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U17 IP- LA CALAMINE 4-2 

Après la déconvenue subie ces  dernières semaines, nos joueurs devaient tourner la page 

et ouvrir un autre chapitre pour entamer les play-offs 2. Non seulement, nous avons subi 

deux revers dans les dernières minutes à Templier et face à Elsaute, de plus, Carlos a 

décidé de prendre de la distance avec ses fonctions de coach. Nous le remercions pour 

tout le travail effectué durant ces trois années.  

Notre nouveau coach a la même philosophie du foot. La succession devrait, dès lors, se 

dérouler dans les meilleures conditions. 

Les victoires engendrées face à Blegny et Flémalle ont aidé le coach à faire connaissance 

avec son groupe.  

Les choses sérieuses commençaient ce samedi face à La Calamine. Nos 20 premières 

minutes furent catastrophiques ! Pas d'envie, deuxièmes sur le ballon, marquage 

approximatif, tout y était pour subir un premier revers! En effet, c'était 0-2 et il n'y 

avait rien à dire... Ensuite le déclic, un but somptueux de Théo nous remet sur les rails. 

Hugo laisse passer le ballon entre ses jambes avant que Théo décoche un missile dans 

l'angle du but! A partir de ce moment, il n'y avait plus que notre équipe sur le terrain. Théo 

égalisait sur pénalty après la pause. Samuel trouvait la latte sur une reprise de la tête. La 

victoire se profilait ... William mystifiait le gardien dans un face à face: 3-2. Eliot trouve 

le poteau mais William, à la bonne place, glissait le ballon dans le but pour fixer 

définitivement le score à 4-2. 

Que retenir, une victoire importante pour commencer ces play-offs ? 2 cartes jaunes 

stupides qui par la suite peuvent porter préjudice. Hugo se prend une carte imméritée et 

sera suspendu face à Sprimont ! Auteur d'un très bon match, il manquera ce match qui, je 

l'espère, se déroulera dans une ambiance moins hostile qu'il y a un mois. Les parents, 

supporters et joueurs mettrons tout en œuvre pour que ce match se déroule dans le 

meilleur fair-play! 

Stéphane. 



 

 

Prochaines rencontres 

Date Heure Sujet Comité Série/âge groupe Type Terrain 

lun 26.11 20:00 Helmo - HEPHC Tournai  Helmo Am 2 

mer 28.11 20:15 RDC Cointe 1 - Avocats ALFA DH Am 2 

sam 01.12 09:30 RDC Cointe - Templiers Nandrins  U12 Am 2 

09:30 F.C. Eupen 1963 A  - RDC Cointe B   U13 série B Ch  

09:30 R.F.C. Huy B  - RDC Cointe C  U13 série E Ch  

11:00 RDC Cointe - Templiers Nandrins  U7 Am 2 

11:00 RDC Cointe - Templiers Nandrins  U8 Am 2 

11:00 RDC Cointe - UCE Liege  U8 Am 2 

11:00 RDC Cointe - Templiers Nandrins  U9 Am 2 

11:00 Templiers Nandrin - RDC Cointe  U10 Am  

11:00 Templiers Nandrin - RDC Cointe  U11 Am  

11:00 Templiers Nandrin - RDC Cointe  U12 Am  

11:00 Trois Frontières - RDC Cointe  U9 Am  

11:00 Festifoot Warsage  U6 Tn  

12:30 RDC Cointe - Templiers Nandrins  U10 Am 2 

12:30 RDC Cointe - Templiers Nandrins  U11 Am 2 

12:30 Templiers Nandrin - RDC Cointe  U7 Am  

12:30 Templiers Nandrin - RDC Cointe  U8 Am  

12:30 Templiers Nandrin - RDC Cointe  U9 Am  

13:45 RDC Cointe A - Royal Olympic Club De Charleroi A Nationale U15 ACFF PO 1 Ch 2 

14:00 RDC Cointe B - CS Etoile d'Or ALFA V1 Ch 1 

14:30 Fcb Sprimont A - RDC Cointe A Nationale U17 ACFF PO 2 Ch  

14:45 RDC Cointe - R. Entente Rechaintoise  U21 Provinciaux Ch 2 

14:45 Seraing Athletique R.F.C. - RDC Cointe  U19 Provinciaux B Ch  

15:45 RDC Cointe A - Inter Mabotte A ALFA VH Ch 1 

dim 02.12 09:30 RDC Cointe - R.S.C. Beaufays A  U16 Provinciaux Ch 2 

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

09:45 S.C. Saive - RDC Cointe A  U14 Provinciaux A Ch  

10:15 UOL Seraing - RDC Cointe 2 ALFA D1 Ch  

11:30 RDC Cointe B - R. St. F.C. Andrimont  U14 Rég.Supérieurs Ch 2 

11:30 F.C. Tilleur B - RDC Cointe B  U17 Supérieurs Ch  

18 :00 RDC Cointe - E.S.F.C. Du Geer  Dames série B Ch 2 

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

14:30 Patro-Othee F.C. - RDC Cointe B  III Provinciale B Ch  

 



 

 

Comptes rendus et 

résultats. 

