
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 42° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 10/01/2018 - Numéro 1969 

A vos agendas 

 

Soirée choucroute de l’Ecole Des jeunes  

le 26 janvier 2018 

 

Choucroute avec 5 viandes. 

Au prix de 15,50€ 

 

Réservation obligatoire par versement sur le compte de 

la FDJ 

IBAN : BE09 0688 9964 8957 – BIC : GKCCBEBB 

Communication : Choucroute, Nom+Prénom. 

 

. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

sam 13.01 09:30 RDC Cointe - FC Seraing  U11A Am 2 

09:30 RDC Cointe - Jupille  U12A Am 2 

09:30 R. Harze F.C. - RDC Cointe B  Cadets Régionaux D Ch  

11:00 RDC Cointe - Arquet  U13 Am 2 

11:00 RDC Cointe - Jupille  U13 Filles Am 2 

12:30 RDC Cointe - Jupille  U12B Am 2 

12:30 U10A - U11C   Am 2 

13:30 Herstal - RDC Cointe  U13 Am  

14:45 J.S. Pierreuse - RDC Cointe  U19 Supérieurs Ch  

15:30 RDC Cointe A - FC Le Joly ALFA VH Ch 2 

16:00 RFC Villers B - RDC Cointe B ALFA V2 Ch  

dim 14.01 09:30 RDC Cointe 1 - FC Awirs 1 ALFA DH Ch 1 

09:30 RDC Cointe A - F.C. Herstal  U17 Supérieurs Ch 2 

11:15 RDC Cointe B - R. Star Fleron F.C.  U16 Supérieurs Ch 1 

11:15 RDC Cointe A - U.R. La Louviere Centre A National U16 IP Ch 2 

11:15 US Palermo - RDC Cointe 2  ALFA D1 Ch  

11:15 F.C. Warsage - RDC Cointe A  U14 Provinciaux A Ch  

11:15 R.C.S. Verlaine A - RDC Cointe A  U15 Provinciaux Ch  

15:00 RDC Cointe - F.C. Herstal Nationale 3eme amateurs ACFF B Ch 2 

jeu 18.01 19:30 RDC Cointe - KAS Eupen U21  3eme amateurs ACFF B Am 2 

 



 

 

Vétérans B   31-12-2017 

Chers Amis, l'heure est aux vœux pour l'année qui 

vient. Il me semble important de vous faire part des 

miens alors que nous avons terminé l'année sur un 

excellent tournoi en salle à Genk. 

J'aimerais vous suggérer, à chacun d'entre vous, 

d'être plus attentifs à notre vie de groupe. Le foot est 

un sport collectif qui ne se dispute pas seulement le 

samedi après-midi. La collectivité se démontre à 

chaque instant. Nous ne nous sommes pas inscrits au 

foot contre notre gré mais bien pour pratiquer un 

sport ensemble, pour "jouer" au football. Il faut 

prendre le mot "jeu" dans le sens du plaisir plutôt que 

dans le sens de la légèreté ou du hasard. La vie de 

groupe a besoin de membres engagés, sérieux et 

fidèles à leur parole. En cette première partie de 

saison, nous avons trop souvent été 8 ou 9 le vendredi 

soir. Certes, nous avons à chaque fois été en nombre 

mais le stress généré a diminué le plaisir de la pratique 

et, même si c'est secondaire, nous a coûté des points. 

Mes vœux pour 2018 sont donc ceux-ci : 

- que vous répondiez aux convocations. Il est quand 

même possible de connaître ses empêchements 

personnels du samedi une semaine à l'avance. 

- que vous gardiez à l'esprit que vous vous êtes 

engagés pour jouer le samedi après-midi. Il peut 

évidemment arriver que des choses plus importantes 

ou indéplaçables tombent en même temps que le foot 

mais systématiquement placer le foot du samedi 

APRES d'autres propositions qui tombent évidemment 

toujours par hasard et sont très alléchantes, pose un 

problème en sport collectif : vous pouvez toujours vous 

inscrire la saison prochaine au snooker. ;-) 

- quand vous avez répondu positivement, il se peut 

qu'un événement subi, une blessure, un décès dans la 

famille (je ne vous le souhaite nullement), le vendredi 

soir ou le samedi matin perturbe votre programmation. 

Prévenez au plus vite afin de nous permettre de nous 

retourner. 

- que vous répondiez par mail. Seules les réponses par 

mail seront prises en compte, le groupe facebook étant 

réservé au folklore nécessaire au vivre ensemble. 

- que votre réponse ne dépende aucunement des 

réponses des autres : n'allez pas compter combien ont 

déjà répondu. Si nous ne sommes pas assez ou trop 

(quel luxe) nombreux, je vous enverrai un cri d'alarme. 

- que l'on revienne à la pratique d'un échauffement 

minimal qui n'est possible que si on arrive à l'heure au 

terrain... 

- que nos troisièmes mi-temps soient aussi agréables 

que celles connues en cette première demi-saison. 

Nous avons vécu d'excellents matches, surtout en 

deuxième partie de saison, dans un esprit fair-play et 

en mesurant nos propos. Que cela continue ainsi. 

Voilà chers amis, je m'excuse de ces mots un peu moins 

festifs que ceux qui s'échangent habituellement à 

cette heure-ci sur la toile mais il me semble qu'un 

rappel était nécessaire. 

La reprise de notre championnat est fixée au samedi 

13 janvier. Le match est à 16 h à Villers le Bouillet 

contre Villers B. Le rendez-vous sur place est à 15h30 

et il faut 24 minutes pour rejoindre le terrain depuis 

Cointe. Un départ du Kleyer est donc prévu à 15 h. 

 

Et ce soir, sur le coup de minuit, faites un 

Tigidigidipoipoi ! 

 

 

Bonne année à tous ! 

 

Louis Maraite 
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