avec trois défenseurs, un milieu de 

terrain, deux flancs et un ou devrais-je dire une avant-

centre. La difficulté pour nous était très grande car 

nous n'avions aucun remplaçant alors que l'adversaire 

disposait de 12 joueurs! Le début du match était très 

serré avec une très bonne équipe face à nous. 

Cependant suite à une belle passe de Siméon d'abord 

puis de Mervyn ensuite, Célia ne s'est pas faite prier 

pour armer une très belle frappe qui ne laissa aucune 

chance au gardien. Nous avons eu quelques problèmes 

de positionnement derrière car l'attaquant de pointe 

de Grâce-Hollogne restait constamment près de notre 

gardien Maxime. Notre défenseur central (Lyam) 

devait à chaque fois regarder où son "homme" se 

trouvait. Mais il a très bien rempli sa tâche aidé de 

Maxime qui le repositionnait quand il le fallait. Nous 

avons poussé le score à 0-2 par Mervyn qui s'est 

habilement jouer de la défense locale. Néanmoins, en 

fin de première période, les joueurs de Grâce-Hollogne 

ont réduit la marque sur un coup franc botté en deux 

temps et fixé le score à 1-2. On peut donc dire que la 

mi-temps tombait à pic car pour rappel nous n'étions  



 

 

que 8 et que certains joueurs avaient le besoin de se 

reposer quelques minutes. Durant cette coupure j'ai 

fait deux-trois réglages mais j'ai surtout encouragé et 

félicité les joueurs pour cette belle première période. 

En seconde, nous avons rapidement mis un troisième 

but par une reprise de volée de Lyam depuis le milieu 

de terrain! En effet, le ballon a été dégagé par la 

défense et notre défenseur n'a pas réfléchit pour 

envoyer un tir lobé au fond des filets. Chouette goal 

pour lui puisqu'il fêtait ses 9 ans aujourd'hui. Après 

avoir inscrit ce but, notre adversaire a poussé de plus 

en plus, et les offensives se répétaient très vite. La 

fatigue se faisait sentir et le match pris une tout 

autre tournure. Cependant, malgré leur attaques 

répétées nous avons tenu bon 10 minutes encore et par 

une contre-attaque menée au départ par un Renaud 

boosté comme jamais puis par un joli une, deux entre 

Célia et Mervyn qui trouva Redouane esseulé au second 

poteau pour fixer le score à 1-4. Ce match était très 

physique au niveau des courses, des duels et du 

rythme. Mais tous les joueurs ont été exemplaires 

dans leurs tâches défensives. Alexandros qui avait 

pour habitude de jouer plus haut à bien rempli son 

nouveau rôle aujourd'hui. Néanmoins nous avons quand 

même pris un dernier but dans les dernières minutes 

mais je suis très heureux de la prestation de 

l'ensemble de l'équipe. Je félicite l'ensemble des 

joueurs pour ce très bon match sans oublier un Maxime 

irréprochable dans ses sorties, ses arrêts et son 

dialogue envers ses coéquipiers. Je souligne également 

le travail de Célia, qui était seule devant et qui devait 

sans cesse faire des allers-retours. Ce match restera 

un match clé psychologiquement car même à 8 nous 

n'avons rien lâché face à une super équipe de Grâce-

Hollogne. Je finirai par remercier, les parents (pour 

leur soutien hebdomadaire et la confiance qu'ils me 

donnent), Julie (qui fait un travail remarquable sous 

l'aspect physique), Céline (qui fait un boulot monstre 

aux entrainements et les jours du match) et enfin tous 

les joueurs pour leur niveau de jeu, leur fair-play de 

même que leur implication. Le coach est donc comblé 

une fois de plus ce WK... . 

