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Weywertz - DC Cointe 0-3 

 

Enfin la roue a tourné pour les nôtres ! 

Après une première tranche de championnat qui n'avait pas répondu à notre 

attende et ce malgré une reconnaissance (presque unanime) de la qualité du jeu 

proposé, notre équipe vient d'engranger sa deuxième victoire de la saison. 

D'emblée, le dispositif mis en place par notre jeune entraîneur fit merveille et 

étouffa une équipe germanophone qui sortait, pourtant, d'une très bonne série 

de résultats. 

Engagement, rigidité tactique et solidarité présents, il n'en fallait pas plus pour 

que nos qualités techniques puissent s'exprimer. 

Avec cette victoire 0-3, conjuguée aux autres résultats de la série, le DC 

Cointe vient, de très belle manière, d'entamer sa reconquête. 

Dimanche prochain, nous auront besoin de tout le monde pour 

confirmer....alors, tous au poste pour soutenir nos couleurs. 

 

Vincent 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

sam 27.10 09:30 RDC Cointe C  - Football Club De Trooz   U12 série E Ch 1 

09:30 R.F.C. Huy A  - RDC Cointe A   U12 série A Ch  

10:00 RDC Cointe A  - F.C. Jupille A   U8 série A Ch 2 

10:00 RDC Cointe A  - R.C.S. Verlaine A   U9 série A Ch 2 

10:00 RDC Cointe B  - R. Aubel F.C. A   U9 série D Ch 2 

10:00 RDC Cointe C  - R. Oupeye Fc B   U9 série M Ch 2 

10:30 R. Aywaille F.C. A  - RDC Cointe A   U13 série A Ch  

11:00 RDC Cointe C - R. Oupeye F.C. B  U11 série J Ch 1 

11:00 RDC Cointe A  - R.E.S. Templiers-Nandrin B   U7 série A Ch 2 

11:00 RDC Cointe B  - R.F.C. Jehaytois   U7 série J Ch 2 

11:00 RDC Cointe B  - R.F.C. De Liege D   U8 série D Ch 2 

11:00 R. Aubel F.C. A  - RDC Cointe A   U11 série B Ch  

11:00 R.U.S. Gold Star Liege  - RDC Cointe B   U11 série C Ch  

11:00 R. Alliance Melen-Micheroux  - RDC Cointe B   U12 série C Ch  

12:30 RDC Cointe C - Football Academie D'Engis B   U13 série E Ch 1 

12:30 RDC Cointe A  - Union Flemalloise A   U10 série A Ch 2 

12:30 RDC Cointe B  - R.C.S. Sart Tilman B   U10 série I Ch 2 

13:15 FCJ Melen B - RDC Cointe B ALFA V1 Ch  

13:45 RDC Cointe A - Fcb Sprimont A Nationale -17 interprov ACFF B Ch 2 

14:00 R.F.C. Huy A - RDC Cointe A Nationale -15 interprov ACFF B Ch  

14:45 R.F.C. Liège - RDC Cointe  U19 Cp  

15:00 FCJ Melen A - RDC Cointe A ALFA VH Ch  

15:30 RDC Cointe - Warsage  U21 Cp 2 

15:30 R.F.C. Liège - RDC Cointe  U14 Cp  

dim 28.10 09:30 RDC Cointe 2 - FC Montemauro ALFA D1 Ch 1 

09:30 RDC Cointe - F.C. Herstal  U15 Cp 2 

11:15 RDC Cointe 1 - FC Atlas ALFA DH Ch 1 

11:15 U.S. Liège - RDC Cointe  U16 Cp  

11:15 Oupeye - RDC Cointe  U17 Cp  

14:30 RDC Cointe A - R. Ougree F.C. A  1ère Provinciale Ch 2 

14:30 Bellevaux - RDC Cointe  Dames Cp  

14:30 R. Harze F.C. - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

 



 

 

Comptes rendus et résultats. 

