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Merci ! 
Merci à tous les entraîneurs et bénévoles qui nous ont aidé à faire de notre tournoi 

de fin de saison une belle réussite et ceci malgré une météo peu clémente le samedi. 

Votre aide nous a permis d’accueillir ce week-end sur notre site, dans une ambiance 

chaleureuse, 2.365 personnes dont 1.029 enfants répartis dans 119 équipes. 

C’est l’occasion de remercier également les clubs participants pour leur visite, leur 

esprit sportif et leur fair-play tout au long de cet événement : Aywaille, Battice, 

Beaufays, Blegny, SC Charleroi, Elsaute, Engis, AS Eupen, Flémalle, Edj Fléron, FC 

Fraiture, Franchimont, Grâce-Hollogne, Grivegnée, Harzé, Houtain, Huy, Jupille, La 

Calamine, La Louvière, RFC Liège, Malmédy, Melreux, Olne, Saive, Seraing 

Athlétique, Sprimont, Stockay, Templiers Nandrin, Tilleur, Verlaine, Verviers, Visé, 

Wanze Bas-Oha et Welkenraedt 

Plus de 1.000 médailles distribuées, ainsi que 17 coupes gagnées par les équipes qui 

ont eu le plus de réussite dans les compétitions du jeu à 8 

Michel 

 



 

 

Prochaines rencontres 

Date  Heure  Sujet  Comité  Série/âge groupe  Type  Terrain 

mar 21.05  19:30  Fraiture ‐ RDC Cointe  Première  Am 

19:30  RDC Cointe ‐ R. Ent. Blegnytoise  Ergo Cup U17  Cpe  2 

sam 25.05  09:15  R. Aubel F.C. ‐ RDC Cointe A  Ergo Cup U21  Cpe  CREF 

sam 01?06  00:00  Journée super Cpes et fair play ALFA  ALFA  DH 

 

 

Palmarès du Challenge Jean-Paul Marchal 

 

 



 

 

Résultats. 
U21 - F.C. United Richelle 8 - 4 Cpe 
R.S.C. Beaufays - U21 1 - 3 Cpe 
Vétérans A – FC Le Joly 4 – 1 Ch 
Vétérans B – UM Jemeppe A 1 – 6 Ch 
OL. Voroux 1 – ALFA 1 3 – 1 Ch 
AF Hony – ALFA 2 2 – 3 Ch 
 

ALFA 1 RDC COINTE Champions de DH 
Amateur  

Ce dimanche 5 mai 2019, l’ALFA 1 du RDC Cointe a 
été sacrée championne de division d’honneur 
amateur pour la première fois depuis 10 ans.  

C’est l’histoire d’une bande de potes qui, sous 
l’impulsion de Nicolas Dembour, a décidé il y a 7 
ans de fonder une équipe de football. Composée 
de plusieurs anciens de la maison et apparaissant 
comme le cadre idéal, c’est au matricule 9266 (1 
en amateur) que les ouailles du Coach François 
Dembour (lui-même ancien joueur du club) 
décident de prendre leurs quartiers.  

Comme toute équipe amateur et sans prétention 
qui se respecte, le premier match officiel de 
l’histoire de cette équipe en 3e division est un 
gag, une histoire à la belge : le match est gagné 
par la bande de copains sur le terrain, mais perdu 
sur tapis vert pour un oubli d’affiliation d’un des 
joueurs présent sur la pelouse(Thomas Partoune). 
S’en suit une saison assez inégale, les verts jouant 
tantôt des rencontres archi-disputées (FC 
Seraing, Wallonia) mais également contre des 
équipes d’un niveau beaucoup plus modeste. A 
noter un parcours honorable en coupe avec une 

élimination en demi-finale contre une équipe de 
Voroux que nous serons amenés à recroiser dans 
le futur. L’équipe termine cette première saison à 
la 3e place du classement, qualificative pour le 2e 
division.  

