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COINTE et le RFC Liégeois.
Par Emile Degey.
Chez nous, la « Belle Epoque », fut aussi l’avènement du « Ballon Rond » et particulièrement du « Liège
FootBall Club » matricule n° 4 qui fit ses débuts sur le terrain de la Boverie.
«L’équipe à l’écharpe bleue l’emporta sur l’équipe à l’écharpe rouge par 4 points à 3… »
« mais ces matches entre joueurs d’un même club risquaient de vite lasser. Prévoyante, la direction du club
craignant vite la dilution de l’enthousiasme du début si on n’organisait pas de véritables compétitions !… »
Aussi dès le mois de mars, nos valeureux liégeois, débordants d’enthousiasme vont se faire battre à
Bruxelles, 4-0 !
« Dès octobre 1893, les joueurs évoluent sur une des magnifiques pelouses du Château de Sclessin, à
l’emplacement du « tir aux pigeons » chez Monsieur et Madame de Sauvage-Vercour. »
(Journal de
Liège – 17 octobre 1893)
Le 7 juin 1894 pour recevoir à Sclessin les joueurs du Brussels Football Association, les liégeois étrennent
leurs vareuses rouges-bleues, et prennent leur revanche, 3-1.
Pour la saison 1896-97, le club loue un nouveau terrain à 200 mètres en amont du premier, la prairie située
en face de la houillère du Perron, où s’arrête précisément, le tram à vapeur Jemeppe-Liège. ( aujourd’hui,
Rampe du Pont d’Ougrée).
C’est en octobre 1897 que le club vient prendre ses quartiers à Cointe, dans un pré de la ferme Delarge,
derrière l’Observatoire.
Ils lutteront vaillamment sur le Plateau pendant plus de 20 ans.
Cette installation du FC. Liège à Cointe ne fit pas que des heureux !… Les hôtes des belles villas de l’avenue
du Hêtre se disaient incommodés par les cris des supporters , le va-et-vient des spectateurs, ou les
atterrissages des ballons dans les parterres aussitôt piétinés !… « … Un incident comique faillit même
arrêter la partie : le ballon poussé par le vent s’étant abattu deux fois de suite dans le jardin de
l’observatoire fut confisqué par un astronome qui l’avait pris sans doute pour un aérolithe ravageur de
plate-bandes… » (journal de Liège 22 mars 1897).
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Prochaines rencontres
Sous réserve de modifications
Date

Heure Terr.

Cat.

Série

HOME

AWAY

Entraîneur

Contact

Mer 11.02

20:00 2

Alfa 2

amical

RDC Cointe 2

?

François Dembour

0473/711619

Sam 14.02

10:00 2

Cad. Rég

6B

R.Dc.Cointe B

F. S. Chatqueue

Davide Ricatto

0499/742722

11:30 2

U16

Rég Sup

R.DC.Cointe

Emmels

Ismael Aksu

0483/420582

12:00 x

U15

Rég Sup 2 FC.Eupen

R.DC.Cointe

Julio Loria

0474/539275

12:15 x

Minimes

amical

Aywaille

R.DC.Cointe

12:15 x

Prém.

amical

Aywaille

R.DC.Cointe

13:00 x

Min.

amical

Templ. Nandrin

R.DC.Cointe

13:00 x

Prém.

amical

Templ. Nandrin

R.DC.Cointe

13:00 x
13:45 x

Vét B
Prém.

