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Prochaine rencontre 

Date Heure Sujet Série/âge groupe Type Terrain 

mer. 31-05-2017 19:30 R. Daring Club De Cointe-Liege - R. Ent. Blegnytoise U17 ERGO Cup 2 

 

Comptes rendus 

LE MONDE INCROYABLE de... U13Aball 

STARING : 

Saaïd El Faiz – L'entraîneur, Liam Magin – Le gardien ; 

Alexandre, Etan, Guillaume, Khalil, Nathan, Noah, 

Rayan, Taryll, Yassine E., Yassine M. et Yacine Y : les 

joueurs ; Louis et Samuel : les figurants. 

Les joueurs avaient fait un début de saison avec des 

hauts et des bas, mais plus de bas que de hauts ! Sous 

la direction de Saaïd, qui a entrepris de forger leur 

mental et de leur donner des conseils de vie saine, 

outre les techniques footballistique, ils ont fait de 

fameux progrès dans la deuxième partie de la saison. 

Sur les 9 matches du Championnat, ils en ont gagné 7 

et partagé 1 : 

18/02 COINTE FERRIERE 6 – 0 

25/02 FERRIERE COINTE 3 - 5 

04/03 ANS-MONTEGNEE COINTE 2 - 6 

11/03 AYWAILLE COINTE 1 - 4 

18/03 U.S. LIEGE COINTE 2 - 3 

25/03 COINTE OLNE 5 - 5 

01/04 FLERON COINTE 3 - 6 

08/04 COINTE HOUTAIN 6 - 1 

29/04 OLNE COINTE 5 – 1 

Ils ont remporté les trois premier tournoi, A 

Franchimont le 15 avril ils n'étaient que huit joueurs 

présents ( Guillaume, Rayan, Noah, Khalil, Yassine E., 

Etan, Liam et Yassine M. ) et ils ont assuré, avec 

bonheur, les trois matches de 20 minutes. 

HONSFELD COINTE 0 - 1 

COINTE AYWAILLE 1 - 0 

COINTE AUBEL 2 - 1 

A Flémalle, la quinzaine suivante, ils étaient onze 

présents ( Guillaume, Rayan, Noah, Khalil, Yassine E., 

Etan, Liam ;Yassine M., Nathan, Taryll et Yacine Y. ) 

ELLAS COINTE 1 - 1 

COINTE RUF Raphaël 14 - 0 

RUF Daniel COINTE 0 - 3 

Cinq jours après avait lieu le tournoi de Vottem ; 

étaient présents ( Guillaume, Rayan, Noah, Khalil, 

Yassine E., Etan, Liam, Yassine M. ; Nathan et Taryll ) 

et à nouveau ils ont emporté le tournoi. 

COINTE VOTTEM 7 - 1 

HORION COINTE 3 - 3 

COINTE ANDRIMONT 3 – 2 

A Strée, cela a été une autre paire de manches... car 

nous sommes arrivés sur place avec 10 joueurs valide 

au lieu des 11 qui étaient prévu (pour un Tournoi à 11 

contre 11... c'est euh... normal ☺). 

Étaient présents : Guillaume, Rayan, Noah, Yassine E., 

Etan, Liam,Yassine M., Nathan, Taryll et Yacine Y. ; et 

sur le bord du terrain Khalil avec le bras en écharpe. 

Nos joueurs n'avaient jamais pratiqué le jeu à 11, 

c'était leur première expérience. 

Les adversaires étaient de taille puisqu'ils jouent qui 

au niveau régional en France et qui au niveau national 

en Belgique. 



 

 

L'entraîneur de l'équipe de Virton nous a 

spontanément proposé de nous prêter un joueur 

(cela confirme l'opinion que j'avais des Gaumais : 

ce sont des gens éminemment sympathiques et 

prêts à rendre service) ; au cours du tournoi il 

remplacera aussi les joueurs blessés (Etan et 

Ryan) 

Tous nos remerciements vont aux joueurs de 

Virton qui nous ont si bien épaulés et qui sont 

entrés dans l'esprit de l'équipe avec une facilité 

déconcertante ! 

Toujours est-il qu'avec cette configuration, les 

résultats sont les suivants : 

COINTE  VIRTON  1 - 8 

BAGNOLET (F)  VIRTON  1 - 4 

BAGNOLET (F)  COINTE  2 - 1 

VIRTON  COINTE  4 - 1 

VIRTON  BAGNOLET (F)  4 - 1 

COINTE  BAGNOLET (F)  2 – 1 

Nous n'avons pas remporté ce tournoi, mais si 

nous étions troisième Liam a, quant à lui, remporté 

le trophée du meilleur gardien. 

Nos petits gars ont lutté jusqu'au bout (et même 

plus!) des quatre matches de 40 minutes, ce qui 

est tout à leur honneur et à celui de Saaïd qui a su 

leur inculquer ténacité et solidarité ; la preuve en 

est que Etan et Ryan, blessés, sont restés au bord 

du terrain pour encourager les copains et que 

Guillaume ; qui avait les orteils tout bleus, n'a pas 

voulu quitter l'action sur le terrain. 

Les joueurs ont bien progressé au cours de ce 

tournoi car ils ont pu prendre connaissance du jeu 

à onze. 

Les U13A se sont confrontés à des joueurs bien 

plus forts qu'eux et qui ont pratiqué le  jeu à 11 

depuis au moins un an, et ils ont aussi beaucoup 

appris des joueurs qui étaient « infusés » dans 

notre équipe (Noah - Soly - Eliot - Maxime). 

On n’apprend rien quand la tâche est facile, mais 

quand c'est difficile on apprend beaucoup... et 

c'est Saaïd qui le dit ! 

 

Les petits gars n'ont pas eu de chance au tounoi 

de Cointe : dans leur poule ils avait gagné deux 

matches et perdu un… mais ils n'ont pas été 

qualifiés à cause du goal average… 

Le jeudi de l'Ascension nous étions à Verlaine 

pour un Tournoi, de deux matches, que nous avons 

remporté 
BLEGNY COINTE 2 - 3 

MELEN-MICHEROUX COINTE 1 – 4 

 

Comme ils étaient contents nous avons fait des 

photos, dont celle-ci : 

 

 

Sportivement vôtre, 

Jean-Pierre, Délégué. 



 

 

Tournoi des jeunes de Cointe. 
Si la saison dernière, le RDCCointe pouvait 

s'enorgueillir d'avoir accueilli 74 équipes pour 102 

matches, c'est tout auréolé de 88 équipes pour 130 

matches que la direction des "Petits Cointois" termine 

cette saison 2016-2017. 

Vainqueurs des poules : 

U10: La Calamine (A) - Cointe blanc (B) - Cointe jaune 

(C) 

U11:  Elsaute (A) - Aywaille (B) - Cheratte (C) 

U12: Cointe vert (A) - Blegny (B) - Jupille (C) 

U13: Cointe vert (A) - La Calamine (B) - Templiers (C) - 

Tongres (D) 

Le challenge Marchal est revenu à Tongres qui a battu 

Cointe vert en finale. 

 

 

 

 

TAM-TAM 

 

 

Le Royal Daring Club de Cointe-Liège et 

l’équipe Feu Vert adressent leurs sincères 

condoléances à Daniel Verfaillie, ainsi qu’à sa 

famille, suite au décès de sa maman. 
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