Les 2 saisons suivantes voyaient la bande de 
François Dembour remporter leurs deux premiers 
titres, successivement en 2e et première division, 
leur permettant d’accéder à la Division d’Honneur. 
Ces deux années furent marquées notamment par 
des bras de fer contre Montemauro, MS Liège ou 
encore les « frères ennemis » de l’OJB (équipe 
composée notamment de Maxime Partoune qui a 
eu ensuite le bon goût de venir renforcer nos 
rangs lors de cette saison 2018-2019 à la suite de 
la disparition de la regrettée « Olympique 
Jeunesse Bourrée »).  

Les 3 premières saisons dans l’élite du football 
amateur liègeois furent des années 
d’apprentissage pour la bande à Dembour. En 
effet, ceux-ci découvrirent un championnat 
disputé à chaque match, et tombèrent contre 
quelques gros morceaux (Real Hasard, Bierset, FC 
Awirs, Voroux, etc). Ces trois années furent donc 
marquées par des résultats en dent de scie, 
l’équipe terminant à 3 reprises aux alentours de la 
4e place. On retiendra également cette finale de 
coupe perdue en 2016 contre un excellent Bierset 
et ce, sous une pluie diluvienne sur le terrain des 
guerriers de Voroux qui avaient su malgré tout 
mettre une superbe ambiance. 

En cette saison 2018-2019, les Cointois avaient à 
cœur de faire quelque chose, d’aller un peu plus 
loin. 



 

 

Boostés par une préparation prometteuse et 
l’arrivée de quelques recrues de choix, les verts 
entamaient la saison régulière le 2 septembre sur 
le terrain des futurs dauphins : le FC Fontin. 
Encore une fois, cette saison démarrait comme 
une blague étant donné que l’unique buteur du 
jour, Martin Sonveaux, était encore bloqué dans 
les toilettes à 30 secondes du coup d’envoi 
(comme quoi cela se joue parfois à peu de chose). 
Première victoire 0-1 donc sur le terrain de 
Fontin qui objectivement méritait beaucoup 
mieux. Lors du 2e match de la saison les verts, en 
sous effectif, se faisaient sévèrement corriger 
0-4 à domicile par Pescara. S’en sont suivies 
ensuite une série de victoire acquises par le plus 
petit écart, à l’arrachée, au mental. Le tournant 
de cette saison est sans conteste cette victoire 
sur la pelouse d’Inter Hollogne, alors prétendant 
au titre, avec un but de Pierre de Pauw à la 95e 
minute pour faire le 4-5. Ce jour là, la bande de 
copains a pris conscience qu’elle aurait peut être 
son mot a dire dans la course au titre et enchaîna 
ensuite les victoires jusqu’à la trêve, creusant 
ainsi un écart de 5 points sur les premiers 
poursuivants. Après une reprise en demi teinte 
(défaite à domicile contre Fontin, élimination en 
coupe contre les valeureux apicoleurs Tilffois), 
l’équipe a su se ressaisir et venir conclure cette 
saison de grâce ce dimanche 5 mai à domicile 
contre Wallonia. Lors de cette rencontre, 
Baudouin Nollet plantait 3 roses pour conclure 
cette saison et prendre un peu plus la tête du 
classement des buteurs (26 buts cette saison!). 
L’équipe de François Dembour remporte donc 
cette compétition 35 ans après le sacre de son 
coach en tant que joueur. 

