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67 ans !

Bon anniversaire à tous les membres du Royal
Daring Club de Cointe Liège.

Prochaines rencontres
Sous réserve de modifications
Date

14:30 Terrain

Cat

Série

Visité

Visiteur

Entraîneur

Contact

Mar 11.11 14:30

x

Première

Coupe Prov Verlaine

RDC Cointe

Kevin Caprasse

0495/163582

Sam 15.11 09:45

x

U10 Spec

C

Sart Tilman

RDC Cointe

Olivier Pirard

0495/678924

09:45

x

U9 Spec

A

Sart Tilman

RDC Cointe

Gabriel Marchal

0499/617511

10:00

1

Cadets Rég 6 B

RDC Cointe B

Ougrée

Davide Ricatto

0499/742722

10:00

2

U11 Spec

C

RDC Cointe

Us.Liège

Peter Marchal

0493/568842

10:00

x

U12 B

5B

Us.Liège B

RDC Cointe B

Hakim Bahar

0493/685277

10:00

x

U7 B

13 B

Ellas Liège

RDC Cointe B

Guy Jeral

0495/610207

11:30

2

U9 B

15 B

RDC Cointe B

Fc.Horion B

Sébastien Boullet

0495/280325

11:30

2

U9 C

16 C

RDC Cointe C

Clavinoise B

Nabil El Boujouffi

0493/073381

11:30

2

U8 C

11 C

RDC Cointe C

Seraing Athl B

Felix Sari

0478/553045

11:30

2

U8 B

12 B

RDC Cointe B

Ougrée

Burak Geuher

0489/292318

11:30

x

U12 A

7

Us.Liège

RDC Cointe

Olivier Lannoy

0498/051664

11:30

x

U11

11 B

Us.Liège

RDC Cointe

Thomas Palate

0478/917825

11:30

x

U10 B

6B

Ent.Fexhe Slins B RDC Cointe B

Quentin Richard

0474/687894

13:00

2

U13

6

RDC Cointe

Ougrée

Guillaume Geurde

0477/991126

13:00

2

U8 Spec

C

RDC Cointe

Ent.Fexhe Slins

Tanguy Baiwir

0474/302762

14:45

2

U21

Prov 2

RDC Cointe

Templiers Nandrin

Mourad Lachhab

0498/222631

15:00

1

Vétérans A D1

RDC COINTE A

AS EMUL

Philippe Vandiest

0475/700404

15:00

x

Vétérans B

2

FC OMBRET

RDC COINTE B

Elio Nardellotto

0496/521841

18:00

x

U19

Prov 2

Waremme

RDC Cointe

Patrick Hansoulle

0486/365012

U7 Spec

B

Maxime Renson

0494/462071

Dim 16.11

09:30

1

Alfa 1

DH

RDC Cointe 1

AS EMUL 1

Fabian Franceschini

0494/185738

09:30

2

U14

Rég Sup

R.DC.Cointe

Seraing Utd

Frederic Wiggers

0471/592771

09:30

x

U14 Prépa

Prov 1 B

Sart

R.DC.Cointe

Peter Marchal

0493/568842

11:15

1

Alfa 2

D1

RDC Cointe 2

AF HONY

François Dembour

0473/711619

11:30

1

U17

Rég Sup 2

R.DC.Cointe

Beaufays

Stephan Gillet

0473/492053

11:30

2

U15

Rég Sup 2

R.DC.Cointe

Verlaine

Julio Loria

0474/539275

11:30

x

U16

Rég Sup

CS.Welkenraedt

R.DC.Cointe

Ismael Aksu

0483/420582

Mar 18.11 19:30

2

Première

amical

RDC Cointe

FC Bressoux

Kevin Caprasse

0495/163582

Veuillez contrôler les éventuelles modifications via http://www.belgianfootball.be/fr/designation-des-arbitres

