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ALFA : Mise au point avec les affiliés et les nonaffiliés!
Bonjour à tous,
Comme cela avait été demandé (depuis +/- 9 mois), des listings ont circulé afin que l’on remplisse les
Numéros nationaux de chaque joueur pour toutes les équipes ALFA !
Malheureusement, malgré les innombrables rappels, certains numéros ne nous sont pas parvenus avant le
26 AOUT…. Ce qui a entrainé la désaffiliation d’office des joueurs qui ne se sont pas mis en ordre !
Les conséquences sont très simples…. Les Vét A (malgré leur défaite 1-2 face à Le Joly) vont perdre leur
match 0-5 car Ali a été aligné et la DH du dimanche (malgré leur encourageant 3-3) va perdre 5-0 car ils
ont aligné Sean Fagnoul et Anthony Hansoulle !
La liste officielle (datée du 09 Sept) des joueurs pouvant jouer vous a été remise et cela n’a visiblement
pas éveillé vos sens…
Faites attention à ce listing car les mauvaises surprises pourraient s’accumuler !
En résumé, SEULS les joueurs mentionnés sur le listing peuvent jouer ! (à l’exception des joueurs inscrits
après le 09 Sept) Le reste NON !!!!
Que faire ? On peut réaffilier les joueurs qui veulent rester à Cointe (procédure normale donc photocopie
carte identité, une photo, etc….) mais ceux qui souhaitent s’inscrire ailleurs devront attendre le transfert
à l’amiable du 1er décembre !
Bien à vous
Sportivement
André

Prochaines rencontres
Date

Heure

Terrain

Sam 27.09

10:00

1

Cad.R.

10:00

2

10:00

Dim 28.09

Cat

Série

Visités

Visiteurs

G

RDC Cointe B

Thier à Liège

Davide Ricatto

0499/742722

U11

B Prov

RDC Cointe

La Calamine

Peter Marchal

0493/568842

2

U8

B Prov

RDC Cointe

Ans Montegnée

Tanguy Baiwir

0474/302762

10:00

x

U12

F

Ougrée

RDC Cointe B

Hakim Bahar

10:00

x

U10

H

Fc.Tilleur C

RDC Cointe B

Quentin Richard

11:15

2

U7

B Prov

RDC Cointe

Sart Tilman

Maxime Renson

11:15

2

U9

R

RDC Cointe B

Fc.Tilleur B

Sébastien Boullet

11:15

2

U9

S

RDC Cointe C

Us.Liège

Nabil El Boujouffi

11:15

x

U8

K

Fc.Tilleur C

RDC Cointe B

Anthony Hansoulle

11:15

x

U7

O

Seraing United B

RDC Cointe B

Guy Jeral

12:45

2

U9

B Prov

RDC Cointe

Visé B

Gabriel Marchal

0499/617511

12:45

2

U13

H

RDC Cointe

Fc.Tilleur B

Guillaume Geurde

0477/991126

12:45

x

U10

B Prov

Melen

RDC Cointe

Olivier Pirard

0495/678924

13:30

x

U21

Prov A

Heusy

RDC Cointe

Mourad Lachhab

0498/222631

14:00

x

U12

G

Fc.Tilleur B

RDC Cointe

Olivier Lannoy

14:00

x

Vét A

D1

FC GARDE-DIEU

RDC COINTE A

Philippe Vandiest

0475/700404

15:00

2

Vét B

2

RDC COINTE B

FC HELLAS

Elio Nardellotto

0496/521841

17:30

2

U19

Prov B

RDC Cointe

Aywaille

Patrick Hansoulle

0486/365012

09:30

1

Alfa 2

D1

RDC Cointe 2

OJB

François Dembour

0473/711619

09:30

x

Alfa 1

DH

FC FONTIN 1

RDC Cointe 1

Fabian Franceschini

0494/185738

09:45

x

U15

Sup B

Ent.Blegnytoise

RDC Cointe

Julio Loria

0474/539275

10:00

2

U14 Prep.