Cette équipe, vous l’aurez compris, c’est avant 
tout une équipe de copains. Une bande pote qui 
prends du plaisir tous les dimanches à se 
retrouver quelles que soient les conditions: Sur la 
plaine venteuse de Bergilers, sur et sous la neige 
du FC Atlas, après avoir manqué de se claquer 
pour monter au terrain du CS Awirs, sous les 

moussons de l’OL Voroux, après avoir embourbé sa 
voiture au terrain de Pescara, ou encore dans les 
marécages de l’ASC Marocaine. Des amis qui 
savent apprécier les bonnes choses du dimanche: 
La moustache frétillante de Pat dès que l’on 
franchit la grille du club, le soutien sans failles 
nos délégués (Yves, Jean-Luc, François) et de nos 
irréductibles supporters, les bières et 
commentaires d’après match de Francis, la 
bienveillance de Charly, les pizzas de chez 
Youyou, les boulets du Kleyer, les 3e mi-temps 
avec les adversaires ou encore avec l’ALFA 2. 
Bref, une bande de potes qui a compris une chose 
: « LE DIMANCHE, C’EST FOOT! » 

Longue vie à cette équipe, longue vie au RDC 
Cointe, et rendez-vous le 15 juin prochain pour 
fêter ça lors de la remise des prix du 25e Gala du 
Football Amateur à Ans!  

Romain Hubert 
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Bilan de la saison : Jeu à 11c11 

Il y a un peu plus d’un an, à la demande des 
responsables de l’EDJ j’ai donc accepté de revenir 
au sein du club avec divers projets. Parmi ceux-ci, 
il y avait un gros chantier pour tenter de 
récupérer au minimum une seconde étoile au label 
et revenir parmi les 15 premiers clubs dans la 
province de Liège. Il faut savoir que sur 3 années, 
le club a chuté de la 6ième à la 21 place. La tâche 
s’annonçait ardue. 

Conscient que le challenge allait être important 
pour notre club, demandeur de ce fameux LABEL, 
nos anciens et nouveaux coachs n’ont pas hésités à 
relever les défis proposés.  Comme on dit on ne 
fait pas d’omelette sans casser des œufs et 
quelques petits remaniements ont dû être opérés 
en début et en cours de saison. 

En compagnie de Michel, nous avons en coulisse 
réalisé un travail de fond pour répondre aux 
différents critères pour l’obtention du Label. Ceci 
fait, le club voyait 31 équipes évoluer en 
championnat et 1 équipe de filles hors 
championnat pour cette saison 2018-2019. 

Il y a peu de temps, notre club s’est vu octroyer 
le label de qualité 3 étoiles et effectuer un bond 
dans le classement du ranking en passant de la 
21ième à la seconde place du classement derrière 
Liège. 

Notre travail a donc été récompensé et 
maintenant il va falloir continuer à travailler pour 
espérer se maintenir et confirmer dans les années 
futures pour rester dans les 8 premiers clubs de 
la province de Liège avec des centres comme 
Liège – Seraing- Bas-oha… 

A la fin de ce premier tour de championnat, on 
peut déjà tirer quelques enseignements sachant 
que le travail est encore long et la patience sera 
de mise. 

P1 :  

Pour ce qui est de l’équipe fanion, celle-ci ne 
faisant pas partie de l’école des jeunes, je 
laisserai donc aux responsables de tirer un bilan 
s’ils le souhaitent. 

P3 :  

Equipe première de notre EDJ dont l’objectif est 
la post-formation pour nos jeunes et ainsi utiliser 
notre P3 comme tremplin pour l’équipe Fanion. Plus 
de 7 jeunes ont d’ailleurs pris part à des 
rencontres en P1. Mais malheureusement, lorsque 
des jeunes montent en équipe fanion, cela 
déstabilise un peu notre équipe P3. Force est de 
constater aussi que certains joueurs venant de 
niveau national n’ont pas répondu à l’attente. Ils 
ont pu se rendre compte que jouer contre des  



 

 

adultes n’est pas la même chose que de jouer 
contre des jeunes du même âge. L’apprentissage a 
été beaucoup plus difficile que prévu mais 
l’essentiel est acquis. Notre P3 s’est sauvée à 2 
journées de la fin du championnat. Il va falloir 
reconstruire pour ne pas connaître la même 
mésaventure que cette année et se sauver plus 
tôt dans la saison. Notre futur coach sera 
monsieur HEUSCHEN Pierre qui espérons-le va 
insuffler la grinta qui a manqué cette année.  