Comptes Rendus

0-1 / 1-1 et 2-1 Loghan / 3-1 Yanis / 4-1 Yanis / 42 / 4-3 / 5-3 Loghan
Guy

U7B - Sart Tilman : 5-3
Equipe alignée: Kylian - Wessou -Chilo - Jean Loghan - Yanis - Hugo - Antoine - Pierre - Victor
Les buteurs: Loghan 3 - Yanis 2
"Une victoire de plus " Je dis non !
Je pense que nous n'avons pas bien joué oubliant
souvent le collectif (les passes comme ils disent)
au profit d'un individualisme exagéré.
A l'inverse, on a vu ce petit jeu de passes chez
l'adversaire.
De temps à autre, mais assez rarement, ils ont
essayé mais sans enthousiasme.
Certains joueurs sont allé un peu sèchement au
contact, je leur attribue un carton jaune (Victor Wessou - Antoine).
Il va falloir rectifier tout cela.
Sinon je pense qu'ils ne se sont pas amusés ce qui,
à cet âge, équivaut à un match moyen.
C'est mon avis !
Epinglons le très bon match de notre gardien,
Kylian.
Evolution du score :

U10A - Sart-Tilman : 3 - 1
Equipe: Maxime R., Guillaume N., Maxime G.,
Killian, Edouard, David, Khaled, Taoufiq, Mourad,
Gilles, Guillaume L. et Ylan.
Entraîneur: Peter
Délégué: Didier
Nous recevions ce samedi matin les U11 du SartTilman suite au report du match annulé la semaine
précédente.
L’entame de match est assez partagée. Même si la
première occasion est cointoise, les 2 équipes se
neutralisent tour à tour sans se créer de réelles
opportunités. C’est sur un dégagement qui vient
rebondir sur un pied levé pour le contrer que nos
adversaires ouvrent le score.
Nos jeunes accusent le coup et perdent plus de
duels. Ils amènent néanmoins le danger devant le
goal du Sart-Tilman mais le manque de punch de
nos attaquants ne permettra pas de cadrer un
seul tir sur l’ensemble du premier quart temps.
En seconde période, nos jeunes se montrent de
plus en plus pressants et prennent le jeu à leur
avantage. Après un tir d’Ylan repoussé par le
poteau, Khaled, idéalement servi par David,

égalise d’une belle frappe du gauche avant la mitemps.
La troisième période est cointoise. Nos jeunes
privent leurs visiteurs du jour du ballon. Leurs
efforts seront finalement récompensés : un tir de
Gilles (très présent au centre du terrain)
repoussé par la transversale est repris de la tête
par Taoufiq, toujours actif dans la surface.
A 2 - 1, rien n’est fait. Le Sart-Tilman l’a bien
compris et pousse notre défense à concéder
plusieurs coups de coin dans le dernier quart
d’heure. Mais nos Cointois restent les plus
dangereux en fin de rencontre. Des tirs de
Maxime G. et Gilles passent tour à tour peu audessus de la cage adverse. C’est finalement
Guillaume L. qui profite d’une action confuse sur
corner pour creuser l’écart. Le marquoir ne
bougera plus.
Score final : 3 - 1
Une victoire logique sur l’ensemble de la
rencontre contre une équipe qui n’a pas démérité
et qui, contrairement à beaucoup de formations
rencontrées cette année, a joué un football en
privilégiant la construction au « tout taper en
avant ».
En ce qui nous concerne, si nous avons été, comme
souvent ces derniers temps, peu réalistes devant
le goal adverse, notre défense a très bien
fonctionné ! Killian, Guillaume N., David et Mourad
en avant-dernier rempart ont laissé très peu
d’occasions à leurs adversaires de se montrer
réellement dangereux.