2
amical

Etoile d'or
Aywaille

RDC COINTE B
R.DC.Cointe

Elio Nardellotto

0496/521841

13:45 x

Diablotins amical

Aywaille

R.DC.Cointe

15:00 1

Vét A

1

RDC COINTE A

FC TihANGE

Philippe Vandiest

0475/700404

15:30 2

U19

Prov 2

R.Dc.Cointe Liège

Heusy

Patrick Hansoulle

0486/365012

15:30 x

U21

Prov 2

RAF Franchimontois R.Dc.Cointe Liège

Mourad Lachhab

0498/222631

09:30 2

U14

Rég Sup

R.DC.Cointe

Minerois

Frederic Wiggers

0471/592771

09:30 x

Alfa 1

DH

RC BERGILERS 1

RDC Cointe 1

Fabian Franceschini 0494/185738

10:15 1

Alfa 2

D1

RDC Cointe 2

UOL Seraing

François Dembour

0473/711619

11:30 x

U17

Rég Sup 2 Solières

R.DC.Cointe

Stephan Gillet

0473/492053

11:30 x

U14 Prépa Prov 1 B

Sart-Tilman

R.DC.Cointe

Peter Marchal

0493/568842

14:30 2

P1

P1

R.Dc.Cointe Liège

Beaufays

Kevin Caprasse

0495/163582

14:30 x

P4

P4F

Momalle B

R.Dc.Cointe Liège B Michel Coninckx

Dim 15.02

0494/430143

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

Comptes Rendus
P1 : Richelle – RDC Cointe Liège 5-0
Richelle : Gérard, Lambrechts (83e Possen),
Mignon, Wangermez, Deghaye, Massau, Hansen,
Limbourg, Petit (76e Lecluse), Brissinck, Busarello
(80e Velegan).
Cointe : Condon, Agovic, Lefèvre (54e Mascolo),
Diakhate, Selemani (67e Varela Gomes), Bayock,
Serwy, Kadima, Aksu (46e Mouhli), Hansoulle,
Olondo.
Buts : 34e Peti, 43e Brissinck, 77e Limbourg, 81e
Massau, 86 Lecluse.
Cartes jaunes : Hansen (36e), Kadima (57e).
Arbitre : Mr. Aksoy
Soit, après vingt premières minutes où les
Cointois avaient la main mise sur la rencontre,
c’est Richelle qui va ouvrir la marque, un tir de
Romain Petit rentrant dans le but de Condon, via a
latte… Première polémique ! « C’est le juge de
ligne qui nous sort du match », commentait après
coup Kevin Caprasse. « Il était en train de parler

avec un joueur sur la touche et a complètement
loupé le hors-jeu du joueur de Richelle. Sur le
deuxième but, c’est la même chose. A partir de là,
quand vous loupez en plus un penalty pour revenir
à 2-1, il n’y a plus grand-chose à revendiquer.
Bravo à Richelle ! »

On le sent, le coach cointois est extrêmement
déçu : « Il nous a manqué ce petit but. Au moment

où nous avons notre pénalty, on était en
permanence dans le camp de l’adversaire, dans ces
cas-là, les grosses équipes marquent, nous n’avons
pas su le faire. On s’est pris une bonne claque

mais c’est mieux que perdre trois 1 à 0. Le
championnet est encore long. Au départ, on nous
avait demandé de nous maintenir, il est donc
inutile de faire des projets. La semaine prochaine
nous affrontons Beaufays, on verra ce qu’il va se
passer… »
Dans l’autre camp, Benoît Waucomont, savourait
son succès : « J’avais raison quand je disais que

nous étions la bête noire de Cointe. Nous avons
pris six points sur six face à eux mais
sincèrement, je ne m’attendais pas à un tel
résultat. En début de match, Cointe était plus
fort que nous au niveau football mais il y avait des
espaces et nous avons su en profiter. Ils n’ont pas
eu de grosses occasions et quand en plus ils
loupent un penalty alors que nous n’en menions pas
large ... Avec Beaufays qui partage, on fait
vraiment une belle opération ce weekend. Pour un
match de reprise, c’est vraiment l’idéal. »
Jean-Pierre Dessouroux, La Meuse du 9
février 2015.
Grivegnée - U11A : 0 - 17
Equipe : Maxime R., Guillaume N., Maxime G.,
Edouard, David, Khaled, Gilles, Laurent et Ylan.
Entraîneur : Peter
Délégué : Didier
Ce samedi nous nous déplaçons pour une rencontre
amicale à l’AIC Grivegnée. Arrivé à 9h sous le gel
matinal, nous constatons l’état du terrain et
décidons de reporter la rencontre d’une vingtaine
de minutes pour attendre que le soleil réchauffe
la surface du sol. Le terrain accidenté, en partie
encore gelé, met nos jeunes dans des conditions
peu favorables pour développer leur jeu.

