
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 40° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 31/08/2016 - Numéro 1924 

Bilan des stages d’été. 

Cette année quelque 110 jeunes joueurs de 05 à 13 ans étaient présents 

aux stages d’été. 

 

Le comité de la Formation des Jeunes remercie les formateurs Guillaume, 

Nathan, Jerry, Jason, Badi, Hakim et Felix. 

 

Merci aussi au Top Chef « Big Moustaches » et à son commis Jean-Marie 

pour les 550 repas concoctés durant ces trois semaines dans des 

conditions parfois difficiles tant il faisait chaud dans la cuisine. 

 

N’oublions pas non plus Charly, Jean-Pierre et Jean-Marie au four et au 

moulin pour nous avoir mis à disposition des installations impeccables 

 

Le comité de la Formation Des Jeunes. 

 



 

 

Prochaines Rencontres. 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Ter. 

mar. 30.08 18:00 RDC Cointe - Stade Waremmien F.C.  U16 Am. 2 

mer. 31.08 19:30 E.S. Wanze/Bas-Oha - RDC Cointe Nationale -15 interprov ACFF B Ch.  

jeu. 01.09 19:00 E.S. Wanze/Bas-Oha - RDC Cointe Nationale -14 interprov ACFF B Ch.  

sam. 03.09 09:30 RDC Cointe - A.S. Houtain  U13 série D Ch. 2 

09:30 R. Star Fleron F.C. - RDC Cointe  U12 série C Ch.  

11:00 RDC Cointe - R.E.S. Templiers-Nandrin B  U10 série C Ch. 1 

11:00 R.F.C. Villers - RDC Cointe B  U10 série E Ch.  

11:00 Fc Seraing - RDC Cointe  U7 série B Ch.  

11:00 Fc Seraing B - RDC Cointe B  U7 série E Ch.  

11:00 R. Ent. Bertrigeoise - RDC Cointe Nationale -13 interprov ACFF B Ch.  

11:00 R. Ent. Bertrigeoise - RDC Cointe Nationale -12 interprov ACFF B Ch.  

12:30 RDC Cointe - R.F.C. Hannutois  U9 série D Ch. 2 

12:30 RDC Cointe B - U.S. Grace-Hollogne  U9 série F Ch. 2 

12:30 RDC Cointe B - U.S. Grace-Hollogne  U8 série D Ch. 2 

14:00 A.S. Houtain - RDC Cointe C  U10 série F Ch.  

14:00 K.A.S. Eupen B - RDC Cointe  U8 série B Ch.  

14:00 RDC Cointe - Et. Elsautoise Nationale -11 interprov ACFF B Ch. 2 

14:00 RDC Cointe - Et. Elsautoise Nationale -10 interprov ACFF B Ch. 2 

15:00 FC Montemauro - RDC Cointe B ALFA VB Ch.  

15:30 R. Espoir Minerois - RDC Cointe  U21 Provinciaux B Ch.  

15:30 RDC Cointe - F.C. 1912 Raeren-Eynatten  U19 Provinciaux A Ch. 2 

15:30 RDC Cointe A - Al Fexhe Slins Fragnée A ALFA VA Ch. 1 

17:30 FC Leverkusec - RC Fiesse Stavelot RIL RIL 2 Ch. 2 

dim. 04.09 09:30 RDC Cointe - U.S. Grace-Hollogne  U17 Rég. Supérieurs B Ch. 2 

09:30 RDC Cointe 1 - RAC Ougrée ALFA DH Ch. 1 

09:45 RDC Cointe - Et. Elsautoise Nationale -14 interprov ACFF B Ch. 2 

11:15 RDC Cointe - R.S.C. Beaufays  U16 Provinciaux A Ch. 2 

11:15 R.R.C. Hamoir - RDC Cointe  U15 Rég. Supérieurs B Ch.  

11:15 RDC Cointe - Et. Elsautoise Nationale -15 interprov ACFF B Ch. 2 

11:15 ASC Marocaine - RDC Cointe 2 ALFA D1 Ch.  

15:00 RDC Cointe B - Ursl Vise B  III Provinciale B Ch. 2 

16:00 F.C. Seraing U21 - R.Dar.Cl. de Cointe-Liège EQUIPE A  3eme amateurs ACFF B Am.  

mar. 06.09 19:30 Ursl Vise - RDC Cointe  3eme amateurs ACFF B Am.  

