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Samedi 10 novembre 18:30 

Match au sommet Dames série B 

RDC Cointe-Liège (1ère, 24 points) 

Contre 

R. Alliance Melen-Micheroux (2ème, 22 points) 

Venez nombreux encourager nos jeunes 

joueuses !!!! 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

mer 07.11 17:30 Solieres Sport  - RDC Cointe  U9 Am  

ven 09.11 20:00 RDC Cointe A - K.F.C. Grun-Weiss Amel  1ère Provinciale Ch 2 

sam 10.11 09:30 RDC Cointe C - R. Battice F.C. B  U12 série E Ch 1 

10:00 RDC Cointe A  - E.S. Wanze/Bas-Oha A   U8 série A Ch 2 

10:00 RDC Cointe A  - E.S. Wanze/Bas-Oha A   U9 série A Ch 2 

10:00 RDC Cointe B  - Football Club Cheratte   U9 série D Ch 2 

11:00 RDC Cointe C  - C.S. Bollandois   U11 série J Ch 1 

11:00 RDC Cointe A  - J.S. Pierreuse   U13 série A Ch 2 

11:00 RDC Cointe B  - R.S.C. Beaufays   U13 série B Ch 2 

11:00  RDC Cointe C Niv.4 - J.S. Vivegnis B  U9 série M Ch 2 

11:00 R.E.S. Templiers-Nandrin A  - RDC Cointe A   U12 série A Ch  

11:30 F.C. 1912 Raeren-Eynatten A  - RDC Cointe A   U11 série B Ch  

11:30 Racing Ans Montegnee F.C. B  - RDC Cointe B   U8 série D Ch  

11:30 R.F.C. Hannutois B  - RDC Cointe C  U8 série J Ch  

12:30 RDC Cointe C - R.C.S. Sart Tilman B   U13 série E Ch 1 

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

12:30 RDC Cointe B  - J.S. Vivegnis   U10 série I Ch 2 

12:30 R.S.C. Beaufays  - RDC Cointe A   U7 série A Ch  

12:30 R.F.C. Villers  - RDC Cointe B   U7 série J Ch  

13:00 Vise Bmfa B  - RDC Cointe B   U12 série C Ch  

13:15 Racing Ans Montegnee F.C. A  - RDC Cointe B   U11 série C Ch  

13:45 RDC Cointe A - Et. Elsautoise A Nationale -17 interprov ACFF B Ch 2 

14:00 RDC Cointe B - RSC Fragnee-Torino A ALFA V1 Ch 1 

14:45 F.C. Tilleur - RDC Cointe  U19 Provinciaux B Ch  

15:00 Et. Elsautoise A - RDC Cointe A Nationale -15 interprov ACFF B Ch  

15:30 RDC Cointe - K.F.C. Grun-Weiss Amel  U21 Provinciaux Ch 2 

15:45 RDC Cointe A - AC Seraing ALFA VH Ch 1 

18:30 RDC Cointe - R. Alliance Melen-Micheroux  Dames série B Ch 2 

dim 11.11 09:30 RDC Cointe - F.C. Tilleur A  U16 Provinciaux Ch 2 

09:30 US Pescara 3 - RDC Cointe 2 ALFA D1 Ch  

09:30 FC Apicoles - RDC Cointe 1 ALFA DH Ch  

09:30 R. Herve F.C. - RDC Cointe B  U17 Supérieurs Ch  

11:30 RDC Cointe B - F.C. Welkenraedt  U14 Rég.Supérieurs Ch 2 

11:30 Rfc Un. La Calamine B - RDC Cointe A  U14 Provinciaux A Ch  

11:30 Union Flemalloise - RDC Cointe B  U15 Supérieurs A Ch  

14:30 A.S. Hermalienne A - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

lun 12.11 20:30 Helmo   Helmo Ch 2 

 



 

 

Comptes rendus et 

résultats. 