Prov A

RDC Cointe B

Hannut B

Peter Marchal

0493/568842

11:15

1

U17

Sup A

RDC Cointe

Pierreuse

Stephan Gillet

0473/492053

11:15

2

U16

Sup

RDC Cointe

Cs.Welkenraedt

Ismael Aksu

0483/420582

11:15

x

U14

Sup

Faimes

RDC Cointe

Frederic Wiggers

0471/592771

15:00

2

P4

P4F

RDC Cointe B

Vyle Tharoul B

Michel Coninckx

0494/430143

15:00

x

P1

P1

Raeren

RDC Cointe

Kevin Caprasse

0495/163582

Si accord de l'adversaire

Entraîneur

Contact

0495/280325
0494/542697

Comptes rendus et
résultats.
P1 : RDC Cointe – Spa

pas hésiter, en récupération de balle, à jouer avec
le gardien pour réorienter le jeu.
Back to basics donc.
Dès l’échauffement, les spectateurs purent se

10-2

rendre compte que nos adversaires n’avaient que
leur courage à nous opposer et que le duel serait

P4F : Clavinoise – RDC Cointe

0-5

disproportionné.
Et 1 et 2 et … 17-0 pourrait d’ailleurs résumer, de
façon lapidaire, une rencontre à sens unique et

U11A – AICS GRIVEGNEE

17-0

Equipe : Maxime R., Maxime G., Killian, Edouard,
David, Khaled, Taoufiq, Mourad, Gilles, Laurent et
Ylan. Absent : Guillaume N.
Une journée de relâche en championnat ne signifie
pas forcément une journée de repos au DC Cointe,
puisque nos U11 avaient l’occasion d’étrenner leurs
nouveaux équipements ce samedi en début
d’après-midi face à leurs homologues de l’AICS
Grivegnée qui évolue en série régionale.
Objectifs et consignes de cette rencontre
amicale étaient clairs: permettre à l’équipe de
retrouver la confiance après un début de saison

amputée de cinq bonnes minutes à cause de
l’arrivée tardive des Orange – pas pressés pour
l’occasion … - et Noirs.
Cointe ne concéda que très peu d’occasions aux
Grivegnéens (Taoufiq, notre gardien remplaçant, y
remédia avec deux sorties kamikaze dans le
quatrième quart temps).
Difficile, dès lors, d’être à la fois exhaustif et
(relativement) concis tant les buts et les
occasions furent nombreux.
J’épinglerai donc les réalisations de ceux qui
n’apparaissent jamais ou rarement dans les
comptes rendus.

difficile, remettre de l’huile dans les rouages,

En l’occurrence le 6-0 d’Edouard sur un tir

redistribuer certaines positions en cours de

puissant, le 8-0 de Killian qui contrôle un centre

partie, marquer après qu’un maximum de joueurs

en retrait à une douzaine de mètres du but avant

(au moins cinq passes) aient touché le cuir et ne

de fusiller le gardien, le 9-0 de Mourad au terme
d’un raid éclair, le 11-0 de Maxime R. qui reprend

de la tête un coup de coin de Gilles ou encore le

plaisir était revenu et que c’était bien là le plus

13-0 qui conclut une action entamée par un petit

important.

pont de Killian dans son camp et prolongée en un
temps par Maxime R. vers Mourad.

Merci à Pierre pour l’arbitrage et à l’AICS
Grivegnée pour son fair-play et sa correction dans

A noter encore un beau déboulé sur l’aile droite

un match difficile pour elle (c’est un

de David qui vit, malheureusement, son tir dévié

euphémisme…).

par le gardien sur la latte.
La plupart des autres buts furent inscrits au
terme de jolies actions collectives (jeu en
triangle, débordements par les ailes suivis de
centres en retrait, tirs à distance, etc.).

Prochain rendez-vous samedi prochain 10h00 au
Chera contre La Calamine.
A nos U11 de confirmer les bonnes choses
montrées aujourd’hui contre un adversaire qui
devrait être d’un tout autre niveau …

Et s’il fallut déplorer un peu trop de déchets dans

Eric

les passes ainsi qu’un trop grand nombre d’actions
individuelles, il faut, surtout, souligner qu’il y eut
sept buteurs différents.
Buts : Auto-buts 1-0, 2-0, Maxime G. 3-0,
Edouard 4-0, Khaled 5-0, Edouard 6-0, Khaled 70, Killian 8-0, Mourad 9-0, Gilles 10-0, Maxime R.
11-0, Khaled 12-0, Mourad 13-0, Taoufiq 14-0,
Mourad 15-0, Guillaume L. 16-0, 17-0.
En conclusion, les consignes furent relativement
bien appliquées et nos U11 réussirent,

