
 

 

Le Standard de Cointe 
Par Michel Gueury 

 
Nous vous annoncions récemment un partenariat entre le Standard de Liège et le RDC Cointe. Mais saviez-
vous que ce n’est pas le premier ? En effet, il y a 30 ans presque jour pour jour les 2 clubs se liaient pour 
une collaboration d’une douzaine d’année. 
En 1989, le Standard de Liège, qui souhaite avoir un nouveau centre d’entrainement pour augmenter son 
emprunte sociale dans la région, apporte son aide au DC Cointe en finançant des travaux entrepris sur le 
nouveau site du Chéra sous forme d’un loyer anticipatif. C’est ainsi que 80 jeunes joueurs du Standard de 
Liège répartis dans 5 équipes (2 pré-minimes, 2 minimes et 1 cadet) s’entrainent dans nos installations qu’ils 
partagent avec les équipes séniors cointoises de l’ALFA. (Le DC Cointe ne possédant plus d’équipe de jeunes 
à la suite de la disparition des séries jeunes en ALFA quelques années auparavant) 
Le centre de formation du Standard de Liège à Cointe accueille alors les jeunes standardman dont le niveau 
est plus faible (régionaux) mais avec l’avantage d’être géographiquement plus proche du centre-ville pour 
permettre un accès à pied, en bus ou à vélo (notamment lorsque les parents n’ont pas la possibilité de 
conduire leurs enfants en voiture). 
Néanmoins, le Standard ne désire pas aller au-delà des cadets avec les joueurs jugés plus faibles. Pour 
assurer une continuité pour ces jeunes en championnat régional, un accord est pris entre le Standard de 
Liège et le DC Cointe qui aboutit sur la création d’un nouveau club en 1993 sur le site du Chéra ; Le 
Standard de Cointe qui sera composée pour la saison 1993-1994 d’une seule équipe scolaire (dérogation 
étant obtenue de l’Union Belge pour l’obligation d’aligner une équipe première). Inscrit sous le matricule 
9266, ce nouveau club évolue en rouge et blanc (Standard de Liège oblige) et même si son comité est 
composé de quelques anciens Cointois, il est totalement dépendant du Standard de Liège pour sa logistique 
et son matériel. 
Le Standard de Liège conserve sur le site de Cointe son centre de formation pour la gestion des catégories 
pré-minimes, minimes et cadets 
Après une belle saison pour son équipe scolaire (second au classement final), le Standard de Cointe 
ajoutera une seconde équipe pour la saison 1994-1995 pour aligner une scolaire et une junior. 
C’est aussi au début de cette saison, qu’en septembre 1994 l’hebdomadaire Feu vert s’étoffe d’un nouveau 
feuillet composé d’une page réalisée par le Standard de Cointe et qui se fera appeler « Feu Rouge » (en 
allusion à leur couleur).        (La suite page 3) 
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Prochaines rencontres 
Date  Heure  Sujet  Comité Série/âge groupe  Type Terrain