Provinciale 1 

Résultats 

Amblève - RFC Trooz  1-1 

FCB Sprimont B - Ster Francor.  3-1 

Aubel - UCE Liège  1-0 

Weywertz - DC Cointe  0-3 

Ougrée - Fize  3-0 

Beaufays - Braives  0-3 

Rechain - St. Disonais  1-0 

Raeren Eynatten - Wanze - Bas-Oha*  2-1 

Classement 

 MJ  V  D  N  B  P 

Wanze/Bas-Oha*  11  7  1  3  25/13  24 

Raeren Eynatten  11  6  2  3  20/11  21 

Aubel  11  5  2  4  17/15  19 

Ougrée  11  5  3  3  11/6  18 

Amblève  11  4  1  6  22/8  18 

Braives  11  5  4  2  16/15  17 

Ster Francor.  11  5  4  2  19/18  17 

UCE Liège  11  4  2  5  12/9  17 

Fize  11  5  5  1  20/15  16 

St. Disonais  11  4  4  3  14/11  15 

Weywertz  11  3  4  4  17/22  13 

Beaufays  11  3  5  3  15/26  12 

FCB Sprimont B  11  2  3  6  16/13  12 

DC Cointe  11  2  7  2  13/25  8 

Rechain  11  1  7  3  9/23  6 

RFC Trooz  11  1  8  2  12/28  5 

Prochaine journée 

27/10 20:00  Wanze - Bas-Oha* - Amblève  

28/10 14:30  UCE Liège - Beaufays  

28/10 14:30  St. Disonais - FCB Sprimont B  

28/10 14:30  Braives - Weywertz  

28/10 14:30  RFC Trooz - Rechain  

28/10 14:30  DC Cointe - Ougrée  

28/10 14:30  Fize - Raeren Eynatten  

28/10 14:30  Ster Francor. - Aubel  

 

 

Provinciale 3B 

Résultats 

Roclenge-W. A - Grâce-Hollogne A  1-3 

Union Flémalloise B - Houtain B  1-2 

DC Cointe B - Ougrée B  6-2 

Esneux - Harzé  2-0 

Sart Tilman A - AS Herm. A  3-1 

Oupeye A * - Cr. Wandre  1-0 

Fraiture FC - Herstal B  0-5 

Tilff - Patro Othée  3-0 

Classement 

 MJ  V  D  N  B  P 

Oupeye A *  11  11  0  0  39/3  33 

Tilff  10  9  1  0  39/13  27 

Grâce-Hollogne A  11  8  1  2  46/16  26 

Cr. Wandre  11  7  3  1  26/20  22 

Esneux  10  6  3  1  32/18  19 

Sart Tilman A  11  6  4  1  22/17  19 

Roclenge-W. A  11  5  3  3  21/19  18 

Herstal B  11  5  6  0  38/30  15 

Patro Othée  11  4  6  1  27/33  13 

DC Cointe B  11  3  5  3  22/33  12 

Union Flémalloise B  10  3  5  2  11/23  11 

Harzé  11  3  7  1  19/33  10 

Houtain B  10  2  5  3  13/19  9 

AS Herm. A  11  2  8  1  15/28  7 

Ougrée B  11  1  9  1  18/44  4 

Fraiture FC  11  1  10  0  9/48  3 

Prochaine journée 

27/10 20:00  Grâce-Hollogne A - Oupeye A *  

28/10 14:30  Patro Othée - Roclenge-W. A  

28/10 14:30  Herstal B - Tilff  

28/10 14:30  Houtain B - Esneux  

28/10 14:30  AS Herm. A - Union Flémalloise B  

28/10 14:30  Cr. Wandre - Sart Tilman A  

28/10 14:30  Harzé - DC Cointe B  

28/10 14:30  Ougrée B - Fraiture FC  

 



 

 

Petit retour sur notre escapade au standard de ce 

dimanche matin (Mix u10-u9 contre les u9). 

5x15 min à l’académie. 

Premier match avec une appréhension car nous ne 

connaissions pas trop l'opposition.  Nos gamins sont 

déchaînés et le foot est au rendez-vous. Ça combine 

bien et nous marquons après moins d’1 minute. Le reste 

de cette mi-temps est bien contrôlée. On encaisse 1 

but en fin de match mais nous en avions 7 ou 8 buts 

d’avance. 

Deuxième manche, on sent directement qu’ils sont 

renforcés. On prend 3 buts rapidement mais les gamins 

se réveillent et on finit le quart d'heure en remontant 

à 3-2. 

