
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 43° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 20/02/2019 - Numéro 2002 

R.I.P. Claudy (1945 – 2019) 

 
 

Claude Siemianow, nous a quittés ce 14 février. Le Royal Daring Club De Cointe 

et l’équipe du Feu Vert présentent leurs sincères condoléances à sa famille ainsi 

qu’à ses proches. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Ter 

sam 23.02 09:30 RDC Cointe B  - R.C.S. Sart Tilman A   U12 série C Ch 2 

09:30 R.C.S. Sart Tilman A  - RDC Cointe A   U13 série A Ch  

10:00 Vise Bmfa A  - RDC Cointe A   U9 série A Ch  

10:00 Vise Bmfa B  - RDC Cointe B   U9 série D Ch  

11:00 RDC Cointe C - R. All. Clavinoise S.C. B   U8 série J Ch 1 

11:00 RDC Cointe A  - F.C. Tilleur A   U7 série A Ch 2 

11:00 RDC Cointe B Niv.4 - R. Couthuin Sports B  U7 série J Ch 2 

11:00 RDC Cointe B  - R. Stade Waremmien F.C. B   U8 série D Ch 2 

11:00 Fc Seraing A  - RDC Cointe A   U10 série A Ch  

11:00 F.C. Grivegnee B  - RDC Cointe B   U10 série I Ch  

11:00 R.S.C. Tilffois  - RDC Cointe B   U13 série B Ch  

12:30 RDC Cointe A  - Vise Bmfa B   U11 série B Ch 2 

12:30 RDC Cointe B  - F.C. Jupille A   U11 série C Ch 2 

12:30 Ellas Herstal A  - RDC Cointe C   U12 série E Ch  

12:30 R. All. Clavinoise S.C.  - RDC Cointe C  U13 série E Ch  

12:30 R.E.S. Templiers-Nandrin B  - RDC Cointe A   U8 série A Ch  

12:30 Charneux F.C.  - RDC Cointe C   U9 série M Ch  

13:45 RDC Cointe A - R.F.C. Huy A Nationale U15 ACFF PO 1 Ch 2 

14:00 Festifoot FC Herstal  U6 Tn  

14:00 Entente Jeunesse Fleron B  - RDC Cointe C   U11 série J Ch  

14:00 R. All. F.C. Oppagne-Weris A - RDC Cointe A Nationale U17 ACFF PO 2 Ch  

14:00 FC Garde-Dieu - RDC Cointe A ALFA VH Ch  

15:00 FC Jehay - RDC Cointe B ALFA V1 Ch  

15:30 RDC Cointe - R.F.C. Hannutois  U21 Provinciaux Ch 2 

17:00 R.F.C. De Liege B - RDC Cointe  U19 Provinciaux B Ch  

18:30 RDC Cointe - R.C.S. Jalhaytois  Dames série B Ch 2 

dim 24.02 09:30 R.F.C. De Liege B - RDC Cointe  U16 Provinciaux Ch  

09:45 RDC Cointe A - R.A.F. Franchimontois B  U14 Provinciaux A Ch 2 

11:15 RDC Cointe 1 - Inter Hollogne 1 ALFA DH Ch 1 

11:30 RDC Cointe B - R.F.C. De Liege C  U14 Rég.Supérieurs Ch 2 

15:00 RDC Cointe A - J.S. Fizoise A  1ère Provinciale Ch 2 

15:00 R. Fraiture F.C. - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

 



 

 

Comptes rendus et 

résultats. 

Résumé du  week-end –du 16 au 17 février 

Ce week-end était le week-end de reprise du 

championnat dans toutes les catégories, que ce 

soit du jeu à 5 , à 8 et la suite du championnat 

pour le  jeu à 11c11c. La météo était de la partie 

et permettait d’assister aux matchs sous un beau 

soleil.  