 



 

 

Comptes Rendus et résultats. 

Jeudi 25.8 Ergo Cup : 

R.D.C.Cointe-Liège B – R. Baelen F.C. 3 – 1 

Equipe : Degeer Th.(GK), Delmal(C), Garcia Pipa, 

Van De Poel (50e Cherif), Kikomba (80e Degeer 

N.), Cotteleer, Redjel (44e Van Calster), Delville, 

Bahana, Dheur (70e Gillar). 

Les buts : 14e Garcia Pipa, 48e Cotteleer et 78e 

Cherif. 

Carte jaune : Cotteleer (68e) 

Dimanche 28.8 Championnat P3B 

Union Flemalle - R.D.C. Cointe-Liège B 0 - 2 

Equipe : Degeer(GK), Jager, Bahana (C), Delmal, 

Garcia Pipa, Delville, Ajdini, Cotteleer, Kaluanga, 

Redjel, Dheur. 

Remplacants : Van de Poel, Kikomba, Van Calster, 

Gillard 

Les buts : 12e et 35e Kaluanga 

Cartes jaunes : 47e Delville, 81e Kaluanga, 86e 

Ajdini. 

Résultats journée 3 

FC Liège B - Hognoul  5-0 

Cr. Wandre - Oupeye  3-3 

Union Flémalloise - DC Cointe B  0-2 

Pontisse - Roclenge-W.  2-0 

Esneux - MCS Liège  1-0 

Fouron - Herstal B  2-1 

Remouchamps - Harzé  1-1 

URSL Visé B - Bressoux  2-3 

 

Classement première tranche 

1  Pontisse  3  3  0  0  10/1  9 

1  FC Liège B  3  3  0  0  13/1  9 

3  Bressoux  3  2  0  1  9/4  7 

3  DC Cointe B  3  2  0  1  6/3  7 

5  Fouron  3  2  1  0  4/6  6 

6  Esneux  2  1  0  1  3/2  4 

7  Roclenge-W.  3  1  1  1  7/5  4 

7  Oupeye  3  1  1  1  8/6  4 

9  Herstal B  3  1  2  0  5/9  3 

9  MCS Liège  3  1  2  0  4/4  3 

9  Hognoul  3  1  2  0  2/8  3 

9  Union Flémalloise  3  1  2  0  2/6  3 

13  Harzé  2  0  1  1  1/3  1 

14  Remouchamps  3  0  2  1  3/6  1 

14  Cr. Wandre  3  0  2  1  4/10  1 

16  URSL Visé B  3  0  3  0  4/11  0 

Prochaine journée 

31.08 18:30  Esneux - Harzé  

04.09 15:00  Oupeye - Union Flémalloise  

04.09 15:00  Hognoul - Cr. Wandre  

04.09 15:00  DC Cointe B - URSL Visé B  

04.09 15:00  Harzé - Fouron  

04.09 15:00  MCS Liège - Pontisse  

04.09 15:00  Herstal B - FC Liège B  

04.09 15:00  Bressoux - Esneux  

04.09 15:00  Roclenge-W. - Remouchamps  

 

U13IP Série.B : Cointe 3 – Elsaute 9 

Equipe : Alexandre, Bastien, Blaise, Edouard, 

Gilles, Hugo, Khaled, Lordry, Maxence, Maxime G., 

Maxime R. (G), et Walid. 

Entraîneur : Hakim 

Premier match de championnat et la découverte 

de la série inter-provinciale. 



 

 

Une première rencontre qu’on savait difficile 

contre une redoutable équipe. La suite nous l’a 

confirmé ! 

Vu la forte chaleur en ce début d’après-midi la 

rencontre sera divisée en 4 périodes de 15 

minutes. 

Elsaute met le pressing dès l’engagement devant 

une défense qui ne met pas le pied pour prendre 

déjà l’avantage à la première minute. 

Mais nos Cointois réagissent bien avec quelques 

belles occasions d’Hugo et d’Alexandre par deux 

fois. Mais malgré notre engagement c’est nos 

invités qui doublent leur avantage sur un long 

ballon qui traverse notre défense. 