mer 09.10  18:00  US Liège ‐ RDC Cointe  U10 Am

sam 12.10  09:30  RDC Cointe C  ‐ C.S. Juprelle B   U11 série Q  Ch 1

09:30  RDC Cointe A  ‐ Vise Bmfa A   U8 série B Ch 2

09:30  RDC Cointe A  ‐ F.C. Herstal A   U9 série C Ch 2

09:30  RDC Cointe B  ‐ R.E.S. Templiers‐Nandrin A  U9 série F Ch 2

09:30  RDC Cointe C  ‐ J.S. Pierreuse   U9 série Q  Ch 2

09:30  R.S.C. Beaufays B  ‐ RDC Cointe C  U13 série H  Ch

09:30  R. Stade Waremmien F.C.  ‐ RDC Cointe A  U7 série A Ch

09:30  Union Flemalloise  ‐ RDC Cointe B  U8 série E Ch

10:00  R.U. Wallonne Ciney A ‐ RDC Cointe A Nationale ‐12 interprov ACFF A/1  Ch

10:00  R.U. Wallonne Ciney B ‐ RDC Cointe B Nationale ‐12 interprov ACFF A/2  Ch

10:00  Vise Bmfa A  ‐ RDC Cointe A   U10 série A  Ch

10:00  R.U.S. Glontoise ‐ RDC Cointe D   U9 série T Ch

10:45  RDC Cointe C  ‐ R.S.C. Tilffois   U10 série R  Ch 2

10:45  RDC Cointe A  ‐ R.S.C. Beaufays A  U11 série C  Ch 2

10:45  RDC Cointe B  ‐ J.S. Du Thier A Liege  U11 série F  Ch 2

10:45  Waremme ‐ RDC Cointe  U12 série K  Ch

12:00  RDC Cointe A ‐ R.U. Wallonne Ciney A Nationale ‐13 interprov ACFF A/1  Ch 2

12:00  RDC Cointe B ‐ R.U. Wallonne Ciney B Nationale ‐13 interprov ACFF A/2  Ch 2

12:30  F.C. Tilleur C  ‐ RDC Cointe B   U10 série H  Ch

12:30  U.S. Grace‐Hollogne A  ‐ RDC Cointe B  U7 série I Ch

13:45  RDC Cointe A ‐ R.E.S. Chaumont  Nationale ‐15 interprov ACFF Div 2B  Ch 2

14:00  F.C. Tilleur B ‐ RDC Cointe B  U19 Provinciaux B  Ch

15:00  UOL Seraing A ‐ RDC Cointe B  ALFA V1 Ch

15:45  RDC Cointe A ‐ Fc Seraing  Nationale ‐19 interprov ACFF B  Ch 2

16:00  ASC Marocaine ‐ RDC Cointe A  ALFA VH Ch

17:45  RDC Cointe A ‐ C.S. Entite Manageoise A Nationale ‐16 interprov ACFF Div 1  Ch 2

dim 13.10  09:30  RDC Cointe 1 ‐ FC Napoli Herstal 1 ALFA DH Ch 1

09:45  RDC Cointe B ‐ R.F.C. Hannutois  U15 Provinciaux B  Ch 2

11:15  RDC Cointe ‐ R.F.C. Sart‐Lez‐Spa  U17 Supérieurs  Ch 1

11:30  RDC Cointe A ‐ R.U. Wallonne Ciney A Nationale ‐14 interprov ACFF A  Ch 2

14:00  F.C. 1912 Raeren‐Eynatten ‐ RDC Cointe Dames Provinciale 1  Ch

15:00  RDC Cointe B ‐ U.S. Grace‐Hollogne III Provinciale B  Ch 2

15:00  R. Ent. Blegnytoise A ‐ RDC Cointe A II Provinciale B  Ch

mer 16.10  16:00  R. Standard de Liège ‐ RDC Cointe U16 Am



 

 

Le Standard de Cointe (Suite) 

La saison suivante (1995-1996), le Standard de 
Liège change radicalement de structure et 
abandonne son centre de formation sur le site de 
Cointe. Il transfert ses équipes jeunes jouant 
sur le site du Chéra au Standard de Cointe avec 
les mêmes avantages et le même encadrement, 
puisque le Standard de Liège en assure toujours 
la logistique. Le Standard de Cointe est alors 
qualifié de centre de recrutement et de 
perfectionnement du Standard de Liège. 

Le Standard de Cointe alignera dès lors 9 
équipes de jeunes pour la nouvel saison 1995-
1996 mais également une équipe première 
(principalement composées de Juniors) qui 
évoluera en P4 pour se conformer aux obligations 
de l’union belge. En une saison, il passe ainsi de 
40 à plus de 150 affiliés. 

 

La collaboration du Standard de Liège prend fin 
au terme de la saison 2000-2001 et entraine la 
disparition du Standard de Cointe. En commun 
accord, le RDC Cointe reprend alors sous sa 
gestion et sa logistique toutes les activités liées 
aux jeunes sur le site du Chéra. Sous son nom, 
deux structures coexisteront désormais au sein 

d’un même club. L’une alignera 6 équipes séniors 
en ALFA, l’autre 13 équipes de jeunes et 2 
équipes séniors en URBSFA qui reprennent 
l’ancien matricule du Standard de Cointe : 9266. 

