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Au profit de l’équipe U10 de Christophe Vermeiren afin de leur permettre de participer à un tournoi à l'étranger. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

mar 04.12 19:45 RDC Cointe - R. Ent. Clavinoise  Première B Am 2 

sam 08.12 13:00 FC Le Joly - RDC Cointe A ALFA VH Ch  

14:45 UM Jemeppe A - RDC Cointe B ALFA V1 Ch  

15:30 RDC Cointe - R.C.S. Sart Tilman  U19 Provinciaux B Ch 2 

dim 09.12 09:30 RDC Cointe 2 - AF Hony ALFA D1 Ch 1 

09:45 RDC Cointe A - R.F.C. De Liege B  U14 Provinciaux A Ch 2 

09:45 F.C. Eupen 1963 B - RDC Cointe B  U14 Rég.Supérieurs Ch  

11:15 RDC Cointe 1 - Ol. Voroux 1 ALFA DH Ch 2 

11:30 F.C. Eupen 1963 - RDC Cointe  U16 Provinciaux Ch  

14:30 F.C. Herstal B - RDC Cointe B (inversé)  III Provinciale B Ch  

14:30 R.S.C. Beaufays A - RDC Cointe A  1ère Provinciale Ch  

14:30 Seraing Athl. - RDC Cointe  Dames Cpe  

mer 12.12 18:00 Sart Tilman - RDC Cointe  U8 Am  

20:00 Wanze Bas-Oha - RDC Cointe  U19 Am  

20:30 Réservation Barreau  Barreau Am 2 

sam 15.12 09:30 RDC Cointe - Warsage  U12 Am 2 

09:30 RDC Cointe - Warsage  U12 Am 2 

11:00 RDC Cointe - Waremme  U11 Am 2 

11:00 RDC Cointe - Warsage  U9 Am 2 

20:00 RDC Cointe - R.F.C. Sart-Lez-Spa  Dames série B Ch 2 

dim 16.12 11:15 RDC Cointe 1 - RC Bergilers 1 ALFA DH Ch 2 

14:30 RDC Cointe A - E.H. Braives A  1ère Provinciale Ch 2 

14:30 R.S.C. Tilffois - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

 



 

 

Comptes rendus et 

résultats. 

Résumé du  week-end des 1 et 2 décembre 

Un week-end où la météo commence à rendre les 

terrains moins praticables allait donner des 

résultats un peu différents. Nos équipes inter 

allaient jouer leur second match des play-offs 

avant une trêve jusqu’au 12 janvier. Les 

provinciaux et supérieurs quant à eux joueront 

encore la semaine prochaine avant de reprendre le 

week-end du 5 et 6 janvier pour certains. Les 

entrainements vont être suspendus pour les 

examens et reprendraient à une date qui sera 

fixée prochainement en fonction de la catégorie. 

Le 08 décembre Saint-Nicolas accueillera nos 

joueurs en soirée à l’école Saint-Laurent. Passons 

donc en revue les résultats de ce week-end. 

Notre équipe Fanion qui devra se battre toute 

les semaines accueillait une formation d’Aubel 

pour le second match du second tour. Le résultat 

final du match tombera en seconde mi-temps 

lorsque nous convertirons un pénalty. Un 6 sur 6 

pour débuter le second tour et qui permet à 

l’équipe de céder la dernière place de championnat 

à Beaufays qu’il faudra défier la semaine 

prochaine.  

Notre P3 se rendait à Othée sans son gardien des 

deux dernières semaines et avec des absences 

pour blessures. 3 juniors étaient donc rappelés 

pour compléter ce groupe. Avec un arbitre du club 

et face à une formation qui se battait avec ses 

qualités, nos jeunes ne parvenaient pas à 

concrétiser leurs actions en première mi-temps. 

Début de seconde mi-temps, on parvenait 

néanmoins à ouvrir le score mais pas à le maintenir 

jusqu’au terme. L’arbitre « occasionnel » omettra 

de siffler 2 pénaltys dont un en fin de match. Une 

victoire nous aurait fait du bien. La semaine 

prochaine une victoire au match contre Herstal 

pourrait nous replacer devant eux.  

Notre équipe première dames jouait leur match 

le dimanche soir à 20heures contre une équipe de 

GEER dont l’aspect formation n’habite pas tout le 

monde. Privé donc de deux éléments, nos filles 

iront tout de même chercher avec courage et  

volonté une victoire amplement méritée. Cette 

victoire leur permet de rester au contact de 

Melen. La semaine prochaine ce sera Sart que nos 

filles vont devoir affronter avec le même esprit. 

A noter que Le « Kop » n’a pas hésité à mettre 

l’ambiance   pour encourager nos jeunes filles. 

