
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 41° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 14/06/2017 - Numéro 1950 

COMITE PROVINCIAL DE LIEGE 

ORGANISATION DE LA SAISON 2017-2018 

1. DATES DES CHAMPIONNATS 

Début : le WE du 13 août 2017 pour les équipes Premières,  

             le WE du 3 septembre 2017 pour les Jeunes et Réserves, 

             le WE du 3 septembre 2017 pour les Dames 

Trêve :  

 du 18 décembre 2017 au 29 janvier 2018 inclus pour les équipes Premières. 
Attention, on joue en Ergo Cup (ancienne coupe des Régions) le WE du 28 janvier 2018. 

 du 18 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus pour la plupart des séries de Jeunes et de Réserves et les Dames. 
Attention, le WE du 17 décembre 2017 est réservé pour une journée de remise éventuelle.  

 du 2 décembre 2017 au 17 février 2018 inclus pour les Minimes, Préminimes, Diablotins et Benjamins.  
Le Comité Provincial ne programmera pas des rencontres durant la trêve hormis celles demandées par les clubs via la 

procédure de décalage. 

Journées libres (prioritaires pour les reprogrammations suite aux remises) :  

 pour les équipes Premières : le WE de Pâques (1er avril) + en semaine les 5 et 12 avril 2018. Si c’est nécessaire, le Comité 
Provincial pourra remettre des matches en semaine plus tôt en 2018 pour autant que le club visité dispose de l’éclairage. 

 pour les Jeunes, Réserves et Dames : les WE du 17 décembre 2017, du 11 février 2018, du 25 mars 2018 et du 8 avril 2018. 
(Aucun match de jeunes ou de Réserves ne sera reprogrammé le weekend de Pâques sauf à la demande des clubs). 
Comme annoncé lors de l’AG du 10 juin 2017, lorsque les weekends de remise seront épuisés, il n’y aura plus de 

reprogrammation des rencontres de jeunes et réserves.  

Fin : le WE du 29 avril 2018 

./.. 



 

 

2. DATES COUPES DE PROVINCE 

 Equipes Premières  
 Tirage au sort : le jeudi 15 juin à 19h00 (1ère et 2ème 

provinciales) et 19h30 (3ème et 4ème provinciales)  

Compétition à élimination directe :  

- COUPE JUPILER: 
32ème de finale le 23 juillet 2017 

16ème de finale le 6 août 2017 (le WE du 30 juillet, 

commence la Coupe de Belgique) 

8ème de finale le 1er avril 2018 (dimanche de Pâques) 

Quart de finale le jeudi 26 avril 2018 

Demi-finale le 20 mai 2018 

            Finale : le WE du 3 juin 2018 

- ERGO CUP : 
1er tour le 23 juillet 2017 

2ème tour le 30 juillet 2017 

Tour de repêchage, le 06 août 2017 

32ème de finale le jeudi 24 août 2017 

16ème de finale le 28 janvier 2018 

8ème de finale le 1er avril 2018 (dimanche de Pâques) 

Quart de finale le jeudi 26 avril 2018 

Demi-finale le 20 mai 2018 

            Finale : le WE du 3 juin 2018 

 

 Equipes de Jeunes et Réserves : 
En fonction du nombre d’inscriptions, les rencontres 

se joueront en élimination directe les weekends du 

29 octobre 2017, du 11 février 2018 et 8 avril 2018. 

Attention, pour les Réserves, 1 ou 2 premier(s) 

tour(s) pourrai(en)t être organisé(s) les 2 derniers 

WE d’août 2017 

8ème de finale le WE du 6 mai 2018 

Quart de finale le WE du 13 mai 2018 

Demi-finale le WE du 27 mai 2018 

 

 Equipes des Dames : 
L’appel aux inscriptions sera envoyé fin juin et en 

fonction de celles-ci, nous vous ferons parvenir le 

programme dans le courant du mois d’août 2017. 

3. PERIODE HIVERNALE 

La période hivernale commencera le WE du 22 octobre 

2017 jusqu'au WE du 28 janvier 2018 inclus.  

4. COCA-COLA CUP 2017 

Date : le samedi 16 septembre 2017 à Waremme 

Il n’y aura pas de journée de championnat pour les catégories 

sélectionnées à cette date. 

Toutefois, les matches amicaux seront autorisés pour les 

équipes non sélectionnées. 

