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 Promotion D : UR Namur – RDC Cointe-Liège 0 - 2 

Septièmes, les Cointois n’ont peut-être pas dit leur dernier mot en haut de classement. 

Après avoir essuyé un revers à Verlaine et concédé un partage lors de la réception de Bertrix, Cointe a 

retrouvé le chemin du succès samedi soir dans la capitale wallonne. 

Et c’est plutôt mérité au vu de la rencontre. Les Liégeois ont montré une organisation qui a fait merveille 

défensivement. Les Namurois, apparus plutôt émoussés, n’ont que rarement inquiété le portier Dentz. « 

Nous étions beaucoup plus forts que Namur », réagissait l’ailier Domenico Bruzzese, revenu sur les terres 

de son ancien club. « On a produit un meilleur football. Nous les avons pris à la gorge. »  

Avec pour résultat de trouver la faille à deux reprises, le capitaine Bury plaçait un tir puissant pour ouvrir 

la marque quelques minutes avant la pause. Et peu après l’heure de jeu, Da Silva, bien servi, y allait d’une 

frappe en force à ras du sol pour obtenir la mise. 

De son côté, Bruzzese, s’est montré à son avantage dans son couloir gauche. « Je me sentais bien, après 

deux semaines de blessure aux ischios. » 

La fin de match a malheureusement été moins réjouissante pour notre interlocuteur, qui s’est fait exclure 

pour une deuxième jaune à dix minutes du coup de sifflet final. «  Ma carte rouge n’est pas méritée. Sur ma 

deuxième jaune, je ne mets pas le coude. » 

Son exclusion, où il s’est fait copieusement chambré par ses anciens supporters, n’a toutefois rien changé à 

l’affaire. En infériorité numérique, son équipe a tenu le coup malgré l’une ou l’autre chaleur dans les 

derniers instants. « L’UR Namur m’a déçu. Ils m’ont impressionné pendant plusieurs semaines. Mais là, il n’y 

avait aucune envie. » 

Septième, Cointe n’a peut-être pas dit son dernier mot en haut de tableau. « Comme le maintien est acquis, 

on aimerait participer au tour final. » Alors qu’il reste cinq matches, la prochaine étape, c’est un 

déplacement à Waremme le lundi de Pâques. 

Gaetan Istat, La DH du 21 mars 2016. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Rencontre Comité Série Type T 

Mar 22.03 18:15 F.C. Horion - RDC Cointe Liège Scolaires Amical  

20:00 R. Battice F.C. Liège III Provinciale A Amical 2 

Sam 26.03 11:30 Jupille : Tournoi du printemps Liège U7 Tournoi  

11:45 Tournoi de Pâques Battice Liège Cadet A  Tournoi  

 Journée sportive FC Trooz: U7,U8B, U9B, U11A, 12A, U15 Liège  Amical  

 Alsace Cup: 25,25,27/3 U9C, U10B   Tournoi  

 Tournoi du Touquet: U11B   Tournoi  

Dim 27.03 08:30 Jupille : Tournoi du printemps Liège U13 Tournoi  

Lun 28.03 09:00 Jupille : Tournoi du printemps Liège U7 Tournoi  

12:15 Jupille : Tournoi du printemps Liège U12 Tournoi  

15:00 R. Stade Waremmien F.C. - RDC Cointe Nationale Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Championnat  