Résumé du week-end des 24 et 25 novembre 

Ce week-end nos interprovinciaux reprenaient le 

championnat dans leur série Play-off respective. Pour 

certaines de nos équipes, il s’agissait aussi du dernier 

match de championnat avant la trêve.  D’ici une 

quinzaine de jours, nous pourrons faire un check de la 

première partie de championnat soit pour Saint-

Nicolas. Il est d’ailleurs temps de réserver pour la 

soirée de Saint-Nicolas le 8 décembre à l’école Saint-

Laurent.  

Notre équipe Fanion débutait le premier du second 

tour en allant à Sprimont et cette fois remportait la 

mise soit 4 points sur 6 contre pour les 2 rencontres 

contre cette équipe de Sprimont.  Cette victoire 

permet à notre équipe première de revenir sur 

Beaufays et partager la dernière place avec eux.  

Notre P3 débutait elle aussi le premier match du 

second tour face à un des ténors  - Grâce-Hollogne. 

Nous avons assisté à un beau match de nos jeunes qui 

sont parvenus à tenir la dragée haute à cette équipe. 

Malheureusement rien ne tourne en notre faveur. Tout 

d’abord un joueur de Grâce-Hollogne aurait dû être 

exclu pour un coup volontaire. Ensuite certains gestes 

d’anti jeu n’ont pas été sanctionnés et de ce fait 

anéantissait tous nos contres. On ajoute à cela un 

pénalty sifflé pour Grâce et pour une faute identique 

pour nous, pas de penalty. Ça fait beaucoup pour nos 

jeunes qui ont déjà difficile de s’extirper de la zone 

dangereuse. A nouveau zéro point engendré.  Il faut 

reproduire le même foot la semaine prochaine pour 

aller chercher des points à Othée. Cette semaine 

notre équipe s’inclinera donc sur le score de 2 -4. Nous 

restons donc actuellement barragiste. 

Notre équipe première dames jouait son match le 

samedi soir à Verlaine. Il était nécessaire de prendre 

des points pour rester au contact de Melen qui occupe 

la première place. Au bout d’un beau match nos jeunes 

filles s’imposeront face à une belle équipe de Verlaine.  

Le résultat en notre faveur nous permet donc de 

rester à une unité de Melen. Le « Kop « n’a pas hésité à 

se déplacer à Verlaine  pour encourager nos jeunes 

filles. 

Nos u21 avaient un court déplacement à Pierreuse. 

Une équipe de Pierreuse qui est capable du meilleur 

comme du pire. Nos 21 prenaient le match avec 

beaucoup de sérieux pour mener au score jusqu’à 20 

minutes du terme (2–4). Mais comme souvent dans 

toutes les catégories lorsqu’on effectue des 

changements pour le temps de jeu de chacun, nous 

sommes obligés de mettre des joueurs à des places 

inhabituelles. La conséquence a des fois une 

répercussion qui déstabilise parfois l’équipe en place. 

Cette fois-ci nos u21 ont laissé revenir Pierreuse au 

score pour un match qui se clôturera sur un score de 

4–4. Ce match nul permet à Aubel de nous rejoindre à 

la 5ième place au classement général.  

Nos u19 pendant ce temps accueillaient Templiers et 

s’inclinaient sur un score de 2-4 tout comme notre P3. 

Une victoire dans ce match aurait  permis à nos u19 de 

laisser la dernière place à leurs hôtes. Il est clair que 

l’apprentissage d’un championnat en Provinciaux n’est 

pas facile pour une équipe qui évoluait la saison 

dernière en Supérieurs. Il faut souligner aussi que la 

quasi-totalité de l’équipe sera encore en u19 la saison 

prochaine. Le reste de la saison va permettre à nos 

joueurs de s’acclimater au rythme de cette série pour 

la saison prochaine. La reconstruction se fait petit à 

petit avec une mentalité bien plus saine.  

