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Notre équipe ALFA 1 Division d’Honneur, en remportant son match contre 

Wallonia (9-2), a mis fin à une période de plus de dix ans sans titre au plus 

haut niveau du football amateur liégeois ! 

 
N’oublions pas que notre équipe vétérans A reste en course pour le titre en 

Division d’Honneur Vétérans. 

 



 

 

Le foot, c’est (aussi) là que ça se passe ! 

Pour trouver le terrain, même avec un GPS de dernière génération, c’est l’enfer. On est en zone préurbaine, 

il faut sans doute passer entre ces deux maisons vaguement neuves, c’est un chemin à profondes ornières 

(« Ce n’est sûrement pas ici ! ») pour déboucher sur un site brouillardeux qui longe un vaste hangar 

désaffecté, témoin d’un passé industriel dont il ne reste qu’une vague nostalgie mêlée de graffitis fatigués. 

C’est sûrement ici, il y a un terrain. 

Il y a des vestiaires, oui, on peut se changer, mais l’éclairage ne fonctionne plus et on ne conseille pas les 

WC, ce sera pour après, pour ailleurs. Il y a la buvette qui sent ce mélange de café et de bière de la 

semaine passée, madame est là et le délégué de l’autre équipe aussi, c’est donc que c’est ici et aujourd’hui. 

On va compléter la feuille et, miracle hebdomadaire, l’arbitre est arrivé, il a trouvé le chemin et les 

ornières. 

Tous les dimanches autour de Liège, des centaines de gars se sont levés à l’aurore pour traverser le 

brouillard et trouver le hangar désaffecté. Ces équipes ne possèdent pas toujours d’installations propres, il 

n’y a pas toujours d’entraînement et pas toujours de supporters déchaînés et nombreux et une chose est 

sûre, l’argent ne circule pas. 

Et pourtant. Dans ces équipes se retrouvent des gars prêts à tackler dans la boue et à s’arracher dans un 

duel incertain. Parmi eux, on sait qu’il y a le fils du frère du capitaine qui commence à bien jouer, il y a cet 

ancien briscard qui a joué en Promotion et qui sait tenir son ballon, il y a ce type qui a vingt kilos en trop 

mais bon sang quel touché, il y a ce 10 dont on sait tous qu’il aurait sa place « ailleurs et plus haut », il y a 

des potes qui travaillent la semaine, qui n’ont pas le temps, mais qui maîtrisent parfaitement la défense en 

ligne. 

Et ça joue le titre, ça joue la descente, ça joue se vie, ça joue parfois juste et parfois pas, ça joue sec, ça 

joue le mètre de bière, ça joue en turc, en arabe, en français et en italien, ça joue tous les dimanches à 

l’aube et à Liège. 

Hommage à l’ALFA, Association Liégeoise du Football Amateur, qui s’organise pour que puisse exister ce 

football qui a tout compris. 

Mon père a joué en 1950 dans cette équipe cointoise et, d’où il est, il sait que le 5 mai à 9h30 « son » 

équipe va briguer le titre de la Division d’Honneur. Ce sera une tranche de vraie vie et c’est là qu’elle se 

passe. 

Bernard Dembour, La Meuse du 25 avril 2019. 



 

 

Ils l’ont fait !! 

Nos u 14 ont réalisé l’exploit de battre la très 

belle équipe de SERAING (invaincue cette saison) 

ce mercredi et ainsi s’offrir le droit d’accéder 

aux inter-pro la saison prochaine. Après nos filles, 

voici donc le second titre de nos jeunes cette 

saison. Félicitations !  Place maintenant au 

CHALLENGE ACFF ! 

André Richard 

CS Etoile D’Or A – Vétérans B 4-0 

L’équipe : PESTIAUX : NEIRINCKX, HOUSSET, 

FAUTRE, COCQUIT : GUSTIN, SALAMI, 

CABOLET, RUTTEN : JOHN DOE, AYHAN. 