Une victoire également contre une équipe qui s’est
qualifiée mercredi passé pour les 1/8ème de
finale de la coupe de Belgique. Et donc, c’est pour
moi l’occasion de faire un gentil clin d’œil à ceux
qui ont reçu mes courriels restés lettre morte en
juillet pour que quelques équipes de notre club
participent également à cet événement !
Merci au Sart-Tilman pour le fair-play de leurs
joueurs et l’arbitrage. Nous leur souhaitons une
bonne continuation en coupe de Belgique.
Michel

Fexhe-Slins – U10A : 3-5
Equipe: Loric , Momo2 , Julien , Mathias , Tuna ,
Liam , Martin , Ilan, , Maximilien et Nathan.
Entraîneur: Lahou Didier Délégué: Mosbeux Fabrice
Une victoire pour Andy
Après la superbe victoire de la semaine passée,
une tuile tombe sur la tête de toute l’équipe :
Andy doit se faire opérer d’urgence de
l’appendicite. Ce qui implique que notre entraîneur
sera absent pour l’entraînement du vendredi et
pour le match samedi.
Je remercie d’ailleurs Julio qui a bien voulu le jour
même s’occuper de ses anciennes troupes et je
remercie Didier qui a bien voulu remplacer notre
coach samedi.

Nous voici donc face à une équipe qui nous a
battus 4-3 il y a 3 semaines. Nous insistons
auprès de nos petits Cointois sur le fait qu’une
victoire serait super pour le moral d’Andy qui est
à l’hôpital.
Nous sommes surpris par la taille du terrain qui
est très grand, le premier quart d’heure est
difficile et nous sommes rapidement menés 2-0.
Le deuxième quart d’heure est meilleur et Martin,
sur un coup franc bien préparé par Max, réduit
l’écart à 2-1 et Loric, par quelques superbes
interventions, nous garde dans le match.
Les échanges s’équilibrent. Nous voici à la mitemps menés 2-1. Nous rappelons alors à nos
joueurs que le terrain étant grand, il ne faut pas
trop s’écarter et jouer de façon plus compacte
pour ne pas se fatiguer ; nous insistons aussi sur
le fait que nous devons gagner pour Andy et pour
leur donner un petit plus au moral, je leur explique
qu’ils viennent de jouer contre le vent et qu’ils
vont être avantagés par celui-ci tout le reste du
match. Ils remontent donc sur le terrain tous
avec un beau sourire et cela marche: une belle
action partie des pieds de Liam, relayé par
Augustin, arrive dans les pieds de Max qui fait 2 2. Nos adversaires se mettent à douter et Julien,
dans un très bel effort solitaire, nous donne
l’avantage 2-3. Fexhe-Slins ne se laisse pas
démoraliser et fait 3-3. Un coup de coin
d’Augustin termine sa course dans le but sans
être touché (merci le vent !) 3-4. Ensuite, une
belle reconversion en contre permet de nouveau à
Augustin de fixer le score à 3-5. Nous voici au
dernier quart d’heure. En remontant sur le
terrain, les petits disent : « Allez, on mène, on

doit tenir pour Andy ». Et pendant ce dernier
quart d’heure, Fexhe-Slins n’eut pas une seule
occasion de but.
Nous avons une nouvelle fois assisté à une très
belle prestation de nos petits Cointois.
A signaler que le OÏ TIGIDI cointois s’est
transformé en « ET POUR ANDY OÏ TIGIDI », «
et pour MOMO, OÏ TIGIDI » (blessé et que les
enfants n’oublient pas non plus).
Nous commençons vraiment à voir de belles
choses et chacun trouve sa place et apporte sa
contribution aux victoires qui commencent à se
multiplier.
Bon rétablissement Andy, tes copains t’attendent
avec impatience.
Fabrice
U10H - SART-TILMAN 7-8
Equipe: Mehdi M., Zinedine M., Simon H., Nicolas
U., Maël A., Meiline D., Mao B, BARRY Amadou,
Alexandre – Maxime –François
Absent: Samuel
Entraîneur: Quentin Richard
Délégué: Claude Muller
Ce week-end, nos U10 rencontraient Sart-Tilman
en match amical. En fait, il s’agissait des U10
provinciaux. Nos petits gars allaient devoir se
sortir les tripes. Les premiers échanges laissaient

penser que nous allions assister à un bon petit
match et Sart-Tilman n’ouvrira le score sur phase
arrêtée (corner) - phase répétée quelques
minutes plus tard. A chaque fois, la défense était
amorphe.

