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Date: 25/10/2017 - Numéro 1962 

U16 Interpros - BEAURAING 3-1 

Privés d'Alexis et des 2 Hugo, le match s'annonçait difficile face au ténor de notre série. En 9 matches, 

aucune défaite et seulement 6 buts encaissés...Saluons le retour de Yaya qui ne peut être que bénéfique 

pour notre stabilité défensive. 

Le début des hostilités se joue essentiellement au milieu du terrain. Les joueurs des 2 équipes n'osent pas 

se découvrir. On sent une certaine tension de la part des nôtres. On laisse la possession à notre adversaire 

qui s'installe progressivement dans notre camp. Notre défense tient parfaitement le "coup" face à une 

équipe très bien organisée. C'est sur un de nos contre que nous ouvrons la marque. Un débordement d'Eliot 

permet à Théo, d'une demi-volée, à l'entrée du rectangle, de trouer les filets adverses! Un but de classe, 

tout simplement ... Beauraing égalise juste après sur coup-franc. A la pause 1 but partout. 

La deuxième mi-temps commence de la même manière: les visiteurs s'installent dans notre camp mais nous 

sommes comme les roseaux, on plie mais ne rompons point. Les fautes se succèdent à 30 ou 40 mètres de 

notre cage mais nous sommes maîtres dans le jeu aérien. Yaya, Ilhan, Johan et Audric sont intransigeants 

dans ce domaine. Nicolas nous soulage aussi sur ces phases arrêtées. On inscrit notre deuxième goal sur 

pénalty par Amar. Ce goal est amené par Théo qui trouve Amar d'une transversale de 30m, celui-ci nous 

renverse le jeu vers Izziel. Le défenseur ne peut que faire faute dans le rectangle. Les assauts des bleus 

se multiplient mais sans grand danger. A 10 minutes du terme, Izziel scelle définitivement le score de la 

rencontre.  

En regardant le classement, il nous reste 2 matches: Elsaute et Condruzien. Il me semble que 3 points 

suffiront pour accéder au play-off 1. Samedi à Elsautoise, surtout ne pas croire que c'est arrivé... 2 

dirigeants de cette équipe était là pour voir le match. Face à ces équipes germanophones, c'est toujours 

très compliqué.  

Avec le retour des suspendus et d'Alexis, les places seront doublées. Je suis certain qu'au complet, on va 

être très performant. Si on accède à ces play-offs 1, Je vous jure qu'on va les emm... toutes ces équipes! 

On pourra les regarder dans le blanc des yeux!!!   