Nos u21 avaient un adversaire de RECHAIN à 

affronter. Malheureusement aucun arbitre ne 

s’est présenté et c’est notre coach qui a du 

officié en tant que tel.  Malgré une petite « 

rivalité » qui existe entre les 2 coachs, le match 

en lui-même fut correct jusqu’à son terme où nos 

joueurs égalisaient à quelques secondes du terme. 

Certains joueurs de Rechains auraient pu écoper 

d’un rapport de l’arbitre mais la gentillesse de 

celui-ci fera abstraction de compte rendu malgré 

les menaces de certains joueurs. Un beau point 

face à une formation du haut de classement mais 

qui nous fait rétrograder à la 7ème position. 

 



 

 

Nos u19 pendant ce temps se rendaient à Seraing 

Athlétique et notre coach avait un peu peur de se 

déplacement car certains joueurs étaient absents 

pour ce déplacement. Néanmoins, nos gaillard 

proposaient une très bonne réplique face à 

Seraing et malheureusement ne parvenaient pas à 

revenir avec un point. Ils s’inclineront sur le score 

de 4 -3. Depuis la reprise en main de l’équipe par 

Maxime, la mentalité de nos jeunes est bien 

meilleure et espérons qu’une petite victoire va 

leur permettre de reprendre encore plus 

confiance en leurs moyens.  

Nos u17 IP affrontaient l’équipe de Sprimont – 

équipe avec laquelle des soucis avaient eu lieu lors 

du premier match. Après 20 minutes notre équipe 

étaient à « la ramasse » avec 3 buts dans 

l’escarcelle. C’était sans compter sur leur hargne 

et leur volonté de bien faire – le score se réduira 

et la partie se terminera sur un résultat de parité 

comme au match aller (3-3). Cette fois aucun 

incident ne sera à déplorer. C’est beaucoup mieux 

pour la beauté du sport. Un 4 sur 6 pour nos u17 

juste avant la trêve leur permet de rester au 

contact des premiers de ces play-offs 2.  

Nos u17 B avaient un court déplacement à Tilleur 

qui occupe la deuxième place. Après un match 

plein de nos joueurs et une volonté à ne rien 

lâcher face à un concurrent supérieur sur papier, 

nous remporteront la mise sur un score de 1 -3. 

Un résultat qui ne plaisait pas au staff adverse 

qui essayait par frustration de trouver à redire 

sur des décisions arbitrales. Une victoire qui 

permet à nos u17 de continuer leur petit parcours 

en supérieurs avec les meilleurs.   

Nos u16 occupant toujours la dernière place 

recevaient à Beaufays et comptaient bien 

engendrer encore des points cette semaine. Mais 

comme depuis le début de saison, la régularité et 

le petit brin de chance font défaut. On peut 

essayer différentes choses chaque semaine mais 

rien n’y fait. Dans le jeu nous sommes égaux mais 

soit on commence le match en étant toujours dans 

le vestiaire, soit on provoque un nombre 

incalculable de fautes et nos buts encaissés sont 

généralement dus à des phases arrêtées (coup-

franc – pénalty…). Cette semaine sera la copie 

conforme des matchs précédents avec des buts 

et des pénaltys évitables. Ce serait bien d’aller 

chercher des points la semaine prochaine avant 

d’entamer la trêve. Ce n’est pas encore cette 

semaine que nos u16 abandonneront leur dernière 

place. Espérons la semaine prochaine…..  

Les u15 IP  recevaient l’Olympique de Charleroi 

et après un début rapide de nos couleurs (1-0 

après 9 secondes) le match allait prendre une 

tout autre tournure. Nous encaisserons 2 buts 

tout à fait évitables car nous sommes trop 

respectueux dans les duels. Le match fut d’un 

beau niveau avec des joueurs de qualités de part 

et d’autre mais malheureusement nous ne 

récolterons aucun point dans cette confrontation. 

Nos u15 resteront sur un bilan de 0 –sur 6 pour 

ces 2 premiers matchs de ces play-offs 1.   

Les u15 B  n’étaient pas engagés en championnat 

et se sont rendus en amical à Visé où ils l’ont 

emporté sur un score de 1 -5 face à une formation 

mixte de u14 –u15. Cela a permis aussi à plusieurs 

joueurs d’avoir un peu plus de temps de jeu.  
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Les u14 provinciaux  avaient leur dernier match 

du premier tour à Saive. Une formation pas 

toujours facile à négocier. Un match de 

régularisation qui en cas de victoire permettait à 

notre équipe de creuser l’écart avec Blégny et 

Liège que nous devons affronter la semaine 

prochaine. Nos garçons s’imposeront sur le score 

de 0–4 et confortent donc leur première place en 

compagnie d’Eupen.  