Dames :  

Pour notre équipe dames, le choix était délicat en 
début de saison, les faire jouer contre des 
garçons ou les inscrire directement en dames vu 
leur jeune âge. Nous avons pris nos 
responsabilités et ce fut une réussite avec un 
championnat où nos filles ont joué le haut de 
cassement avec 179 buts marqués et 24 
encaissés. Nos filles seront championnes lors de 
leur dernier match de championnat et pourront 
accéder à la P1 la saison prochaine. Félicitations. 
La saison prochaine nous verrons Olivier LANNOY 
comme coach des filles 

U21 : 

Cette équipe a connu quelques difficultés en 
début de saison pour rentrer dans le vif du sujet 
et lorsqu’elle a pris son rythme de croisière, c’est 
le coach qui a dû arrêter pour raisons 
professionnelles. La seconde partie de 
championnat a été plus difficile mais le 
classement dans le ventre mou permet à notre 
équipe de rester en provinciaux la saison 
prochaine. Néanmoins, avec l’apport de joueur de 
p3 et p1 toujours u21, notre équipe s’est hissée en 
finale de la coupe de la province. En 2 ans cela 
fait 2 fois que nos u21 se retrouvent en finale. La 
saison prochaine, ce sera Olivier Cisneros qui sera 
à la barre de cette équipe. 

U19 : 

Nos u19, comme nos u21 ont connu quelques 
mésaventures en début de saison avec la 
séparation de 3 joueurs et du coach. A ce 
moment-là nous avions déjà la certitude de rester 
en provinciaux car 2 forfaits généraux étaient 
déjà actés. Le but pour cette équipe était dès 
lors de s’aguerrir contre des formations plus 
fortes et de préparer la saison future. La 
difficulté, comme pour les u21, était de trouver 
des moyens de locomotions en suffisance pour 
être en suffisance au match. Les joueurs ont fait 
le taf jusqu’au terme de la saison et l’année 
prochaine les u19 provinciaux seront entourés des 
coachs suivants :   FERRON Ludovic – BAHAR 
Anouar et FERRON Lucas. 

U17 IP 

Nos u17 avaient comme objectif de se maintenir 
en Inter Provinciaux pour la future saison et il 
s’en est fallu de peu pour qu’ils jouent les play-off 
1. Du moment où ils se sont retrouvés en PO2, il 
fallait absolument rester dans les premiers pour 
ne pas vivre une fin de saison difficile sachant 
que le coach initial (Carlos) devait se résoudre à 
lâcher prise pour des raisons familiales. C’est 
Chris qui devait donc relever le défi et au terme 
de la saison, on peut dire que l’objectif est 
atteint avec en plus l’apparition de plusieurs u17 
IP dans le noyau de P3. La saison prochaine c’est 
donc CHRIS qui les accompagnera en U19 Inter-
Provinciaux pour une saison qui s’annonce déjà plus 
difficile étant donné qu’ils seront u18 dans un 
championnat u19. 

U17 B : 

L’équipe de Abder se devait de faire un 
championnat honorable avec comme objectif de 
jouer le haut de classement en sachant que les 
joueurs de son groupe pouvaient à tout moment 



 

 

dépanner les u16 –u17 IP et u19 en cas de coup 
dur. Cette équipe a répondu à l’attente avec leur 
investissement dans les moments difficiles avec 
en plus un championnat où ils termineront à une 
honorable 5ieme place. 

A noter que cette équipe se retrouve encore 
engager en coupe et s’est hissée en demi-finale de 
celle-ci et devra affronter une équipe de Blegny 
qui rafle tout sur son passage. Cette équipe va 
donc passer en u19 provinciaux et sera renforcée 
et dirigée par les 3 coachs repris ci-dessus. 

U16 Provinciaux. 

