
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 41° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 01/02/2017 - Numéro 1936 

U15 - SAINT GHISLAIN 5-1 

Après un repos forcé de 15 jours, nous entamions les débats face à une équipe qui n'avait pas 

encore de points. A l'échauffement, on sentait les verts concentrés sur le match. Il n'a fallu une 

minute pour ouvrir la marque par Nathan d'une reprise de la tête. Le deuxième vint quelques 

minutes plus tard par une pichenette qui laissa le gardien pantois. La fin de la première mi-temps 

n'était pas bonne. Les joueurs se compliquaient la tâche. Beaucoup de pertes de balles par excès 

de confiance ont remis les jaunes dans le match. Amar fit 3-0 facilement mais nos adversaires 

marquaient sur une énorme perte de balle dans notre rectangle. La rencontre devenait ennuyante 

tant notre adversaire semblait résigné et les Cointois rassasiés. Seul, l'arbitre animait la 

rencontre par son autorité de caporal-chef sur tous les joueurs, délégués et coaches. Les 5 cartes 

jaunes dans un match plus que fair-play sont absurdes. Enfin, il nous a fait bien rire. Amar et 

Wilson anéantissaient les derniers espoirs de Mont St Ghislain. 

La semaine prochaine, nous nous déplaçons à Aywaille. Ce match sera tout autre! Ils nous 

attendrons le couteau entre les dents... Nous les avons vaincus 2 fois avec beaucoup de 

difficultés. De plus, c'était tendu sur et en dehors du terrain. Les verts devront augmenter leur 

niveau pour revenir avec la totalité de l'enjeu. Nicolas et Arthur seront d'autant plus motivés car, 

c'est leur ancien club. 

Félicitons l'épouse et le coach pour la naissance d'une petite princesse! 

Stéphane Heuschen 

 



 

 

Prochaines rencontres. 

Date Heure Match Comité Catégorie Type T 

mer. 01-02-2017 20:00 Match du barreau   Am. 2 

sam. 04-02-2017 00:00 Tournoi de soiron 09:40 + 10:00  U6 Trn.  

00:00 Fléron - RDC Cointe  U11 Am.  

00:00 Aywaille - RDC Cointe  U13 Am.  

10:00 Seraing Athl - RDC Cointe  U7 Am.  

10:45 Warsage - RDC Cointe  U11 Am.  

11:00 RDC Cointe - Fléron  U13 (filles) Am. 2 

11:00 RDC Cointe - Jupille  U10 Am. 2 

11:15 Racing Jet Wavre - RDC Cointe Nationale U14 ACFF PO 2 Ch.  

12:30 RDC Cointe - Fléron  U13 Am. 2 

12:30 RDC Cointe - Jupille  U12 Am. 2 

14:00 RDC Cointe - R. Marloie Sport Nationale -10 interprov ACFF B Ch. 2 

14:00 RDC Cointe - R. Marloie Sport Nationale -11 interprov ACFF B Ch. 2 

15:00 FC Fontin - RDC Cointe A ALFA VA Ch.  

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

15:30 RDC Cointe B - RAC Ougree A ALFA VB Ch. 1 

15:30 RDC Cointe - Football Club De Trooz  U21 Provinciaux B Ch. 2 

15:30 R. Espoir Minerois - RDC Cointe  U19 Provinciaux A Ch.  

dim. 05-02-2017 00:00 Tournoi de Tilff  U8, U9 Trn.  

09:30 RDC Cointe 2 - FC Blue Devils 1  ALFA D1 Ch. 2 

10:30 E.S. Wanze/Bas-Oha - RDC Cointe Nationale -12 interprov ACFF B Ch.  

10:30 E.S. Wanze/Bas-Oha - RDC Cointe Nationale -13 interprov ACFF B Ch.  

11:15 RDC Cointe - R. Star Fleron F.C.  U15 Rég. Supérieurs B Ch. 2 

11:15 FC Atlas - RDC Cointe 1 ALFA DH Ch.  

11:15 R.R.C. Hamoir - RDC Cointe  U17 Rég. Supérieurs B Ch.  

11:30 R. Aubel F.C. - RDC Cointe  U16 Provinciaux A Ch.  

11:30 R. Aywaille F.C. - RDC Cointe Nationale U15 ACFF PO 2 Ch.  

15:00 Ursl Vise B - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch.  
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Tournoi à Lierneux U7 A et U7 B : BRRRR, Génial, Félicitations et REVENEZ ICI !!!! 

