
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 43° année 
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Date: 14/11/2018 - Numéro 1994 

Ce 11 novembre 2018 le  

Royal Daring Club De Cointe-Liège 

Fête ses 71 ans 

 
 

Joyeux anniversaire à toutes et tous !!!! 

Phine, Laurent, Charly, Jean-Marie, Daniel, Luc et Jean-Paul. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

lun 12.11 20:00 Helmo   Helmo CH 2 

mer 14.11 17:00 Seraing Athl - RDC Cointe  U13 AM  

18:30 RDC Cointe - Templiers Nandrin  U15 AM 2 

sam 17.11 09:30 Cercle Sportif Verviers  - RDC Cointe B   U12 série C CH  

09:30 R.J.S. Olnoise - RDC Cointe  U12 série E CH  

09:30 R.F.C. Sart-Lez-Spa  - RDC Cointe B   U13 série B CH  

10:00 RDC Cointe A  - F.C. Eupen 1963 A   U8 série A CH 2 

10:00 RDC Cointe A  - Fcb Sprimont A   U9 série A CH 2 

10:00 RDC Cointe B  - R. Aywaille F.C.   U9 série D CH 2 

10:00 RDC Cointe C  - C.S. Juprelle B  U9 série M CH 2 

10:00 R.A.F. Franchimontois A  - RDC Cointe A   U13 série A CH  

10:00 U.S.H. Limontoise  - RDC Cointe C  U8 série J CH  

11:00 RDC Cointe A  - C.S. Juprelle A   U7 série A CH 2 

11:00 RDC Cointe B  - Etoile De Faimes   U7 série J CH 2 

11:00 RDC Cointe B  - F.C. Tilleur C   U8 série D CH 2 

11:30 Vise Bmfa C  - RDC Cointe B   U11 série C CH  

11:30 Vise Bmfa A  - RDC Cointe A   U12 série A CH  

12:30 RDC Cointe C - Seraing Athletique R.F.C. A   U13 série E CH 1 

12:30 RDC Cointe A  - R.F.C. Hannutois A   U10 série A CH 2 

12:30 RDC Cointe B - J.S. Kemexhe Crisnee  U10 série I CH 2 

13:30 Thier à Liège - RDC Cointe  U11 AM  

14:00 F.C. Welkenraedt A  - RDC Cointe A   U11 série B CH  

14:45 R.C.S. Sart Tilman - RDC Cointe  U19 Provinciaux B CH  

14:45 UOL Seraing A - RDC Cointe A ALFA VH CH  

15:30 RDC Cointe - F.C. Welkenraedt  U21 Provinciaux CH 2 

dim 18.11 09:30 RDC Cointe 2 - SC Les Z'Amis ALFA D1 CH 1 

09:30 RDC Cointe - F.C. Eupen 1963  U16 Provinciaux CH 2 

09:45 R.F.C. De Liege B - RDC Cointe A  U14 Provinciaux A CH  

11:30 RDC Cointe B - F.C. Eupen 1963 B  U14 Rég.Supérieurs CH 2 

14:30 RDC Cointe B - R.F.C. Croatia Wandre  III Provinciale B CH 2 

14:30 R. Entente Rechaintoise A - RDC Cointe A  1ère Provinciale CH  

 



 

 

Comptes rendus et 

résultats. 

Résumé du  week-end –du 10 au 11 novembre 

Ce week-end était un week-end relativement 

intéressant pour la suite de nos équipes. 

Malheureusement on ne pourra pas dire que ces 2 

jours nous auront apporté beaucoup de joie. Pour 

une fois nous allons démarrer  par les équipes plus 

âgées pour le résumé.   

Dès vendredi notre équipe Fanion partageait 

l’enjeu avec Amblève mais vu les résultats des 

concurrents directs notre équipe va occuper seule 

la dernière place du classement. Il faut revoir les 

ambitions affichées du début de saison. Le 

championnat deP1 liégeoise n’est pas le 

championnat le plus facile. 

