
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 40° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 21/09/2016 - Numéro 1926 

Edito de Philippe Vandiest 

Il n’est pas dans mes habitudes de prendre la plume pour mettre en exergue l’une ou l’autre équipe. Un co-

Président se doit à une certaine neutralité et Patrick et moi sommes au service du club, c'est-à-dire de 

tous les Cointois. Par ailleurs, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. 

Mais, après le premier match de notre équipe de Promotion qui a entamé sa saison par une victoire à 

laquelle je n’ai pas assisté, mais qui met en confiance pour la suite, j’ai ce dimanche assisté au déplacement 

de notre équipe P3 à Esneux. 

Ce que j’y ai vu m’a fortement impressionné. Face à des joueurs Esneutois expérimentés, dont un ancien 

Cointois, j’ai vu une équipe jeune- 21 ans d’âge moyen- principalement issus de notre école des jeunes, et qui 

a brillamment maitrisé son sujet. Ainsi, les impressions laissées par le groupe de Mourad lors des matchs 

de coupe de Belgique se confirment. 

En dehors des qualités techniques évidentes d’un certains nombres de joueurs et de leur propre 

engagement physique, ce qui m’a le plus impressionné c’est le comportement exemplaire de l’équipe. Pas un 

mot déplacé, le respect de l’adversaire et de l’arbitre. Bref, dans le respect de nos valeurs. 

Objectivement, ayant suivi le parcours de Cointe Champion avec Jean Marie Raucq de la P3 il y a 14 ans 

d’ici, ce groupe n’a rien à envier à ses illustres prédécesseurs. Mieux : le fait qu’ils soient issus pour la plus 

part de la génération 95 me renforce dans le fait que nous avons misé juste, mais qu’il fallait de la patience. 

Quel vent de fraîcheur ! Croyez-moi, il y a là un fameux potentiel. 

Ce qu’il faut en retenir : même si l’herbe semble toujours plus verte ailleurs, les critiques des « il n’y  a cas 

», malgré les embûches pourtant nombreuses et les nombreux départs des personnes qui se croient « 

indispensables »,  la volonté d’aller au bout  d’un objectif  en fédérant les bonnes volontés dans une ligne de 

conduite commune apporte toujours un résultat, à condition d’être patient.  

Bravo aux joueurs, Bravo aux parents, Bravo à la FDJ et que cela continue. Samedi, matche face à Pontisse, 

17h30 au Chera. Qu’on se le dise (ndlr : match remporté 1-0).  

Philippe, Un co-Président heureux ! 



 

 

Prochaines rencontres. 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terr. 

Mar. 20.09 19:45 RDC Cointe - Amay Nationale Equipes Premières(H) Am. 2 

Mer. 21.09 19:30 E.S. Wanze/Bas-Oha - RDC Cointe Liège -19 (JA)(H) Am.  

Sam. 24.09 11:00 Visé – RDC Cointe Liège U6 Am. 

 ??:?? Verviers – RDC Cointe Liège U9A   
09:30 RDC Cointe - J.S. Vivegnis Liège U13 série D Ch. 2 

09:30 RDC Cointe B - R. Ent. Blegnytoise B Liège U13 série F Ch. 2 

10:30 R. Sprimont Comblain Sport - RDC Cointe Liège U7 série B Ch.  

11:00 RDC Cointe - C.S. Juprelle Liège U11 série F Ch. 2 

11:00 RDC Cointe - C.S. Sart Tilman B Liège U10 série C Ch. 1 

11:00 RDC Cointe C - R. Ougree F.C. Liège U13 série 0 Ch. 2 

11:00 R.E.S. Templiers-Nandrin B - RDC Cointe Liège U12 série C Ch.  

11:00 Union Roclenge-Wonck - RDC Cointe B Liège U10 série F Ch.  

11:30 R. Marloie Sport - RDC Cointe Nationale -10 interprov ACFF B Ch.  

11:30 R. Marloie Sport - RDC Cointe Nationale -11 interprov ACFF B Ch.  

12:15 RDC Cointe C - R. Fraiture F.C. Liège U9 série E Ch. 1 

12:30 RDC Cointe - R.F.C. De Liege Liège U8 série B Ch. 2 

12:30 RDC Cointe B - F.C. Jupille Liège U8 série D Ch. 2 

12:30 RDC Cointe B - Racing Ans Montegnee F.C. Liège U9 série F Ch. 2 

12:30 Seraing Athletique R.F.C. - RDC Cointe B Liège U7 série E Ch.  