 

Cette semaine l’école des jeunes du RDC Cointe a 
finalisé un partenariat avec le Standard de 
Liège. Une bonne nouvelle pour nos jeunes ! 
En quoi consiste ce partenariat ; 
Le RDC Coint s’engage essentiellement à 
remonter au Standard de Liège une 
information/recommandation relative aux jeunes 
joueurs les plus prometteurs des catégories U6 
à U12. 
De son côté, le Standard de Liège s’engage sur 
une dizaine de points, dont notamment : 
– à accepter un transfert définitif gratuit d’un 
joueur du Standard de Liège âgé de 17 ans 
minimum que notre club ne souhaite pas 
conserver et qui aurait trouvé un accord avec le 
club partenaire. 
– à inviter plusieurs équipes (U8, U9, U10, U11, 
U12) des clubs partenaires à un tournoi relevé 
annuel se déroulant à l’Académie Robert Louis-
Dreyfus. 
– à organiser un Team Building annuel à 
l’Académie entre le staff de l’ARLD et les 
directeurs techniques et coordinateurs des 
clubs partenaires. 
 



 

 

– à inviter des membres de chaque club 
partenaire à différents événements (un match 
officiel, une visite de stade…). 
– à assurer une promotion de chaque club 
partenaire via un article dans le Standard 
Magazine. 
– à relayer certains événements organisés par 
les clubs partenaires sur ses réseaux sociaux ou 
supports de communication. 
– à autoriser chaque club partenaire à se 
présenter comme « club partenaire du Standard 
de Liège pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 
et 2021/2022 ». 
– à octroyer une réduction commerciale au Fan 
Shop du Standard de Liège à l’ensemble des 
affiliés du club partenaire. 
– à permettre dans la mesure du possible aux 
entraineurs en formation (Brevet ou UEFA) des 
clubs partenaires de venir assister à des 
entrainements au Standard de Liège. 
– à fournir les vidéos des matches en sur-
catégorie filmés mais aussi des conseils pour la 
mise en place de la vidéo dans les clubs 
partenaires qui le souhaitent. 
De plus, le Standard de Liège rencontre au 
maximum et dans la mesure du possible les 
attentes des clubs de son réseau au niveau des 
engagements non-conventionnés (visite des 
stages avec les joueurs, organisation de 
nombreuses rencontres amicales pour le jeu à 5 
et jeu à 8, pour le jeu à 11, le critère retenu est 
le niveau interprovincial). 

Résultats 
R. Aywaille F.C. A - U19 Interpros 1 - 7 
Fc Seraing A - U14 IP A 4 - 0 
E.S. Wanze/Bas-Oha A - U16 IP D1 1 - 2 
U19 Prov. B - F.C. Entente Pepine 3 - 1 
U21 Prov. - R. Stade Waremmien F.C. 0 - 3 
R.C.S. Libramontois A - U15 IP D2B 1 - 3 
A.S. Verviers - U14 Prov. 6 - 1 
P2 - A.S. Houtain-Milanello A 2 - 1 
R.F.C. Croatia Wandre - P3 1 - 0 
Dames - S.G. Rapid Oudler 3 - 0 
Inter Hollogne - ALFA 1 3 - 2 
Vétérans A - Tihange 9 – 2 

 

 

Comptes Rendus 
U12 IP – Libramont : 9 - 3 
Belle victoire face à Libramont. Notre 
adversaire, grâce à son beau jeu, nous a permis 
de bien faire circuler le ballon et de conclure par 
de jolis buts. 
C’est à force de pratiquer un beau jeu que nous 
pourrons battre des équipes plus fortes. 