Malgré la température qui dépasse les 30°C, la 

rencontre a du rythme et Cointe n’est pas en 

reste. Maxime G. trouve Gilles isolé en pointe qui 

gagne son duel avec le gardien de l’Etoile 

Elsautoise. 

Elsaute reprend néanmoins son avance sur un long 

ballon qui trompe notre défense mais c’est sans 

compter sur Walid qui d’une frappe lourde du 

gauche fusille le portier adverse juste avant le 

quart d’heure de jeu (2 – 3) 

A la reprise les occasions s’enchaînent des 2 

côtés et Walid manque de peu de revenir au score 

mais sa frappe est reprise en 2 temps par le 

gardien d’Elsaute. Et au lieu d’un 3 – 3 qui aurait 

pu être mérité à ce moment, l’Elsaute sur le 

dégagement qui suit profite d’un bloc défensif 

trop haut pour creuser l’écart : C’est 2 – 4 à la mi-

temps. 

Au changement de côté c’est Cointe qui se montre 

le plus dangereux et fait trembler la transversale 

elsautoise. Est-ce la fatigue du stage, que la 

moitié de l’équipe a suivi cette semaine, mais nos 

jeunes ne prennent pas l’avantage physique sur 

Elsaute qui n’aligne qu’un remplaçant ! Et alors que 

la possession de balle reste équilibrée c’est nos 

visiteurs, plus efficace en zone de vérité, qui 

parviennent à faire retourner encore 2 fois 

Maxime R. sur sa ligne. 

Pour le quatrième quart temps les 2 équipes sont 

épuisées. Les passes et contrôles de nos jeunes 

sont de moins en moins précis et Elsaute, 

profitant de nos faiblesses défensives, parvient 

encore à trouver les ressources pour marquer à 2 

reprises. 

Cointe parviendra à réduire le score. Maxime G. 

lance Gilles qui voit son tir repoussé par le 

gardien mais Hugo à l’affut récupère pour pousser 

le ballon dans les filets. Vos visiteurs viendront 

néanmoins encore scorer (trop facilement) avant 

la fin de l’heure de jeu pour figer le marquoir à 3 

– 9 ! 

Un score sévère pour nos U13 qui, jusqu’à la 40e 

minute, pouvaient encore y croire. Une rencontre 

avec beaucoup d’engagement des 2 côtés où nous 

avons vu une belle première période Cointoise 

face à cette redoutable machine. 

Malheureusement notre manque de vitesse dans 

l’axe du but ne nous a pas permis de concrétiser 

de nombreuses opportunités. En défense nos bacs 

n’étaient pas au rendez-vous et le manque de 

marquage en perte de balle nous a couté très cher 

face à une équipe qui rate rarement ses occasions. 

Une défaite… certes, mais nous avons vu aussi de 

bonnes choses et qui reste encourageant pour la 

suite de la saison. 

Bravo à Elsaute pour cette victoire. Ils nous ont 

montré un beau football sans beaucoup de déchet  



 

 

avec une maîtrise des passes longues, ne 

cherchant pas systématiquement leurs 

coéquipiers directs mais parvenant à faire 

tourner le jeu sans passer par le centre. 

Une pensée pour nos nombreux blessés ; Ylan et 

les 2 Guillaume’s venus encourager leurs amis 

cette après-midi et à qui nous souhaitons un bon 

et rapide rétablissement ! 

Prochain rendez-vous ce samedi à Bertrix ! Et 

n’oubliez pas, le changement d’horaire pour les 

prochains entraînements : le mercredi de 17h30 à 

19h00 et le vendredi de 18h00 à 19h30 

Michel 

Autres résultats dans la série : 

Huy – Bas-Oha :  4 – 3 

Oppagne – Tilleur :  3 – 3 

Ciney – Libramont :  10 – 1 

Givry – Bertrix :  7 – 3 

Waremme – Marloie : 3 – 1 

 

Présence performante des U13 cointois au 

Tournoi de Chênée le 21 août 2016 

Les joueurs U13 (A/B...) déjà présents aux 

entraînements les deux semaines précédentes ont 

formé une équipe pour défendre nos couleurs à 

Chénée. 