14:00 R. All. F.C. Oppagne-Weris - RDC Cointe Nationale -14 interprov ACFF B Ch.  

14:00 RDC Cointe - E.S. Wanze/Bas-Oha Nationale -12 interprov ACFF B Ch. 2 

14:00 RDC Cointe - E.S. Wanze/Bas-Oha Nationale -13 interprov ACFF B Ch. 2 

15:30 RDC Cointe - F.C. Tilleur Liège U19 Provinciaux A Ch. 2 

15:30 RDC Cointe A - RU Juprelle ALFA VA Cpe 1 

15:30 Solieres Sport - RDC Cointe Liège U21 Provinciaux B Ch.  

16:30 Galaxy Seraing - RDC Cointe B ALFA VB Cpe  

16:30 R. All. F.C. Oppagne-Weris - RDC Cointe Nationale -15 interprov ACFF B Ch.  

Dim. 25.09 09:30 RDC Cointe - R.C.S. Verlaine Liège U17 Rég. Supérieurs B Ch. 2 

11:15 RDC Cointe - R.F.C. Hannutois Liège U16 Provinciaux A Ch. 2 

11:15 R. Stade Waremmien F.C. B - RDC Cointe Liège U15 Rég. Supérieurs B Ch.  

15:00 R. Aywaille F.C. - RDC Cointe Nationale 3eme amateurs ACFF B Ch.  

15:00 R. Sougne-Remouch. Sp. - RDC Cointe B (inversé) Liège III Provinciale B Ch.  



 

 

Appel à sponsoring 

Liège, le 19 septembre 2016         

 

Objet : demande de sponsoring saison 2016-2017. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre association sportive RDC COINTE est particulièrement impliquée dans la formation de jeunes 

joueurs de football. C’est dans cette optique que nous vous adressons une demande de sponsoring.  

Nous avons deux types de sponsoring : 

1- un encart publicitaire dans notre parution hebdomadaire « Le Feu Vert » 

      Au prix de : 160 € 

2- un encart publicitaire sur notre site internet www.rdcc.be 

      Au prix de : 100 € 

                      Ou les 2 encarts au prix :  250€ 

Dans l’attente de recevoir de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 

distinguées. 

Pour le RDCC.      

                   Editeur responsable : Laurent Degeÿ  (0497-7773200) 

 

NB : Nous préparons une offre pour des panneaux publicitaires en bord de terrain. Vous recevrez une 

offre d’ici quelques jours. 



 

 

Résultats et comptes rendus 

Division 3 ACFF B 

Journée 1 (10/09/2016 - 11/09/2016) 

Longlier - Mormont  0-2 
Huy - Durbuy  0-2 
Aische - DC Cointe  0-2 
Warnant - Jeunesse Arlonaise  2-0 
Herstal - Verlaine  1-2 
Aywaille - Richelle  1-3 
FC Tilleur - Bertrix  1-1 

Journée 2 (17/09/2016 - 18/09/2016) 

Jeunesse Arlonaise - Longlier  0-3 
Durbuy - Aywaille  0-0 
Bertrix - Warnant  5-2 
DC Cointe - Huy  1-3 
Verlaine - Aische  2-0 
Richelle - FC Tilleur  1-3 
Mormont - Herstal  1-0 

Classement 

  J G P N B Pts 
1  Verlaine  2  2  0  0  4/1  6 
2  Mormont  2  2  0  0  3/0  6 
3  Bertrix  2  1  0  1  6/3  4 
4  FC Tilleur  2  1  0  1  4/2  4 
5  Durbuy  2  1  0  1  2/0  4 
6  Longlier  2  1  1  0  3/2  3 
7  Richelle  2  1  1  0  4/4  3 
8  Huy  2  1  1  0  3/3  3 
9  DC Cointe  2  1  1  0  3/3  3 
10  Warnant  2  1  1  0  4/5  3 
11  Aywaille  2  0  1  1  1/3  1 
12  Herstal  2  0  2  0  1/3  0 
13  Aische  2  0  2  0  0/4  0 
14  Jeunesse Arlonaise  2  0  2  0  0/5  0 

Prochaine journée 

24/09/2016 20:00  Aische - Huy  

24/09/2016 20:00  Longlier - Bertrix  

25/09/2016 15:00  Herstal - Jeunesse Arlonaise  

25/09/2016 15:00  Aywaille - DC Cointe  

25/09/2016 15:00  FC Tilleur - Durbuy  

25/09/2016 15:00  Verlaine - Mormont  

25/09/2016 15:00  Warnant - Richelle  

 