De plus, nous nous rendons rapidement compte
que le bon niveau de l’équipe que l’on nous avait
annoncé ne se reflète pas dans la rencontre.
Le mot d’ordre fut vite donné : Montrer de belles
choses, éviter les contacts et surtout s’amuser.
Les U11 de Grivegnée jouent un bloc très bas
(même en possession de balle) et subissent dès
les premiers instants la domination des cointois.
Ces derniers s’offrent une multitude d’occasions
sans parvenir à ouvrir le score. La transversale
repousse une reprise de Gilles avant que des tirs
puissants de Guillaume N., Maxime G. et Khaled ne
soient stoppés par le mur défensif formé par les
jeunes de Grivegnée. Mais après une nouvelle
opportunité cointoise qui frôle la barre latérale,
c’est Khaled qui offre la délivrance à son équipe.
Edouard viendra doubler le score avant le quart
d’heure de jeu avec l’aide du piquet dans un angle
fermé.
En seconde période, nous continuons à assister à
une belle circulation du ballon et à la volonté de
nos jeunes de « bien » construire même si l’état
du terrain ne permet pas des contrôles de balle
précis et rapides. Malgré le festival offensif des
verts et blancs, cette surface difficile nivelle la
grande différence de niveau entre les 2 équipes.
Une frappe d’Ylan est repoussée par le poteau et
une belle reprise de la tête de Maxime G. passe
de peu à côté. A se demander même si nos joueurs
ne faisaient pas le concours de celui qui en
mettrait le plus à côté ! Avant la mi-temps Ylan
viendra enfin faire trembler les filets adverses
(avec l’aide du piquet) pour porter le score à 0-3 à
la demi-heure de jeu !
Au changement de côté, nos jeunes peuvent
évoluer dans une zone offensive mieux

réchauffée par le soleil et dont le sol est plus
meuble. Les goals vont alors s’enchaîner en
moyenne au rythme d’un toutes les 2 minutes :
Khaled (0-4) ; Ylan (0-5) ; un doublé de Guillaume
N. (0-6 et 0-7) ; Laurent (0-8) ; David (0-9) ; un
doublé de Gilles (0-10 et 0-11) ; une reprise de
volée de Maxime R. (0-12) remplacé par Laurent
sur le poste de gardien ; Maxime G., aidé par ses
coéquipiers, qui était le dernier des verts à ne pas
encore avoir marqué dans cette rencontre (0-13) ;
Ylan après un beau slalom dans la défense (0-14) ;
Maxime R. (0-15) ; un doublé de Khaled dont une
reprise de la tête (0-16 et 0-17). Un score qui ne
bougera plus malgré un dernier tir d’Edouard
repoussé par la transversale.
En conclusion, malgré un adversaire « facile »,
nous avons vu 8 jeunes jouer en équipe en
privilégiant le collectif pourtant dans un bloc très
haut. Espérons tout de même pour les semaines
prochaines des rencontres plus disputées avant
notre difficile reprise du championnat le 28
février contre Beaufays ! Bravo également à
Grivegnée, car même s’ils n’ont pas gagné au point
aujourd’hui, ils ont monté sur le terrain un fair
play et une bonne humeur sans faille !
Merci à Didier pour l’arbitrage
Michel
U8-B: DC Cointe – Hellas 13-1
Equipe : Alessio, Mirko, Ralph, Leny, Martin,
Elias, Mamadou, Nicolas
Entraîneur : Burak
Déléguée : Vanessa
1°c sur le terrain et un soleil radieux :

il fait bon toucher la balle ce samedi matin. Notre
équipe de U8 rencontre l’équipe d’Hellas en match
amical. Ce fut une rencontre avec beaucoup de
buts : Mirko 4, Alessio 4, Mamadou 1, Nicolas 3,
Elias 1 … On voit maintenant nos Cointois qui
jouent beaucoup plus en passes. C’est certain, les
entraînements de Burak portent leurs fruits. On a
vu aussi pas mal de dribbles, ils n’ont plus peur de
se faire prendre la balle et nos joueurs arrivent
parfaitement à garder le ballon ainsi qu’à
construire de belles phases. Avec Martin dans les
goals la première mi-temps et Elias en goal-volant
pendant la deuxième partie de match on a vu nos
garçons se faire plaisir. Beaucoup de beaux
gestes techniques : extérieur du pied chez Leny
et Ralph, spécialiste du grand pont, qui nous a
aussi montré de bonnes phases d’accélération. On
a assisté à une superbe frappe de Mirko du milieu
de terrain en pleine lucarne. Alessio, à son
habitude, transperce la défense adverse d’une
manière assez déconcertante. Tandis que Nicolas
assure toujours une défense impeccable tout en
se montrant dangereux en contre-attaque.
Tous les joueurs se donnent également beaucoup
physiquement, c’est un engagement complet ce qui
a engendré quelques petites blessures notamment
chez Leny, Alessio, Mamadou qui, heureusement,
furent passagères.
Frédéric B