S HEUSCHEN. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Ter 

sam. 28.10 09:30 RDC Cointe A  - R. Stade Waremmien F.C. B   U13 série B Ch 2 

09:30 RDC Cointe C  - Solieres Sport   U13 série F Ch 2 

10:00 R.U.S. Gold Star Liege  - RDC Cointe B   U7 série E Ch  

11:00 RDC Cointe C  - R.F.C. De Liege D   U11 série I Ch 2 

11:00 RDC Cointe - Grace-Hollogne  U12 Am 2 

11:00 R.F.C. De Liege C  - RDC Cointe C   U10 série C Ch  

11:00 U.S. Grace-Hollogne A  - RDC Cointe A   U7 série A Ch  

11:00 R.F.C. Huy A  - RDC Cointe A   U8 série A Ch  

11:15 Racing Ans Montegnee F.C. A  - RDC Cointe A   U11 série B Ch  

11:15 F.C. Grivegnee  - RDC Cointe B   U13 série E Ch  

12:15 RDC Cointe A  - U.S. Grace-Hollogne A   U10 série A Ch 2 

12:15 RDC Cointe A  - R. Stade Waremmien F.C. B   U9 série B Ch 2 

12:15 RDC Cointe B  - Et. Elsautoise B   U9 série I Ch 2 

12:15 R.F.C. De Liege B  - RDC Cointe B   U10 série B Ch  

12:15 U.S. Grace-Hollogne C  - RDC Cointe B   U8 série K Ch  

13:15 Et. Elsautoise A - RDC Cointe A Nationale -16 interprov ACFF B Ch  

13:30 Ellas Herstal - RDC Cointe Liège Ergo Cup U15 Cp  

14:00 RDC Cointe - F.C. Herstal Liège Ergo Cup U14 Cp 2 

15:30 RDC Cointe B - FC Tihange (2-7) ALFA V2 Cp 1 

15:30 RDC Cointe - F.C. Warsage Liège Ergo Cup U21 Cp 2 

15:30 Seraing Athletique R.F.C. - RDC Cointe Liège Ergo Cup U19 Cp  

15:30 FC Awirs A - RDC Cointe A (2-11) ALFA VH Cp  

dim. 29.10 11:15 RDC Cointe - J.S. Pierreuse Liège Ergo Cup U17 Cp 2 

11:15 Ol. Voroux 2 - RDC Cointe 2 ALFA D1 Cp  

11:15 R. Star Fleron F.C. - RDC Cointe Liège Ergo Cup U16 Cp  

14:30 R. Oupeye Fc A - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

mer. 01.11 09:30 RDC Cointe - Stade Waremmien  U14A Am 2 

11:00 RDC Cointe - Aywaille  U16A Am 2 

12:30 Thier à Liège - RDC Cointe  U11 Am  

12:30 Thier à Liège - RDC Cointe  U12 Am  

14:30 Thier à Liège - RDC Cointe  U7 Yves Am  

14:30 Thier à Liège - RDC Cointe  U9 Am  

15:00 RDC Cointe - R.R.C. Stockay-Warfusee Nationale 3eme amateurs ACFF B Ch 2 



 

 

Résultats et comptes rendus 

Cadets Régionaux D - Union Flemalloise 1-4 Ch 

U19 Supérieurs - F.C. Warsage 0-0 Ch 

U17 Supérieurs - F.C. Jupille 2-0 Ch 

Racing Ans Montegnee F.C. - Juniors 

Rég. B 

0-4 Ch 

U15 Provinciaux - S.C. Saive 1-5 Ch 

F.C. Tilleur B - U14 Provinciaux A 2-10 Ch 

U16 Supérieurs - S.G. Rapid Oudler 2-3 Ch 

R. St. F.C. Andrimont - U14 Rég.Sup. 1-2 Ch 

-16 interprov ACFF B - U.S. Beauraing 3-1 Ch 

F.C. United Richelle – D3  ACFF B 4-0 Ch 

III Provinciale B - R.S.C. Tilffois 0-4 Ch 

 

FC WALLONIA A - RDC COINTE B. 1-5 

Je commencerai par vous annoncer la présence 

d’Eddy Bosman « revu avec plaisir », de J-P 

Destrument, Vincent Dirix, Pascal Everaert et 

Christian Bodéus (venu voir après sa carte 

d’affiliation égarée) dans la tribune. Merci. 

J’ajoute la présence de Thomas Dirix à mes côtés. 

Un nouveau joueur dans l’équipe Cointoise « 

FAUTRE Michel », bienvenu et belle prestation. 

Merci MICHEL Marc. 

L’équipe alignée : Léo (but) : Alain, Eric, Michel, 

Fred: Olivier, Ruben, Marc, Nino : Bernard et 

louis. Réserve : Marc et Ded’s (enroué). 

Les 2 équipes se tâtent durant 10’, puis se lancent 

au combat. Nino se fait sécher dans le rectangle 

et c’est Olivier qui se charge d’ouvrir le score sur 

pénalty à la 12’, 0-1. Nous voilà sur les rails. Zut, 

2’ plus tard, un faut rebond devant Michel permet 

à un Flémallois de crucifier Léo à bout portant. 

Léo s’interposait ensuite en taclant un adversaire 

(chaud ballon), puis il détournait un tir au-dessus 

de la transversale. C’est tout ce que Léo a eu à 

faire sur tout le match et il l’a bien fait. On a 

déjà testé 6 gardiens cette saison. 

Revenons au match, on joue très souvent dans un 

camp (celui de Wallonia) mais la finition fait 

défaut. Marc arrive enfin à trouver l’ouverture à 

la 29’ d’un tir croisé, 1-2. Ce sera le score à la mi-

temps. Fred cède sa place à Marc R. La seconde 

mi-temps se déroule sur un demi-terrain. Je n’ai 

pas comptabilisé le nombre d’occasion ratée + 3 

fois seuls face à face avec le gardien flémallois. 

On a voulu marquer à tout prix en oubliant des 

joueurs démarqués et nous y sommes arrivés 

lorsque les redoublements de passes ont eu pour 

effet d’être payants. 

60’, Marc fait 1-3. 65’ Louis fait 1-4, puis 1-5 à la 

70’. Bernard « fairplay cède sa place à Ded’s » à 

10’ de la fin. Pas de panique chez Ded’s. Ce sera le 

score final à l’issue d’un match de bonne qualité ou 

les joueurs se sont appliqués, surtout en seconde 

période. 

