
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 41° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 18/01/2017 - Numéro 1935 

Cette année, tradition oblige, Patricia Conradt et Daniel 

Verfaillie ont été élus Reine et Roi de l’équipe Feu Vert. 

 
 



 

 

 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terr. 

Sam. 21.01 11:00 Waremme - RDC Cointe  U13 Am.  

12:30 RDC Cointe - Verlaine  U10 Am. 2 

12:30 RDC Cointe - Ellas Liège  U11 Am. 2 

14:00 RDC Cointe - R. Ent. Bertrigeoise Nationale -10 interprov ACFF B Ch. 2 

14:00 RDC Cointe - R. Ent. Bertrigeoise Nationale -11 interprov ACFF B Ch. 2 

14:00 F.C. Tilleur - RDC Cointe Nationale -12 interprov ACFF B Ch.  

14:00 F.C. Tilleur - RDC Cointe Nationale -13 interprov ACFF B Ch.  

14:45 R. Alliance Melen-Micheroux - RDC Cointe  U19 Provinciaux A Ch.  

15:00 RSC Fragnee-Torino A - RDC Cointe A ALFA VA Ch.  

15:30 RDC Cointe B - FC Montemauro  ALFA VB Ch. 1 

15:30 RDC Cointe - R. Entente Rechaintoise  U21 Provinciaux B Ch. 2 

17:30 F.C. Tilleur - RDC Cointe  U16 Provinciaux A Ch.  

Dim. 22.01 09:30 RDC Cointe 2 - ASC Marocaine ALFA D1 Ch. 1 

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

09:30 R. Oreye Union - RDC Cointe  U17 Rég. Supérieurs B Ch.  

11:15 RDC Cointe - S.C. Saive B  U15 Rég. Supérieurs B Ch. 1 

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

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

14:30 RDC Cointe - R. Aywaille F.C. Nationale 3eme amateurs ACFF B Ch. 2 

 



 

 

Tournoi U7 à Battice : Equipe U7 mélangés…expérience à refaire 

Joueurs : Michaël, Hugo, Salaheddine, Antoine et Renaud 

Entraîneur : Guillaume Geurde 

Dernier tournoi de 2016. Nous avons rencontré trois équipes de la région. Les enfants se sont vite mis au 

travail, malgré qu’ils n’aient jamais joué ensemble, et ce fût un défilé de goals à chaque rencontre. Nos 

petits verts n’ont rien laissé passer à leurs adversaires et ont tous marqué leurs goals. Félicitations les 

enfants. 

Entre chaque attente de match, nous sommes allés encourager l'équipe de Big Moustache (Patrick H.) qui 

jouait dans la salle d’à côté. Le proactif Patrick avait tout prévu : « Je ne joue pas en vert car on joue 

contre des verts »…mais aucun de ses adversaires étaient de cette couleur… Tu nous as bien fait rire. 

Nous nous sommes tous réunis pour fêter la victoire des 2 équipes, la fin de l’année,  et l’anniversaire de 

Roberto, avant de retourner chacun chez soi ou rue des Guillemins pour certains. 

Miss T. 

Bonne ambiance au tournoi à Battice…santé les gars, un p’tit resto après ?  

 

Guillaume Geurde, Patrick Hansoulle, Renaud Palate et Roberto Carlisi 

 



 

 

Tout premier tournoi de l’année, tout premier jeu 5 contre 5, pour certains, et toute première coupe 

pour nos U6 : 

Joueurs: Achille Dewe (le gardien), Eliott Renoy, Eliott Demaret, Gentges Mathys, Dodocq Teo, 

Deneuker Armando, La Cola Aleandro et Renaud Verfaillie.  

Coach : John Wiart 

Rendez-vous 9h00 à la salle du sportoase à Tongres. Tout le monde est là, certains ont prolongé 

leur sommeil et d’autres on fait un petit échauffement (n’est-ce pas coach J ) sur le trajet. Les 

parents préparent les enfants, tout en regardant le programme de la matinée. On est dans le 

groupe B et nos adversaires sont : KFC Heur Tongeren B, Liège A, Elsaute, Marseille Liège Futsal 

et Fléron B. 