Sam 02.04  Festifoot Trooz   Amical  

 U6 Tournoi G-Hollogne Cup 5x5   Amical  

09:30 A Melen Micheroux  U12 Amical  

11:00 U10 et U11 A Melen Micheroux  U10, U11 Amical  

14:00 U13 A Melen Micheroux  U13 Amical  

12:30 U7, U9 A Melen Micheroux  U7, U9 Amical  

17:30 U16 A Melen Micheroux  ou dimanche 09:30  U16 Rég.Supérieurs A Amical  

09:30 RDC Cointe - Jupille Liège U11 Amical  

09:30 RDC Cointe - Jupille Liège U13 Amical  

11:00 RDC Cointe - Jupille Liège U10 Amical  

11:00 RDC Cointe - Jupille Liège U12 Amical  

11:00 U9x2 à Jupille Liège U9 Amical  

12:30 U7x2 à Jupille Liège U7 Amical  

14:00 RDC Cointe B - J.S. Pierreuse Liège Cadets Régionaux G Championnat 1 

14:00 R.J.S. Cheneenne B - RDC Cointe C Liège Cadets Régionaux H Championnat  

14:00 U8 à Jupille Liège U8 Amical  

15:00  RDC Cointe - Albert Club ALFA VB Championnat 2 

15:00 CS. Etoile d'Or - RDC Cointe A ALFA VA Championnat  

15:30 RDC Cointe - C.S. Sart Tilman Liège U19 Provinciaux B Championnat 1 

15:30 R.U.S. Gold Star Liege - RDC Cointe Liège U21 Provinciaux B Championnat  

Dim 03.04 09:30 Union Flemalle - RDC Cointe Liège U16 Rég.Supérieurs A Championnat  

09:45 RDC Cointe - R.F.C. Hannutois Liège U15 Provinciaux A Championnat 2 

10:15 RCS Fragnée-Torino - RDC Cointe 2 ALFA D1 Championnat  

11:15 Rfc Un. La Calamine - RDC Cointe Liège U17 Provinciaux A Championnat  

11:15 Union Flemalle - RDC Cointe Liège U14 Rég.Supérieurs B Championnat  

15:00 RDC Cointe - R.U.A. Plombieres Liège Dames Play-Off Poule 2 Championnat 2 

15:00 RDC Cointe - Solieres Sport Nationale Div.Prom.Nat.D/Nat.Bev.D Championnat 2 

15:00 E.H. Braives B - RDC Cointe B Liège III Provinciale A Championnat  

 



 

 

Comptes rendus et résultats. 

Promotion D 

Journée 25 (19/03/2016 - 20/03/2016) 

Solières - Meux  2-3 

Patro Lensois - Verlaine  2-4 

Couv.-Mariemb. - Richelle  3-0 

Givry - Longlier  3-1 

Bertrix - Aywaille  3-0 

Jeunesse Lorraine Arlonaise - Waremme  0-3 

UR Namur - DC Cointe  0-2 

J Tamines - Loyers  3-1 

Classement 

 J  G  P  N  B  P 

Couv.-Mariemb.  24  14  4  6  48/23  48 

UR Namur  25  13  6  6  51/32  45 

Solières  24  12  4  8  43/26  44 

Meux  23  14  8  1  53/38  43 

Waremme  24  13  8  3  56/35  42 

Givry  23  11  4  8  45/25  41 

DC Cointe  25  11  10  4  44/46  37 

Patro Lensois  25  9  9  7  39/33  34 

J Tamines  25  8  10  7  40/45  31 

Richelle  25  8  11  6  41/51  30 

Bertrix  22  8  9  5  35/34  29 

J. L. Arlonaise  23  7  10  6  33/42  27 

Verlaine  25  6  11  8  36/47  26 

Longlier  25  5  11  9  31/50  24 

Aywaille  25  5  13  7  26/59  22 

Loyers  25  2  18  5  24/59  11 

Journée 26 (23/03/2016 - 23/03/2016) 

23.03 20h00  Givry - Waremme  

23.03 20h00  Bertrix - Solières  

23/03/2016 20h30  Couv.-Mariemb. - Meux  

Journée 27 (27/03/2016 - 28/03/2016) 

27.03 15h00  Loyers - Richelle  

27.03 15h00  J Tamines - Verlaine  

27.03 18h00  J.L. Arlonaise - Couv.-Mariemb.  

27.03 18h00  Meux - Aywaille  

28.03 15h00  Solières - UR Namur  

28.03 15h00  Longlier - Patro Lensois  

28.03 15h00  Waremme - DC Cointe  

28.03 15h00  Givry - Bertrix  

 

Provinciale III A 

Journée 26 (20/03/2016 - 20/03/2016) 

20.03 14h00  Thisnes - Fumal  2-1 

20.03 15h00  Momalle - Pierreuse  3-0 

20.03 15h00  JSK Crisnée - Faimes  0-2 

20.03 15h00  Haneffe - Hannut*/**  1-4 

20.03 15h00  Hognoul - Braives B  0-0 

20.03 15h00  Wanze - Bas-Oha B - FC 

Liège B  

1-4 

20.03 15h00  U. Flémalloise - Juprelle 

UFC  

1-1 

20.03 15h00  DC Cointe B - Warnant B  4-4 

Classement troisième tranche. 