Boullet Sébastien 

U11C - Ellas 5 - 3 

Nos joueurs à peine sur le terrain que Ellas parvient à 

mettre leur premier but, cela déstabilisa nos joueurs, 

mes grâce à notre entraineur, l’équipe repris vite 

confiance en elle, et parvient après 5mn de jeux à 

égaliser, une magnifique frappe de Marwan, puis suivie 

d’un 2 en faveur de l’équipe adverse, luca parviens à 

passer 3 hommes et finit par marquer, nous retrouvons 

encore un super esprit d’équipe, on est fier de les voir 

aussi bien les uns avec les autres, peu de temps après 

Garris grâce à un super bel assist met un magnifique 

but. En tout Lucas mettra 2 buts ainsi que Garris, nous 

avons pu retrouver une ambiance vraiment geniale, un 

accord entre joueurs et entraineur dans l’écoute, je 

souhaite également remercier l’équipe, Sean, Mao, 

Garris, Nicolas, Karan aly, Octavio, Achille, Marwan, 

Junior, Bruno, Luca, Jonatan, notre entraineur. Score 

final 5-3  

Virginie votre déléguée. 

Dames : Ans-Montegnée – RDC Cointe 2 - 9 

Ce dimanche, c'est avec la coupe de la province que la 

section féminine du R.D.C. Cointe avait rendez-vous, en 

déplacement à Ans-Montegnée. 

Le match débute, comme à notre habitude par un but 

encaissé rapidement (5min), 1-0. Nous parvenons à 

égaliser au quart d'heure grâce à une belle frappe de 

Julie.Le, 1-1. A la 23éme minute, suite à un coup franc 

de Julie.Le mal repoussé, Linsay suit et conclut 1-2. 

Ans-Montegnée égalise à la demi-heure, 2-2. Juste  



 

 

avant la mi-temps (43ème minute), sur un décalage de 

Linsay, Sophia nous remet aux commandes du match, 2-

3. 

Nous recommençons la deuxième mi-temps comme nous 

l'avons terminé, en dominant l'adversaire du jour. A la 

55ème minute, Julie.La se jette au 2ème poteau et 

pousse le ballon au fond, 2-4. Douze minutes plus tard, 

Sophia aggrave le score, 2-5. A la 73ème minute, 

Julie.La fait un doublé suite à un cafouillage, 2-6. 

Ensuite, c'est à Sonia de mettre un but placé hors de 

portée du gardien 2-7. A la 81ème minute, sur une 

passe en profondeur de Marielle, Céline conclut cette 

belle action, 2-8. Et pour terminer à la 90éme minute, 

sur un coup franc de 35 m, Julie.Le y va aussi d'un 

doublé, 2-9. 

C'était une belle prestation de l'équipe avec pas mal de 

très bonnes choses. Mais il faudra faire attention à 

nos débuts de match pour ne pas devoir courir après le 

score. Nous continuerons à travailler pour continuer 

notre progression. 

Equipe : 

 

1) Schuilen Sarah 

2) Collard France 

3) Schuilen Alisson 

4) Ista Marielle 

5) Lardot Julie (2 buts) 

6) Guebels Jade 

7) Vincent Nathalie 

8) Decock Amélie 

9) Simonet Linsay (1 but) 

10) Leclercq Julie (2 buts) 

11) Fennis Sophia (2 buts) 

12) Pierre Céline (1 but) 

13) Garcia Martinez Sonia (1 but) 

14) Fréson Catherine (Cap) 

15) Waxweiler Sarah (Claudia) 

VANDERBRUGGEN Michaël 

 

U8A : Jeunesse Ans 8 – 10 Cointe 

Nouvelle étape à Ans pour l’équipe U8 de Maxime ; 

cette fois pour y rencontrer la Jeunesse locale. Voici 

le compte-rendu de ce match en quelques chiffres : 

* 1 comme un excellent arbitre. Il est aussi important 

de le mentionner quand c’est le cas : l’homme en noir 

local a été parfaitement impartial et a livré une 

prestation sans faille; 

* 2 comme le nombre d’auto-buts inscrits par Cointe. 

Et oui il y a des jours comme cela mais cela arrive 

même aux meilleurs, la preuve ! 