U7 Cointe – Tilleur : 11-6
Rencontre: 07/02/2015 à 10h00 (4X 15 min.)
Entraineur : Maxime
Délégué : Manu
Arbitre : Gaétan
Equipe U7 : Aaron, Arnaud, Diego, Loan, Naïm,
Noah, Pholien et Solal
Quand l’attaquant de pointe garde la cage
Et si Igor De Camargo enfilait les gants à
Sclessin ou bien qu’Ibrahimovic se mettait en
devoir de garder les filets du PSG, que se
passerait-il ? C’est un peu, toutes proportions
gardées, la question qui était sur toutes les lèvres
à l’entame du match de l’équipe des U7A de
Cointe, samedi face à Tilleur. Diego, meilleur
réalisateur de l’équipe, avait en effet pris le
relais des deux gardiens habituels (Loan et Solal),
qui souhaitaient expérimenter d’autres positions
sur le terrain. Le reste de l’équipe de Maxime
était de facture plus classique : Pholien devait
bloquer les offensives des visiteurs, Noah avait
pour rôle de mettre le feu à la défense adverse,
soutenu par Aaron, tandis que Naïm et Arnaud, les
formats les plus légers, étaient positionnés pour
pistonner sur les flancs.
Cueillis à froid (ce qui est logique, le thermomètre
affichant péniblement -3° à l’entame du match)
par un joli tir lobé, les jeunes Cointois doivent
réagir et ne pas se laisser impressionner par ce
coup du sort. Les courageux supporters se
demandent un instant s’ils ne vont pas revivre la
situation de la semaine précédente (une
domination non récompensée au tableau
d’affichage et une multitude de frappes sur les

montants) mais il n’en est rien : l’équipe joue bien,
de façon compacte et solidaire et en est
récompensée via un premier but qui est à
attribuer à Naïm, très appliqué et volontaire. Ce
même état d’esprit anime aussi Arnaud qui
démontre à nouveau toute sa hargne et son
jusqu’au-boutisme. S’il ne trouve pas le chemin des
filets, il donne plusieurs assists, autant de caviars
convertis en buts par l’attaque mais qui sont à
porter à son crédit. C’est encore d’engagement et
d’enthousiasme qu’il faut parler quand on évoque la
prestation de Solal qui n’hésite pas à presser très
haut l’adversaire avec un but en récompense de
ses efforts. Aaron et Loan apportent également
leur pierre à l’édifice cointois en arrachant des
ballons dans l’entrejeu avant prendre place dans
le but : une première pleine de succès pour Aaron
(3ème quart temps) qui repousse plusieurs
ballons très chauds et un retour à son poste
habituel pour Loan (4ème quart temps) qui
effectue plusieurs sorties audacieuses assez loin
de son goal pour repousser loin le danger. Tout ce
travail d’équipe va trouver sa confirmation
méritée au marquoir qui affiche (virtuellement) un
score final de 11-6 pour Cointe. Les avants locaux
ont fait parler la poudre : Noah a profité de sa
vitesse pour scorer et Diego, de retour au jeu en
seconde période, affiche quatre réalisations et de
magnifiques dribbles qui ont donné le tournis à
l’arrière-garde de Tilleur. Pholien, quant à lui, n’a
pas ménagé ses efforts pour cadenasser la
défense et apporter un soutien offensif précieux
et couronné aussi de quatre buts, deux plein
d’opportunisme et deux jolies frappes lointaines.
Le match est clôturé par un joyeux salut (et

quelques chants dans le vestiaire) des « petits
verts » à leurs spectateurs frigorifiés mais fiers
de leur progéniture. Maxime peut aussi être fier
de son équipe qui commence vraiment à prendre
de la consistance (le second entrainement est de
toute évidence un plus) avec, notamment, un
placement bien meilleur qu’en début de saison et
une mentalité exemplaire. Il convient aussi
d’ailleurs de souligner le très bon état d’esprit
d’adversaires, très corrects et pleins de
sportivité. Toujours au rayon des remerciements :
ceux adressés à Gaétan qui devient le sifflet
officiel (et parfaitement impartial) de l’équipe et
à Manu, pour son rôle de délégué et
spécifiquement pour avoir préparé tout le terrain
bien avant l’entame du match ce qui a permis à
l’équipe de pouvoir entamer son échauffement
directement au sortir du vestiaire sans devoir
attendre dans un froid polaire.
Thibaut

Tam Tam
Nous avons appris de décès de Georges
Lambert, grand père de Corinne
Hansoulle.
A Corinne et Laurent nous présentons
nos sincères condoléances.