Joueurs U7A : Yaël, Yannick, Antoine, Rémy, Kylian et Renaud  

Entraîneur : Guillaume 

Joueurs U7B : Michaël, Kis, Salahedinne, Yoann, Hugo et Arsène  

Entraîneur : Nathan 

 

BRRR : RDV au Hall Omnisport de Lierneux à 9h00. Plus on avançait vers la destination, plus le 

thermomètre du tableau de bord diminué, pour s’arrêter à  -13°C… Ma première réflexion a été, je vous 

l’avoue : « Je reste dans l’auto! »…mais quand on voit un petit garçon content de sortir de l’auto pour 

rejoindre ses copains de foot, on se dit : « Allez, la salle est chauffée  ». 

Génial : Nos 2 équipes étaient chacune dans une poule différente. Nous avons rencontré des équipes de la 

région (Gouvy, Sart, Vaux-Noville, Salmchâteau et Winaloise). Les enfants étaient en superforme et ont 

chacun marqué leur goal, ce fût d’ailleurs une avalanche de la part des Cointois. Il y en a même un qui a dit : 

«  Le premier goal que j’ai marqué est pour ma cousine que je vais voir ce soir, le deuxième est pour ma  
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maman, l’autre pour mon frère et l’autre pour mon papa et le prochain c’est pour papy ». C’est génial 

d’entendre ça, j’espère qu’un jour il en marquera un pour son entraîneur et l’autre pour sa déléguée. 

Félicitations : Nous avons eu droit à une finale 100% Cointoise…les p’tits étaient content de jouer l’un 

contre l’autre…ils ont pris du plaisir, sans aucune rivalité. Et nous avons eu droit à un «  Oï Ti Gi Di Poï poï 

X3 » collectif à la fin du match et au micro lors de la remise de la coupe. 

Et pour finir  REVENEZ ICI… je ne ferai aucun commentaire, les photos suffisent. 

Miss T. 

 

 



 

 

Article 1572 Championnat interprovincial des jeunes de l’ACFF 

1. Le championnat interprovincial des jeunes de l’ACFF réunit les équipes issues des cinq provinces de 

l’ACFF dans les catégories U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 et U19. 

Seules les équipes d’un club titulaire du label 1* sont admises à participer au championnat interprovincial 

des jeunes de l’ACFF. 

2. Il comporte, durant les saisons 2016-2017 et 2017-2018, vingt-quatre à vingt-huit équipes par 

catégorie, et à partir de la saison 2018-2019, vingt-huit équipes par catégorie, réparties comme suit: 

Système de jeu Catégories Nbre d’équipes Système de jeu Catégories Nbre d’équipes 

11c11 

U19 1 

8c8 

U13 1 

U17 1 U12 1 

U16 1 U11 1 

U14 1 U10 1 

U15 1   

3. Championnat U14 à U19. 

31. Le championnat se déroule en deux phases: 

Phase 1 

- Deux séries A et B de maximum quatorze équipes réparties géographiquement. 

- 11 à 13 matches aller avec classement. 

Phase 2 

- Jouée sous forme de play-offs entre les deux séries A et B. 

- Les points récoltés dans la phase 1 permettent de répartir les équipes disputant les play-offs 1 et 2 de la 

phase 2; ces points ne sont pas comptabilisés dans le classement de la phase 2, toutes les équipes 

repartant à 0 au classement. 

- Play-off 1 regroupant les 7 premiers de chaque série de la phase 1, en 13 matches uniques 

- Play-off 2 regroupant les 5, 6 ou 7 équipes de chaque série classées au-delà de la 7ème place à la fin de 

la phase 1, en 9 à 13 matches uniques. 

32. A l’issue de la saison, les cinq dernières équipes du play-off 2 sont reléguées dans le championnat 

provincial. Les descendants supplémentaires éventuels sont désignés suivant le classement des play-offs. 

33. Si un club du football professionnel n’ayant pas obtenu la licence des jeunes ELITE décide de 

participer au championnat interprovincial et si aucune place n’est vacante, une équipe supplémentaire est 

reléguée dans le championnat provincial. Les équipes d’un club du football professionnel n’ayant pas obtenu 

la licence des jeunes ELITE sont soumises aux mêmes règles que les autres équipes, notamment en matière 

de relégation. 

 



 

 

Cointe à la Belle Epoque. (Suite) 

Point de radios dans les « ménages » en 1900 ! 

peut-être un gramophone ou phonographe, ( 

grafofone en wallon ) l’ancêtre du tourne-

disque. Quant à la TV, le GSM ou l’ordinateur, 

impensable, inimaginable !… Et sa majesté 

l’automobile n’envahissait pas encore les rues. 