Notre P3  

Se devait de prendre à nouveau des points face à 

un adversaire direct au classement – Mais comme 

la semaine passée, le résultat ne sera pas celui 

escompté avant l’entame du match. Hermalle 

jouant avec ses armes sur un terrain aux petites 

dimensions.  Il manque de l’engagement et de la 

grinta dans le chef de certains joueurs.  C’est 

dans des matchs comme ceux-ci qu’on voit la 

différence. On peut avoir un bagage technique 

supérieur à la moyenne mais dans ce genre de 

match cela ne suffit pas.  Il va falloir revêtir son 

bleu de travail pour aller au charbon et sortir de 

cette zone dangereuse. Vu cette rencontre on 

peut confirmer qu’il est nécessaire de s’entrainer 

sur herbe. Notre équipe sera battue sur le score 

de 2 – 0.   

La victoire nous aurait permis de distancer notre 

concurrent du jour à 7 points.  

Notre équipe première dames qui clôturait les 

matchs du samedi recevait l’équipe de Melen 

seconde au classement- Nous devions faire sans 2 

joueuses importantes dans notre dispositif et 

cela s’est fait ressentir dans les chiffres.  Ne 

soyons pas trop négatif – il s’agit de la première 

défaite de nos jeunes filles et l’avenir reste très 

prometteur. Le championnat est encore long. Le 

score  de 0 -3 ne doit surtout pas nous effrayer. 

En plus le cop des ultras était présent pour les 

encourager. 

 

Nos u21 avaient fort à faire en accueillant 

Amblève leader au classement.  Après avoir été 

mené 2 -0 nos u21 ont trouvé les forces 

nécessaires pour revenir dans la partie et recoller 

au score. Une force de caractère qui commence à 

habiter cette équipe qui doit chaque semaine 

faire en fonction des désistements ou des 

changements de dernière minute. Ce point pris  



 

 

donne un gout amer à la défaite de la semaine 

passée – 3 points perdus à Pepinster. Ce point 

nous permet donc de rester à notre  5ième place 

du classement. 

Nos u19 obligés de se reconstruire suite aux 

modifications dans le groupe devaient se rendre 

chez une des3 meilleurs équipes de la série.  

Tilleur était bien décidé à ne pas nous donner 

l’opportunité de se faire remarquer. Le score sera 

lourd malgré plusieurs occasions franches de 

marquer. L’équipe sera menée 4-0 jusqu’à 20 

minutes du terme. Moment où nous serons réduits 

à 10 et le score s’emballera alors. Que ce soit 

battu 1-0 ou 7-0 le résultat reste le même c’est 0 

point.  

On ne saurait que progresser et rattraper le 

temps perdu depuis le début de la saison. Il 

faudra être solidaire et avoir envie de travailler 

pour évoluer.  Sachant qu’il n’y aura pas de 

descendant supplémentaire vu la disparition de 

Grace et Solière.   

Nos u17 IP après leur défaite de la semaine 

passée à Templier se retrouvaient avec leur sort 

entre leurs mains. Il fallait soit gagner soit faire 

un match nul contre Elsaute en espérant que 

Tilleur perde leur match. Malheureusement 

comme  depuis le début  de championnat, la 

chance ne sera pas de notre côté et nos u17 

s’inclineront sur le plus petit des écarts à 

quelques minutes du terme sur une erreur de 

notre part.  Cette défaite est synonyme de 

participation aux PO2 qu’il faudra aborder dès le 

départ et avec un nouveau coach suite à la 

décision de Carlos de stopper l’aventure. Ce sera 

donc Chris Makiese qui va s’atteler à la tâche dès 

la semaine prochaine.  

Nos u17 B  se rendaient à Herve qui alterne le 

chaud et le froid.  Après avoir effectué un gros 

match la semaine dernière contre GRACE-

HOLLOGNE -  certains pensaient peut-être que 

cela allait être plus facile contre Herve. 