Les parents s’installent dans la tribune, les enfants suivent le coach et c’est partie pour les 5 

matchs de 12 minutes. Les enfants découvrent, apprennent, marquent, encaissent, s’amusent et 

finissent 2ème de leur groupe. Et nous voilà en route pour les finales. 

Là on ne rigole plus, musique, en file indienne derrière le coach et on monte sur le terrain pour 

jouer la demi-finale contre Grâce A (1er de l’autre groupe). Ce fût un beau match, avec beaucoup 

de suspense, mais nos jeunes cointois ont eu le dernier mot : victoire. Pas de repos car c’est tout 

de suite la finale. Nos adversaires sont Marseille Liège Futsal, les seuls qui nous avez battus de 

notre groupe. Mais « même pas peur » comme m’a dit un jouer. Les enfants n’ont pas réussi à 

gagner ce match, mais ils étaient merveilleux, ils n’ont pas baissé les bras se sont battus jusqu’au 

bout, tout en s’amusant. 

Une belle expérience, pour nous tous, parents, coach, supporteurs et joueurs, avec en plus de 

belles récompenses pour nos cointois : 

* Une coupe pour l’équipe, 

* Et une autre pour Renaud, car il a été nommé : beste speler. 

Ce fût une belle matinée en votre compagnie. 

Merci les U6. 

Miss T. 



 

 

 
Les U6 à Tongres 

Tournoi Kidibul au Elite soccer d’Argenteau U7A: 

Notre première journée: Les poules 

Notre entraîneur, Guillaume, motivé plus que jamais, a boosté toute son équipe pour revenir pour 

les finales. Nos petits U7 n’ont laissé aucune chance à leur adversaire, ils ont gagné tous leurs 

matchs. La main du coach devait être rouge car à chaque fois que les enfants marquent un goal, ils 

tapent dans sa main, c’est là que je suis contente de ne pas être l’entraîneur.                                                                                    

Ils finissent 1er de leur poule. Génial les gars. 

 



 

 

Notre deuxième journée : les finales 

Guillaume a bien expliqué aux enfants que c’est éliminatoire. Par conséquent, si vous voulez jouer, il faut 

gagner. 

Nos adversaires en 1/8 de finale étaient Roclenge, nos p’tits verts, heureux et pas trop lourd des 

lendemains de fête, ont bien géré leur match. Le ballon a bien circulé et surtout atterri dans le goal de 

Roclenge.                                                                                                                                                                              

Nos adversaires en ¼ de finale étaient Vivegnis, là aussi, les cointois ont bien géré leur match sous les 

conseils du coach.                                                                                   

Et nous voilà partie pour la ½ finale, nos adversaires étaient Grâce-Hollogne. C’est une équipe que nous 

rencontrons souvent en phase finale des tournois. Jusqu’à présent ils ne nous ont jamais battus, mais cette 

fois-ci, ce sont eux qui ont eu le dernier mot. 

Voilà, notre route s’arrête là, mais nos joueurs n’ont pas démérité. Parents, supporteurs, coach et déléguée, 

sommes fiers des résultats que vous avez fait à ce tournoi. 

Miss T. 

 

Equipe : Yannick,Roméo, Rémy, Yaël, Renaud, Antoine et Randy.  

Entraineur: Guillaume Geurde 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TAM-TAM 

Avis de service : Vous êtes entraineur, délégué 

ou supporter assidu et que vous vous sentez l’âme 

d’un reporter n’hésitez pas à nous faire parvenir 

un petit compte rendu des matchs à l’adresse 

watval@hotmail.com  

 

Petit mot d’encouragement aux jeunes joueurs 

qui sont actuellement en période d’examens, le jeu 

en vaut la chandelle. 

 

In memoriam : 

 
Ce 30 novembre 2016 nous quittait à l’âge de 77 

ans André Bonvoisin. A Joëlle, son épouse, ainsi 

qu’à toute la famille le Royal Daring Club de 

Cointe-Liège présente ses plus sincères 

condoléances. 

Sincères condoléances également à Yves Rollin qui 

a récemment perdu son papa. 

 

Félicitations à Carlos, entraineur des U15 IP, ainsi 

qu’à la maman Judy  pour la naissance de la petite 

Allyah ! 

 

mailto:watval@hotmail.com