Celles-ci, n’étant pas dangereuses, elles 

étaient animées par nos petits cointois qui 

jouaient beaucoup «  dehors », surtout à la « 

belle saison » quand « al vèsprêye », ( à la nuit 

tombante ) les familles sortaient « tchèyres 

èt passètes » ( chaises et passets ) pour 

s’installer sur le trottoir afin de « cak’ter » ( 

tailler une bavette) entre voisins, tout en 

jetant un coup d’œil sur leur progéniture. 

Parfois, les papas jouaient « ale dèye », jeu 

consistant à lancer une piécette au plus près 

d’une ligne tracée à quelques mètres. Le 

lanceur de la pièce la plus proche de la ligne 

empoche le tout. 

Ils jouaient aussi au « bouchon », jeu 

consistant aussi à lancer un palet vers un 

bouchon sur lequel, chaque joueur avait 

déposé une piécette , « èt li ci qu’aveût bouhî 

dju l’bouchon, ramassé’v les çanses ». 

A cette époque, un mal étrange et très 

contagieux avait déjà contaminé les gamins…, 

le foot ! 

Il faut savoir qu’en 1893, le Football Club 

Liégeois, matricule n°4, voyait le jour. Et, 

comme par hasard, après un bref début à la 

Boverie ( Palais des Congrès ) puis au château 

de Sclessin, près de l’actuel Standard, fier de 

son premier titre de champion, en 1896 il 

émigra sur le Plateau de Cointe, dans la 

prairie Delange, avenue du Hêtre, derrière 

l’Observatoire où ses joueurs évoluèrent 

pendant plus de vingt ans avant de gagner 

Rocourt.  

Si certains garçons apprirent à manier le 

ballon, d’autres, « sur la rue » participaient 

avec les filles à divers jeux de groupe. 

« I djouwît ås pouces » à la puce-coupée, au 

chat-perché. Les parties de cache-cache 

étaient mémorables « å catchî » surtout 

quand on s’échangeait les vêtements. 

On jouait encore à Colin-maillard ( å Cakê), 

aux barres ( ås båres, ås poûris) à un-deux-

trois piano, aux échasses ( å  hèsses) , au 

cerf-volant ( å  dragon), au cerceau ( å  sèke), 

au diabolo, au cheval ( å  dj’ vå ) au train ( å 

tchouf-tchouf ) surtout dans la poussière, au 

grand dam des mamans !. 

On s ‘adonnait aussi à divers jeux de balle ( 

ale bale ) , la balle-chasseur ( å tchèsseu ) à la 

balle-au-mur, la balle au camp. Les filles 

jouaient à l’éteuf  (èles  djouît å stô) , une 

balle en chiffon bourrée de sciure ou de son. 

Ces balles, munies d’un élastique étaient 

vendues par les camelots à la fête à Saint –

Maur. 

Le saut à la corde était le sport favori de ces 

demoiselles qui « potchît ale cwède » seules 

ou à plusieurs. 

Elles jouaient aussi à la marelle « å tahê , å 

paradis », jeu consistant à « hestî » sauter à 

cloche-pied en poussant un palet du bout de la 

chaussure dans les cases d’une figurine 

tracée sur le sol. 



 

 

Elles jouaient encore au magasin ( å botike ) à 

la dînette… et j’en passe !... 

Les garçons, quand ils ne jouaient pas au foot, 

même en shotant dans une vielle boîte de 

conserves, s’adonnaient eux aussi , à une 

variété de jeux, parfois oubliés. 

Les jeux de la toupie, par exemple, «  å 

campinêr, ale bizawe, å toûrné », toupies qu’on 

lançait avec une corde enroulée, appelées par 

les cointois, selon Jean Haust, « kète di tchin 

». 

Une autre toupie, bien plus petite, « li pîwèye 

» , le toton, avait plusieurs facettes marquées 

comme des dés et qu’on lançait en roulant 

vivement l’axe entre le pouce et l’index. 

« Les valèts potchît å såt d’mouton » (saut de 

mouton) ou « al calote » à la casquette, jeu 

consistant à lancer une balle en la faisant 

rouler vers un alignement de casquettes. Le 

propriétaire de la casquette vissée se 

précipitait pour saisir la balle tandis que les 

autres joueurs s’égaillaient au plus vite. Sitôt 

la balle saisie, tout le monde s ‘arrêtait sur 

place et le possesseur de la balle essayait de 

toucher un adversaire. 

Il y avait aussi la saison des billes !… Alors, on 

voyait les gamins se rendre à l’école avec, en 

plus de leur cartable, un sac de billes en terre 

ou les poches bourrées de billes en verre. Et 

on pouvait les entendre dire : « dji lî a rapîpé 

tos sès mayes al pote » (je lui ai ramassé 

toutes ses billes en terre au jeu du trou). 

Trou que l’on creusait dans le sol en tournant 

du talon. 

