
 

 

Hebdomadaire paraissant le mercredi – 41° année 

Dépôt: Centre Mass Post Liège X 

Date: 27/06/2018 - Numéro 1982 

Retour sur le Mundialito. 

Chers enfants, chers parents, 

Pour cette finale, quelle fierté d’avoir pu ensemble représenter la devise du DC cointe : 

« Le sport entre amis d’abord ». 

En effet, tous les ingrédients étaient réunis pour la finale avec la présence de tous les joueurs, 

leurs parents, leurs grands-parents, des membres du club ainsi que des membres du comité. Cela 

faisait au total plus de 80 personnes. 

A l’initiative du délégué, un t-shirt collector a été imprimé aux couleurs de la Suisse avec le logo 

du club de Cointe. 

Ces conditions nous ont permis de vivre cette finale dans un esprit de camaraderie, de fête du 

sport. 

Nos cœurs ont battu au rythme des encouragements, des chants, des goals. La mécanique suisse 

qui nous avait si bien réussi jusque-là a déraillé le temps de la rencontre. 

Ainsi, ce match nous a fait passer par toutes les émotions: la joie, le stress, la colère, la tristesse 

et enfin la joie de clôturer ensemble une très belle saison pour nos U13. On l’a fêtée autour d’un 

beau et bon gâteau à l’effigie de la Suisse, préparé par la maman d’un joueur. 

On remercie Julio, notre entraîneur, qui a permis à tous de vivre une saison remarquable durant le 

championnat et, en guise de cerise sur le gâteau, cette finale du Mundialito. 

On vous souhaite à tous une belle Coupe du Monde, de bons examens et de belles vacances. 

A la saison prochaine, 

Les parents des U13. 

 



 

 

Stages sur le site de Cointe durant les grandes vacances 

Envie de faire un stage de football lors les 2 prochains mois ? Le site du RDC Cointe 

accueillera 5 stages de qualité à l’attention des jeunes de 5 à 14 ans qui désirent tant 

découvrir le football que se perfectionner sur des thèmes spécifiques. 

Plus d’infos sur le site www.dccointe.be  

 

http://www.dccointe.be/stages-sur-le-site-de-cointe-durant-les-grandes-vacances/
http://www.dccointe.be/
http://www.dccointe.be/liste-des-stages-ete-2018/


 

 

 

 

Dates de reprise des championnats et coupes. 

Coupe provinciale P3-P4 

22 juillet 16:00 . Daring Club De Cointe-Liege B – Couthuin 

Coupe Jupiler (Provinciale I) 

29 juillet 16:00 Dison A - R. Daring Club De Cointe-Liege A (ou le 2/8 si coupe de 

Belgique) 

Championnat Provinciale I 

12 août 15:00 RDC Cointe A – FCB Sprimont B 

Championnat Provinciale III série B 

12 août 15:00 Grace-Hollogne A – RDC Cointe B 

Plus d’informations dans nos prochains numéros. 
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