Promotion 3 B 

Journée 6 (17/09/2016 - 18/09/2016) 

DC Cointe B - Pontisse  1-0 

Bressoux - Remouchamps  6-2 

Roclenge-W. - FC Liège B  3-2 

Hognoul - Union Flémalloise  1-2 

MCS Liège - Fouron  4-2 

Herstal B - Oupeye  4-3 

URSL Visé B - Esneux  5-3 

Harzé - Cr. Wandre  0-0 

Prochaine journée 

24/09/2016 19:00  FC Liège B - MCS Liège  

25/09/2016 15:00  Pontisse - URSL Visé B  

25/09/2016 15:00  Remouchamps - DC Cointe B  

25/09/2016 15:00  Cr. Wandre - Roclenge-W.  

25/09/2016 15:00  Hognoul - Herstal B  

25/09/2016 15:00  Union Flémalloise - Esneux  

25/09/2016 15:00  Oupeye - Harzé  

25/09/2016 15:00  Fouron - Bressoux  

 



 

 

Classement première tranche 

1  FC Liège B  6  5  1  0  24/7  15 
1  Pontisse  6  5  1  0  14/4  15 
3  DC Cointe B  6  4  1  1  16/9  13 
3  Bressoux  6  4  1  1  21/11  13 
5  Roclenge-W.  6  3  1  2  14/9  11 
6  URSL Visé B  6  3  3  0  15/15  9 
7  Oupeye  6  2  2  2  17/14  8 
8  Union Flémalloise  6  2  3  1  6/10  7 
8  Esneux  6  2  3  1  13/22  7 
8  Herstal B  6  2  3  1  13/18  7 
11  MCS Liège  6  2  4  0  9/9  6 
11  Fouron  6  2  4  0  6/15  6 
11  Hognoul  6  2  4  0  8/15  6 
14  Remouchamps  6  1  3  2  9/15  5 
14  Harzé  6  1  3  2  7/11  5 
16  Cr. Wandre  6  0  3  3  6/14  3 
 

U13IP Série.B : Marloie 2 – Cointe 4 

Equipe : Maxime R., Guillaume L., Edouard, 

Khaled, Aaron, Maxime G., Bastien, Alexandre, 

Blaise, Hugo et Luca. 

Entraîneur : Hakim 

Pour notre quatrième rencontre dans cette série 

interprovinciale nous nous déplaçons dans les 

installations du Royal Marloie Sport. 

La rencontre commence assez fébrilement et 

après un round d’observation et quelques timides 

essais de part et d’autre, c’est Marloie qui ouvre 

le score puis double sur un long ballon rapidement 

joué. A 2 - 0, les cointois doivent durcir le jeu et 

se battre sur chaque ballon pour espérer revenir. 

Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir nos 

jeunes réduire l’écart par Bastien grâce une phase 

travaillée sur corner. Nos jeunes nous gratifient 

de quelques belles occasions mais Marloie reste 

dangereux sur des longs ballons vers leur centre 

avant. 

Juste avant la pause, Hugo, qui réalise une belle 

remontée sur le flanc gauche, centre pour Khaled 

qui place en un temps pour remettre les deux 

équipes à égalité à la mi-temps ! 

La seconde période commence comme la première 

avec un manque d’engagement qui pousse souvent 

nos jeunes à commettre la faute. Nous prenons 

néanmoins l’avance sur un nouveau corner repris 

du plat du pied par Khaded. Mais les noirs et 

blancs ne baissent pas les bras et se montrent 

dangereux. Maxime R. doit réaliser un arrêt 

réflexe sur un tir à bout portant pour éviter à son 

équipe de perdre son avance. Cointe n’est pas en 

reste, Maxime G., tourne le jeu d’un long ballon 

pour trouver Aaron isolé qui gagne son duel avec 

le gardien, nous donnant un peu d’air. Le jeu est 

fort haché, ponctué par de nombreux coups de 

sifflets. Marloie ne parvient pas à exploiter ses 

nombreux coups-francs (une latte au mieux). Le 

score ne bougera plus. 

En conclusion, une rencontre difficile où notre 

manque d’engagement aurait pu nous couter la 

victoire, mais à leurs habitudes nos jeunes n’ont 

jamais baissé les bras et ont encore parvenu à 

faire tourner le score. 