Avec les billes en verre on jouait « al tchake 

»  en projetant sa bille coincée dans l’index 

replié avec le pouce, pour en chasser une 

autre. 

Enfin, on jouait à la poursuite avec des 

grosses billes en verres. 

Un jeu totalement oublié, c’est la brise ou le 

bâtonnet. A Cointe on disait « djouwer å 

kis’kas ». A l’aide d’un bâton on tapait sur une 

extrémité taillée en pointe d’un bâtonnet très 

court, ce qui le projetait en l’air , où à l’aide 

d’un second coup de bâton, on l’envoyait le 

plus loin possible. 

S’il pleuvait, seul à la maison, on jouait avec 

ses cubes, son jeu de construction, son train, 

sa locomobile ( petite machine où la vapeur 

actionnait le piston ) ou aux soldats de plomb, 

«  sôdards di plonk » . 

Les filles jouaient à la poupée ou au ménage. 

Parfois aussi on coloriait, découpait, pliait,  

collait ou imprimait des décalcomanies. On 

lisait aussi !… Les livres de Bécassine, de la 

Comtesse de Ségur les illustrés tels que 

Pierrot, Les Pieds Nickelés, l’Epatant ou la 

Semaine de Suzette. 

Si on était à plusieurs, on jouait au nain-

jaune, « al kine » (au loto), « å djeû d’l’awe »  



 

 

(au jeu de l’oie), aux dames, au jacquet, aux 

devinettes, aux gages et au « saut de puces », 

jeu consistant à faire sauter des jetons de 

couleur différente dans un gobelet, en faisant 

pression sur le bord arrondi avec un jeton plus 

grand. Etait vainqueur celui qui le premier avait 

fait sauter toutes ses puces dans le « potikèt ». 

Il y avait surtout «  les cwårdjeûs » les cartes 

!… 

Les petits s’efforçaient d’en faire des 

châteaux, tandis que les plus grands « djouît al 

bataye » (bataille) ou « å neûr valèt » (au noir 

valet). 

Les parents jouaient « à matche » ou « pitche 

èt matche », matche étant le nom de la Dame 

de trèfle …ou encore au couyon, « å coyon on å 

cinq-rôyes » aux cinq lignes. 

Les hôtes des belles villas jouaient plutôt à la 

manille, au bridge ou au whist. 

En hiver, quand le Plateau avait revêtu son blanc 

manteau, c’était la grande fiesta !. Les 

glissoires (les ridådes) se dessinaient 

rectilignes et brillantes un peu partout, ce qui 

faisait l’affaire des marchands de sabots ( 

bloums ).  C’était alors à celui qui glisserait le 

plus loin, debout ou accroupi (a cropiou)… 

parfois aussi à plat-ventre ou les quatre fers en 

l’air pour les maladroits qui rentraient avec l’une 

ou l’autre bosse ( boûrsê ) sur le crâne. 

Cointe connaissait alors des batailles 

mémorables aux boules de neige entre 

quartiers. Notez qu’un été, les boules de neige 

étaient remplacées par des crottins, des 

chevaux qui étaient nombreux à l’époque!… 

C’était encore à celui qui ferait le plus beau 

bonhomme de neige « bouname di nîvaye » mais 

le summum c’était le traîneau « li sployon »… 

Voici ce que Monsieur Fransis écrivait à ce 

sujet : «  Dès que la neige faisait son 

apparition, toutes les belles descentes de 

Cointe étaient envahies par les traîneaux, au 

grand dam des policiers du quartier. 

Ces descentes vertigineuses provoquèrent pas 

mal d’accidents, particulièrement au saut de la 

mort où les descendeurs déboulaient dans 

l’avenue de l’Observatoire et coupaient la ligne 

du tram de Cointe. Personnellement, je me 

souviens d’une fillette qui fut vilainement 

blessée à la jambe par un de ces petits piquets  

de fer destinés à interdire l’accès aux pelouses 

du parc. Pendant la guerre 14-18, une sentinelle 

allemande, de faction rue Mandeville, en bas de 

la rue Saint-Maur où se trouvait une cabine 

d’aiguillages de la gare des Guillemins, fut 

fauchée et tuée par un traineau qui dévalait la 

rue Saint-Maur . 

La « petite histoire » ne nous dit pas si le 

maladroit pilote de cette arme nouvelle fut 

décoré après la guerre ». 

Avec ces « souvenirs d’écoliers » et de « 

sployon » nous terminerons cette évocation des 

jeux de la « Belle-Epoque », bien conscient que 

nous en avons oublié !… Aussi, chers lecteurs, si 

vous connaissez d’autres jeux ou anecdotes, 

transmettez-les aux responsables du RDC 

Cointe qui transmettront… 