Avant le début de saison, nous savions bien que 
l’objectif serait le maintien vu leur classement de 
la saison dernière et l’arrivée d’équipes plus 
fortes que celles qui étaient descendues. Ce 
championnat a été un chemin très difficile où il a 
fallu recommencer à la base aux niveaux tactique, 
mental,….De gros progrès ont été réalisés mais ils 
n’ont pas été suffisants pour se permettre de 
jouer le ventre mou. Trop de lacunes sont à 
gommer même si souvent, notre équipe a tenu la 
dragée haute aux équipes de haut de classement, 
elle n’a pas été constante et le second tour nous a 
permis de laisser une équipe d’Aubel derrière. 
Peut-être est-ce suffisant pour se maintenir en 
Provinciaux. L’avenir nous le dira. MARVIN 
poursuivra son travail avec cette équipe en u17 la 
saison prochaine. 

U15 IP 

Après leur sacre de la saison dernière, nos U15 
allaient découvrir le niveau Inter-PROVINCIAL et 
l’objectif avoué était tout simplement se 
maintenir dans ce type de championnat pour la 
future saison. Malheureusement nous déplorerons 
la blessure de joueurs qui les éloignent des 
terrains ainsi que le retrait d’un coach qui avait 
donné sa parole. Hakim reprendra donc au pied 

levé cette équipe pour la conduire en PO1. 
L’appétit venant en mangeant, l’objectif au second 
tour était de se hisser dans les 10 premiers pour 
espérer jouer en division 1 la future saison. Il 
semble qu’avec les fusions de clubs, nous 
pourrions jouer en division 1 la saison prochaine. 
L’objectif est atteint avec un petit plus. 

U15 sp 

Pour cette saison, l’équipe B des u15 n’avait pas un 
objectif formel, la seule chose qu’il ne fallait pas 
connaître était la situation vécue par le coach la 
saison dernière avec un groupe peu respectueux. 
Message enregistré et longtemps notre équipe a 
espéré remporter le championnat. 
Malheureusement beaucoup trop de matchs nuls 
ont fait pencher la balance. Notre équipe avait 
pourtant toutes les cartes en mains à la mi 
championnat mais cela n’a pas tourné en notre 
faveur. Néanmoins, le groupe a énormément 
progressé avec un pourcentage de présences 
élevé aux entrainements. Ce sera peut-être pour 
la saison prochaine. En attendant ce sera ABDER 
le coach des u17 qui devrait reprendre ce groupe 
la saison future. 

U14 P 

Comme il y avait 2 séries de Provinciaux ; nous 
étions versés dans la série avec Blegny, 
Elsaute,…et l’objectif a été  défini de suite car 
après 3 matchs nous enregistrions 4 points sur 9.  
Objectif = se maintenir dans les 7 premiers pour 
rester en provinciaux.  De grandes satisfactions 
allaient naître avec un championnat qui démarrait 
au 4ième matchs pour nous et une évolution 
constante de ce  groupe qui allait encaisser 
uniquement 5 buts en 17 matchs et en inscrire 93. 
Ce groupe allait bénéficier de l’apport d’1 coaching 
mental (Merci Nicolas) pour aborder le second 
tour et l’éventualité de rencontre l’ogre de l’autre 
série. Notre équipe terminera championne de sa 



 

 

série et devait défier une équipe de SERAING qui 
avait affolé les compteurs avec plus de 200buts 
marqués. Notre objectif qui était au départ de se 
maintenir en Provinciaux avait changer pour 
devenir champion dans notre série. Il devait être 
revu à la hausse en se permettant de rêver à une 
éventuelle montée en Inter provinciaux. Et nos 
petits gars l’ont fait en allant anéantir les espoirs 
de Seraing. Nos u14 iront en u15 interPro la 
saison prochaine. La cerise sur le gâteau. 
QUENTIN restera leur coach et les 
accompagnera donc dans un autre championnat. 