Malheureusement, une partie de la ligne défensive 

était malade ou non opérationnel. Cela allait s’en 

ressentir et l’équipe s’inclinera sur un score de 4-

2. Cette défaite ne nous permet pas de revenir 

sur Amblève qui s’est incliné contre Grâce-

Hollogne. C’est dommage. Un championnat se joue 

sur ce genre de détails. Néanmoins l’équipe doit 

continuer à travailler sachant que la saison future 

pourrait voir évoluer en u19 provinciaux.  Elle doit 

donc continuer à apprendre et se parfaire. Elle 

doit profiter de ce championnat pour gommer les 

imperfections.  

Nos u16 – occupant toujours la dernière place 

pensaient pouvoir engranger ses premiers points 

aujourd’hui contre un Tilleur très physique. Après 

avoir mené à 2 reprises dans ce match, l’équipe 

devra une nouvelle fois s’incliner sur un score de  

2- 4.  Espérons que la semaine prochaine le match 

contre Eupen sera le match des premiers points 

car Minerois et Beaufays ont pris des points ce 

week-end.   

Les u15 IP  allaient à Elsaute pour un match dont 

l’enjeu était de garder la quatrième place au 

classement. Contrat rempli avec un score de 1 – 1 

même si on peut s’estimer heureux sur ce match 

car Elsaute a eu les plus belles opportunités de 

but. Il aurait fallu que la chance soit pour nos u17 

et pas pour nos u15 ce week-end.  La semaine 

prochaine sera une semaine de repos avant 

d’entamer le second tour en PO1  face à de 

nouvelles équipes. On va préparer la suite avec  
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sérénité. Nos u15 terminent donc à  la 4ième 

place.  

Les u15 B  se rendaient à l’union flémalloise pour 

un match piège par excellence. Bien que toujours 

orphelin de gardien nos u15 allaient être 

disciplinés et solidaires pour ne pas laisser 

échapper des points -  Ils remporteront la mise 

sur un score serré de  3- 4. 3points qui font du 

bien pour le moral quand on sait que pour l’instant 

cette équipe fait une tournante chez ses joueurs 

pour aller au goal. Cette victoire permet de 

rester à 3 points du premier qui est Herstal. Les 

prochains matchs vont peut-être déjà être 

décisifs pour la fin de saison.  N’oublions pas 

qu’actuellement nos u15 B n’ont pas encore connu 

la défaite et pointe désormais à la seconde place. 

Continuons à travailler de la sorte pour une issue 

qui je l’espère sera une belle récompense pour ce 

groupe.  

Les u14 provinciaux se dirigeaient en pays 

germanophone pour défier une équipe méconnue, 

La Calamine. Une équipe dont le dernier match fut 

remporté aisément.  Nos u14 n’ouvriront le score 

qu’en fin de première période et qui aurait pu voir 

l’équipe adverse réduite à 10 si l’arbitre avait 

appliqué le règlement sur une faute du gardien. 

Nous nous offrirons même le luxe de rater un 

pénalty.  Ce n’est qu’en seconde mi-temps que le 

second but tombera mais c’est usant de voir de 

nombreuses occasions  ratées chaque semaine. Il 

va falloir être plus performant devant le but la 

semaine prochaine car le déplacement chez le 

premier à Liège va être chaud. Les 3 points de 

cette semaine nous permettent de revenir à la 

seconde place en compagnie d’Eupen et de Blegny. 

Nouveau clean-sheet et un ratio de 22 buts 

marqués et 0 encaissé en 6 matchs.  

Les u14 B  offraient l’hospitalité à Welkenraedt 

qui dès l’entame du match nous mettait la pression 

en marquant de suite. Par après, la machine se 

mettait en marche et nos u14 allaient reverser  la 

tendance pour atteindre la mi-temps sur un score 

de 8 – 1. La seconde mi-temps verra notre équipe 

jouer plus au foot et dans les pieds et ainsi 

conserver la balle. Le score montera à 10-1 en fin 

de rencontre.  Nos u14 sont pas mal pour l’instant 

et commencent à prendre conscience de leurs 

qualités. Seul Visé nous a été supérieur en début 

de saison. Nos u14 confortent leur belle 3ième 

place au classement.  

Nos u13 jouaient en championnat à contre 

Pierreuse. Nous n’existerons pratiquement pas 

face à une belle équipe de Pierreuse qui 

remportera la mise. Il y a des jours ou tout 

fonctionne et d’autre ou rien ne va. L’important 

est de travailler pour remédier à la situation.  