 



 

 

5. ERGO  DAY  2018 

Date : le samedi 21 avril 2018  

Il n’y aura pas de journée de championnat pour les catégories 

sélectionnées à cette date. 

Toutefois, les matches amicaux seront autorisés pour les 

équipes non sélectionnées. 

6. JOURNEE CHALLENGE ACFF  INTERPROVINCES  

(JEUNES) 

Date : le samedi 19 mai 2018 (à confirmer) 

Lieu : Province de Luxembourg 

7. PROCEDURE DE DECALAGE DES MATCHES 

Toute demande de décalage doit être adressée au moins 14 

jours calendrier d'avance au Comité Provincial (article 1516-51 

du règlement fédéral) qui détermine la suite à y réserver. 

Toute demande tardive de décalage entraînera les désagréments 

suivants (article 1516-52) : 

 une amende sera prélevée. 

 la demande devra faire l'objet d'une 
approbation du Comité Provincial qui pourra 
refuser le décalage. 

 aucune garantie ne sera donnée quant à la 
présence d'un arbitre au match (y compris pour 
les équipes premières). 

Toute demande de décalage tardive doit être dûment 

motivée pour être acceptée  

Attention : 

-  Aucun décalage ne sera accepté après le 
vendredi 12 heures (pour les  rencontres du 
weekend). 
Attention, il s’agit de l’heure pour laquelle 

nous aurons dû recevoir au Secrétariat 

l’accord de l’adversaire via E-kickoff. 

-  Comme rappelé lors de l’AG de ce 10 juin, le 
club visité peut demander   un changement 
de terrain (sans l’accord de l’adversaire) mais 
il faut respecter le délai ou, si c’est en dehors 

des heures de bureau, s’adresser au membre 
du Comité Provincial qui a le terrain dans ses 
attributions.  

8. MONTEES - DESCENTES EQUIPES PREMIERES 

Toutes les règles de montées et descentes pour les 

équipes premières (A et B) seront déterminées dans le 

courant du mois d'août 2017, avant la reprise des 

championnats. Les clubs en seront informés.  

9. FEUILLES DIGITALISEES 

Comme déjà annoncé, les feuilles digitalisées devront 

être utilisées pour TOUS LES MATCHES OFFICIELS et 

POUR TOUTES LES EQUIPES (des U7 aux Premières). 

Je me permets de vous rappeler le message transmis 

dans la Vie sportive du 16 décembre 2015 : 

« Lorsque l’arbitre n’a pas pu « débuter match » sur 

l’ordinateur AVANT la rencontre et ce, quelle qu’en soit 

la raison, le club visité doit obligatoirement faire 

compléter et signer une feuille papier et la renvoyer au 

secrétariat provincial le 1er jour ouvrable qui suit la 

rencontre (article 1411 du Règlement fédéral).  

Un exemplaire doit également être remis à l’adversaire 

et à l’arbitre. 

En l’absence de feuille (digitale ou papier) et, outre 

l’amende inhérente, la rencontre pourrait être 

considérée par le C.P. comme situation assimilée à un 

forfait (article 1528.2) pour manque de joueurs. » 

10. BANDEAU ROUGE  

Concernant le bandeau rouge qui peut apparaître lors de 

l’élaboration des feuilles digitales, je rappelle que celui-ci 

est un « signal » qui peut annoncer une possible non-

qualification du joueur mais ce signal ne prend 

malheureusement pas tous les paramètres possibles. 

Vous avez la possibilité d’en tenir compte ou non ! 

Il est dès lors important de rappeler que le club reste 

SEUL responsable des noms qu’il inscrit sur la feuille de 

match. Un message le rappelle lors de la composition 

d’équipe ! 