 

 



 

 

Nos u17 IP reprenaient le chemin du championnat mais 

celui des Play-off 2. C’était la première de notre coach 

dans ce genre de compétition qu’il allait découvrir en 

tant que coach. On recevait à nouveau La calamine qui 

allait nous mettre en difficulté tout au long de la 

première mi-temps. Menés 0 – 2, l’espoir revenait 

grâce à une superbe frappe des 30 mètres de Theo en 

pleine lucarne. La seconde mi-temps verra notre équipe 

prendre le dessus et revenir au score avant de se 

mettre à l’abri sur 2 contres meurtriers et ainsi 

remporter la mise sur un score de 4- 2.  Voici 3 points 

très importants dans l’escarcelle – la note négative est 

le nombre de cartes jaunes dénombrées pour des 

bêtises comme les rouspétances ou des dégagements 

de ballons pour gagner du temps, ou par frustration… 

Je rappelle à tous que ce genre d’attitude vous oblige à 

venir arbitrer les matchs de jeunes les prochains 

samedis. La semaine prochaine le second match verra 

nos u17 se rendre à Sprimont pour un math qui j’espère 

va se dérouler dans un esprit de fair-play et de fête 

du foot contrairement au match aller.   

Nos u17 B  n’avaient pas de match en championnat ni 

d’amicaux pour ce week-end.  

Nos u16 occupant toujours la dernière place se 

rendaient à Minerois qui n’avait plus été battu depuis 5 

matchs. Autant dire que le déplacement ne serait pas 

une partie de plaisir. Plusieurs joueurs étaient 

convoqués pour donner un coup de main à cette équipe. 

Force est de constater que certains n’ont pas encore 

compris qu’il s’agit d’un sport d’équipe et que tous 

doivent travailler pour le club. A cette fin je  tiens à 

mettre en avant entre autre Samuel et Théo pour leur 

engagement envers le club – ces 2 joueurs ont cette 

philosophie et ont permis à  nos u16 de prendre leur 

premier point cette saison. Bien que menés 3-0 , nos u 

16 ont eu les ressources nécessaires pour revenir et 

terminer le match sur un score de  4–4 tout comme nos 

u21.  Espérons que ce premier point va nous permettre 

d’en engranger d’autres et pourquoi pas déjà la semaine 

prochaine contre Beaufays. Une victoire la semaine 

prochaine pourrait permettre à nos u16 de quitter la 

dernière place du classement -  Espérons…..  

Les u15 IP avaient leur premier match de reprise en 

P-O 1 contre la très bonne équipe de Liège.  Comme 

souvent cette saison, les occasions de but réussies ne 

plaident pas en notre faveur. Le seul but qui tombera 

en notre faveur se fera sur pénalty.  

Les u15 B  recevaient Hannut, le match piège par 

excellence.  Tout le monde avait été prévenu et ce qui 

devait arriver, arriva. Trop de suffisance et trop sûr 

de soi avant d’aborder ce match verra nos jeunes 

manquer de conviction dans les derniers gestes.  

Hannut, sur sa réelle première occasion nous coupera 

les jambes en inscrivant un but. Nous ne reviendrons 

qu’en début de seconde mi-temps. Hannut inscrira 

même un second but et nous reviendrons à nouveau au 

score pour clore la rencontre sur un énième match nul. 

Une victoire aujourd’hui nous aurait permis de revenir 

à 1 point du premier. Au-delà de cela, l’attitude de 

frustration en fin de match n’est pas acceptable de la 

part de certains joueurs. Ces joueurs se verront aussi 

proposer d’arbitrer des matchs chez les plus petits 

prochainement. Si on veut jouer les premiers rôles 

dans ce championnat, il va falloir être plus ferme et 

plus concentré dans les matchs comme ce dimanche. On 

vient de rater l’occasion de mettre la pression sur 

Herstal le leader. 

Les u14 provinciaux n’avaient pas de match ce week-

end et devaient attendre de voir le résultat entre 

Blegny et Liège pour savoir s’ils gardaient leur 

première place ou non au classement. Le résultat nul 

entre ces 2 équipes nous permet d’aborder le dernier 

match du premier tour en partageant la première place 

avec Eupen. Une victoire nous octroierait un avantage 

de 5 points sur Liège avant le match retour prévu dans 

15 jours.  