3eme quart d’heure, beau football, match serré, bon 

placement de nos gamins, ils ne laissent rien passer et 

on finit à 2 2 avec un but qu'on leur offre sur une 

mauvaise relance du gardien 

Quatrième quart d’heure, dans la continuité, un 

bonheur de coacher une équipe comme çà. On les bats 

3 1 sans trop de difficultés 

Dernière manche, ça a été un peu celle de trop, dur de 

garder les bonnes positions on laisse trop d’espace au 

Standard et ils prennent le dessus.  Un peu l’inverse de 

la première mi-temps et on en prend plein ;) 

Au final, d’après les parents on est devant pour 1 ou 2 

buts, 15-16. 

Merci à Cédric délégué de Christophe qui a assuré avec 

le groupe et merci pour son retour. 

 

Résumé du  week-end –du 20 et 21 octobre 

Voici un check des matchs du week-end.  

Nos u21 qui venaient de réaliser un 6/6, allaient-ils 

poursuivre sur leur lancée en allant affronter Huy ? Le 

match se déroulait à notre avantage et atteindre la mi-

temps sur un score de 0-3 en notre faveur. La seconde 

période allait se montrer égale sur un score de 2-2. En 

effet après avoir mené 0-5, nos u21 laissaient revenir 

Huy à 2 -5. 

C’est dommage car c’est bien en ces moments qu’il faut 

rester discipliné et travailler pour tenter de garder un 

résultat. Enfin ce 9 sur 9 permet à nos u21 de se 

hisser à la 5ième place avec un match de moins que 

certaines équipes.  

Nos u19 n’ont vraiment pas fait le poids face à 

Waremme avec un but tombé directement dès le début 

du match suivi d’un pénalty. Après 15 minutes de jeu 

c’était déjà 0-4 pour Waremme. Certains de nos 

joueurs n’étant pas dans un bon jour face à une équipe 

qui s’est fait plaisir en inscrivant la bagatelle de 10 

buts.  De toute façon que ce soit 1 ou 10 buts le 

résultat reste le même. Les 3 points vont à 

l’adversaire.  Depuis l’entame du championnat cette 

équipe de u19 alterne le chaud et le froid. Il est 

nécessaire d’avoir une remise en question pour avoir un 

esprit plus positif et affronter le prochain concurrent 

qui sera à nouveau Liège en coupe. Le bon côté des 

choses  est le résultat de nos poursuivants qui ont été 

battus… 

Nos u17 IP toujours en lice pour se maintenir en P-O 1 

avaient un très long déplacement chez le leader de 

Virton. Pas besoin de vous dire de l’importance de 

chaque match. Nos u 17 bousculeront le leader et se 

procureront des occasions franches et parviendront à 

revenir avec les 3 points en remportant le match sur 

un score arsenal de 0-1. Une victoire au combien 

importante pour rester au contact avec les 

prétendants aux 7premières places synonymes de 

poursuivre en IP la saison prochaine. 

Les derniers matchs seront chauds sachant qu’entre le 

2ième et le 10ième il n’y a que 4 points de différence. 

Beau championnat que nous vivons en u17. 

Nos u17 B qui avaient obtenu gain de cause jeudi pour 

le match arrêté contre Verviers récupéraient donc 3 

points dans le championnat pour se hisser à la seconde 

place avant d’accueillir l’équipe voisine de Trooz. Le 

match piège par excellence. Un excès de confiance 

s’est installé avant même de débuter ce match en 

pensant que ce serait facile face à une équipe du fond 

de classement. C’est en fait ce qui est arrivé en ne 

sachant pas « tuer » le match dès le départ en 

imposant son rythme. Ce qui devait arriver est arrivé 

avec un la perte bêtement de 2 points par un match se 

soldant sur un  score de 3-3. 2 points qui pourraient 

bien peser dans la balance en fin de championnat. Nos 

u17 occuperont désormais la 2ième place du général 

une fois leurs 3 points récupérés. 

Nos u16 avaient encore un match très difficile ce 

week-end à Sprimont qui trône en tête. Il n’y aura pas 

de miracle et le score anecdotique de 7-0 révèlera 

donc encore le travail qu’il reste à effectuer pour oser 

espérer titiller les meilleurs au cours du second tour. 