* 3 comme le nombre de mètres d’avance qu’Ans 

n’aurait pas dû laisser à Arnaud, bien lancé en 

profondeur à quelques reprises. Il en profite pour 

soigner son goal-average, notamment via un joli 

extérieur du pied au-dessus du gardien adverse qui 

devient tout doucement sa marque de fabrique; 

* 4 comme le 4ème quart temps, celui du suspense qui a 

démarré sur le score rassurant de 3-8 avant de voir 

les locaux scorer à quatre reprises en moins de 4 

minutes (7-8) puis Maxime resserrer les boulons de 

son équipe en 4 secondes pour éviter un revirement de 

situation alors que les petits verts maitrisaient 

parfaitement la situation jusque-là ; 

* 5 comme le nombre des gardiens utilisés par Cointe 

au cours du match ! En effet, Solal (toujours 

volontaire), Sylva (toujours appliqué), Maxence (à la 

technique impressionnante) puis Hadrien (pour sa 

grande première dans le groupe) ont successivement 

enfilé les gants chacun pour un quart temps avant de 

les donner à Noah (au four et au moulin durant la 

rencontre) pour la séance de tirs au but ; 

* 6 comme les systèmes et stratégies mis en place par 

Maxime, notamment pour tromper l’adversaire sur les 

corners. Il y a encore un peu de travail mais cela offre 

des opportunités intéressantes en profitant des 

qualités de tous les joueurs présents sur le terrain 

comme par exemple la vitesse de Naïm (dont le jeu de  



 

 

position progresse constamment) ou encore le jusqu’au-

boutisme de Pholien ; 

* 7 comme l’âge de Guillaume …et de pratiquement tous 

ses coéquipiers en fait, mais lui avait fêté son 

anniversaire durant la semaine en les invitant pour une 

fin d’entrainement festive et appréciée par tous. Il les 

en remercie et les a d’ailleurs aussi remercié sur le 

terrain via un but dont il a le secret : passage en revue 

de l’ensemble de l’arrière garde ansoise et ballon 

déposé dans le filet local ; 

* 8 le score final de l’équipe visitée 

* 9 joueurs verts et blancs mais surtout une très 

bonne ambiance durant, mais aussi après la rencontre 

où on a vu Cointois et Ansois partager des chants puis 

poser pour une photo commune, non pas deux équipes 

mais d’une vingtaine de petits gars (encadrés par des 

bénévoles) qui s’étaient bien amusés tous ensemble. 

* 10 le nombre de buts (dans le bon camp) inscrit par le 

RDCC pour cette nouvelle victoire ! 

Rencontre: 17/10/2015 à 11h(30) - 4X 15 min. 

Entraineur : Maxime 

Délégué : Patrick 

Equipe U8 : Arnaud, Guillaume, Hadrien, Maxence, 

Naïm, Noah, Pholien, Solal et Sylva 

 

Stage de Toussaint 
L’Ecole des Jeunes organise un stage spécifique de 

football : 

– Du lundi 02 au vendredi 06 novembre de 9:00 à 16:00 

– Réservé aux joueurs et joueuses de 5 à 14 ans ; 

– Places limitées : 16 pour les benjamins (2010, 2009) ; 

20 pour les diablotins (2008, 2007) ; 12 pour les 

préminimes (2006, 2005) ; 12 pour les minimes (2004, 

2003) et 12 pour les filles (2006 à 2003). 

– 100 € par participant, 85 € pour le second enfant 

inscrit d’une même famille (70€ pour le troisième) ; 

– Validé après payement de la totalité du montant sur 

le Compte Bancaire de l’ASBL Formation des Jeunes du 

RDC Cointe Liège : BE 09 0688 9964 8957 – 

GKCCBEBB ; 

– La plupart des mutuelles interviennent dans les frais 

pour ce genre de stage ; 

– Repas chaud de midi inclus ; 

– Collations de 10:00, 15:00 et goûter inclus. 

– La demande d’inscription est à faire via le formulaire 

disponible sur le site (une confirmation de réception 

vous sera envoyée dans les 3 jours) et sera validée 

après payement de la totalité du montant sur le 

Compte Bancaire de l’ASBL Formation des Jeunes du 

RDC Cointe Liège : BE 09 0688 9964 8957 – 

GKCCBEBB ; 

– Nous vous demandons systématiquement la taille et la 

pointure de l’enfant au cas où le cadeau offert durant 

le stage nécessitait une de ces données. 

Renseignements complémentaires : 

André Richard : 0492/31.86.26 (responsable 

technique) 


