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Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

sam 02.12 09:30 Royal Fraiture Sports - RDC Cointe B  Cadets Régionaux D Ch  

14:45 RDC Cointe - R. Oupeye Fc (13 :45 ?)  Juniors Régionaux B Ch 2 

14:45 Seraing Athletique R.F.C. - RDC Cointe  U19 Supérieurs Ch  

14:45 FC Galaxy Seraing A - RDC Cointe A ALFA VH Ch  

15:30 RDC Cointe B - RCS Fragnee-Torino C ALFA V2 Ch 1 

20:00 Union Royale Namur - RDC Cointe Nationale 3eme amateurs ACFF B Ch  

dim 03.12 09:30 RDC Cointe 1 - FC Fontin 1 ALFA DH Ch 2 

09:45 All. F. Et Slins - Fragnee A - RDC Cointe A  U14 Provinciaux A Ch  

09:45 F.C. Herstal - RDC Cointe A  U15 Provinciaux Ch  

11:15 RDC Cointe B - Rrc Trois-Ponts  U16 Supérieurs Ch 1 

11:15 RDC Cointe A - R.U. Wallonne Ciney A National U16 IP Ch 2 

11:15 Real Hasard 2 - RDC Cointe 2 ALFA D1 Ch  

14:30 M.C.S. Sport Liege - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

 



 

 

Résultats et comptes rendus 

U19 - R. Jeunesse Magnetoise 1-0 

K.F.C. Grun-Weiss Amel A - U16 Sup. 6-2 

U15 Prov. - R.F.C. De Liege B 1-6 

U14 Rég.Sup. - R.E.S. Templ.-Nandrin B 1-1 

F.C. Tilleur A - U16 Interpros 4-1 

D3ACCFB - R.F.C. Huy 0-2 

Cercle Sportif Verviers - U17 Sup. 1-2 

P3B - R.J.S. Cheneenne A 5-2 

Vétérans A - RFC Villers A 5-0FF 

RC Cahottes - Vétérans B 5-3 

RC Mosan - ALFA D1 1-3 

 

Melen - Cointe (U10B) : 1-2 

Ce samedi sur les hauteurs (400m), on annonçait 

des averses hivernales. A Melen, nous n'étions pas 

suffisamment haut pour subir les caprices du 

temps. Fin de match, il s'avéra que nous n'aurions 

même pas une averse de pluie. Tant mieux ! 

Il faisait bon pour la pratique du football, et bon 

aussi, pour les membres du staff. Les parents ne 

devaient, sans doute, pas en dire autant. 

Cependant, les p'tits loulous allaient les tenir en 

haleine et leurs envoyer des ondes chaleureuses 

afin de tenir le coup jusqu'au bout de ce qui allait 

être un match équilibré, fait de moments forts, 

une vraie bagarre. 

Dès les premières minutes, c'est Melen qui 

prenait l'ascendant en s'installant dans le camp 

de nos garçons. Le pressing était assez costaud. 

On passait la plupart du temps dans notre partie 

de terrain. Notre contres étaient pourtant 

solides et les occasions étaient cointoises, tandis 

que derrière, nos guerriers veillaient au grain et 

contenaient les assauts Mélinois. La bonne 

organisation était de mise. Les p'tits verts ne 

jouaient pas, ils se battaient et ce "combat" ils le 

fourniraient durant toute la partie malgré les 

assauts de l'équipe locale. 

C'est précisément sur un contre rondement mené 

par "Charlot" que celui-ci ouvrait la marque au 

beau milieu de cette première période (0-1). Les 

mélinois avaient des occasions "extraordinaires" 

repoussées par nos "extraordinaires" défenseurs 

ainsi que par notre gardien qui livrait, une fois de 

plus, un excellent match, paroles du coach 

adverse.  

Pourquoi "extraordinaires", parce qu'ils ne 

renonçaient pas, même quand un ballon était 

poussé à 3 ou 4 reprises vers le but MAIS 

repoussé à même la ligne. On criait au but, puis 

plus, puis encore, c'était amusant, mais le ballon 

ne "voulait" pas entré.  