 



Librairie du Bois d’Avroy 

Presse – Lotto  - Paris sportifs – Vins 

04/253.38.00  -   librairie-boisdavroy@skynet.be 

 

 

Les u14 B  qui surfent sur une vague positive avaient 

un court déplacement à Seraing Athlétique. Comme 

souvent ces dernières semaines, notre équipe se fait 

plaisir et accumulent les victoires depuis leur 3ième 

match de championnat.  Cette semaine sera la copie 

parfaite des précédentes et enfilera 8 buts aux 

Sérésiens. Cette victoire conforte la seconde place de 

nos petits gars mais attention à l’excès de confiance 

car la semaine prochaine ce sera un tout autre match 

contre une équipe d’Andrimont qui possède pas mal 

d’atouts. Il faudra être au top pour aborder ce match 

qui pourrait voir Andrimont soit revenir sur nous soit 

les repousser à 6 points.  

Nos u13 jouaient en championnat contre une équipe de 

Herve. Durant la première mi-temps, nous assisterons 

à un très beau match entre deux équipes qui tentent 

de développer du foot. Une fois que nos couleurs 

parviendront à marquer le premier but la suite sera 

beaucoup plus facile. Un beau résultat dans le jeu et le 

score.  

Les u13 B ont vu leur match reporté ultérieurement 

car les 2 coachs avaient des difficultés pour se libérer 

aux heures prévues et l’occupation des terrains ne 

permettait pas de replacer le match. Il sera 

reprogrammé au 9 février 2019.  

 

Les u13 C devaient aller à Grâce-Hollogne avec 2-3 

joueurs des B qui ne jouaient pas avec leur équipe. Une 

nouvelle défaite dans les chiffres – Il va falloir que la 

sauce reprenne avec un coach différent dans 

l’approche.  Il faut continuer à travailler et apprendre 

chaque semaine. Le prochain match se déroulera à Huy 

– match qui avait été reporté lors du rallye du Condroz.  

Petite citation 

Le plus dur n’est pas d’y arriver mais de se maintenir. 

André 

FC GALAXY SERAING A – RDC COINTE B 1-1 (5-

4 tab) 

L’équipe : PESTIAUX : LEJEUNE, MAQUET, FAUTRE, 

PETIT : GUSTIN, DIRIX, WALTREGNY, MICHEL, 

CORNET : MARAITE. 

Réserves : HOFFMANN, RINNE, DELRUELLE, 

DEPREZ. 

Je tiens tout d’abord à remercier DELRUELLE, 

HOFFMANN et DEPREZ d’être restés sur la touche 

durant toute la rencontre. Il faut dire que l’on 

disputait un véritable match de coupe contre le leader 

de la DH « FC GALAXY SERAING A » et l’on menait 0-

1 depuis la 51’ et l’adversaire se montrait de plus en 

plus menaçant en seconde mi-temps : il était difficile 

de sortir un joueur du champ en menant au score. 

Merci à eux. 

Nous allons disputer un match de coupe de manière 

décidée et avec beaucoup d’entrain. La 1ère mi-temps 

sera à notre avantage mais la finition faisait défaut : 

un tir sur le montant, deux autres proches de la 

lucarne. Nous restons soudés et bien disposés sur un 

terrain boueux sur une grande surface et en herbe sur 

les flancs. 

L’adversaire ne s’attendait pas à trouver des Cointois 

aussi combatifs, talentueux et dangereux dans le jeu. 

Il n’aura qu’une seule occasion durant cette période. 

MICHEL est blessé par un adversaire et cèdera sa 

place à RINNE en seconde mi-temps. A la 51’, un 

centre de GUSTIN de la droite trouve WALTREGNY 

qui frappe dans le but Serésien, 0-1 mérité. 

Le match sera tout aussi plaisant en 2ème période avec 

2 occasions de part et d’autre. 

La plus belle revient à MARAITE qui seul devant le but 

expédie hors cadre : le tournant du match à l’heure de 

jeu. La défense est intraitable et l’entrejeu solidaire. 

Mais sur un centre de la droite, les Sérésiens vont 

égaliser à la 71’ sur une tête bien placée, 1-1. Sans 

doute la seule négligence dans le placement de notre 

défense sans incriminer qui que ce soit. 



 

 

Un pénalty non sifflé de part et d’autre par un arbitre 

qui n’était pas à la hauteur de la qualité du match. 

Le coup de sifflet final est donné par l’arbitre, ce qui 

veut dire qu’on va tirer les penalties. 

Les Sérésiens s’imposeront par 5 tirs à 4. Seul 

GUSTIN a raté le sien : on ne lui en voudra pas. Bravo 

à tous, c’était très agréable. 

Rendez-vous samedi prochain au Chera pour rencontrer 

le leader de la D1 CS ETOILE D’OR A 14H00 (13h15 au 

terrain) en championnat. 

Bonne semaine à tous. 

Arnold 

 

 