 

 

11. PROCEDURE CARTES JAUNES  

RAPPEL DES REGLES POUR LES CARTES JAUNES 
(Articles de 1806 à 1808) 

(qui sont d’application depuis le 1er JUILLET 2015) 
 

a) EQUIPES PREMIERES 
 

Les cartes jaunes sont cumulées pour les matches 
de toutes les équipes Premières (A et B). 
La suspension prend ses effets à la date du 1er 
match (de la même compétition) à jouer par 
l’équipe où le joueur est suspendu. 
La suspension empêche également le joueur de 
s’inscrire sur la feuille de match de toute autre 
catégorie qui est joué le même jour ou durant les 6 
jours qui suivent cette date de prise d’effet. (Vous 
trouverez un tableau reprenant des exemples à 
l’article 1808.) 
 

a) EQUIPES DE JEUNES ET RESERVES 
 

Les cartes jaunes sont cumulées pour les matches 
des équipes de Jeunes et de Réserves (à partir des 
U14  Réserves) 
La suspension prend ses effets à la date du 1er 
match (de la même compétition) à jouer par 
l’équipe où le joueur est suspendu. 
La suspension empêche également le joueur de 
s’inscrire sur la feuille de match de toute autre 
catégorie qui est joué le même jour ou durant les 6 
jours qui suivent cette date de prise d’effet. (Vous 
trouverez un tableau reprenant des exemples à 
l’article 1808.) 
12. MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES  

Durant cette saison, la Commission Nationale d’Etudes a 

examiné 127 propositions de modifications 

règlementaires. 

Je ne puis que vous conseiller de lire attentivement, tous 

les mois dans la Vie Sportive, les textes votés par cette 

CNE. 

Le Règlement fédéral qui se trouve sur le site de la 

fédération est également mis à jour mensuellement. 

Je profite de l’occasion pour vous demander d’inviter 

tous les membres de votre club à la plus grande 

prudence par rapport aux réseaux sociaux. 

En effet,  voici un nouvel alinéa qui a été ajouté à 

l’article 504 du Règlement fédéral  lors de la CNE de mai 

2017. 

Article 504  Engagements des affiliés 

 

1. Par leur affiliation, les affiliés s'engagent à respecter le 

règlement fédéral et entre autres: 

 

- ne pas commettre des actes pouvant porter préjudice à la 
fédération, à ses clubs ou à ses affiliés; 

- ne pas mettre en doute l’intégrité des arbitres, des 
assistants-arbitres, des instances fédérales et leurs 
membres par des déclarations publiques aux médias 
ou par des messages diffusés via les réseaux sociaux; 

 

Comme vous l’aurez compris, en vertu de cet article, les 

instances fédérales auront la possibilité de sanctionner 

toute personne qui dépasserait les limites acceptables en 

la matière. 

Bonne saison à tous  

Date de début des compétitions « D2-D3-

Réserves amateurs » et « Interprovincial des 

jeunes ». 

Suite aux sondages d’ordre sportif réalisés tant 

du côté des « jeunes IP » que de celui (récent) 

des « seniors », nous vous communiquons les dates 

de reprise des différentes compétitions dont 

objet. 

Nous reviendrons vers vous dans les prochains 

jours (dès que les nombres des équipes U19 et 

réserves seront arrêtés) avec les calendriers 

complets des journées. 

Seniors D2-D3 amateurs 

Le récent sondage indique plus de 2/3 (66,7%) 

des clubs favorables à une reprise du championnat 

seniors D2-D3 plus tôt (le w-e du 20/08). 

Pour cette première saison, les seniors 

débuteront le w-e du 27/08/2017. Nous 

procéderons à une évaluation en vue de la saison 

2018-2019. 

 

 



 

 

Réserves amateurs 

Les réserves amateurs commenceront le w-e du 

03/09/2017. 

IP U14 à U17 + U19 

Suite au sondage, les jeunes du foot à 11 

débuteront le w-e du 27/08/2017, le mercredi 

30/08/2017 et le w-e du 03/09/2017. 

Nous procéderons à une évaluation en vue de la 

saison 2018-2019. 

IP U10 à U13 

Les jeunes du foot à 8 commenceront le w-e du 

03/09/2017. 

Document des « Départements "Foot-Elite-

Etudes et Compétitions ACFF" ». 

http://www.belgianfootball.be/fr/interprovincial-

jeunes-acff 

Composition des séries jeunes 

Les séries jeunes seront publiées le mercredi 7 

juin dans la Vie sportive. 

http://www.belgianfootball.be/fr/la-vie-sportive 

2016-2017 : les U6, U7A, U7B  

et U15 Interprovincial (IP). 

J’ai eu la chance de pouvoir côtoyer ces diverses 

catégories cette saison en tant que parent en U6 

et déléguée en U7A, U7B et U15IP grâce à mes 2 

enfants. Il n’est pas toujours facile de se couper 

en deux ou en trois, mais j’ai fait mon possible 

afin d’être le plus présente possible près ces 

équipes. Il n’y a rien de mieux que de leurs rendre 

un petit hommage dans notre journal. 