Réserves : WALTREGNY, MOORS, ALI, 

STEPHANE. 

Match programmé un mercredi - férié de surcroît 

-, il nous a fallu le renfort de 7 vétérans A pour 

avoir un noyau de 15 joueurs. Merci à eux. 

Nous jouons contre le champion en titre qui 

rejoindra la division d’Honneur la saison prochaine. 

D’emblée ceux-ci montre leurs qualités : -

technique, -jeunesse, -vitesse d’exécution, l’envie 

de gagner, tout y était. Ils prendront l’avantage 

dès la 7’ grâce à un centre de la droite reprise 

par un avant de la tête qui place hors de portée 

de PESTIAUX. 1-0. 

Ils répètent sans cesse les mêmes gestes mais ne 

nous asphyxient pas, nous répliquons mais perdons 

beaucoup trop de ballons faciles. PESTIAUX va 

encore nous sortir des arrêts de classe, 

empêchant l’adversaire de cartonner. Nous allons 

nous créer 2 occasions détournés en corner par le 

gardien adverse à la 25’ et 27’, un tir de FAUTRE 

et une tête de CABOLET. 

Nous rentrerons aux vestiaires avec un but de 

retard. Nous avons 15 joueurs, tout le monde doit 

jouer : GUSTIN, HOUSSET, NEIRINCKX et 

COCQUIT cèdent leurs places à ALI, MOORS, 

STEPHANE et WALTREGNY. 

 

La jeunesse, la fraîcheur, la fougue de 

l’adversaire nous nuit. C’est un peu plus décousu 

en seconde mi-temps mais nous répliquons tant 

bien que mal. A la 48’, le nouveau rentré expédie 

un tir croisé de la gauche dans le petit filet 

latéral gauche : rien à faire pour PESTIAUX. 2-0 

C’est vraiment la plus belle équipe de notre série 

qui va nous achever à la 78’ par un coup franc 

inarrêtable, 3-0 et à la 80’ par un tir qui a trompé 

nos joueurs (un ballon tournoyant), 4-0 

Nous avons fait notre possible mais à l’impossible 

nul n’est tenu. Bonne prestation de nos 15 joueurs 

avec un plus pour PESTIAUX. 

Nous jouerons notre dernier match à domicile 

contre UM JEMEPPE A à 14h00 le 18/05/2019. 

Encore merci à tous les joueurs présents un jour 

férié. La prochaine fois, il faut nous demander 

notre avis MM les responsables du CQ. 

Arnold 

 



 

 

Résumé de cette semaine du 29 au 5 mai 2019 

La fin des différents championnats la semaine 

dernière laissait donc la place aux différentes 

coupes et tournois. En définitive, notre équipe 

première aura fait un passage éclair en P1 et 

notre P3 se maintient pour la saison prochaine où 

le coach est d’ores et déjà connu. Il s’agit d’un 

coach avec l’ADN du club et voulant travailler 

dans la continuité des jeunes. L’organigramme des 

coachs sera publié cette semaine. 

Semaine très chargée avec notre tournoi du 

samedi 11 et 12 mai avec la présence de plus de 

120 équipes pour les catégories u6 à u13.  

Appel est fait aux bénévoles souhaitant nous 

donner un petit coup de main (arbitrage – 

transport des goals – service buvette etc….). 

A noter aussi le troisième titre pour Cointe avec 

les amateurs qui sont aussi champions dans la 

division d’honneur. Félicitations. 

Prochainement une évaluation de la saison sera 

aussi publiée pour nos lecteurs. 

On savait que notre équipe première dames avait 

ravi le titre la semaine dernière et n’avait pas de 

match cette semaine, moment choisit pour 

l’organisation d’un footfestival le mercredi 

premier mai réservé uniquement aux filles. Pas 

moins de 32 filles se sont présentées sur notre 

site avec la participation de l’ACFF et la présence 

de quelques coachs de chez nous Olivier C., Olivier 

L., Salvatore, Stéphanie, Abder, Quentin…. 