Nom du club M V N D +/- Pts 

Momalle 6 6 0 0 12 18 

Faimes 6 5 0 1 17 16 

Football Club Liège B 6 5 0 1 11 16 

Hannut 6 4 1 1 7 13 

JSK Crisnée 6 3 2 1 0 10 

Warnant B 6 2 2 2 11 8 

RFC Wallonia Thisnes 6 2 2 2 -1 8 

Wanze Bas-Oha B 6 2 3 1 2 7 

R.Dc.Cointe Liège B 6 2 3 1 -2 7 

Union Flémalle 5 1 1 3 6 6 

Juprelle 6 1 3 2 -21 5 

Fumal 5 1 3 1 -2 4 

RSC. Haneffe 6 1 5 0 -10 3 

Pierreuse 6 1 5 0 -14 3 

Hognoul 6 0 3 3 -5 3 

Braives B 6 0 3 3 -11 3 

 



 

 

Journée 28 (02/04/2016 - 03/04/2016) 

02.04 19h00  FC Liège B - Momalle  

03.04 15h00  Warnant B - Haneffe  

03.04 15h00  Juprelle UFC - JSK Crisnée  

03.04 15h00  Braives B - DC Cointe B  

03.04 15h00  Fumal - Hognoul  

03.04 15h00  Faimes - Thisnes  

03.04 15h00  Hannut*/** - Wanze - Bas-Oha B  

03.04 15h00  Pierreuse - Union Flémalloise  

 

Dames Play-Off série 2 – Liège 

Journée 2 (18/03/2016 - 20/03/2016) 

18/03/2016 20h30  St-Vith - Bellevaux  1-0 

20/03/2016 15h00  Plombières - DC Cointe  3-1 

Classement 

1  St-Vith  2  2  0  0  6/4  6 

2  Plombières  2  1  1  0  7/6  3 

2  Bellevaux  2  1  1  0  5/1  3 

4  DC Cointe  2  0  2  0  1/8  0 

Journée 3 (26/03/2016 - 26/03/2016) 

26/03/2016 20h00  Bellevaux - St-Vith  

Journée 4 (03/04/2016 - 03/04/2016) 

03/04/2016 15h00  DC Cointe - Plombières 

 

 

 

U8A : Fexhe Slins - RDC Cointe 1 – 19 

Entraineur: Maxime 

Délégué et arbitre: Patrick 

Equipe U8 : Arnaud, Guillaume, Noah, Pholien, 

Solal et Sylva 

Après quelques déconvenues dans des rencontre 

où l’équipe a manqué de caractère, les U8A se 

déplacent dans les magnifiques installations de 

Fexhe Slins pour tenter de redorer leur blason. 

Six garçons seulement composent l’effectif 

cointois. Mais loin d’être un désavantage, ce 

nombre réduit va se révéler rapidement un 

formidable atout. En effet, chacun se sent 

concerné, tous se montrent concentrés et une 

magnifique alchimie se crée. Ce n’est pas six 

joueurs que Maxime aligne ce jour mais six lions 

qui ont vraiment envie de jouer au foot avec et 

pour leurs copains, de former une vraie équipe 

solidaire et volontaire. 

Dès le coup de sifflet (merci à nouveau à Patrick 

qui endosse aussi le rôle d’arbitre, bien souvent 

même en déplacement !), le DC se rue à l’attaque 

du but des visités. Les offensives s’enchainent 

avec enthousiasme mais il faut encore régler la 

mire. Pas de chance puisque le premier contre de 

Fexhe, rapidement mené, ouvre (et clôture) le 

compteur local 1-0. 



 

 

Mais à l’inverse des journées précédentes, cela ne 

perturbe aucunement le groupe des U8, mature, 

qui poursuit son ambitieuse marche vers l’avant et 

frappe vers la cible. Et avec quel succès puisque 

les goals vont s’empiler aussi rapidement que les 

passes s’enchainent. L’addition passe de salée a 

carrément indigeste pour les dix joueurs du cru, 

totalement dépassé par le jeu collectif du sextet 

cointois : 1,2, 3, 4 etc. etc. jusqu’à un total 

relativement indéterminé situé entre 18 et 20, 

disons 19 pour faire la moyenne (1-19)!  