L'égalisation viendra d'une phase malheureuse, ... 

un corner tiré directement dans le but. 

 



 

 

La décision se fera des pieds de Timuray, qui 

expédiera le cuir dans la lucarne, sur un coup-

franc dont il a le secret, ce n'est pas le premier. 

Après ce très beau match, tout le monde était 

ravi. 

Equipe : Kiki, Pablo, Chilo, Pierrot, Luis, Charlot, 

Djodjo, Wessou, Timuray, Sam, Kilou. 

Staff : Guy, Eric 

ALFA : Vétérans B : RC CAHOTTES – RDC 

COINTE B 5-3 

L’équipe : PEP’S, LEJEUNE, HOUSSET, 

MAMUSCIA, BURGIO : DESTRUMENT, DIRIX, 

PRESTIGIACOMO, DI MICELI : MOORS, 

MIEVIS. 

RESERVES : FRANCESCHINI, ADANS-DESTER, 

PIRARD, WALTREGNY. 

Merci à tous les vétérans A qui sont venus nous 

dépanner ce samedi : PRESTIGIACOMO, 

FRANCESCHINI, MIEVIS, MOORS, PIRARD. 

Merci à DED’S et à DELRUELLE d’avoir cédé leurs 

places au vu du nombre de joueurs présents (17). 

Nos adversaires avaient pris le premier point au 

leader MELEN la semaine dernière : ce n’était pas 

usurpé. Ils possèdent une belle équipe, puissante, 

rigoureuse, tous d’origine turque. 

Et pourtant, les Cointois allaient riposter à la 

fougue des adversaires et Nico allait planter une 

belle rose croisée de la droite à la 6’, 0-1. 

HOUSSET « blessé » cédait sa place à ADANS-

DESTER à la 15’. Cahottes réagissait avec des 

joueurs très techniques et très affûtés à la 18’, 

1-1. Nous ne nous laissions pas conter fleurette et 

sur un effort personnel, Nico faisait 1-2 à la 21’ : 

du pur bonheur. Malheureusement, il y eu quelques 

minutes de flottement dans la défense qui prenait 

un second but à la 23’, 2-2, suivi d’un troisième 

but sur perte de balle à la 27’, 3-2. Un 4ème but 

tombait à la 33’, 4-2 : 3 buts en 10’. Dommage. 

3 joueurs cédaient leurs places à la mi-temps pour 

blessures légères et pour faire aussi jouer tous 

les acteurs présents. BURGIO, DESTRUMENT, 

MAMUSCIA étaient remplacés par 

FRANCESCHINI, PIRARD ET WALTREGNY, qui 

allaient démontrer qu’ils savaient aussi jouer au 

foot. On concède malheureusement un penalty à la 

47’, 5-2. La cause semble entendue, mais malgré 

ce but, on ne perd pas pied et on donne du fil à 

retordre à l’adversaire qui ne pratique plus son 

beau jeu habituel, on occupe mieux l’espace de 

jeu. Bref, on rivalise avec eux et on réduit la 

marque à la 57’ par PIRARD, 5-3. La fin du match 

est partagée et sans la baisse de régime de la 

défense le temps d’une dizaine de minutes, nous 

aurions pu prétendre au nul. Mais c’est fort 

logiquement que Cahottes s’est imposé et je pense 

qu’il pourra rivaliser avec MELEN, que nous aurons 

l’occasion de rencontrer dans 15 jours. 

L’arbitrage a laissé à désirer : punissant les 

rouspétances et ne sanctionnant pas les fautes 

agressives des adversaires du jour. 

A noter la présence d’Elio qui a rempli la feuille 

d’arbitrage avec moi, ça fait plaisir de le revoir à 

nouveau : il semble être revenu comme il était 

avant sa maladie. C’est de bon augure. 

Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine 

prochaine chez nous à 15h30 contre RCS 

FRAGNEE-TORINO C : au terrain à 14h45. 

Arnold 
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U10A Visé - RDCC (2-4) : quand opère 

l’alchimie collective 

Pour quelqu’un qui n’a jamais pratiqué que des 

disciplines individuelles, il est des jours où il 

convient de reconnaître toute la magie du sport 

collectif qui s’exprime, des fins de matinée où 

l’alchimie s’opère, des matches où 1 joueur + 1 

joueur … + 1 joueur n’égalent plus une somme 

d’individualités mais une équipe, une vraie. 

En ce venteux samedi de novembre, le RDCC se 

déplace sur les terres de Visé, certainement un 

des meilleurs clubs formateurs de la région 

liégeoise. Les deux équipes se sont déjà 

affrontées amicalement en tout début de saison 

et les petits verts n’avaient pas fait le poids. 

C’est nombre qu’ils ne font pas ce jour puisqu’ils 

ne sont que 9 pour se mesurer aux 14 joueurs de 

la BMFA. Mais nos petits gars vont sublimer ce 

désavantage (suivant l’adage qu’un Cointois à Visé 

en vaut (au moins) 2). Tout le monde répond 

présent, chacun est à son poste, personne ne 

reste sur le bord du chemin quand la Ferrari 

verte décide de faire vrombir son moteur et de 

lâcher les chevaux. Loghan, bien en place, plante 

la première banderille (0-1). Les locaux reviennent 

au score sur la seule erreur de notre gardien 

Hugo qui va, par la suite, gommer ce moment de 

relâchement en multipliant les arrêts. La Cité de 

l’oie prend l’avantage (1-2) mais Marco décide que 

c’est terminé. Il aurait pu planter devant son 

rectangle un panneau : « On ferme » tant il va se 

montrer intransigeant.  Tel une sentinelle, il 

attend les contres adverses sans jamais faire le 

pas (de trop) qui l’exposerait à un dribble 

dangereux puis, jaillit, à la seconde idéale, pour 

subtiliser le ballon aux adversaires. Il peut 

compter sur le soutien latéral de Noah, sobre 

mais efficace. La seconde mi-temps est cointoise. 

L’équipe de Patrick est parfaitement en place et 

Guillaume fait honneur à son papa-coach : au jeu 

technique qu’on lui connait, il ajoute une 

combativité qui lui permet de récupérer nombre 

de ballons sur son flanc. Solal et Victor sont 

chacun récompensés par un goal pour leur travail 

et leur courage. Inépuisables, ils recherchent la 

verticalité et enfoncent les lignes de Visé.  Le 

matricule 9266 prend l’avantage (2-3) et 

Alexandre entend bien que cela ne change plus. Il 

démontre que l’engagement constitue la clé de la 

réussite. Sa progression depuis quelques mois est 

réelle. Pholien, jamais avare de ses efforts, 

complète ce joli tableau. Son rayonnement dans 

l’entrejeu est ponctué par un magnifique but qui 

scelle le score final (2-4).  

Cette victoire est d’autant plus agréable que la 

marge d’amélioration reste impressionnante pour 

l’équipe. Chacun peut encore plus et mieux : Hugo 

sur ses relances, Alexandre et Noah dans leurs 

courses, Loghan pour aller vers le ballon, Marco et 

Pholien pour simplifier parfois leur jeu, Solal pour 

éviter les dribbles compliqués, Guillaume pour 

démontrer à chaque match cet engagement, 

Victor pour travailler son placement. Mais pour 

continuer à progresser, ils peuvent compter à la 

fois sur leur coach Patrick et sur les chouettes 

liens qui les unissent à présent sur le terrain mais 

aussi en dehors.   

Equipe U10 : Alexandre, Guillaume, Hugo, Loghan, 

Noah, Pholien, Marc-Anthony, Solal et Victor  

Entraineur : Patrick 

Thibaut 
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