Bravo à Nino pour ses nombreuses interventions 

musclées. 

Score final 1-5, bonne tenue des joueurs dans 

toutes les lignes. 

Je me suis bien amusé cet après-midi. Je vous 

annonce que nous jouerons le match retour de la 

coupe provinciale contre le FC TIHANGE chez 

nous à 15H30. Oublions le score du match aller et 

faisons-nous plaisir en les battants. Chaque match 

est un nouveau challenge. 



 

 

Bonne semaine à tous et prompt rétablissement à 

nos joueurs. 

Arnold 

 

U10A RDCC – Herstal (10-2) : Bleu de travail 

individuel et habit de lumière collectif 

Les U10A de Patrick enchainent une sixième 

victoire de rang sur le score de 10-2. 

10-2 ça a des allures de score fleuve et pourtant 

l’opposition offerte par Herstal est plus que 

sérieuse (autant que la sportivité de nos 

adversaires qu’il importe aussi de souligner). Les 

visiteurs ouvrent d’ailleurs le score sur leur 

première offensive, cueillant à froid notre 

gardien Hugo qui ne peut rien cependant face à 

une jolie combinaison. 

Mais 10-2 ça sonne aussi comme un horaire de 

pause (inversé), un moment où il faut mettre son 

bleu de travail et aller au turbin pour gagner sa 

croute. C’est ce que réalise Solal sur son côté, 

toujours volontaire et qui progresse 

techniquement (plaçant judicieusement quelques 

grands ponts à son vis-à-vis) ; ou Alexandre qui 

s’accroche et ne lâche rien face à un opposant 

redoutable, probablement le meilleur joueur de la 

phalange visiteuse. Arnaud n’est pas en reste : « il 

fait le boulot » et parcourt son flanc sans 

mesurer ses efforts, récupérant nombre de 

ballons. Loghan s’engage devant : il marque comme 

il respire mais travaille aussi en perte de balle, ce 

qui empêche les relances des adversaires. Les 

oreilles bien au chaud sous son bonnet, Victor 

n’est jamais loin du ballon. Il profite notamment 

de sa taille sur les ballons aériens ou pour lancer 

des raids dévastateurs. Les verts et blanc 

récupèrent le cuir au milieu du terrain, 

accélérèrent, combinent latéralement puis 

remisent dans l’axe : ils égalisent rapidement puis 

se détachent (5-2) à la mi-temps notamment sous 

l’impulsion de Guillaume très en verve qui multiplie 

les dribles dont son « special one » puis frappe au 

goal. Il score à trois reprises. 

La seconde mi-temps reprend et Herstal installe 

une toute grosse pression dans le rectangle 

cointois. Les petits verts (dans leur magnifique 

nouvel équipement) plient mais ne rompent pas à 

l’image de Marc-Anthony, véritable roc de la 

défense des U10. Comme à son habitude il règne 

en maître dans sa zone alliant placement sans 

faille et déconcertante aisance technique. Le 

matricule 9266 laisse passer l’orage herstalien 

puis repart de plus belle, conquérant, à l’image de 

Noah qui est très certainement le joueur qui a le 

plus progressé en une saison. Il s’est 

métamorphosé en un footballeur complet : 

percutant, hargneux et technique. Pour compléter 

l’armada défensive, il faut citer la performance 

de Yazid : calme en toutes circonstances, il fait 

systématiquement le bon choix que ce soit dans le 

geste défensif ou à la relance. Cointe reprend sa 

marche en avant et multiplie les jolis mouvements. 

C’est vraiment du beau football. Léandro 

accompagne les offensives en profitant de sa 

vitesse. 6-2, 7-2, 8-2. Pholien fait quelques piges 

en défense pour laisser souffler les titulaires ou 

s’installe dans le milieu du jeu où il trouve 

progressivement ses marques grâce à son sens du 

jeu qu’il démontre via de tranchantes ouvertures. 

Gaétan (merci à lui !) siffle la fin de la rencontre 

sur ce score de 10-2. Nos petits gars ont 

vraiment donné du plaisir aux spectateurs 

présents : face à une opposition qui leur est  
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probablement équivalente en termes 

d’individualités, ils ont remporté une (très large) 

victoire en équipe, jouant avec et pour le copain. A 

n’en pas douter de la belle ouvrage collective ! 

