
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 42° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 06/06/2018 - Numéro 1981 

Carton plein pour nos jeunes !!! 
Les U14 champions qualifiés pour évoluer en U15 

Inter Provinciaux la saison prochaine. 

RDC Cointe – Blegny 2-1 (Test match) 

 

 

 

Les U21 vainqueurs de l’Ergo Cup 

RDC Cointe – Amblève 1-1 (3-1 tab) 

 

 

 

Les U13 (Suisse) sont qualifiés pour la finale du 

Mundialito 2018 contre le Portugal (Verviers). 

Match à Waremme 18:30 

Suisse (Cointe) – Iran (BMFA Visé)  

0-0 (4-3 tab) 



 
 

 

 
 

Préparons la saison 2018 -2019 
Le RDC Cointe est en perpétuelle évolution ! Fort de ses 28 équipes de jeunes, le club profitera du retour 

d’un Responsable Sportif actif également au plus haut niveau avec Sporting de Charleroi. 

Pour la future saison le RDC Cointe recherche : 

– quelques joueurs dans chaque catégorie (de u6 à u21) désireux d’évoluer dans une structure de qualité 

tout en s’amusant (en fonction de profils déterminés pour le jeu à 11) ; 

– d’un coach pour sa P3 axé sur la post formation ; 

– de quelques entraîneurs qui recherchent un projet foot adapté et désireux de s’investir pour la formation 

et l’évolution des jeunes. Ceci tout en associant à l’apprentissage, l’amusement et le fair-play ; 

De plus, avec sa section féminine en pleine évolution le club recherche encore quelques filles pour 

compléter le retour de son équipe première dames et plusieurs filles (nées de 2007 à 2005) pour compléter 

son équipe de jeu à 8c8. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

RICHARD André – RTFJ + (u13 – u21 + P3) : 0492/318.626 

WIART John – coordinateur (u6 – u12) : 0494/348.051 

Dès lors, si vous souhaitez nous rejoindre comme joueur ou coach, inscrivez-vous via le lien suivant et nous 

vous recontacterons rapidement : http://www.dccointe.be/inscription/ 

La section ALFA cherche 

Un Correspondant Officiel pour la prochaine saison. 

Le FAQ DES RESPONSABLES DES CLUBS est disponible sur le site de la fédération adresse 

http://www.footamateur-alfa.be/ 
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