U14 B 

Il était difficile de donner un objectif à nos u 14 
B en début de saison car peu d’enfants étaient 
présents aux entrainements et il fallait mettre en 
place, d’autant que le gardien initialement prévu 
n’était pas là. C’est donc notre gardien u13 qui 
prenait place entre les perches. La malchance 
voulait que nous aillions dans notre série l’équipe 
de Visé qui allait surclasser le championnat mais 
nos petits gars feront beaucoup mieux que se 
défendre avec des scores fleuves et un groupe qui 
a réussi à se former. Nos joueurs se permettront 
le luxe de terminer à la seconde place de 
championnat qui pourrait être synonyme de 
montée en u15 provinciaux. Leur coach pourrait 
être TOHUA Adolph 

En 1 mot félicitations pour le travail réalisé cette 
année 

La semaine prochaine nous aborderons le jeu à 
8c8 et le résumé de notre tournoi. 

 

Le RTFJ, Richard André 

 

 

Le RDC Cointe deuxième au Ranking Provincal ! 

 

L’ACFF a publié cette semaine le classement 
annuel des clubs par province pour la saison 2018 
– 2019, appelé aussi plus couramment « ranking » 
provincial. 

Ce classement est établi sur base des statistiques 
provinciales reflétant le niveau sportif des clubs 
pour les catégories jeunes du jeu à 11. Depuis la 
saison passée, une pondération pour réaliser le 
classement de ce ranking tient en compte 
également du nombre d’étoiles au label qui reflète 
suivant les critères de l’ACFF une certaine qualité 
de la formation. 

Outre l’image symbolique de la position d’un club 
dans le ranking provincial, c’est sur base de ce 
classement que l’ACFF détermine les clubs 
participants la saison suivante aux championnats 
interprovinciaux U12-U13-U14, chaque province 
ayant droit à un nombre différent de 
représentants en fonction du nombre de clubs 
actifs: Liège 8, Hainaut 7, Namur 5, Luxembourg 
5, Brabant ACFF 3. 

Même si la position d’un club dans le ranking ne 
veut pas dire qu’il est « meilleur » qu’un autre 
moins bien classé, il ne faut pas bouder notre 
plaisir de voir le DC Cointe en seconde position de 
ce classement ( http://www.dccointe.be/wp-
content/uploads/2019/05/Lg.pdf ) et de se 
placer ainsi indiscutablement dans le top des  



 

 

clubs de la province. Ceci tant au niveau 
compétition que formation. Bravo à l’encadrement 
des jeunes pour ce résultat exceptionnel, qui 
vient peu après l’annonce de notre label 
d’excellence pour la formation. C’est grâce à votre 
travail de qualité et votre passion pour les 
enfants que cette reconnaissance provinciale a 
été possible cette saison. Merci à l’ensemble des 
formateurs et des bénévoles, à l’encadrement 
administratif qui travaille souvent dans l’ombre 
avec Renaud et Jean-Paul, au comité des jeunes 
(Chantal, Patrick,..), à John pour la coordination 
des plus petits et bien entendu André comme 
véritable chef d’orchestre de tout cet ensemble 
hétérogène. 

Il est temps maintenant de préparer la prochaine 
saison pour confirmer notre progression et 
relever les nouveaux défis sportifs, humains et 
infrastructurels qui s’annoncent déjà ! 

Oï Ti Gi Di Poï Poï ! 

Michel Gueury. 

Inscriptions. 

 

Le RDC Cointe recrute de nouveaux joueurs pour 
la saison 2019/2020 : La formation des jeunes du 
RDC Cointe est avec 28 équipes de jeunes et près 
de 400 joueurs l’une des plus grosses écoles de 
football de la région liégeoise (2ème au ranking 
provincial). 

Notre encadrement (avec de nombreux 
formateurs diplômés) dispense aux jeunes ses 
connaissances en matière de football pour qu’ils 
progressent dans le pratique de ce sport, ceci 
dans le respect des objectifs fixés par le projet 
sportif de l’ACFF (Cliquez ici). 