La prise des premiers points serait la bienvenue et 

sûrement le déclic qui manque à cette équipe qui 
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alterne le chaud et le froid et n’arrive pas à développer 

le même jeu 2 semaines d’affilé. L’aspect mental  reste 

néanmoins un domaine où il y a un travail de profondeur 

à réaliser. Ce n’est pas cette semaine que notre équipe 

quittera son siège de dernier au classement. Il n’est 

pas trop tard mais il est temps maintenant d’engendrer 

des points.  

Les u15 IP  tout comme nos u17 affrontaient eux 

aussi l’équipe leader de Virton qui évoluait encore la 

saison dernière en élite 2. Un match longtemps indécis 

avec un score de parité jusqu’à 25 minutes du terme. 

Nos u15 tenaient le 1–1 et avaient même l’occasion de 

mener 2-1 sur un beau débordement mais ce sera 

finalement l’équipe visiteuse de Virton qui filera jusqu’à  

1-4 avant de voir nos jeunes réduire l’écart et terminer 

la rencontre sur un score de  2-4. On a pu constater 

qu’il existait une petite différence dans la vitesse 

d’exécution et de course  avec nos adversaires. Cela 

nous permet de voir ce qu’e nous devons faire pour 

parfaire notre équipe pour la saison future. Il reste 

donc 3 matchs à jouer avant la fin du premier tour. 

Donc 9 points à prendre et 5points nous séparent de la 

8ième place occupée par Marloie. Le calcul est vite 

fait, nous devons encore rencontrer cette équipe et 

donc une victoire contre MARLOIE sera impérative et 

un aboutissement pour cette première saison en IP. 

Nous occupons toujours la 5ième place après cette 

journée mais l’étau se resserre. 

Les u15 B  recevront comme nos u 14 l’équipe de 

Herstal qui mène la danse dans ce championnat. Une 

équipe de Herstal que notre coach connait bien.  C’était 

l’occasion de remporter ce match pour lui. Mais 

malheureusement, sans gardien de but attitré, il a donc 

fallu  improviser  et placer un joueur de champs au 

goal.  Comme chaque semaine dans toutes les équipes, 

le pourcentage de buts marqués par rapport aux 

occasions n’est pas très élevé et a une influence 

directe sur les résultats en fin de match. Pour la xième 

fois, nos u15 B réaliseront un match nul .2 – 2. Ce qui 

est désolant c’est que depuis le début de saison cette 

équipe n’a pas encore connu la défaite et se retrouve à 

la 5ième place. Nous allons travailler dans les 

prochaines semaines sur l’éventualité de travailler pour 

revenir vers les premières places.  

Les u14 provinciaux allaient eux aussi plus tôt dans la 

matinée accueillir Herstal qui depuis le début de saison 

réalise de bons résultats. Nos u14 ont pratiquement 

joué 80 pourcents du temps de jeu dans le camp 

adverse sans toutefois être spécialement dangereux 

en zone de conclusion. Ce n’est qu’en fin de chaque mi-

temps que les buts tomberont. Le premier des deux 

buts étant un peu chanceux car il tombera sur un 

centre tir mal négocié par le keeper de Herstal. La 

seconde mi-temps sera identique à la première et pour 

la quatrième fois, notre défense restera invulnérable. 

3 points qui permettent à cette équipe de confirmer la 

quatrième place au général.  

Les u14 B  allaient défier une équipe de Fexhe qui 

restait sur un étonnant 10 points sur 12. Nos petits 

u14 n’allaient pas prendre ce match à la légère et 

restèrent très impliqués. Ils remporteront la mise sur 

un score de 2-8, cette victoire leur permettant de 

revenir à hauteur de leur adversaire du jour et ainsi 

partager la 4ième place.  Le match contre Liège 

pourrait être revu et nous rapporter en fait les 3 

points. Une décision pourrait tomber prochainement. 

Nos u13 jouaient également à Huy et se déplaçaient 

seulement avec 8 joueurs. Ceux-ci se comporteront 

mieux et renoueront avec la victoire après un bon 

match de l’ensemble.  Cointe  retrouvera un peu de jeu 

au sol et du coup la victoire sera au bout de la 

rencontre avec un résultat de 1-5. L’équipe est 

toujours en pleine construction et de belles choses 

sont encore à venir. La semaine prochaine nos u13 se 

rendront à Aywaille pour confirmer ce redressement.  