 

 

Les U6 :   une superbe rencontre 

 

C’est tellement agréable de voir une si jeune 

équipe porter si bien le slogan du club : «  Entre 

amis d’abord ». Des enfants souriants, polis, 

complices, avec pleins d’énergie et des parents 

toujours présents pour venir voir leur bout’chou 

évoluer dans le monde du foot. Bravo  à 

l’entraineur (et coordinateur du jeu à 5 et à 8), 

John, pour le super boulot accompli avec eux. 

Quand je vois les résultats de nos U6 dans les 

grands tournois comme le challenge Indor Cup 

(2eme place) ou bien le challenge de Benoît Thans 

(5éme/16) alors qu’ils ont appris le jeu à 5 contre 

5 que fin décembre 2016. Je suis sûre que l’on 

reverra le nom du RDC Cointe l’année prochaine 

dans ces grands événements en haut des 

classements.                                                                                                                                

Félicitations à Oscar, Téo, Elliot D., Achille, 

Aléandro, Armando, Mathys, Karim, Lucas et Elliot 

R. pour cette superbe saison et rendez-vous 

l’année prochaine en U7 avec Guillaume et Ange 

vos futurs entraîneurs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgianfootball.be/fr/la-vie-sportive


 

 

Les U7A et U7B :  

 

 

Guillaume, Nathan et Maxime, vous êtes de bons 

entraîneurs, même si je n’étais pas toujours d’accord 

avec certains comportements. Vous avez relevé le défi 

d’apprendre à ces jeunes le plus possible avec 

seulement 1h30 d’entraînement par semaine et vous y 

êtes arrivés. Nos U7 ont eu de très bons résultats que 

ce soit en championnat et aux tournois. On en a pu en 

lire quelques un dans le feu vert cette année.                                                                                                                             

Vous les entraîneurs, continuez à transmettre votre 

expérience et  votre passion du foot à ces p’tits gars  

et vous les enfants, à les écouter pour continuer à 

progresser.                                                                                                                     

Je souhaite une bonne route à Yaël, Randy et Renaud 

qui nous quittent pour aller à l’Académie du Standard, 

à Kylian qui part à Seraing United et à Rémy qui va au 

RFC Liège. Et pour Yannick, Antoine, Arsène, Salah-

Eddine, Michaël, Maxime, Medhi, Hugo, Kis et 

Souleymane, une bonne continuation sous les couleurs 

de Cointe. 

 

 

 

 

 

 

Les U15IP : des vrais Cointois 

 

Je peux vous dire que ces jeunes ados sont 

extraordinaires, méritants et Cointois avant tout.  Le 

début de la saison avait mal commencé mais aucun 

d’entre eux n’a  baissé les bras. J’en profite pour 

remercier notre joueur de champs Noah qui s’est 

sacrifié jusqu’à l’arrivé en décembre de notre gardien 

Nicolas. Leur entraineur, Carlos, a réussi à les faire 

évoluer grâce à la vigueur, à la discipline et quelques 

fois avec un peu amusement. Le travail a payé, ils ont 

fait une superbe fin de saison et ils ont « normalement 

» réussi à se maintenir dans la série Interprovincial.                                                                                                                

Merci à Arthur, Audric, Keryan, Ilhan, Théo, Hugo S., 

Nathan, Amar, Aboubakar, Hugo L., Izziel, Wilson, 

Nicolas, Noah, Alexis, Johan, Ayoub, Valton et Yaya 

d’avoir toujours répondu présent quand on a fait appel 

à vous pour compléter les U16, les U15 régionaux 

supérieur, pour venir arbitrer les matchs de vos petits 

frères ou au tournoi de clôture de Cointe. 

Merci aux parents d’avoir pu vous libérer pour conduire 

les enfants à nos longs déplacements ; à Katia pour son 

aide précieuse pour me remplacer quand je n’étais pas 

disponible, à Stéphane pour avoir arbitré nos matchs 

amicaux et à Pierre d’avoir été notre coach intérimaire.  