équipe qui tourne bien sur le terrain au lieu
d’effectuer des changements, mais tous et toutes
ont droit à leur temps de jeu. Peut-être aurionsnous pu gagner ce match si je n’avais pas fait
tourner toutes les 7,30 minutes.

Le premier quart temps sera atteint sur le score
de 0-2. A l’entame du second quart temps,
François réduira le score et remotivera un peu les
troupes mais quelques minutes plus tard, Sarttilman fera 1-3 sur un nouveau corner. Par la
suite, 2 mauvaises relances sur coup de pied de
but permettront aux visiteurs d’alourdir le score
et d’ainsi atteindre la mi-temps sur un score un
peu flatteur de 1-5.

Mais au décompte, nous avons tous montré notre
force de caractère à renverser une situation
compromise face à une équipe dont le coach
clamait gagner tous les matchs avec des scores de
15 -20 buts de différence avec leurs adversaires.
On sait ce que l’on va devoir travailler –
principalement la sortie de défense lors des coups
de pied de but et jouer encore plus vite.

Mi-temps mise à profit pour recadrer un peu les
joueurs et le 3ième quart temps sera remarquable
par le physique, le jeu et le mental affichés par
les joueurs qui reviendront au score grâce à
François et un Zinedine qui plantera 4 roses et
mettra ainsi les Cointois aux commandes du
match. Le coach adverse ne trouvait pas de
solution et, tout comme ses joueurs, se demandait
ce qui arrivait.
Un relâchement coupable laissera revenir SartTilman à 6-6. En fait, trop souvent, on fait le jeu
et, voulant marquer, on oublie l’aspect défensif.
Le dernier quart temps verra Cointe reprendre
l’avance avant de rater le break sur coup-franc
(tir sur la latte d’Antoine) et deux duels avec le
gardien adverse. Ce sera finalement Sart-Tilman
qui emportera ce match sur le score de 7-8.
On a assisté à un bon petit match mais il est vrai
que par moments, on aurait tendance à laisser une

Je suis convaincu qu’il y a moyen de faire de
belles choses avec l’équipe grâce aux déboulés et
centres de Maeline, du sens du but de François et
Zinedine, du placement et lecture du jeu
d’Alexandre, de la technique d’Amadou, de la
combativité et l’abattage de Nicolas, de l’envie de
gagner d’Antoine, de la rudesse dans les duels de
Samuel et Mehdi, de la force de frappe de
Maxime, des rentrées de touches et
débordements sur les flancs de Maël et bien
évidemment, de Simon, qui doit encore s’imposer
comme dernier rempart de la défense.
Il faudra donc continuer à travailler pour faire un
bon second tour dès samedi.
Quentin

FOOT TV ou pas… le dimanche après-midi ?
La rencontre des Diables Rouges programmée le
dimanche 16 novembre à 18H00 a entrainé une
réaction de mécontentement de la part de
plusieurs clubs.
Ceux-ci souffrent déjà fortement de la faiblesse
des recettes lorsqu’ils subissent cette
concurrence des retransmissions télévisées à
l’heure de leur match et voilà que le calendrier de
notre équipe nationale apporte sa pierre à
l’édifice pour les précipiter plus encore dans les
difficultés.
Interpellé sur ce fait, l’ACFF (la direction du
football francophone), la CFE (représentants des
différentes provinces) et les instances des
provinces francophones ont accédé à la demande
de ces clubs en décidant de reporter les matches
à titre de protestation.
J’entends déjà les critiques de quelques-uns,
joueurs, entraîneurs et autres, qui s’insurgent
contre cette décision.
Mais ils devraient comprendre par ce cri d’alarme
le véritable péril qui menace notre football
amateur.
Un football qui doit préserver et privilégier les
relations humaines et sociales.
La plupart des clubs font des efforts importants
pour présenter à leurs membres des conditions
décentes afin qu’ils y pratiquent leur passion.
Les charges fédérales ainsi qu’un bon
encadrement assuré par des entraineurs qualifiés,