Entraîneur: Saïd EL FAIZ 

Joueurs présents: Etan M. , Hakim A. , Khalil E. , 

Liam M. , Nathan S. , Rayan D. , Yassine E. et 

Yassine M. 

Les huit joueurs ont assumé les quatre matches 

sans possibilité de remplacement alors qu'ils 

composaient ensemble une équipe pour la première 

fois. 

Les résultats : 

COINTE ELLAS 2-0 

FLERON COINTE 3-2 

COINTE CHENEE 7-1 

SAIVE COINTE 0-8 

Pas besoin d'insister pour vous faire comprendre 

que le sourire de nos joueurs en fin de tournoi 

faisait plaisir à voir. 

J.P. Maquet 

Délégué ff 

 

U9A – Tournoi de Chênée 

Victoire au tournoi de Chênée pour (très bien) 

entamer la saison  

Après deux séances d’entrainement, les U9A 

débutent déjà la saison par un triptyque de 

rencontres dans les installations en cours de 

rénovation de la RJS Chênéenne.  

Le terrain en herbe demande quelques minutes 

d’adaptation (appuyer ses passes !) mais, une fois 

ce délai écoulé, les joueurs du DC mettent 

directement en pratique les instructions de leur 

nouveau coach Patrick. Cointe score à quatre 

reprises en profitant notamment du placement et 

du travail de ses milieux (Léandro et Noah) qui 

permettent de récupérer assez haut  nombre de 

ballons. Houtain revient à 2-4 mais la rencontre 

est pliée.    

Le rouleau compresseur du Daring est déjà en 

place et rien ne peut plus l’arrêter dans ce 

tournoi. Sylva – de retour dans l’équipe – prouve 

qu’il n’a rien perdu de ses qualités sur le flanc 

gauche où il est particulièrement à l’aise. Le score 

s’envole en faveur des verts et blancs mais Hugo 



 

 

reste très attentif dans la cage. Il ne peut rien sur les 

raids solitaires du numéro 11 local. L’équipe doit ici 

apprendre à être moins spectatrice et à s’imposer 

physiquement. Ces incartades ne mettent cependant 

pas en péril le succès des Cointois sur le score sans 

appel de 3-9.  

La dernière rencontre sera la moins disputée: les 

petits verts parachèvent leur œuvre sans rien 

concéder à Vaux. Pholien joue dans un fauteuil à 

l’arrière et relance les offensives vers Guillaume et 

Arnaud qui s’entendent comme larrons en foire et 

affolent le marquoir : 0-7 au final.  

Le bilan de ce galop d’essai s’avère donc plus que 

positif avec 3 victoires sur autant de rencontres, 20 

goals marqués pour 5 concédés. L’équipe prend ses 

marques avec sérieux et engagement, sous la houlette 

de son T1 moustachu qui compte bien les emmener vers 

d’autres succès.   

Rencontres (20 minutes): Houtain  2 – 4 Cointe ; 

Chênée 3 – 9 Cointe ; Vaux 0 – 7 Cointe   

Entraineur : Patrick  

Equipe U9 : Arnaud, Guillaume, Hugo, Léandro,  Noah, 

Pholien et Sylva 

 

REGLES POUR  LES 

CHAMPIONNATS DES EQUIPES DE 

JEUNES 2016-2017 

Pour la saison 2016-2017, les championnats de Jeunes 

en province de Liège se joueront principalement en 

séries de 8 équipes. 

Il faudra distinguer deux types de compétitions : 

1) Compétition sans classement pour les 

rencontres à 5 contre 5 ou à 8 contre 8 (des U7 aux 

U13). 

2) Compétition avec classement pour les 

rencontres à 11 contre 11 (des U14 aux U21). 

A) Calendrier pour les championnats sans 

classement    

Pour ces catégories (des U7 à U13), les matches prévus 

au calendrier ne seront pas reprogrammés en cas de 

remise. 

Les samedis 17 septembre 2016 et 22 avril 2017 sont 

réservés pour la COCA COLA Cup et l’ERGO Day, 

manifestations officielles pour lesquelles des équipes 

de Benjamins, diablotins et préminimes seront 

inscrites d’office par le Comité Provincial.  

Seules les équipes non retenues pourront organiser à 

ces dates des rencontres amicales. 