Merci à Marloie pour son accueil et son Fair-Play 

Michel 

Autres résultats dans notre série : 

Ciney – Huy : 4 - 1 

RFC Liège – Waremme : 1 – 1 

Libramont – Oppagne : 3 - 4 

Bas-Oha – Givry : 4 – 3 



 

 

Plantureuse victoire pour les U9A face au FC 

Liège 

Equipe U9 : Alexandre, Arnaud, Guillaume, Hugo, 

Léandro,  Maxence, Noah et Pholien   

Entraineur : Patrick  

C’est avec une équipe quelque peu inconsistante et 

la fleur au fusil que le FC Liège se déplace sur les 

terres cointoises pour affronter les U9 de 

Patrick. Or, l’armada des Vert et Blanc est en 

plein ordre de marche et chauffée à blanc par son 

coach qui veut faire mordre la poussière aux Sang 

et Marine. Et le groupe va pleinement répondre 

aux attentes de son T1 pour infliger un cinglant 

20-1 aux visiteurs.  

Arnaud et Guillaume, aux avant-postes, sont 

inarrêtables. D’autant qu’ils ajoutent à leur 

vitesse et à leurs dribbles une complicité sans 

faille dans le jeu. Sur les ailes, Léandro confirme 

ses énormes progrès déjà entrevus depuis la 

reprise, tandis qu’Alexandre apparait plus à l’aise 

et trouve mieux sa place dans le dispositif. C’est 

ce dispositif justement qui essentiellement fait la 

différence: en perte de balle, le repli est 

immédiat et systématique. Chacun tient sa 

position et marque son vis-à-vis. Noah est 

intransigeant dans les duels  et arrache le cuir à 

plusieurs reprises à son opposant. De nombreux 

dégagements adverses finissent en dehors du 

terrain, preuve que le pressing permanent des 

Cointois paie. En possession, le matricule 9266 se 

projette rapidement vers l’avant, notamment 

grâce à Pholien qui alterne le mode rempart avec 

la fonction de rampe de lancement. Maxence 

alimente le marquoir via ses frappes puissantes. Il 

doit encore parfois varier son jeu, lever la tête et 

voir son coéquipier mieux placé. Ce type de 

rencontre est  difficile pour le gardien, bien seul 

dans sa surface. Il convient de souligner ici toute 

la concentration d’Hugo qui veille au grain et sort 

opportunément pour annihiler toutes les 

offensives liégeoises. Son rôle s’avère 

déterminant au sein de sa nouvelle équipe.   

Big Moustache peut être fier de ses ouailles qui 

ont pleinement répondu aux attentes grâce à un 

placement sans faille et une excellente mentalité. 

Autant d’atouts qu’il faut absolument conserver 

pour la suite de la saison. 

RAC Ougrée A - Vétérans B  

Chers amis cointois, 

Ce samedi 17/09/2016, nous nous déplacions au 

RAC OUGREE A. Nous étions réjouis de pouvoir 

enfin jouer sur un bon terrain, grosse déception, 

il n'a pas plu depuis 3 semaines, mais qu'importe 

le terrain est le même pour tous. 

L'équipe alignée était la suivante: Bernard: Pascal, 

Alain, Momo et David: Aksu, Ruben, Pipo et Marc: 

Mehmet et Oskan. 

RAC OUGREE allait dominer le match de bout en 

bout, nous avons rivalisé uniquement en première 

mi-temps avec nos adversaires, mais très 

stérilement, pas d'occasion de but. La défense a 

joué parfaitement et en avait plein les pieds. 

Nous encaissons malheureusement un but à 5' du 

repos: 1-0. J'oubliais de signaler que David a tenu 

13' (10' la semaine dernière: Lol). Il était 

remplacé par J-P. 



 

 

La seconde période allait voir l'adversaire 

occuper toute la surface du terrain, Cointe se 

dispersait et trouvait difficilement une certaine 

cohésion. Doudou remplaçait J-P vers l'heure de 

jeu. Alors qu'on faisait le forcing assez 

maladroitement, l'adversaire partait en contre et 

le centre avant y allait d'une charge franche sur 

Alain et doublait l'avance des siens à la 70': 2-0. 

Quelques joueurs s'en sont pris à l'arbitre et cela 

a valu une double jaune pour Ruben (la rouge 

donc). Victoire largement méritée pour le RAC 

OUGREE qui possédait quelques petits lapins dans 

leur équipe. Marc allait remplacer Mehmet en fin 

de rencontre. 

