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Qui n’avance pas recule et quand une équipe première se met sur l’avant de la scène et 
que chaque année, elle se donne les moyens d’évoluer dans un théâtre toujours plus 
grand, il ne faut pas s’étonner que dans les coulisses, tout le monde se mette à courir.
Cette belle aventure, c’est notre club qui la vit et il faut qu’elle continue.
La saison dernière, les frustrations,  prémices d’ires sourdes, et l’écho de rumeurs 
tumultueuses ont été le lot quotidien des quelques valeureux qui se sont acharnés à 
graisser les rouages de notre vénérable association. La bonne volonté qui a fait tant de 
merveilles n’a plus suffi; et il a fallu repenser la manière de fonctionner. 
Une petite équipe a été constituée, je ne sais toujours pas par qui. Dans ce quatuor de 
base se sont rejoints Thierry Baiwir, Pascal Warnier, Clément Berger et moi-même. 
Au début nous avons dû, en fonction de ce qui nous avait été demandé, imaginer une 
structure capable de relever le défi que constitue la création d’une école de jeunes.
Très vite, nous nous sommes dit qu’il fallait en profiter pour dynamiser aussi la formation 
des jeunes Cointois. De soirée en soirée, nous avons monté avant-projets et projet, statuts 
et règlement d’ordre intérieur. Il est apparu à ce moment qu’il nous manquait un 
personnage central, un Cointois capable de corriger nos défauts (vaste chantier), un 
Cointois qui serait le lien entre notre association et le conseil d’administration de l’a.s.b.l. 
gérant  notre club. Un Cointois qui aurait la sagesse du patriarche. 
Dieu, Allah ou plus simplement un de nos Présidents a posé sa main sur l’épaule de 
Patrick de Terwangne. Cela a été notre chance. 
Pour tout faire nous n’étions pas encore assez nombreux et notre petite équipe a du 
grandir encore ; des rôles ont été distribués. Patrick a accepté la  Présidence. Clément 
s’est positionné à la gestion sportive et au Trésor ; « pour le sportif », il se fait aider par 
Patrick Sangwa dont les qualités footballistiques ne sont plus à démontrer. Pour la 
trésorerie, il s’est aussi adjoint les services de Thierry Baiwir, grand gestionnaire de nos 
armées et qui, en fonction des prochaines élections, entrevoit pour les longs déplacements 
des équipes cointoises, la possibilité d’un largage en C130. José Dohogne a créé un 
comité des fêtes plein de promesses et Jean-Luc Gillet habitué à défendre la cause 
cointoise au Comité Provincial s’occupe des délégués. Le dernier arrivé dans le groupe 
est Jean-Paul Marchal, notre Correspondant Qualifié … de source inépuisable. Au 
secrétariat, il y a Pascal Warnier qui est le créateur de notre superbe « site internet », le 
Charly du web et le dernier, c’est moi, votre humble scribouilleur. Notre équipe grandira 
encore mais nous devons prendre le temps d’asseoir ce que nous avons « levé ». 
Après cette petite présentation, il me faudra encore vous parler de ce que nous avons déjà 
fait, de ce que nous faisons et de ce que nous aimerions faire encore mais pour ne pas 
trop prendre d’espace dans ce numéro de notre journal favori je propose au chef des 
nouvelles d’accepter que nous nous retrouvions tous dans un prochain numéro.

Henri Deltour
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Je pense qu’aucune des personnes qui se sont lancées dans ce projet ne se rendait bien 
compte de l’ampleur de la tâche qu’il aurait à accomplir. 
Si une saison entière n’aurait pas été de trop pour mettre le projet sur pied, la nécessité 
pour le club de réagir rapidement aux atteintes occasionnées par de nombreux soucis de 
gestion était primordiale. 
Nous avons donc passé quelques soirées printanières à ensemencer ce qui allait être notre 
prochain espace footballistique. Avec la nouvelle saison, nous avons ouvert l’école.
Certains  membres  du  club  ne  semblaient  pas  être  au  courrant  du  changement 
d’organisation ;  nous  avons  dû  marcher  les  uns  vers  les  autres  pour  mieux  nous 
comprendre. De tous les coins des problèmes ont surgi mais nous tenions à les résoudre 
au plus vite. Certains dossiers « chauds boulettes » ne le furent que très difficilement.
Celui du manque d’entraîneurs a été un souci majeur ; pourtant nous n’avons pas ménagé 
nos peines mais une image du club ternie par quelques égarements malheureux ne nous a 
certes pas aidés. Il me plait, par ces quelques mots de remercier très chaleureusement tous 
les  parents  qui,  pour  nous  aider,  ont  pris  de  leur  temps  précieux  et  pallié  certaines 
carences. Merci aussi à toutes ces personnes qui ont fait preuve de compréhension mais je 
n’ai pas peur de dire, tant nous croyons à ce projet, qu’il est dommage pour les autres de 
ne pas nous avoir accordé de crédit. Nous sommes persuadés que l’avenir du club, tel que 
nous le connaissons, est indissociable de ce mouvement novateur.
Actuellement,  nous  travaillons  principalement  sur  deux axes.  Le  premier  concerne le 
financement de l’Ecole de Jeunes ; une comptabilité singulière a été mise en place.
Sachez que pour faire fonctionner notre association il faut un sacré budget ! Et, pour le 
boucler, sans les parents nous ne sommes rien. Il est donc important pour la survie de 
l’Ecole de Jeunes, que les cotisations soient payées et que vous participiez au moins à 
quelques activités du club. Je sais, nous vous demandons beaucoup et la conjoncture n’est 
pas  favorable  mais  c’est  un  minimum pour  que  votre  enfant  puisse  bénéficier  d’une 
infrastructure minimale. Il est important de vous signaler que cela n’est pas suffisant pour 
progresser et que nous nous mettrons bientôt à la recherche d’autres manières de financer 
notre activité. 
Le second axe de travail concerne la gestion sportive.
Une synergie a été crée entre les juniors qui font aussi partie de l’Ecole de Jeunes et la P4 
(équipe de seniors). Cette saison, la façon d’enseigner le football est toujours basée sur ce 
qui  se  faisait  les  saisons  précédentes  ou presque mais  dans  quelques  semaines,  nous 
aurons stabilisé notre organisation et nous commencerons à réfléchir à une pédagogie 
mieux adaptée. Mise en place dès la saison prochaine, elle devrait augmenter le niveau de 
jeu  des  équipes  d’âge  et  à  terme  permettre  à  nos  jeunes  joueurs  d’évoluer  dans  les 
équipes premières de Cointe et de Navarre.
Seulement deux mois  d’existence et  déjà  pas  mal de changements.  Tous ne sont  pas 
visibles mais, peut-être, savez-vous que le défraiement des formateurs est payé à temps et 
à heure et que du nouveau matériel leur a été confié. Pour certaines catégories de jeunes 
des nouveaux équipements ont été fournis, etc.… L’Ecole de Jeunes est en marche mais 
on ne peut  pas  dire  qu’elle tourne.  D’ailleurs,  méfions nous  de ce terme car  lorsque 
l’école « tournera », n’aurons-nous pas de nombreux malades ? (HD)