Les Benjamins U6 joueront des Festifoots (phases de 

jeu à 2 contre 2). 

Le Comité Provincial peut organiser à la demande et en 

collaboration avec la Commission Technique de l’ACFF, 

des « démos » de Festifoots.  

Parallèlement à cela, le Comité Provincial  va publier la 

liste des clubs inscrits en vue d’organiser un calendrier 

de Festifoots. (Un appel à inscriptions sera relancé fin 

août). 

B) Calendrier pour les championnats avec 

classement 

Les équipes de jeunes de notre province sont réparties 

en 3 catégories : Provinciaux, Régionaux supérieurs et 

Régionaux.  

Pour rappel : Un club ne peut inscrire en 

PROVINCIAUX et REGIONAUX SUPERIEURS qu'une 

seule équipe dans chaque catégorie. 

Pour ces catégories (des U14 à U21), les matches remis 

qui ne peuvent être reprogrammés les week-ends libres 

pour remises prévues au calendrier ne seront pas 

joués. 

Dans ce cas, le classement final est adapté par une 

règle de trois afin de classer équitablement chaque 

équipe. 

Organisation de la saison : 

 Un championnat de 21 rencontres (1er tour en 

matches « aller-retour » (=14 matches) suivi d’un 2ème 

tour formule simple (= 7 matches) du 3 septembre 

2016 au 01 avril 2017) 

 Deux matches de classement (matches « aller-

retour ») entre les équipes de la série A et de la série 

B les 22 et 29 avril 2017. 

- Les premiers de chaque série jouent pour le 

titre 

- Les rencontres entre les 2èmes, 3èmes, …  de 

chaque série permettront de classer toutes les équipes 

et de définir le cas échéant d’éventuels montants et / 

ou descendants suivant la grille que vous trouverez ci-

dessous. 

S’agissant d’une « nouvelle compétition », le compteur 

« cartes jaunes » sera remis à zéro pour les 2 matches 

de classement. 

 



 

 

Critères pour les championnats à montées et 

descentes : 

 Le plus grand nombre de points ; 

 Le plus grand nombre de victoires ; 

 Match de barrage sur terrain neutre (en cas 

d’égalité à l’issue de ce match de barrage, il sera 

procédé aux tirs au but (art. 1233-2)- afin de 

connaître le vainqueur). 

 

Si des équipes n'ont pas joué le même nombre de 

matches, une règle de trois sera appliquée afin 

d'obtenir la moyenne des points acquis par match, pour 

chaque équipe et pouvoir ainsi réaliser le classement. 

(ATTENTION : si la règle de trois doit être 

appliquée, elle le sera pour tous les critères) 

 

Critères pour les matches de Classement : 

- L’ordre des matches est tiré au sort (le 

premier qui sort de l’urne reçoit le premier match) 

- Les buts marqués à l’extérieur seront 

prépondérants en cas d’égalité (système de la coupe de 

Belgique ou de la coupe d’Europe). 

- En cas d’égalité parfaite après le match retour, 

il sera procédé aux tirs au but (art. 1233-2) afin de 

connaître le vainqueur. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des montées et 

descentes pour les catégories U14 à U17 au terme de 

cette saison 2016-2017.  

IMPORTANT : 

Les dispositions suivantes sont applicables pour le 

passage à des séries de 12 équipes à partir de la saison 

suivante 2017-2018. 

Ces règles seront adaptées en conséquence (2 

descendants en moins) dans le cas du passage à des 

séries de 14 équipes pour la saison 2017-2018. 

 

INTER-

PROVINCES 

D 0 1 2  (descendants vers 

les Provinciaux 

dans l’année d’âge 

supérieure) 

PROVINCIAUX M 1 1 1  (montant en Inter-

provinces dans 

l’année d’âge 

supérieure) 

D 4 5 6  (descendants vers 

les Régionaux 

Supérieurs dans 

l’année d’âge 

supérieure) 

REGIONAUX 

SUPERIEURS 

M 1 1 1  (montants en 

Provinciaux dans 

l’année d’âge 

supérieure) 

D 1 

à 

5 

1 

à 

5 

1 

à 

5 

 (descendants vers 

les Régionaux dans 

l’année d’âge 

supérieure) 

REGIONAUX M 2 2 2  (montants en 

Régionaux dans 

l’année d’âge 

supérieure) 

 

Il va de soi que les montants et descendants des 

Provinciaux et Régionaux Supérieurs seront 

déterminés suite aux matches de classement (ou suite 

au classement du championnat lorsqu’il n’y a qu’une 

série). 