Il est regrettable que des joueurs se soient 

invectivés en fin de match. J'espère que nous 

trouverons une solution pour aplanir la tension en 

vue du match de coupe provinciale samedi 

24/09/2016 chez GALAXY SERAING qui joue en  

D1 sur le terrain de l'Olympic Seraing. 

Tout va rentrer dans l'ordre la semaine prochaine 

et gageons que les médians et les avants se 

mettront au diapason de la défense. 

Bonne semaine à tous et à samedi pour un nouveau 

match de coupe (aller-retour). 

Arnaldo D’Amario 

 

 

 

U9B du 10 Septembre 2016 : RDC COINTE B 

– VISE RICHELLE 12-7 

COACH : Jéral Guy 

Résumé : Beau temps, bon adversaire, tout était 

réuni pour réussir une belle partie. Dès l’entame 

du match, on se rendait compte que les deux 

adversaires, en présence, étaient là pour gagner. 

On jouait bien des deux côtés et surtout un petit 

numéro 4 à Visé. Toujours égale à elle-même, 

notre équipe défendait farouchement son but. 

C’est sur une attaque menée, tambour battant, 

que Victor, très à son affaire, ouvrait le score (1-

0). Après l’égalisation, Cointe reprenait l’avantage 

grâce à un auto-but visétois (2-1). Le premier trou 

était creusé à 5-2 avec des réalisations de Marco, 

Loghan, Victor. Nos garçons encaissaient le 5-3 

avant de porter l’estocade à 8-3. 

On y allait jusqu’à 12-7, un score très 

impressionnant surtout face à un très bon 

adversaire. 

Les buteurs : 

Victor 4 – Loghan 3 - Marco 2 – Joachim 2 et un 

auto-but 

 

 

 



 

 

Info pratique : Rekeying de la carte d’identité. 

Différents motifs sont possibles pour le refus de 

la signature. 

Si le signataire a reçu sa carte d'identité 

électronique avant ses 18 ans, il est fort probable 

que le certificat ne soit pas valable pour pouvoir 

signer digitalement. 

Comment remplacer ce certificat (nommé 

rekeying) ? 

Veuillez vous rendre à la commune avec votre 

carte d'identité électronique et demandez 

d'effectuer un rekeying. 

Après, il devrait être possible de signer 

valablement de façon digitale. 

 

 

Nouvelle procédure ‘dérogation médicale’. 

 

Près de la moitié des joueurs et joueuses affiliés 

à l’URBSFA sont âgés de moins de 18 ans. C’est la 

raison pour laquelle nous avons compilé ici des 

informations utiles pour les parents de jeunes 

joueurs. 

L’URBSFA et l’ACFF permettent à de jeunes 

joueurs, garçons et  filles, d’obtenir une 

dérogation les autorisant à jouer dans une 

catégorie d’âge inférieure à celle qui correspond à 

leur âge chronologique. 

Dispositions règlementaires concernant les 

dérogations, applicables aux joueurs et joueuses 

évoluant dans les clubs faisant partie de l’ACFF. 

1. Une demande de dérogation peut être 

introduite pour les joueurs et joueuses 

appartenant aux catégories U8 à U18 inclues. 

2. Le joueur ou la joueuse ayant obtenu une 

dérogation est autorisé(e) à jouer uniquement 

dans la catégorie immédiatement inférieure à la 

sienne 

3. Une dérogation est valable uniquement pour la 

durée de la saison en cours. 

4. Tout bénéficiaire d’une dérogation inscrit sur 

une feuille d’un match de championnat ou de coupe 

d’une catégorie correspondant à son année de 

naissance, perd le bénéfice de sa dérogation 

jusqu’en fin de saison. 

5. La demande de dérogation doit être introduite 

par le responsable légal du joueur ou de la joueuse 

au moyen du formulaire prévu à cet effet (voir ci-

dessous "Documents à télécharger") 

6.   Les dérogations peuvent être demandées 

uniquement pour des motifs médicaux. Les motifs 

pouvant justifier une demande de dérogation sont 

précisés dans la note explicative destinée aux 

médecins (voir ci-dessous "Documents à 

télécharger") 

7. Le formulaire de demande de dérogation doit 

être accompagné d’un rapport médical complet et 

détaillé, établi par un médecin dont la spécialité 

correspond au motif de la demande. 

8. La demande de dérogation doit être introduite 

avant le 1 novembre de la saison en cours, date de 

la poste faisant foi. En cas de première affiliation 

après le 1 août, la demande doit être introduite 

dans les trois mois qui suivent la date d’affiliation. 