Notre équipe Fanion allait défier un Bas-Oha un 

peu à la traîne ses moments ci. Le sauvetage est 

toujours possible et dépend aussi des autres 

rencontres. Notre équipe ramènera 1 point face à 

une formation du top. L’équipe grappille des points 

cela et là mais se trouve toujours relégable 

directement. Le prochain match contre Fize 

pourrait être très important pour la suite.  

Notre P3 quant à elle est privée depuis quelques 

semaines d’éléments qui sont montés en P1 et doit 

faire face chaque semaine à son lot de défections. 

Un match contre Esneux qui aurait pu nous donner 

un peu d’air en cas de victoire d’autant que les 

poursuivants directs commencent à engranger des 

points. Le score ne plaidera pas en notre faveur 

et l’équipe s’inclinera sur un score de 2-4. Il n’est 

pas trop tard mais il est grandement temps de 

faire le plein de points pour ne pas vivre 10 

derniers matchs stressants.  

Notre équipe première dames avait son match le 

samedi soir  et accueillait une des 2 équipes de 

Ellas Liège. Malgré un effectif limité, notre 

équipe ne se laissera pas impressionner et 

remportera la mise sur un score de 8-1. Ce 

résultat permet à notre équipe de conforter sa 

place de dauphin au championnat.  

Nos u21 étaient composés d’un mixte U19-U21 

pour aller sur les terres de Minerois. Un match où 

l’opposition n’était pas celle escomptée et le 

résultat permettra aux nôtre de soigner leurs 

statistiques en inscrivant 7 buts. Ces 3 points 

permettent à nos U21 de rester dans la première 

partie du championnat avant d’accueillir une 

équipe de Hannut qui nous précède au classement. 

Nos U19 pendant ce temps étaient donc au repos 

avant de se rendre la semaine prochaine chez le  

ténor de la série la RFC Liège -  mais un match 

n’est jamais gagné ou perdu d’avance….  

Nos u17 IP se devaient de jouer un match contre 

une équipe de TEMPLIERS qui nous avait 

empêchés d’atteindre les play-offs 1 lors du 

premier tour. Cette équipe nous avait coupé 

l’herbe sous le pied et nos jeunes nous devaient 

une revanche. Ce fut fait avec un match sérieux 

jusqu’au 3-0 moment choisi par nos gars pour 

retomber dans leurs travers et laisser l’espoir 

aux hôtes de revenir dans la partie et d’espérer. 

Le résultat final sera de 3-1 pour nos U17 qui de 

ce fait se replacent très bien au classement 

général derrière la Louvière. 

Nos U17 B  défiaient une équipe de Amblève qui 

allait profiter de quelques erreurs d’arbitrage en 

première mi-temps qui nous auraient permis 

d’être à l’aise avec une faute de leur gardien en 

dehors de la surface de réparation. Au lieu de 

cela certains joueurs ont très difficile de gérer 

leurs émotions et par conséquent place leur 

équipe dans une situation délicate.  Le résultat 

aurait pu tomber en notre faveur mais ce sera au 

final Amblève qui l’emportera sur un score de 3-5 

Nos U16 occupant toujours la dernière place 

espéraient prendre quelque chose contre une 

équipe de Verviers – mais bis repetita – le nombre 

d’erreurs individuelles depuis le début de saison 

entrainent à chaque fois un résultat défavorable 

pour nous. Un manque de concentration et de 

discipline de jeu anéanti à chaque fois les efforts 

consentis. Cette fois ce seront 2 erreurs 

individuelles qui placeront Verviers aux 

commandes et la défaite sera à nouveau de 1 but 

d’écart. Un résultat de 2 -3  qui n’arrange pas nos 

affaires en plus des résultats engrangés par les 

concurrents directs.  