Les montants de Régionaux vers les Régionaux 

supérieurs seront choisis parmi les meilleurs premiers 

des séries régionales. 

Dans le cas où le champion de Provinciaux refuserait de 

monter en Inter-provinces, le second classé pourrait 

en profiter. 

En cas du désistement de ces 2 équipes, cela 

profiterait à un descendant de moins. 

Concernant les U19 et U21, il n’y aura pas de montant 

vers les inter-provinces au terme de la saison 2016- 



 

 

2017 (puisque ces catégories n’existent pas dans les 

championnats Inter-provinces). 

 

Priorités d’accès aux catégories U19 et U21 

Supérieurs et Provinciaux 

CATEGORIE U19 et U21 « SUPERIEURS »  -  

Saison 2017-2018 : 

Catégorie U 19 Supérieurs : 

En fonction de l’inscription des équipes pour le 

championnat 2017-2018, l’accès est réservé : 

• Aux équipes non descendantes des catégories 

U17 et U19 Supérieures (saison 2016-2017) 

• Aux équipes descendantes de la catégorie U19 

Provinciaux (saison 2016-2017) 

• Aux équipes montantes de la catégorie Juniors 

Régionaux (saison 2016-2017) 

Catégorie U 21 Supérieurs : 

En fonction de l’inscription des équipes pour le 

championnat 2017-2018, l’accès est réservé : 

• Aux équipes non descendantes des catégories 

U19 et U21 Supérieures (saison 2016-2017) 

• Aux équipes descendantes de la catégorie U21 

Provinciaux (saison 2016-2017) 

• Aux équipes montantes de la catégorie Juniors 

Régionaux (saison 2016-2017) 

CATEGORIE U19 et U21 « PROVINCIAUX »  -  

Saison 2017-2018 : 

Catégorie U 19 Provinciaux : 

En fonction de l’inscription des équipes pour le 

championnat 2017-2018, l’accès est réservé : 

• Aux équipes revenant de la catégorie U19 

Inter-Provinces (saison 2016-2017) 

• Aux équipes non descendantes des catégories 

U17 et U19 Provinciaux (saison 2016-2017) 

• A l’équipe montante de la catégorie U17 

Supérieurs (saison 2016-2017) 

Catégorie U 21 Provinciaux : 

En fonction de l’inscription des équipes pour le 

championnat 2017-2018, l’accès est réservé : 

• Aux équipes revenant de la catégorie U19 

Inter-Provinces (saison 2016-2017) 

• Aux équipes non descendantes des catégories 

U19 et U21 Provinciaux (saison 2016-2017) 

• A l’équipe montante de la catégorie U19 

Supérieurs (saison 2016-2017) 

 

IMPORTANT  -  PRIORITE : 

Les équipes sélectionnées doivent obligatoirement 

satisfaire aux exigences du label 1 étoile et la Priorité 

est accordée aux meilleurs clubs classés au « ranking 

provincial ». 

 

Les équipes non retenues seront versées en priorité 

dans le championnat de la catégorie immédiatement 

inférieure. 

 

DANS LE COURANT DU MOIS D’OCTOBRE 2016, LES 

CLUBS SERONT INVITES A DES RENCONTRES 

PROPOSEES PAR LE CP LIEGE AFIN D’EVALUER 

L’OPPORTUNITE DE CRÉER : 

• UNE CATEGORIE U18 PROVINCIAUX ET 

SUPERIEURS 

• UNE CATEGORIE U14 REGIONAUX 

INFERIEURS 

DANS LE CAS OU CES DISPOSITIONS 

RECUEILLERAIENT L’ADHESION DES CLUBS, LES 

REGLES DE MONTEES ET DESCENTES SERAIENT 

REFORMEES (EN RESPECTANT L’ESPRIT DU 

REGLEMENT) AFIN DE SATISFAIRE A 

L’APPLICATION DE CES NOUVELLES CATEGORIES. 