J’espère que je n’ai oublié personne, parce que c’est 

U15IP, c’est une grande famille. On se revoit tous, 

après les examens, le vendredi 23 juin chez le sponsor 

du club « YOUYOU » pour notre clôture de la fin 

saison. Bonne chance à tous pour la saison prochaine et 

on se revoit en août, mais cette fois-ci en tant que 

parent. 

Lucile 
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Nos U6 étaient présents au 15éme challenge 

de Benoît Thans 

 
Rendez-vous au terrain de Bas-Oha/Wanze à 

9h30 pour une grosse journée footballistique avec 

nos benjamins 1ére année. La matinée est prévue 

pour les qualifications (3 matchs) et l’après-midi 

pour les finales (3 matchs). Les enfants étaient 

tous motivés et contents de pouvoir enfin 

commencer ce tournoi tant désiré et convoité. 

Nous faisons partie du groupe B composé de 

Fléron (qui ont remplacé quelques jours avant 

Mouscron), RFC Liège et RFC Houdinois. Nos U6 

gagnent leurs 3 matchs : 

 

Matchs de qualifications score 

Fléron – RDC Cointe 2 -4 
RFC Liège – RDC Cointe 1-3 

RDC Cointe – RFC Houdinois 4-0 
 

Après un repas offert par les organisateurs aux 

enfants et aux staffs, nous avons attendu à 

l’ombre avant de rencontrer nos adversaires des 

¼ finales : Waremme. Visiblement, l’attente et la 

chaleur avaient ramolli nos enfants. Nous n’avons 

pas réussi à dominer ce match et la victoire a été 

pour Waremme 3-2. 

Ensuite nous apprenons que nos prochains 

adversaires sont Grâce-Hollogne en ½ finales. 

Notre rencontre de janvier leur avait laissé un 

gout amer et par conséquent l’entraîneur de 

Grâce-Hollogne avait une envie de revanche… Mais 

nos verts et blancs se sont très bien défendus et 

ont marqué au bon moment, ce but nous donnant la 

victoire sur le score de 3-2. 

Voilà, plus qu’un match et le tournoi sera fini pour 

nos U6… c’est le match de classement appelé 

ranking. Nous savons que nous jouons pour la 5éme 

ou la 6éme place contre le RFC Liège (nos 

adversaires du matin) et terminons cette journée 

par un match nul (2-2). Mais ayant marqué le 1er, 

nous finissons 5ème du 15éme challenge de Benoît 

Thans sur 16 équipes. 

 

Les jeunes Cointois ont poussé notre célèbre cri 

‘Oï Tigidi Poï’ à la fin du tounoi. 

 
Nos enfants nous ont montré un beau football, 

avec de très belles phases et leur jeu collectif 

leur a permis de marquer de TRES beaux goals. 

Lucile 

mailto:librairie-boisdavroy@skynet.be


 

 

 
 

Stages d’été 2017 

L’École des Jeunes organise durant les grandes 

vacances deux stages de perfectionnement 

football sur son synthétique. 

– Du lundi 24/07/2017 au vendredi 28/07/2017 

et du lundi 21/08/2017 au vendredi 25/08/2017 

de 9:00 à 16:00 (le mercredi jusqu’à 15:30 pour ne 

pas trop perturber les entraînements de cette 

journée) ; 

– Réservé aux joueurs et joueuses de 5 à 14 ans ; 

– Places limitées ; 

– Prix d’un stage : 100 € par participant, 80 € pour 

le second enfant inscrit d’une même famille et 

plus ; 

– Validé après payement de la totalité du montant 

sur le Compte Bancaire de l’ASBL Formation des 

Jeunes du RDC Cointe Liège : BE 09 0688 9964 

8957 – GKCCBEBB avec en communication le nom 

et prénom de l’enfant ; 

– Garderie possible à partir de 8h30 et jusqu’à 

17h00 ; 

– La plupart des mutuelles interviennent dans les 

frais pour ce genre de stage ; 

– Repas chaud de midi inclus ; 

– Collations de 10:00, 15:00 et goûter inclus ; 

– La demande d’inscription est à faire via le 

formulaire ci-après et sera validée après 

payement de la totalité du montant sur le Compte 

Bancaire de l’ASBL Formation des Jeunes du RDC 

Cointe Liège. 

Renseignements complémentaires : 

Renaud Palate par mail 

(palaterenaud@hotmail.com) ou GSM 

(0478/91.78.25) mais après 16h30 uniquement. 