Les u13 B jouaient eux à Jupille où généralement le 

club a de belles équipes dans ces tranches d’âges. Au  

fil des semaines, on peut voir que nos u13 de Chris 

évoluent bien et  malheureusement cette semaine, les 

absences furent nombreuses pour tous nos u13. Comme  
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les 2 autres équipes, les B se déplaçaient aussi à 8 pour 

affronter leurs adversaires. Comme je l’avais dit, il 

faut de la patience et cette semaine notre équipe 

enregistrait sa première victoire sur un score de 1-2. 

Félicitations à ce groupe mais il reste encore beaucoup 

de travail.  

Les u13 C entrait en lice pour leur 3ième match 

championnat face à une équipe d’Ougrée. Il est 

dommage que des matchs de jeunes soient vécus aussi 

intensivement par les parents, ou les coaches… Le 

résultat d’un match n’ayant aucune incidence sur le 

championnat. Il est important de pouvoir maîtriser ses 

émotions en présence d’enfants. Les fautes commises 

ne sont pas nécessairement volontaires et la gestion de 

ses réactions est importante. Outre ceci, l’entrée en 

compétition de ce groupe se solde actuellement sur 3 

victoires en autant de sorties – il est vrai dans un 

niveau de championnat moyen – Nos petits nouveaux 

renforcés par Marco l’emporteront assez facilement. 

Par contre trop de joueurs ou parents n’ont pas la 

délicatesse de prévenir de leur absence.  Ce manque de 

respect influence inévitablement la gestion de groupe.  

Notre P3 ayant remporté un match  « capital » la 

semaine dernière se devait d’engranger encore des 

points cette semaine suite à la venue d’Ougrée 

concurrent direct dans la course au maintien. Le match 

allait démarrer assez rapidement pour nous avec 

l’ouverture du score et une évolution du score rapide 

jusqu’à 3-0. La seconde mi-temps verra revenir Ougrée 

à 3-1 avant de se voir réduit à 10 pour la fin du match 

qui se soldera sur un score de 6-2. 3 points qui 

permettent à nos jeunes pousses de se replacer à 

hauteur de leur prochain adversaire Harze. Espérons 

que l’apprentissage du niveau de la P3 commence à 

rentrer. Ces 3points remportés permettent à cette 

équipe de  remonter à la 10ième place.  

Pendant ce temps la P1 allait chercher une victoire à 

Weywertz, une victoire au combien importante dans sa 

lutte actuelle pour ne pas se laisser décrocher.  

Pour clôturer, comme chaque semaine notre équipe 

première dames avait un déplacement plus court cette 

semaine. Elle allait défier Trooz et pour l’instant, le 

moins qu’on puisse dire est que c’est la seule équipe qui 

trouve facilement les filets. Après la semaine passée à 

Jalhay où les filles enfilaient 20 buts. Cette semaine, 

elles remettaient le couvert en enfilant cette fois 

19buts face à une équipe qui n’a pas encore engrangé 1 

point cette saison.  Une victoire qui permet à nos filles 

de rester à la première place de championnat avec un 

match de moins.  

Petite citation pour tous   – Le football est simple – le 

plus dur c’est de l’appliquer. 

 

André 

Résultats 

U15IP - R. Excelsior Virton A 2-4 

R. Excelsior Virton A - U17IP 0-1 

R.F.C. Huy - U21 Prov. 2-5 

U19 Prov. - R. Stade Waremme F.C. 0-10 

Fcb Sprimont - U16 Prov. 7-0 

U14 Prov. - F.C. Herstal 2-0 

U17 Sup. – F. C. De Trooz 3-3 

U15 Sup. - F.C. Herstal 2-2 

All. Fexhe-Slins - Fragnee B - U14 Rég.Sup. 2-8 

K.F.C. Weywertz A - P1 0-3 

P3B - R. Ougree F.C. B 6-2 

Football Club De Trooz - Dames 0-19 

ALFA 2 - Bergilers 2 2-3 

Vétérans A - Bierset B 3-3 

 