Résumé du  week-end –du 01 au 04 novembre 

Ce mini congé a permis, pour certaines équipes, de 

jouer plusieurs rencontres et ainsi d’y voir un peu 

plus clair dans les classements. Cela a aussi 

permis de se rendre compte par moment qu’il 

existe un fossé entre certaines équipes dans un 

même championnat. 

Une confirmation est déjà tombée avec le 

résultat des u15 qui se qualifient pour les PO 1. 

Cela signifie que la saison prochaine nous aurons 

de toute manière des u16 en Inter-Provinciaux. 

Voici un petit récap des différentes rencontres 

du week-end.  

Nos u21 commencent à prendre forme au niveau 

de l’équipe et de la confiance. Le jeudi 01 

novembre, nos u21 accueillaient en amical l’équipe 

d’UCE Liège et donnait l’occasion à plusieurs 

joueurs d’avoir un peu plus de temps de jeu que 

d’habitude.  Bien que mené 0-1, l’équipe a pu 

renverser la vapeur pour l’emporter sur un score 

de 2-1. 

Samedi, l’équipe se rendait à Pepinster pour y 

rencontrer une équipe qui  pouvait nous rejoindre 

au classement en cas de victoire de leur part Le 

match semblait tourner à notre avantage puisque 

nous menions 0-1 avant que l’arbitre ne prenne des 

décisions influençant l’issue de la rencontre.  

Erreur qu’il reconnut au terme du match  (le but 

n’est pas de critiquer l’arbitrage car on pourrait 

nous lire et mal interpréter nos écrits …lol) mais  

le souci est que le résultat se traduisit par la 

perte du match sur un score de 1-2. Par contre si 

nous avions converti le pénalty pour faire 0-2 

peut-être que le match aurait été tout différent. 

N’oublions pas que pas mal de u21 sont encore des 

u19 première année. C’est de bon augure pour le 

futur. Cette défaite permet donc à nos 

adversaires du jour de nous rejoindre à la 5ième 

place du classement. 

Nos u19 sont actuellement sujets à des 

problèmes de comportement de certains joueurs. 

Des attitudes qui ne peuvent être cautionnées 

dans un club ou une association.  La situation n’est 

pas la plus saine au moment d’accueillir l’équipe de 

BAS-OHA.  Pas mal de modifications ont été 

opérées avant cette rencontre.  Maxime prenant 

en charge le coaching du jour devait faire avec un 

groupe diminué et réduit en quantité.  Néanmoins, 

ce groupe a opposé une très belle résistance à 

Bas-Oha mais au-delà de la défaite, il est clair 

que le groupe présent a affiché une mentalité que 

l’équipe n’avait plus affichée depuis longtemps. Ce 

que nous avons vu aujourd’hui est prometteur pour 

la suite. Vu les forfaits conjugués de Grace et 

Solière nous retombons à la 11ième place mais est 

synonyme aussi de rester en Provinciaux la future 

saison.  On a senti un renouveau au sein de ce 

groupe.  La semaine prochaine un gros 

déplacement les attend encore mais la confiance 

va revenir.    

 

 

 



 

 

Nos u17 IP eux participaient à 2 rencontres au 

cours de ce long week-end – le premier fut le 

match remis contre Bas-oha. Un match très 

important sachant qu’avant l’entame du match  

notre équipe pointait à une 9ième place synonyme 

de P-O2. Lors de ce match la chance était de 

notre côté pour une fois car les occasions étaient 

plus franches pour Bas-Oha. Bas-Oha qui se 

heurtait à notre gardien et qui n’arrivait pas à  

conclure. Notre équipe parviendra à ouvrir le 

score et le maintenir jusqu’au terme du match 

malheureusement entachée par une double carte 

jaune et une carte rouge pour Cointe et une pour 

bas-Oha. Ces 3 points ont permis en une journée 

de passer de la 9ième à la seconde place- ce n’est 

pas peu de dire que ce championnat est très 

serré. Samedi, une victoire pour le second match 

contre Templiers propulserait directement nos 

u17 en PO 1.  Malheureusement trop souvent, 

lorsqu’on rencontre une équipe moins bien lotie et 

qu’on mène à la marque, on pense qu’il suffit de 

paraitre pour vaincre. Tout le bénéfice du match 

de jeudi a été anéanti ce samedi avec une défaite 

à templiers qui enregistrait uniquement sa 

deuxième victoire de la saison. Le dernier match 

va être stressant dans les chaumières avec 7 

équipes sur 2pts qui peuvent prétende aux PO1. 