Les u13 B qui progressent de semaine en semaine 

se verra opposé à beaufays  une équipe souvent 

homogène et qui remportera la mise sur un score 

similaire aux A -  1-4. Prochainement le coach 

Chris devra prendre congé de cette équipe pour 

palier à l’absence d’un coach dans le jeu à 11c11.  

Les u13 C – devaient jouer sart-tilman – école de 

jeune souvent mise en avant dans ce genre de 

catégorie. Le match sera de belle facture et 

accouchera d’un score de partité 2-2. Depuis 

l’entrée de cette équipe en championnat – celle-ci 

n’a pas encore connu la défaite. L’important reste 

le développement et l’amusement.  

Petite citation 

Soyez toujours prêt à être surpris  - André 
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Vétérans B - RCS Fragnée-Torino A 4-0 

L’équipe : PESTIAUX : FORTANETE, LEJEUNE, 

FAUTRE, PETIT : LANNOY, WALTREGNY, 

DIRIX, BURGIO : LOMBARDO, JOHN DOE. 

Réserves : DESTRUMENT, HOFFMANN, 

MARAITE, DELRUELLE. Nous n’avons pas pu 

inclure CORNET dans l’équipe, la feuille était 

remplie et Oli est arrivé un peu trop tard. Désolé. 

Nous rencontrons l’équipe de TORINO, classée à 

la 9ème place à 2 pts de nous. 

La 1ère mi-temps sera équilibrée avec une 

prédominance cointoise. Pas beaucoup d’occasions 

de part et d’autre, des défenses fermées. Tout 

démarre vraiment à la 16’ de jeu, lorsqu’un corner 

tiré de la droite par LANNOY trouve le front de 

DIRIX qui pousse le ballon dans le but adverse, 1-

0. 

TORINO va réagir sans se montrer dangereux. 

Nous doublerons le score grâce à une montée de 

LEJEUNE ponctuée d’une passe en profondeur 

vers JOHN DOE qui placera dans le but de 

TORINO, 2-0 à la 25’. 

Plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’à 

la mi-temps. Nous profitons du score pour 

remplacer 3 joueurs : MARAITE, HOFFMANN et 

DELRUELLE remplacerons respectivement 

BURGIO, LANNOY et DIRIX qui s’est dévoué 

pour laisser jouer tout le monde. 

DESTRUMENT remplaçait WALTREGNY à la 60’. 

Nous allons subir une dominance de TORINO 

durant 20’ et notre PESTIAUX allait effectuer 3 

arrêts de grande classe pour empêcher TORINO 

de revenir dans le match. La défense se montrait 

intransigeante et ne laissait rien passer. 

On respire et on se ressaisit et à la 72’ une passe 

en profondeur de FORTENETE en direction de 

MARAITE, voyait celui-ci feinter et laisser 

passer le ballon entre ses jambes avant de passer 

le ballon latéralement vers JOHN DOE, celui-ci 

adressait le ballon dans l'axe et LOMBARDO 

plaçait le ballon du plat du pied hors de portée du 

gardien, 3-0. OUF. 

2’ plus tard, un adversaire effectue une passe en 

retrait et JOHN DOE expédie le ballon au fond 

du but, 4-0. Le score est forcé certes, mais enfin 

un peu de chance pour nous « on ne va pas s’en 

plaindre », à noter que TORINO possédait 

d’excellents joueurs individuels, mais au niveau 

collectif, ce n’était pas très productif. Victoire 

nette et sans bavure « nous n’avons pas pris de 

but » et notre goal-average est maintenant 

positif 21 pour, 20 contre. 

Nous ne jouerons pas la semaine prochaine, nous 

sommes BYE. Le prochain match est programmé 

pour le 24/11/2018 en coupe provinciale : le tirage 

au sort aura lieu le mardi 13/11 par l’ALFA. 

Bonne quinzaine à tous, soignez vos bobos. 

 

Votre dévoué délégué Arnaldo. 

 