Peu de temps avant ce sont nos u14 provinciaux 

qui jouaient à Engis. Leur titre de la semaine 

dernière devait les opposer aux champions de 

l’autre série SERAING, une équipe qui avait 

empilé plus de 200 buts dans leur championnat et 

qui nous avait battus largement en début de 

saison.  

Le gagnant de ce match obtenait son ticket pour 

évoluer en Inter Provinciaux la saison prochaine. 

Au terme d’un match stressant nos petits Cointois 

remportaient le match sur un score de 2- 1.  Une 

saison plus que réussie. 

Suite à cette victoire, nous devions rejouer ce 

dimanche contre le champion du Hainaut 

Montignies. Les absences conjuguées à la dépense 

d’énergie de mercredi et un arbitrage qui n’allait 

pas être en notre faveur obligeaient nos petits 

Cointois à jouer à 10 et d’arracher uniquement le 

nul. Un nul qui nous amenait directement aux tirs 

au but. Comme on sait c’est souvent une loterie où 

les nerfs sont mis à rude épreuve lorsque le 

joueur se dirige vers le point de réparation. Nous 

serons donc éliminés sur tirs au but sans avoir 

démérité.  

Le principal est acquis en la montée en inter pro, 

le reste n’était que du bonus.  

Nos u21 avaient encore la coupe et recevaient 

l’équipe de Faimes championne cette saison. Nos 

u21 avec l’apport de quelques joueurs évoluants 

dans une de nos équipes fanion permettait de 

remporter la mise sur un score de 5-0 et propulse 

ainsi nos gars en ¼ de finale. Vont–ils aller 

jusqu’au bout ? Je leur souhaite.  

Ce serait bien d’aller en finale 2 années de suite. 

Nos u17 IP se rendaient à Seraing Athlétique 

dans un tournoi de u19 et permettait au coach de 

tester quelques nouvelles recrues. Une évaluation 

encourageante vu les équipes rencontrées (u19). 
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Nos u17 B avaient un match de coupe à Herstal. 

Une équipe qui avait en championnat aligné des 

joueurs jouant en Provinciaux.  Cette fois-ci, nos 

u17 étaient bien décidés à ne pas se laisser faire.  

Ce match sera remporté sur un score de 1-2 et 

permettra à nos jeunes de se hisser, tout comme 

leurs aînés en 1/4 de finale de la coupe.  

Nos u16 avaient d’abord un match d’alignement le 

mardi 30 avril contre une équipe de Waremme 

pour essayer d’engranger encore des points et 

laisser la dernière place du championnat à Aubel. 

Contrat rempli avec une victoire aux forceps et 

ainsi terminer avec un total de 11points soit 10 

points pris sur le second tour. Une belle 

progression depuis le début de saison. 

Le week-end ils étaient engagés dans un tournoi à 

Couthuin où ils rencontraient 2 équipes u17. Le 

tournoi fut remporté par nos couleurs. Ils 

terminent donc leur saison de belle manière..Les 

u15 IP avaient un tournoi à Seraing Athlétique, 

malgré les absences, ce tournoi fut remporté 

aisément voire trop. 

Les u14 B allaient à Anthisnes pour un tournoi et 

défier les équipes de Aywaille et Anthisnes.  Le 

résultat sera moyennement positif avec une 

victoire trop facile et une défaite face à Aywaille 

qui jouait dans l’autre série des provinciaux. 

Les u13 jouaient le premier tournoi à 11c11 sur le 

terrain de Fraiture sport et une victoire au 

décompte final. 

Belle journée 

André 

 

Résultats de la semaine 

U16 Prov. - R. Stade Waremmien F.C. B 

(Ch) 

2 - 1 

U14 Prov. - Fc Seraing (Ch. Barrage) 2 - 1 

U21 - Etoile De Faimes (Cpe) 5 - 0 

F.C. Herstal - U17 (Cpe) 1 - 2 

U14 Prov. - S.C. Montignies (Chall. ACFF 

U14) 

1 - 1  

(2-3 

tab) 

ALFA 1 - FC Wallonia 1 9 - 2 

ALFA 2 - UOL Seraing 1 - 5 

Inter Mabotte A - Vétérans A 1 - 7 

CS Etoile d'Or A - Vétérans B 4 – 1 
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La famille Dembour, trois générations sur les pelouses 

du RDC Cointe. 