Un championnat très indécis. 

Nos u17 B  avaient une délicate rencontre face à 

une équipe de GRACE-HOLLOGNE seconde au 

classement.  Le match fut engagé et relativement  

partagée avec un combat dans le milieu. Sur un 

contre nous aurons l’opportunité d’ouvrir le score 

et atteindre la mi-temps sur le score de 1 -0  

Grâce–Hollogne était un peu frustré et jetait tout 

dans la bataille en seconde mi-temps. La défense 

résistait bien et dans les dernières minutes du 

match, nos u17 doublaient la mise. Grace avait les 

jambes coupées et une belle victoire pour nos u17 

qui leur permet de les propulser à la seconde 

place de leur championnat derrière une équipe 

d’Amblève qui semble être bien partie.  

Nos u16 – toujours dont le compteur affiche 0 

point se rendaient à Verlaine pour un match déjà 

important. Malheureusement le scénario  des 

semaines précédentes se répète et bien que le jeu 

proposé soit beau, cela ne rapporte pas le moindre 

point à notre équipe. Néanmoins cela semble tout 

doucement se stabiliser.  Le score du match 

affichera  4-0 pour Verlaine.  Espérons que les 

prochaines semaines soient synonymes de victoire 

pour recoller directement avec les 2 équipes qui 

nous précèdent et ainsi espérer un second tour 

plus prolifique.  

 

Les u15 IP  récupéraient leur coach ce samedi 

pour accueillir l’équipe de Marloie qui pouvait 

toujours prétendre aux PO 1 en cas de victoire 

contre nous. Par contre 1 point nous suffisait pour  

assoir notre participation à ces PO. La première 

mi-temps verra nos jeunes assoir leur victoire 

dans les 20 premières minutes avec un but en  

solo et une mauvaise entente entre un défenseur 

adverse  et son gardien.  Le score aurait pu être 

plus lourd mais comme d’habitude la conclusion 

fait défaut.  Ne boudons pas notre plaisir avec 

cette victoire qui va permettre à nos u15 de 

participer aux PO1 qui était le but recherché 

cette saison.  La semaine prochaine, le dernier 

match de ce premier tour les verra opposés à 

Elsaute.  Nos u15 occupent la 4ième place 

actuellement.  
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Les u15 B  recevaient nos voisins de Seraing 

Athlétique qui semblaient venir avec l’envie de 

nous terrasser. La première mi-temps fut fort 

indécise et se clôturait sur un score de 0 – 0. 

C’est en seconde mi-temps que tout allait se 

décanter avec tout d’abord l’ouverture du score 

par nos joueurs avant d’être rejoint sur un but 

évitable.  Ce n’est qu’en fin de partie que nos u15 

émergeront avec 2 buts qui vont leur permettre 

de se hisser à la 3ième place du classement à 3 

point du premier. Cette équipe n’a pas encore 

connu la défaite cette saison. Espérons que les 

prochains matchs seront pris avec cette même 

rigueur pour rester dans le sillage du premier et 

espérer une belle fin de championnat.  

Les u14 provinciaux recevaient une équipe de 

Fexhe qui n’est jamais facile à négocier et tout 

allait se dessiner en première mi-temps avec 

notre équipe qui allait développer du beau jeu 

pour faire évoluer le marquoir rapidement à 3-0. 

Ensuite le marquoir ne progressera plus beaucoup. 

Bien qu’installer dans le camp adverse quasi 90 

pourcents de la seconde mi-temps, nos joueurs ne 

trouveront pas facilement le chemin du goal. Ce 

n’est qu’en fin de partie que le 4ième but sera 

inscrit sur un effort individuel. Il faudra être 

plus concret en zone de finition dans le futur. Sur 

leurs 5 derniers matchs de championnat, cette 

équipe a inscrit 20 buts et n’en a pas encaissé 1 

seul.  Espérons que cela va continuer avec un 

déplacement difficile la semaine prochaine à La 

Calamine.   