Les u14 B  qui surfent sur une vague positive 

avaient une équipe d’Andrimont face à elle et 

après avoir mené au score facilement, se 

laissaient surprendre. Les adversaires assez 

vindicatifs et agressifs (staff et joueurs) allaient 

faire sortir nos joueurs de leur match.  Nous ne 

profiterons pas de notre avantage et Andrimont 

parviendra à recoller au score 4-4. C’est dommage 

car une victoire ce week-end nous aurait permis 

de revenir sur Visé au classement car il a partagé 

l’enjeu avec Pepinster.  

Nos u13 N’avaient pas de match.  

Les u13 B allaient à Eupen où la première mi-

temps fut de bonne qualité mais face à une équipe 

supérieure, nos jeunes auraient dus avoir plus de 

combativité à proposer pour rester dans le match 

qui sera perdu sur le score de 7 -3.  

Les u13 C devaient aller à Huy et 

malheureusement certains joueurs ont déclinés en 

dernière minute. Ce genre d’attitude est 

intolérable dans un sport d’équipe. Le résultat se 

clôturera sur un score de 8- 4 en faveur de Huy. 

Une mise à niveau avec certains pour leur manque 

d’implication  va être nécessaire. 

Petite citation 

La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer 

pour ne pas perdre l’équilibre - 

VETERANS B - CS ETOILE D’OR A 0-2 

L’équipe : PESTIAUX : FORTANETE, CORDERO, 

FAUTRE, PETIT : GUSTIN, WALTREGNY, 

DIRIX, LANNOY, DELRUELLE, HOFFMANN. 

Réserves : RINNE, BALADI, HOUSSET, 

DESTRUMENT. 

Ce samedi, on rencontre le leader de la division 1. 

Le terrain a été roulé hier et a l’air bon. Pas de 

chance, la pluie a commencé à tomber dès le coup 

d’envoi et a rendu le terrain très glissant et dur 

en dessous. Mais qu’à cela ne tienne, les joueurs 

ont joué un bon match. 

Ils ne nous ont pas mangé tout cru comme on 

pouvait se l’imaginer : certes, l’équipe adverse 

était très technique, composée de joueurs 

maghrébins assez nerveux : ils sont même arrivés 

à se disputer entre eux. Très peu d’occasion de 

part et d’autre, mais le rythme était bon. Nous 

faisons jeu égal, DELRUELLE placera même un 

beau tir croisé qui passera très près du poteau.  
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La défense ne laisse rien passer sauf sur une 

passe profonde à la 33’, « on a mal géré le hors-

jeu » l’adversaire prenait l’avantage au score, 0-1. 

BALADI remplace WALTREGNY à la mi-temps. Le 

match est toujours équilibré et très musclé dans 

les interventions (pas moins de 8 cartes jaunes 

ont été distribuées dont 2 pour FAUTRE). A la 60’ 

DIRIX cède sa place à HOUSSET. Une action 

adverse va avoir lieu à la 62’ qui va être ponctuée 

d’un penalty à notre encontre, beaucoup de 

joueurs l’ont contesté, affirmant que la faute 

avait été commise en dehors du rectangle, en vain 

l’arbitre avait décidé. 0-2. 

LANNOY cède sa place à RINNE à la 65’, puis 

HOFFMANN à DESTRUMENT à la 70’. Le jeu 

était fort décousu en seconde mi-temps. A noter 

l’absence d’attaquant chez nous : MARAITE, 

JOHN DOE, CORNET n’étaient pas là. Nous 

n’avons pas démérité face à cette belle équipe qui 

renforce sa place de leader. 

Nous nous rendrons à l’UM JEMEPPE A samedi 

08/12/2018 à 14h45. J’insiste pour que les 

joueurs arrivent à 14h00. Tous les samedis, nous 

attendons de les voir arriver et attendons pour 

compléter la feuille d’arbitre : surtout lorsqu’il y a 

17 ou 18 joueurs prévus. 

A noter la présence de plusieurs joueurs Cointois 

dans les tribunes : ils se reconnaitront. 

Bonne semaine à tous. 

Arnold 

 

 

Résultats 

U15 IP - Royal Olympic Club De Charleroi A 2-3 

Fcb Sprimont A - U17 IP 3-3 

U21 - R. Entente Rechaintoise 2-2 

Seraing Athletique R.F.C. - U19 4-3 

U16 Prov. - R.S.C. Beaufays A 2-4 

S.C. Saive - U14 Prov. 0-4 

F.C. Tilleur B - U17 Sup. 1-3 

U14 Rég.Sup. - R. St. F.C. Andrimont 4-4 

P1 - R. Aubel F.C. A 1-0 

Patro - Othee F.C. - P3 1-1 

Dames - E.S.F.C. Du Geer 4-1 

Vétérans A – Inter Mabotte A 1-1 

Vétérans B – CS Etoile d’Or A 0-2 

FC Wallonia 1 – ALFA 1 0-3 

UOL Seraing – ALFA 2 7-2 

 

 

 