Big Moustache. 
Blegny – U12 IP : 2 - 6 
Equipe : Romain, Pablo, Guillaume, Maxime, 
Thibaut, Alexandre, Sam, Ousmanne, Arnaud, 
Tom, Yasid, Noah. 
Bon début de match, le ballon circule bien, 
Wessou met 2 buts et nous arrivons au repos sur 
le score de 0-3. 
En 2ème mi-temps malgré un petit flottement 
nous marquons pour faire 4-0, ensuite Blegny 
revient dans la partir par un 2-4 et André 
replace certains joueurs pour inscrire deux buts 
supplémentaires. 
Aujourd’hui l’envie était là, même si l’opposition 
n’était pas au niveau de notre ‘Grinta’. 
Cela fait toujours plaisir aux parents de nos 
petits bouts.  
Bravo à nos petits gars, en jouant ainsi nous 
pourrons battre des ténors. 

Big Moustache. 
Résumé du week-end des 5 et 6 octobre  
 
P2 : Notre équipe fanion accueillait l’équipe de 
Houtain pour une joute qui permettrait en cas de 
victoire d’accéder au podium. Le match ne fut 
pas aisé et l’arbitre n’a pas hésité à sortir des 
cartons à la volée. Le match est resté longtemps 
à se décider car on pensait que ce serait facile 
vu les absences chez l’adversaire. Il n’en fut rien 
mais le résultat restera positif pour nous avec 
une victoire 2-1.  Ce résultat permet à l’équipe 
de se hisser comme dauphin de Pontisse. La 
semaine prochaine c’est Blegny qui se dressera 
sur notre route.  
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P3 : Pour notre P3, les semaines se suivent et se 
ressemblent. Avec cette fois une équipe de 
Croatia qui nous accueillait sur ses terres. Nous 
aurons quelques occasions que nous ne 
parviendrons pas à concrétiser et l’équipe 
s’inclinera sur le plus petit écart. Actuellement 
c’est vraiment difficile de trouver l’osmose pour 
enfin décoller du bas de classement.  
Nos u21 recevaient une équipe de Waremme bien 
en place et malheureusement une mauvaise 
relance sur un coup-franc permettra à Waremme 
de prendre le commandement de la rencontre et 
de gérer celle-ci. Bien que mené, les échanges 
seront partagés mais malheureusement avec plus 
de réussite pour notre hôte qui s’imposera 0-3. 
L’équipe fait du sur place au classement. La 
semaine prochaine ce sera un amical contre 
Houtain.  
Nos u19 Provinciaux affrontaient une équipe de 
Pepinster où il a fallu le temps avant d’assoir la 
victoire – l’opposition était intéressante et la 
victoire conjuguée à celle normalement de 
mercredi contre Hannut permet à nos u19 de se 
hisser dans les 5 premiers du classement. 
Malheureusement, nous déplorerons la blessure 
de Tom qui a dû être conduit aux urgences.   
Nos u19 IP après leur victoire de la semaine 
dernière se devaient d’aborder le match à 
Aywaille avec du sérieux pour ne pas connaître la 

même mésaventure que contre Blegny. Message 
reçu 5 sur 5 car nos joueurs ne feront qu’une 
bouchée de l’équipe de Aywaille. Le résultat sera 
sans appel avec une victoire 1 -7.  Ce résultat 
permet à notre équipe de rester en tête de ce 
championnat.   
Nos u17 n’avaient pas de match et en ont profité 
pour se déplacer à Verlaine dans un match amical 
perdu 4-1 contre des provinciaux. 
Nos u16 IP qui viennent d’enregistrer un 4  sur 6 
se déplaçaient à Bas-Oha pour confirmer le bon 
regain de forme et dans un match assez disputé, 
notre équipe parviendra à s’imposer face à un 
concurrent direct. Une victoire qui donne du 
baume au cœur et qui permet à notre équipe de se 
hisser à la 7 ième place avec un match de moins et 
une rencontre déjà « importante »  la semaine 
prochaine contre Manage.  En cas de victoire, 
nous laisserions Manage à 5 points et voir l’avenir 
plus sereinement.  
Les u16 B n’avaient pas de match en raison du 
forfait de leur adversaire.  
Les u15 IP restaient sur un étonnant 15 sur 15 
pour un promu avant de se déplacer à Libramont 
qui alterne le bon et le moins bon. Comme souvent 
cette saison notre équipe sera menée sur un coup-
franc.  L’équipe réagira à nouveau avec un peu 
moins de réussite et trop d’individualités qui  

veulent se mettre en évidence. Il faudra changer 
et travailler en équipe.  Le résultat de cette 
rencontre plaidera encore une fois en notre 
faveur avec un score de 1-3. Après réflexion, il 
est à noter que cette équipe u15 n’a plus été 
battue depuis le premier match de championnat 
de la saison dernière.  