des infrastructures et des équipements de qualité
coûtent cher, très cher.
Depuis l’arrêt « Bosman » l’argent qui circulait
entre les clubs a été dévoyé vers d’autres poches
et l’affaiblissement des recettes a précipité un
très grand nombre de clubs dans de gros soucis
financiers.
Les recettes sont capitales pour la survie de nos
clubs et leur principale ressource est le
fonctionnement de la buvette.
La perte constante de spectateurs est un fait
établi et si celle-ci est en plus accentuée par la
concurrence intensive des retransmissions TV,
que va-t-il rester à nos clubs pour vivre et pour
faire « vivre » ceux qui en retirent un bénéfice ?
Cette situation ne plait à personne, ni aux clubs
qui se privent d’une « maigre » recette, ni au CP
qui devra gérer la problématique des remises.
Mais quel autre moyen pour faire comprendre au
management fédéral qu’il est urgent de s’inquiéter
de l’avenir du football de base et d’arrêter de se
pavaner derrière les merveilleux résultats de
l’équipe nationale, un verre de champagne à la
main, devant des buffets fastueux.
C’est dans cette espérance de provoquer enfin
une prise de conscience que le CP Liège et moimême soutenons cet appel de détresse exprimé
par tous ces clubs qui nous sont chers.
Et surtout, que l’on soit bien compris, nous
sommes tous derrière nos diables à qui nous
souhaitons le meilleur et les plus beaux succès.
Henri Fonbonne - Président du CP Liège

Résultats
P1
U6
U21
U12C
U9B
U9C
U11A
U12A
U12B
U10A
U9D
U11C
U11B
U7A
U7B
U7C
U8C
U10B
U8A
U8B
U9A
U14.p
U15
U13 8c8
U21
Vét.B

A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
A
C
Ch

Cointe
Cointe
Ougrée B
Fléron
Cointe
Cointe
Cointe
Sart-Tilman
Sart-Tilman
Fexhe-Slins
Fexhe-slins
Herve
Franchimont
Cointe
Cointe
Grâce-Hollogne
Grâce-Hollogne
Cointe
Sart-Tilman
Sart-Tilman
Sart-Tilman
Cointe
Houtain
Herve
Roclenge
Cointe

Geer
Festifoot
Cointe
Cointe
Sart-Tilman
Sart-Tilman
Sart-Tilman
Cointe
Cointe
Cointe
Cointe
Cointe
Cointe
Sart-Tilman
Sart-Tilman
Cointe
Cointe
Sart-Tilman
Cointe
Cointe
Cointe
La Calamine
Cointe
Cointe
Cointe
AF Villers

NC
F
2-0
2-1
5-7
6-6
3-1
2-6
6-3
3-5
12 - 8
8-4
11 - 1
9-5
5-3
6-1
3 - 13
7-8
4-4
1-7
15 - 7
2-2
3-5
3-3
2-9
Remis

Vét.A
Ch UOS Seraing
U19
C
Cointe
Alfa2
Ch Cointe
Alfa1
Ch Ougrée
U14
C
FC Liège
U17
C
Pierreuse
U16
C
Ougrée
P4
Ch Cointe
P1
Ch Warnant
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A

Cointe
5-1
Aywaille
1-2
FC Atlas
4-0
Cointe
1-2
Cointe
5-4
Cointe
8-3
Cointe
5-1
Ent.Engis
9-2
Cointe
1-1
= Amical ; T = Tournoi

; F = Festifoot

A la une du site
www.dccointe.be
10/11: Mise à jour des présentations d'avant et
d'après le match pour la rédaction des feuilles
digitalisées
08/11: La suite du calendrier pour les
championnats des équipes jeunes devrait être
disponible ce lundi (reprise le we du 15-16/11)
08/11: En raison de la programmation de la
rencontre des Diables Rouges face au Pays de
Galles, les matchs des équipes premières se
jouant le week-end des samedi 15 et dimanche 16
novembre sont reportés