U10-H: DC Cointe- Union Flémalle 14-2
Equipe : Mehdi M., Zinedine M., Samuel B., Simon
H., Alexandre D., François P., Nicolas U., Maël A.,
Meiline D., Maxime J., BARRY Amadou
Absent :

Antoine blessé

Entraîneur : Quentin Richard
Délégué : Claude Muller

globalement, à garder une certaine organisation

Pour ce week-end, nos 2 équipes U10

tout en s’amusant. Le rythme et la vitesse

rencontraient les 2 équipes de Flémalle et tout

d’exécution auraient, certes, pu être plus élevés

s’est bien passé pour chaque équipe. Le match

mais il suffisait de voir les sourires sur tous les

commence avec quelques minutes de retard et

visages à la fin du match pour se dire que le

sera sifflé par un joueur de notre équipe
première. Dès l’entame du match, nos petits

Cointois essayent d’imposer leur jeu mais comme

en plus, un gardien qui écoute et applique les

toutes les semaines, ce sera l’équipe adverse qui

conseils.

ouvrira les hostilités avec un but sur lequel notre
petit gardien ne pourra rien faire.

Le match se terminera sur un score de 14-2 avec
des buts de François – Zinedine – Maeline – Mehdi

Par la suite, la machine va se mettre en route et

– Alexandre – Amadou et bien sûr notre capitaine

sous l’impulsion de notre valeureux capitaine

du jour, Nicolas.

Nicolas, le rythme du match va hausser. Et c’est
logiquement que Zinedine va rétablir l’égalité.
Ensuite l’équipe va continuer son pressing sur
l’adversaire et au fil des quart temps, le score va
grimper avec de temps en temps de belles actions
et de temps en temps beaucoup de déchet dans le
jeu. Simon, notre gardien, sera à chaque fois
vigilant et n’encaissera qu’un second but dans le
dernier quart temps sur un coup de pied de but

Voici notre troisième match sans défaite mais les
semaines qui vont suivre vont être d’un tout autre
niveau avec des équipes comme Tilleur – Seraing….
Il faudra s’appliquer à l’entrainement pour
progresser et surtout essayer de jouer plus dans
les pieds avec précision. Mais en un an, de
nombreux progrès ont été réalisés et il faut
continuer.

approximatif.
Ce n’est qu’au fil des matchs (car ce n’est que le
troisième match pour Simon au goal) que les

Quentin
Cointe- Flémalle

U10A : 19-1

gestes de relances vont se perfectionner.

Equipe: Loric , Momo1 , Andy , Mathias , Tuna ,

Il est dommage de voir certains joueurs un peu

Maximilien et Nathan.

amorphes par moment alors qu’ils ont des qualités

Julien , Momo2 , Martin , Ilan, Augustin ,

à exploiter mais heureusement, d’autres sont

Entraîneur: Pirard Olivier - Délégué : Mosbeux

speedés pour deux et compensent un peu. Mais

Fabrice

dès que le groupe travaillera de la même façon et
que chacun parviendra à respecter les consignes
et sa place sur le terrain, l’équipe pratiquera un
beau football. Car dans cette équipe, on possède
des techniciens, des travailleurs, de bons
shooters, un mixte de gauchers et droitiers avec,

Difficile de tirer des enseignements d’un match
comme celui-là ; l’adversaire était faible. Au
début, nous avons pu voir quelques belles
combinaisons, mais une fois que les goals se sont
empilés l’un derrière l’autre, on a vu plus d’efforts
individuels que de belles phases construites.

On peut quand même se réjouir de quelques
mouvements et de quelques belles frappes aux
goals. On peut aussi épingler l’esprit d’équipe qui
commence à les animer. Pendant le dernier quart
d’heure, toute l’équipe a essayé de mettre Nathan
en position pour marquer car jusque-là, il était le
seul à ne pas l’avoir fait et il y parvient à la
dernière minute. Tous les joueurs de champ ont
donc marqué.
On peut féliciter aussi Maximilien pour sa belle
reprise de volée sur un coup franc de Momo,
Julien et Momo 2 plusieurs goals dans le même
match pour leur première saison , Andy pour une
belle frappe de loin dans le plafond , Mathias pour
une balle frappe du droit!
Le travail de l’entraineur et ses conseils
commencent à payer , on voit plus de frappes au
goals , on voit aussi des phases répétées à
l’entrainement comme les corners.
On se réjouit donc d’être samedi pour affronter
Melen et voir qui a le plus progressé car nous
avons partagé l’enjeu avec eux pour notre premier
match de la saison.
Fabrice
U9 Prov – Beaufays

9-6

Quelle belle rencontre nous avons eu la chance de
vivre ce samedi matin contre Beaufays !