C’est vraiment le collectif du groupe de Maxime 

qui fait la différence: chacun est à niveau, chacun 

garde sa place, chacun tient son homme, chacun 

fait passer l’équipe avant sa performance 

personnelle qui ne s’en trouve au final que 

bonifiée. Sylva passe une première mi-temps dans 

le but, très concentré malgré une activité plus que 

réduite, avant de faire étalage, en seconde 

période, d’une aisance technique qu’on avait eu peu 

l’occasion d’admirer jusque-là. Guillaume montre 

que « bon sang ne saurait mentir » : il enchaine les 

dribbles chaloupés et caresse le cuir, sous l’œil 

admiratif de l’arbitre. Arnaud est à nouveau 

premier sur le ballon ; sa vitesse et sa 

combativité sont de retour. Il se met pleinement 

au service de l’équipe et retrouve le sourire en 

même temps que  le chemin des filets. Solal 

marque aussi les esprits : à la hargne qui constitue 

sa marque de fabrique, il ajoute à présent des 

progrès techniques impressionnants. Au but, il 

reste intraitable après la pause pour signer un 

clean sheet, et se permet même quelques 

audacieuses montées. Noah fait enfin parler son 

caractère : rend coup (d’épaule) pour coup 

(d’épaule) et s’arrache pour récupérer les ballons 

perdus. Il alterne les passes précises et les 

percées dangereuses et termine la rencontre 

indemne de toute « blessure » ! Pholien, comme à 

son habitude, ne ménage pas ses efforts : le 

numéro 5 parcours ce grand terrain (45 au lieu de 

35m), élimine son opposant, avant de mettre sur 

orbite les avants cointois. Il marque aussi du pied 

gauche sur coupe de coin, une phase 

régulièrement travaillée par Maxime à 

l’entrainement. 

Enormément de points positifs sont donc à 

retenir de cette rencontre remportée avec la 

manière et surtout l’envie de bien faire dans le 

chef de tous les joueurs présents. Ceci est ô 

combien important dans le jeu à 5 ! Ce match doit 

vraiment servir de référence au groupe pour la 

suite du championnat et les tournois qui 

s’annoncent : ce n’est qu’en formant une équipe, en 

se mettant au service du collectif et en faisant 

preuve d’engagement et de concentration à 

chaque instant que le plaisir du jeu et les belles 

performances continueront à être au rendez-vous. 

 



 

 

U14 - BERTRIX 2-2 

UN PARTAGE AU GOUT AMER! 

En effet, nos adversaires ne se sont pas créés 

une seule occasion. Les deux buts surviennent sur 

un penalty et sur un mauvais dégagement. Par 

contre, nous avons eu plusieurs occasions 

franches. Il faut que les joueurs apprennent à 

"tuer" un match. Nous devons, en zone de 

conclusion, être plus efficaces: choisir la bonne 

solution, être plus altruiste ou moins stressé pour 

inscrire ces buts qui nous font défauts.  

Hugo L inscrit le premier but en partant à la 

limite du hors-jeu. Bertrix égalise sur pénalty 

juste avant la pause. Billal doublait la marque à 10 

minutes du terme. Mais un mauvais dégagement 

ruinait nos espoir de victoire : 2-2.  

Au début de saison, nous pensions ne pas avoir 

notre place dans une telle série (moi y compris). 

Après avoir subi de nombreux revers ,avec des 

scores fleuves, les joueurs ont haussé leur niveau. 

Nous faisons maintenant jeu égal avec les ténors 

de notre série (Bertrix étant tout de même 

quatrième). 

Le coach a trouvé la bonne formule défensive 

(Hugo "caribou", Arthur et Johan sont brillants). 

Dans l'entrejeu, la technique en mouvement de 

Nadir et Théo permet de conserver la balle en nos 

rangs. Hugo L avec sa course est un poison pour 

les défenses adverses. Valton conserve le ballon 

et est un bon pivot pour les joueurs venant de la 

deuxième ligne. 

Nous allons aborder les matchs de barrages avec 

rage. Nous VOULONS nous maintenir dans cette 

série. Nous croyons en vous!!  