La semaine prochaine, ce sera Chaumont qui nous 
rendra visite – Un match à aborder avec sérieux  
car cette équipe vient d’enregistrer sa première 
victoire. ATTENTION.    
Les u15 B comme les u16 n’avaient pas de match 
ce week-end. 



 

 

Les u14 IP continuent leur apprentissage en IP 
et avaient un déplacement redouté par les 
parents mais c’était aussi un test face à une 
grosse cylindrée pour évaluer l’évolution de nos 
gamins. Force est de constater que nos petits 
gars commencent à prendre le rythme de cette 
compétition et le résultat de 4-0 pour Seraing 
nous permet d’espérer des jours meilleurs dans le 
futur et probablement un meilleur second tour. 
Les u14 P jouaient leur match contre Verviers qui 
avait été postposé.  Malheureusement le résultat 
ne sera pas celui escompté – Trop de joueurs 
pensent devoir jouer en IP et abordent le match 
de provinciaux avec peu d’envie. L’objectif n’est-il 
pas de jouer et de montrer ses qualités et non de 
mettre le coach IP en difficulté pour ses choix ? 
Dans ce cas c’est lui qui a raison…. 
Nos u13 jouaient contre une La Calamine que nous 
avions déjà rencontré en début de saison et cette 
fois, notre équipe s’imposera. Ce qui permet de 
dire que nos gamins évoluent mieux que leurs 
adversaires. On remarque que notre équipe est un 
peu plus rassurante qu’il y a quelques semaines.  
Les u13IP B rendaient également à l’équipe B de 
La Calamine qui avait demandé de décaler les 
matchs car ils n’ont pas assez de joueurs pour 
leurs 2 équipes. Ici aussi nos petits gars feront un 
match plein avec au décompte final une petite 
victoire pour nos petits u13 
Les u13 C ayant leur adversaire forfait comme 
nos u12 IP, nous Avions programmé un match 
entre eux pour évaluer un peu les lacunes et le 
travail à réaliser.  
SECTION FEMININE 
Nos dames après un début de championnat assez 
irrégulier se devaient de renouer avec la victoire 

si elles voulaient vivre un championnat moins 
stressant. Pour ce faire, c’était l’occasion avec la 
venue de Oudler. La première mi-temps verra 
notre équipe se heurter à une bonne gardienne de 
Oudler. Néanmoins, nous parviendrons à ouvrir le 
score et alourdir celui-ci pour s’imposer 3-0. Une 
petite victoire qui permet à notre équipe de 
remonter au classement à la 9ème place. Outre la 
victoire, le coach a décidé pour des raisons 
personnelles de se retirer.   
Les U11 se rendaient à Ellas Herstal où nous 
avons assisté à un match très engagé de nos filles 
qui se sont faites malmenées par moment avec des 
petits coups. Elles s’inclineront sur un score de 5-
3 mais nous avons pu assister à une belle évolution 
de nos gamines. Ce qui est désolant c’est de voir 
qu’en face, ils avaient 11 joueurs et seulement 7 
inscrits sur la feuille… .Bizarre. Le coach voulait-il 
ne pas être battu par des filles?.LOL ! 
Les U9 recevaient l’équipe B de Blegny. Ce match 
fut un régal pour les parents de nos petites avec 
des belles actions de match et de l’engagement. 
Elles ont bousculé leur adversaire et ont offert 
un beau spectacle aux supporters présents. Cette 
équipe va faire « mal » dans le futur sachant que 
toutes les filles n’étaient pas présentes à cause 
des tournantes.  
Nos équipes féminines se mettent bien en place 
et c’est encourageant pour tous car on parle de 
plus en plus d’elles. 
Pour le futur nous aurons donc 4 coachs pour nos 
filles : Michel, Aurélie, Stéphanie et moi-même. 
 
Belle journée 

André 