était gardien de but. Il fut tué rue des Bruyères
lors d’un bombardement le 9 mai 1944. Une «
place » lui a été dédiée en haut de la rue des
Bruyères, dans le domaine de Bois l’Evêque sous
son nom officiel de Marcel Lonay, (Launay étant
son nom de poète).
En septembre 1912, lors du match FC LiègeoisDaring CB l’arbitre, honni des liégeois, et qui
devait diriger la partie fur remplacé en dernière
minute par un jeune inconnu des cointois. Le
Daring remporta le match 6-0 .
« … Bien que le score soit assez élevé, le résultat
ne rend pas exactement la physionomie du jeu, car
à vrai dire, sous les décisions malheureuses de
l’arbitre Mr. Langenies (sic) les champions
n’auraient pas marqué plus de quatre fois… »
(pouvait-on lire dans le journal de Liège du
23septembre 1912)
Mais laissons Mr. Langenies raconter l’histoire !…

COINTE et le RFC Liégeois. (Suite)
Aussi après l’exposition de 1905, le club émigra au
« Champ des oiseaux » sur la toute nouvelle Plaine
des Sports.
En 1910, le Club Liégeois bascula en promotion.
Deux ans plus tard, l’équipe remporta le titre
promotionnaire. Marcel Launay, Auteur Wallon,

« … Je dus remplacer presque au pied levé un
arbitre que l’on n’aimait pas beaucoup voir à Liège.
Mais le public ne me connaissant pas me prit pour
l’autre ! Aussitôt on ma traita comme on aurait
traité mon collègue absent, on me décocha des «
arbitre de chocolat … » On aurait dit un orage
déferlant sur le terrain !… Cela empira quand
j’exclus purement et simplement un linesman - qui
s‘appelait Turc – parce qu’il s’associait aux
manifestants.

Quand la fin fut sifflée, l’un des assistants, ils
étaient des centaines, se rua sur le terrain et me
porta un coup direct à l’estomac… d’après toutes
les règles de l’art de boxer ! L’endroit de l’assaut
s’appelait « chant des Oiseaux ». Curieux oiseaux
en effet.
Je fus ramené à la gare par deux gendarmes.
Nous suivions un chemin étroit qui descend du
Plateau de Cointe à la gare des Guillemins. Nous
dépassâmes une maison en construction. Un tas de
briques se dressait devant l’immeuble. C’étaient
des projectiles attirants … Une centaine de
gueulards se tenaient derrière .. L’un d’entre eux
essaya de me jeter une brique … Il me manqua.
C’est ainsi qu’on devient arbitre. Le président du
club prit congé de moi à la gare : « Je regrette ce
qui est arrivé, me dit-il, mais quand on ne connaît
pas mieux son affaire, il vaut mieux na pas être
arbitre »…
Et John Langenus (et non Langenies) reprit le
train, ne se doutant pas, à cette époque qu’il
serait l’un des plus grands arbitres du Football
belge et que 18 ans plus tard, il dirigerait la finale
de la première coupe du monde , à Montevideo.
Extrait de « En sifflant par le monde , souvenirs
et impressions d’un arbitre de football – 1941 »

Les extraits en italiques sont tirés du magnifique
ouvrage préfacé par Arsène Vaillant, « La
Jeunesse Centenaire, de MM . Bruno Dubois,
Thierry Evens et Philippe Leruth » édité en 1992
pour le Centenaire du R.F.C. Liège – éditions Labor
.
Emile Degey

Soirée Carnaval le samedi 28
février à partir de 19
heures !
Prix du meilleur costume.
Couscous 4 viandes 15€ pour les
adultes et 10€ pour les enfants.
Réservations : ISHAM au
0483/402528 ou
Michael Leers m.leers@live.be
IBAN BE22 0682 5126 1147