Nous mettons également en œuvre une politique 
morale essentielle au jeu collectif, notamment en 
encourageant vivement nos membres à respecter 
les lois du jeu, l’arbitre et tous les joueurs. 

 

Pour tout renseignement : 

– Pour le jeu à 2, 5 et 8 : John Wiart : 
0494/34.80.51 ou par mail : john.wiart@isllg.be 

– Pour le jeu à 11 : André Richard : 0492/31.86.26 
ou par mail : andre.richard@dccointe.be 

 

Afin d’accélérer la procédure, merci de faire 
également une demande d’inscription via le 
formulaire en ligne à l’adresse 
http://www.dccointe.be/inscription/ 



 

 

ALFA Dimanche Division d’Honneur 

 MJ  V  D N  B  P 
RDC Cointe 1  22  17  4  1  79/43 52
Fontin 1  22  15  4  3  56/28 48
Bergilers 1  22  12  6  4  69/30 40
FC Awirs 1  22  12  6  4  62/34 40
Pescara 1  22  12  7  3  56/39 39
Voroux 1  22  11  7  4  49/38 37
FC Apicoles  22  7  10  5  45/55 26
RAC Ougrée 1  22  7  12  3  54/73 24
Inter Hollogne 1  22  7  13  2  50/78 23
Fragnée-Torino 1  22  5  12  5  51/77 20
FC Atlas 1  22  5  14  3  55/85 18 
FC Wallonia 1  22  3  18  1  42/88 10 

ALFA Dimanche Division 1 

 MJ  V  D  N  B  P 
Jeneffe 1  24  18  2  4  81/30  58
U Ol SG Fanatik  24  18  4  2  84/36  56
AF Hony  24  14  5  5  76/42  47
RAC Ougrée 2  24  14  8  2  70/48  44
FC Awirs 2  24  13  7  4  82/49  43
Montem.  24  12  6  6  59/46  42
Bergilers 2  24  12  9  3  56/49  39
Fragnée-Torino 2  24  8  12  4  52/60  28
RDC Cointe 2  24  6  13  5  51/65  23
Les z'amis  24  6  16  2  55/101 20
RC Mosan  24  5  16  3  44/100 18 
Pescara 3  24  5  17  2  48/81  17 
Pescara 2  24  4  20  0  38/89  12 
 

 

 

ALFA Vétérans Division d’Honneur 

 MJ  V  D  N B  P 
AC Seraing  24  17  4  3 104/52 54
RDC Cointe A  24  17  4  3 104/52 54
Le Joly  24  12  9  3 45/46  39
Montemauro  24  12  9  3 73/79  39
Int. Mabotte A  24  10  7  7 68/52  37
Garde-Dieu  24  9  10  5 71/66  32
Int. Awans  24  10  13  1 59/68  31 
Marocaine  24  10  13  1 68/76  31 
Gal. Emul Seraing 24  9  13  2 60/95  29
Tihange  24  8  12  4 68/76  28
Bierset B  24  8  12  4 69/68  28
FCJ Melen A  24  8  15  1 67/94  25
U Ol SG Fanatik  24  6  15  3 59/91  21 

ALFA Vétérans Division 1 

 MJ  V  D  N  B  P 
CS Et. d'Or A  22  20  1  1  105/30 61 
RAC Ougrée A 22  17  3  2  99/38  53
FC Awirs A  22  12  5  5  63/48  41 
FC Jehay  21  10  9  2  63/57  32
Inter Hollogne 22  10  10  2  61/60  32
Fragnée A  22  8  11  3  44/67  27
RDC Cointe B  22  8  11  3  48/53  27
UM Jemeppe B 22  7  10  5  49/60  26
UM Jemeppe A 22  7  12  3  59/78  24
CS Et. d'Or B  21  7  12  2  41/66  23
JS Thier  22  6  13  3  39/57  21 
FCJ Melen B  22  2  17  3  29/86  9 
 