 

Cisco, accroupi 1er à gauche 

 

François en 1984, accroupi 1er à gauche 

 

Nicolas 2018-2019, debout 1er à droite 



 

 

 



 

 

Classement ALFA Dimanche Division d’Honneur. 

 MJ  V  D  N  B  P 

RDC Cointe 1  21  17  3  1  78/40  52 

Fontin 1  21  14  4  3  48/27  45 

FC Awirs 1  22  12  6  4  62/34  40 

Pescara 1  22  12  7  3  56/39  39 

Bergilers 1  21  10  7  4  62/33  34 

Voroux 1  21  10  7  4  46/37  34 

RAC Ougrée 1  21  7  11  3  54/69  24 

Inter Hollogne 1  21  7  12  2  50/75  23 

FC Apicoles  21  6  10  5  42/55  23 

RCS Fragnée-Torino 

1  

21  5  11  5  50/69  20 

FC Atlas 1  21  5  13  3  55/81  18 

FC Wallonia 1  21  3  17  1  41/85  10 

 

ALFA Dimanche Division 1 

 MJ  V  D  N  B  P 

Jeneffe 1  23  18  1  4  80/28  58 

U Ol SG Fanatik  23  17  4  2  76/36  53 

AF Hony  23  14  4  5  79/39  47 

Montem.  23  12  5  6  59/38  42 

RAC Ougrée 2  23  13  8  2  67/46  41 

FC Awirs 2  23  12  7  4  73/46  40 

Bergilers 2  23  12  8  3  54/46  39 

RCS Fragnée-

Torino 2  

23  7  12  4  50/59  25 

RDC Cointe 2  23  5  13  5  48/63  20 

RC Mosan  23  5  15  3  41/91  18 

Les z'amis  23  5  16  2  51/100  17 

Pescara 3  24  5  17  2  48/86  17 

Pescara 2  23  4  19  0  37/85  12 

 

ALFA Vétérans Division d’Honneur 

 MJ  V  D  N  B  P 

RDC Cointe A  23  16  4  3  100/51  51 

AC Seraing  23  16  4  3  97/49  51 

Montem.  23  12  8  3  73/74  39 

Le Joly  23  12  8  3  44/42  39 

Int. Mabotte A  23  9  7  7  63/51  34 

Galaxy Emul 

Seraing  

24  10  12  2  64/93  32 

Marocaine  23  10  12  1  67/70  31 

Garde-Dieu  23  8  10  5  65/65  29 

Int. Awans  23  9  13  1  53/66  28 

Bierset B  23  8  11  4  67/62  28 

FCJ Melen A  23  8  14  1  64/87  25 

Tihange  23  7  12  4  63/76  25 

U Ol SG Fanatik  23  5  15  3  56/90  18 

 

ALFA Vétérans Division 1 

 MJ  V  D  N  B  P 

CS Et. d'Or A  22  19  2  1  102/34  58 

RAC Ougrée A  21  16  3  2  93/36  50 

FC Awirs A  21  12  4  5  61/42  41 

Inter Hollogne  22  10  10  2  61/60  32 

RDC Cointe B  21  9  9  3  51/44  30 

FC Jehay  20  9  9  2  60/55  29 

UM Jemeppe B  21  7  9  5  49/55  26 

Fragnée A  21  7  11  3  42/67  24 

JS Thier  21  6  12  3  37/54  21 

UM Jemeppe A  21  6  12  3  53/77  21 

CS Et. d'Or B  20  6  12  2  36/66  20 

FCJ Melen B  21  2  16  3  29/84  9 

 