Les u14 B  allaient affronter une équipe de 

TEMPLIERS sur leurs terres  avec un groupe au 

complet.  Elle ne fera pas dans le détail et ira 

planter la bagatelle de 14 buts pour en concéder 1 

seul. Le groupe se complète bien et prend du 

plaisir à jouer ensemble. Si nous récupérons les 3 

points contre Liège, nos u14 pointeront désormais 

à une très belle 3ième place. La semaine prochaine 

nos jeunes accueilleront l’équipe de Welkenraedt. 

3 points à aller chercher pour rester au contact 

des premiers.  

Nos u13 jouaient en championnat à Grace pour y 

rencontrer une équipe de bon niveau.  Nos u13 

remporteront l’enjeu sur un score de 0 -2. Le 

match a permis de voir du jeu au sol mais d’après 

notre coach l’équipe adverse aurait pu avoir un 

peu plus de fair-play.  Ce qui est enrichissant 

c’est de voir que même avec des changements 

dans ce groupe, les résultats suivent tout de 

même.  

Les u13 B allaient défier Charneux chez eux – La 

première mi-temps sera honorable mais le 

château de cartes s’effritera en seconde mi-

temps pour subir une défaite. L’apprentissage 

continue  et c’est à force de travailler que les 

résultats vont suivre. La semaine prochaine nous 

accueillerons une équipe de Beaufays qui possède 

souvent de bons petits joueurs dans ce genre de 

catégories.  

Les u13 C – devaient jouer contre Huy, mais ce 

club nous a sollicités pour repousser le match au 

01 décembre 2018 à cause du Rallye du Condroz.  
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Notre P3  

Se devait de prendre à nouveau des points face à 

un adversaire direct au classement – 

Malheureusement pour nous notre jeune gardien 

était à nouveau repris avec la P1 et le gardien de 

P1 refusait de jouer avec la P3... Ce qui est 

dommageable et donc difficile pour notre P3 de 

trouver des solutions à cause d’égo. Ce sera avec 

notre gardien u19 que notre P3 allait affronter 

Milanello. La première mi-temps devait être tuée 

par nos artilleurs vu le nombre d’occasions créées. 

Un but nous sera aussi annulé et la mi-temps se 

clôturera sur le score de 2-1. 

La seconde mi-temps verra Milanello  réduit à 10 

et nous ne n’en profiteront pas et encaisseront 2 

buts évitables qui anéantiront tout espoir de 

remporter la mise. 

La victoire nous aurait permis de prendre ses 

distances avec les 2 derniers et rester calfeutrer 

à la 10ième place. Au lieu de cela, nous voici à 

nouveau relégué à la 13ième place avant 

d’affronter le 14ième la semaine prochaine pour 

un match que l’on pourrait qualifier de match à 

6points contre Hermalle. 

Pendant ce temps la P1 allait perdre une 

rencontre chez le deuxième à Raeren devenu 

premier grâce à cette victoire. Un résultat de 5-

0.  Il est temps d’engranger des points car quand 

on voit les équipes actuellement descendantes en 

D3 – ce n’est pas 3 mais 5 équipes actuellement en 

P1 qui sont concernées.  

Pour clôturer, comme chaque semaine c’est notre 

équipe première dames qui clos les débats.  Elles 

se déplaçaient à Franchimont qui n’avait que leur 

courage à proposer face à notre jeune équipe. 

Comme les deux semaines précédentes, nos filles 

ne feront qu’une bouchée de leur adversaire en 

plantant 21 buts et en recevant 1 but. Le foot 

développé par nos filles est agréable et espérons 

que cela va durer. Les confrontations directes 

avec Melen et SART seront de bonnes références 

pour la suite et la saison prochaine. Petite citation 

- Soyez toujours prêt à être surpris  - 

André 

 