Stephane Heuschen 

U12-Série.A : Waremme 2 – Cointe 2 

Equipe : Maxime (GK) - Guillaume N. - Blaise - 

Edouard – Alexandre – Gilles – Ylan – Khaled – 

Marteen – Hakim – et Aaron. 

Entraîneur : Hakim 

Nous quittons Liège de grand matin pour nous 

déplacer à Waremme. Notre arrivée se fait dans 

le brouillard épais et notre match se déroulera 

dans ces conditions difficiles… Nous avons du mal 

à voir les limites du terrain… 

Pour ce déplacement à Waremme, nous accueillons 

pour la première fois un nouveau coéquipier 

Aaron. 

Nous appréhendons ce déplacement car nos hôtes 

sont réputés au niveau de la sélection provinciale. 

De plus, ils ont une revanche à prendre suite à 

notre victoire à domicile… 

Le match démarre mal pour les cointois, 

Waremme met le pressing les 10 premières 

minutes et s’installe dans notre camp. Waremme 

construit et nous cherchons à rentrer dans la 

partie ! Et c’est logiquement les locaux qui 

ouvrent la marque suite à une belle action qui se 

termine par un centre qui a isolé un homme au 

point de pénalty. Celui-ci décoche un tir imparable 

pour Max. Les cointois commencent à se réveiller 

et trouvent leurs marques. Mais, Waremme  



 

 

continue aussi de tirer et, heureusement, aucun 

shoot n’est cadré. Cointe commence à rester dans 

le camp adverse et l’on voit un tir sur le poteau de 

Marteen ainsi qu’un essai d’Hakim. Quelques 

temps après, Cointe est toujours bien en place et 

nous avons droit à un second poteau de Marteen 

après s’être fait des politesses durant 30 

secondes devant le goal adverse. Nous continuons 

à attaquer avec 2 tirs d’Aaron mais Waremme est 

dangereux en contre-attaque et va trouver notre 

latte. Un tir d’Edouard sera repoussé et repris en 

retourné par Khaled qui fait 1-1. Quelques 

instants plus tard, Khaled y va de nouveau d’un 

superbe tir qui sera dévié par le gardien qui fait 

une excellente prestation. Nous terminons cette 

première mi-temps sur un score égal ! 

A la pause, Hakim redonne les consignes à ceux 

qui oublient leurs objectifs et motive ses troupes. 

La 2° mi-temps démarre fort avec Waremme qui 

presse et Cointe qui procède plutôt en contre. 

Mais ce sont les locaux qui vont à nouveau 

marquer suite à un rebond très favorable, c’est 

donc 2-1. Waremme failli en inscrire un de plus 

mais Max, correctement placé, est intraitable ! 

Cointe continue à presser et les actions se 

passent des 2 côtés du terrain. Les tentatives 

sont nombreuses et nous voulons absolument 

égaliser à l’image de Guillaume N. qui tente même 

une volée de loin. Nos efforts finiront par payer 

suite à une relance rapide de Max qui sera 

directement déviée à Marteen pour faire le 2-2. 

Nous assistons à un beau match où nous avons 

légèrement pris le dessus même si notre 

adversaire reste très dangereux. Il faut d’ailleurs 

une superbe sortie de Max pour empêcher 

Waremme de tirer. Notre défense est toujours 

solide ! 

Ce match a été agréable et le score reflète bien 

la physionomie du match. Deux équipes qui se sont 

bien battues et qui voulaient la victoire… Aux 

dires des Waremmiens, leur équipe n’a pas bien 

joué… Mais, je vois cela autrement : Empêcher 

l’autre de placer son jeu est aussi une façon 

d’arriver à gagner… Je nous considère donc 

comme les vainqueurs moraux de cette joute… 

Un petit mot positif pour un arbitrage de qualité 

même si certains de nos joueurs ne seront pas 

d’accord avec moi. Mais cela tient peut-être au 

fait qu’ils ont été bien bousculés… 

Je me permets tout de même une remarque 

générale ; il faut mettre le pied et jouer tous les 

coups à fond… 

Merci à tous les petits gars qui nous ont fait 

passer un agréable moment et encore félicitation 

à Max qui est au top ! 

Benoit 

 



 

 

 