 

 

Les u15 IP avaient le déplacement à Elsaute pour 

y rencontrer une formation très solide. Le 

marquoir n’affichera aucun but de part et d’autre 

même si au final, les 2 équipes se sont procurées 

des occasions de buts qui auraient pu tout aussi 

bien tomber du côté de Cointe où de Elsaute. En 

résumé un nul logique entre 2 formations qui 

essaient de développer du foot. Nos U15 ne 

bougent pas de trop au classement. Espérons que 

la venue de Huy la semaine prochaine nous 

permettra de prendre 3 points qui nous feraient 

revenir au classement général. 

Les U15 B  jouaient leur match qui avait été 

remis contre Tilleur. Cette formation nous 

semblait modifiée par rapport au premier match 

et après une première mi-temps soldée sur un 

score vierge, ce sera finalement Tilleur qui 

émergera et s’imposera sur un score de 0 – 1. Ce 

qui signifie que c’est la première défaite de nos 

u15 cette saison, une défaite qui nous stoppe 

malheureusement au classement. Rien n’est encore 

fait pour la première place mais dorénavant  il ne 

faudra plus perdre des points en chemin.  

Les U14 provinciaux jouaient exceptionnellement 

à 13heures à la demande de Elsaute. Un 

déplacement délicat chez le 3ième  du classement. 

Un match à pendre avec sérieux face à une 

formation que nous avions péniblement battue 1-0 

au match aller. Le message semblait être bien 

passé auprès des joueurs qui se permettaient 

également de rater quelques belles occasions de 

buts. Nos U14 reviendront avec les 3 points en 

poche après avoir scoré à 6 reprises. La semaine 

prochaine, il faudra aussi soigner les statistiques 

car Eupen occupe toujours la première place avec 

nous.  

Les U14 B  allaient à Rechain sur un terrain très 

limite d’après notre coach. Nos gamins 

émergeront au caractère pour s’imposer sur un 

score de 2-3 et qui permet à notre équipe de se 

hisser seule à la seconde place étant donné que 

Pepinster s’est incliné. La semaine prochaine verra 

nos U14 affronter une équipe de Liège qui semble 

reprendre du poil de la bête. Un résultat positif 

permettra de conforter notre seconde place.  

Nos U13 jouaient contre Seraing et permettaient 

de voir le travail encore à réaliser si on devait 

envisager une inter-pro la saison prochaine. Bien 

que défait sur un score de 0-4, les enseignements 

à retirer lors d’une défaite doivent permettre de 

construire pour la future saison.  

Les U13 B quant à eux ont eu très difficile de 

faire jeu égal avec une équipe de Ougrée bien en 

jambe et qui a su imposer sa griffe au match. Le 

travail est encore long pour pouvoir rivaliser avec 

des écuries telles que celle-ci. 

Les U13 C recevaient une équipe de Thier-à-

Liège qui n’a pu rivaliser avec les nôtres – le 

résultat est anecdotique mais cela a permis à nos 

petits gars de se dépenser sous la houlette de 

Michel Marlair.   

André 

 

FC Awirs – Vétérans B 3-1 

Les Awirs 3 - RDC Cointe 1. Le tournant du match, 

qui doit débuter à 14h45 ? Un mail d'Alain 

Housset à 13h36. Il est pris par la grippe et ne 

peut pas jouer. On a beau être un groupe de 25 

joueurs potentiels, avoir toute la défense absente 

(Bertrand Lejeune, Bernard Maquet, Marc Rinné 

et donc Alain) en même temps rend l'équation 

difficile à résoudre. Le match est à enjeu : une 

victoire nous mènerait à la 3e place ! 

L'excellent terrain des Awirs est balayé par un 

vent à décorner les boeufs. Nous jouons la 

première mi-temps avec le vent dans le dos. Peps 

doit composer avec une défense inédite : Olivier 

Verfaillie, Michel Fautre, Fred Burgio et ...Vincent 

Dirix. En soi du solide mais c'est la première fois 

depuis longtemps que l'on joue sans Vince dans 

l'entre-jeu. Alain Salami Alain, Jean-Pierre Jp 

Destrument, Olivier Waltregny, Marc Michel et 

Stephane Joye font le travail avec le seul Maraite 
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Louis en pointe. Nous n'avons pas le brin de 

chance pour nous détacher au marquoir. Certes, 

Fred fait 0-1 sur une mauvaise relance du gardien 

mais celui-ci se rachète avec des arrêts de classe 

sur un coup franc de Marc ou un shoot de Louis. 