Dès l’échauffement, nos petits U9, en tenue
bordeaux pour l’occasion et sur le terrain en
herbe svp, ont pu constater la différence de
gabarit qui les séparait de nos adversaires du
jour.
La rencontre promettait d’être physique et
engagée et dès le coup d’envoi, nos petits Cointois
ouvraient rapidement la marque, rejoints
directement par Beaufays.
Le ton était donné, le match fut plein du début
jusqu’à la fin.
Les changements de 4 joueurs orchestrés par
Gabriel ont véritablement donné le tournis aux
visiteurs qui, toutes les 5 minutes, redécouvraient
une nouvelle équipe fringante et affamée de
ballon.
A notre actif, un nombre incalculable de poteaux
et lattes en tous genres, beaucoup trop de ratés à
la finition et de tirs non cadrés.
Ce n’est que sur des erreurs en début de
construction que l’adversaire a pu recoller au
score, Cointe ayant eu l’avantage à tout moment.
Nos U9 évoluent bien, la construction du jeu
s’améliore avec une belle circulation de balle et
des phases de jeu très intéressantes. Quel plaisir
ce fut de vous voir sourire en jouant les gars !
Un petit mot pour chaque joueur :
Estéban: d’excellents arrêts sur des ballons
difficiles, merci d’avoir postposé ton départ à la
mer.

Mathéo: de superbes relances depuis la défense,
magnifique engagement et ton pied gauche est
déroutant.
Sacha G.: tu as été solide en défense malgré le
physique imposant de certains attaquants, tu
montres l’exemple par ta concentration et ta
détermination.
Sacha A.: tu as marqué un superbe goal
imprenable pour le portier adverse. Bravo !
Raphaël: ta vista et ton excellente vision du jeu
te permettent d’anticiper les mouvements de
l’adversaire, ta progression est fulgurante.
William: le roi de l’infiltration le long de la ligne,
tu virevoltes sur les flancs et tu amènes le danger
à chaque instant.
Adrianno: quelle présence en attaque ! Ton
pressing offensif a affolé la défense adverse.
Christopher: Docteur assists mais aussi Mister
poteaux et lattes, superbe réaction de ta part
face à cette malchance : ton sourire.
Loan: un filet de goal troué, un adversaire
assommé, ta frappe lourde fait vraiment mal.
Les buteurs: William, Loan, Sasha A, William,
Adriano, Mathéo, Raphaël, Loan, Adrianno,
Adrianno, Loan.
Jean-Philippe, le délégué.

Résultats de la semaine.
U9A
A Cointe
Beaufays
11 - 9
U9B
A Grivegnée
Cointe
1-9
U11B
A Cointe
Fléron
0-5
U13
Ch Chênée
Cointe
0 - 15
U10A
A Cointe
Flémalle
19 - 1
U10B
A Cointe
Flémalle
14 - 2
U11A
A Cointe
Grivegnée
17 - 0
U7B
A Saive
Cointe
0-4
U8A
A Blégny
Cointe
0 - 14
U12B
Ch Cointe
Nandrin
3-2
U12A
Ch Cointe
Beaufays
1-3
Cadets Ch Pierreuse
Cointe
1-5
Vét.A
Ch Cointe
UM Jemeppe 9 - 1
Vét.B
Ch SP Hollogne Cointe
3-3
U21
Ch Cointe
Amblève
1-2
U19
Ch Hamoir
Cointe
3-0
U14
Ch Cointe
Verlaine
7-2
U17
Ch Saive
Cointe
5-0
Alfa1
Ch Cointe
FC Bierset
Remis
Alfa2
Ch FC Seraing Cointe
2-5
U14p
Ch Sart
Cointe
2-2
U16
Ch Cointe
Lambermont 7 - 2
U15
Ch Verlaine
Cointe
5-2
P1
Ch Cointe
Spa
10 - 2
P4
Ch Clavinoise
Cointe
0-5
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T =
Tournoi

Prochaine rencontre de la Première
Dimanche 28 septembre 2014
15:00
Championnat - Journée 8

R.F.C. Raeren - R.D.C. Cointe-Liège