Equipe U10 : Alexandre, Arnaud, Guillaume, Hugo, 

Léandro, Loghan, Noah, Pholien, Marc-Anthony, 

Solal, Victor et Yazid 

Entraineur : Patrick 

Arbitre : Gaétan 

Adeline 

U14A (J07) Cointe – RFC Liège B : 1 – 0 

Equipe : Maxime R., Guillaume N. Guillaume L., 

Maxime G., Mubin, Reyad, Lordry, Ylan, Bastien, 

Thiago, Haythan, Alexandre, Gilles, Walid et 

Ceyhun. 

Entraîneur : Hakim 

En ce week-end automnal ensoleillé, nous 

accueillons nos voisins du RFC Liège, qui comme 

nous, n’ont pas encore perdu de points dans le 

championnat provincial. La pression est déjà 

perceptible dans les vestiaires car l’enjeu est une 

première place provisoire dans la série. 

Et alors qu’on aurait pu s’attendre à une 

rencontre entre 2 équipes qui développent du 

beau jeu, c’est tout le contraire que l’on observe 

sur le terrain. Le RFC Liège joue très physique et 

le rythme de la rencontre est interrompu par les 

nombreux coups de sifflet de l’arbitre. Cointe ne 

parvient pas à développer son football et en face 

le matricule 4 tente en permanence de jouer de 

longs ballons vers l’avant avec peu de réussite. 

Après un quart d’heure d’observation, nos jeunes 

commencent à se créer quelques occasions avec 

des essais de Ceyhun, Maxime G., Guillaume L. ou 

Alexandre mais sans concrétiser. 

La première mi-temps se clôture sur un score de 

0 – 0. Même si aucune équipe ne s’est vraiment 

démarquée, nos jeunes se sont créés nettement 

les plus belles opportunités. 

La seconde période commence de la même 

manière. Le portier liégeois dégage de long ballon 

en cloche vers l’avant à destination de ses 

attaquants et la cadence des fautes ne diminuent 

pas… à la différence que l’arbitre, qui a déjà 

largement sensibilisé en première période 

commence à mettre la main à la poche. 

A la 46ème minute, avec l’exclusion d’un joueur 

liégeois pour un second carton jaune, nos jeunes 

commencent à croire que la victoire ne peut leur 

échapper. Et après des occasions de Walid et 

Mubin, Ceyhun profite d’une mauvaise sortie du 

gardien à la 57ème pour pousser le ballon de la 

tête dans un goal vide et donner l’avantage aux 

verts. Le score ne bougera plus. 

En conclusion, un match peu agréable avec un 

nombre de fautes (et de cartons) bien trop 

important mais 3 points précieux pris dans ce 

championnat qui nous réservera encore des 

surprises. 

Bravo les jeunes, vous avez tout donné ! Continuez 

à travailler (et vous amuser) ainsi ! 

 

Michel 

mailto:librairie-boisdavroy@skynet.be


 

 

Avis concernant le Championnat : 10ème journée de la 1ère période en 

D3 amateurs série B 

 
Compte tenu du classement pour le gain de la 1ère période en D3B et que la première 

journée officielle prévue pour les remises correspond à un jour férié directement 

après la "tranche", le département "Compétitions ACFF" a contacté votre CQ de 

vive voix concernant le report éventuel au 01/11/2017 de quelques matches prévus 

initialement le 29/10/2017. 

Suite aux résultats de ce dernier week-end, les rencontres suivantes sont donc 

déplacées. Voici les nouvelles dates. 

1. F.C. TILLEUR-R.AYWAILLE FC-> 29/10/2017 à 15:00 

2. F.C. TILLEUR - R.RC.MORMONT -> 01/11/2017 à 15:00 

3. R.FC.HUY -R.AYWAILLE FC -> 01/11/2017 à 15:00 

4. R.DAR.CL. DE COINTE - LIÈGE - R.RC.STOCKAY-WARFUSÉE -> 01/11/2017 à 

15:00 

5. .ENT.BERTRIGEOISE - R.JEUN.AISCHOISE -> 01/11/2017 à 15:00 

6. URSL VISÉ - FC.UNITED RICHELLE -> 01/11/2017 à 15:00 

 

Pour le département "Compétitions ACFF" 
 

In memoriam 
Nous venons d’apprendre le décès de Guy Haleng, membre fondateur du club, ancien 

joueur et ancien membre de l’ASBL du club. 

A sa famille et ses proches, le Royal Daring Club De Cointe Liège présente ses 

sincères condoléances. 

 