La confiance est de mise au terme de la première 

période. Destrument, Joye et Verfaillie cèdent 

leur place à Didier Petit (qui se retrouve à 

droite), Marc Cabolet et Christian Kawamba et 

l'équipe reprend, contre le vent et contre 

...l'arbitre qui a dix minutes d'absence. Il ignore 

deux hors-jeux et s'étonne que nous nous 

énervions en tentant de nous calmer les esprits 

par des cartes jaunes. Lamentable. Rudy Gustin 

rentre pour Maraite et les Cointois poussent pour 

égaliser. Deux coups francs à l'entrée du 

rectangle ne donnent rien. Nos arrières 

participent à l'offensive et les locaux en 

profitent pour tuer le match. 

Les Awirs alignaient trois joueurs de moins de 35 

ans et présentaient une moyenne d'âge de 40. Là 

où nous jouions avec une moyenne de 48. Face aux 

jeunes attaquants, Johnny Däpp et Bertrand nous 

ont bien manqué. 

La troisième mi-temps ? Comment fait-on pour 

oublier ? Il n'y a, à ce jour, pas de match le 

samedi 16 (coupe). 

Merci aux supporters sur place, Marc Rinné, Pippo 

Lombardo et Eric Cordero Perez. Sur le terrain le 

prochain match. 

Louis 

 

 

 

 

 

Vœux de prompt rétablissement 

 

Le Royal Daring Club De Cointe-Liège 

et l’équipe du Feu Vert présentent 

leurs vœux de prompt rétablissement à 

Charly Nossent qui a dû être 

hospitalisé quelques jours suite à des 

problèmes de santé. Come on Charly ! 

 

Condoléances 

 

L’équipe du Feu Vert présente ses 

sincères condoléances à Jean-Marie 

Nossent pour le décès de son ex-

épouse Francine Meyers. 

 

 

Remerciements 

 

Jean-Paul Glowania tient à remercier la 

famille cointoise pour toutes les 

marques de sympathie reçues suite au 

décès de sa sœur Dominique. 
 

mailto:librairie-boisdavroy@skynet.be


 

 

Stage du Carnaval 

Le RDC cointe en collaboration avec la R&B Soccer School organise un stage de renforcement 

durant les congés de carnaval. Celui-ci est uniquement réservé aux joueurs de la catégorie U6 

jusqu’à la catégorie U15. L’objet du stage sera le renforcement individuel. 

Votre(s) enfant(s) sera(ont) encadré(s) par des entraîneurs diplômés de l’Union Belge de football 

(ACFF) et d’un entraîneur spécifique pour gardiens. 

Voici quelques informations pratiques : 

– Dates : Du lundi 04/03 au vendredi 08/3/2019. 

– Heures : De 13h à 17h (uniquement de l’après-midi). 

Les journées s’organiseront en plusieurs étapes. 

De 13h à 14h15 un premier module sera organisé. Celui-ci sera suivi d’une légère collation, ensuite 

de 14h30 à 15h45 un deuxième module aura lieu. Le 3ième module se déroulera entre 15h45 et 

16h45 avant de terminer la journée avec un goûter. 

– Prix : 70€ pour les 5 jours, uniquement sous forme de forfait complet. 

Les inscriptions se font par mail en envoyant le bulletin complété à l’adresse suivante : 

andre.richard@dccointe.be ou via téléphone au 0496/23.20.63. Celle-ci ne sera validée qu’une fois 

le bulletin d’inscription remis et le versement effectué. 

NB : Les entraînements en équipe sont maintenus aux horaires habituels. 

Richard André & Bougrida Karim 

 


