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Prochaines rencontres
Date
mer 12.12

sam 15.12

dim 16.12

sam 22.12
dim 23.12
mer 26.12
sam 05.01

dim 06.01

mer 09.01
sam 12.01

dim 13.01

Heure
18:00
20:00
20:30
09:30
09:30
11:00
11:00
17:00
20:00
11:15
14:30
14:30
08:30
14:10
09:00
00:00
14:45
15:30
09:30
09:30
11:15
19:00
13:30
13:45
14:00
14:45
14:45
15:45
09:30
09:30
09:45
11:15
11:30
11:30
14:30
14:30

Sujet
Sart Tilman - RDC Cointe
Wanze Bas-Oha - RDC Cointe
Réservation Barreau
RDC Cointe - Warsage
RDC Cointe - Warsage
RDC Cointe - Waremme
RDC Cointe - Warsage
Vétérans A - Vétérans B
RDC Cointe - R.F.C. Sart-Lez-Spa
RDC Cointe 1 - RC Bergilers 1
RDC Cointe A - E.H. Braives A
R.S.C. Tilffois - RDC Cointe B
INDOORCUP JOMA TONGEREN DV-ELSAUTOISE
INDOORCUP JOMA TONGEREN DV-ELSAUTOISE
INDOORCUP JOMA TONGEREN DV-ELSAUTOISE
RDC Cointe B - Bye
F.C. Welkenraedt - RDC Cointe
FC Montemauro - RDC Cointe A
RDC Cointe 1 - FC Fontin 1
Melen - RDC Cointe
RDC Cointe 2 - FC Jeneffe 1
RDC Cointe - R.C.S. Sart Tilman
R.U. Wallonne Ciney A - RDC Cointe A
RDC Cointe A - R.U. Wallonne Ciney A
RDC Cointe B - JS Thier-à-Liège
RDC Cointe - R.S.C. Beaufays
All. Fexhe Et Slins - Fragnee - RDC Cointe
RDC Cointe A - ASC Marocaine
US Pescara 1 - RDC Cointe 1
Cercle Sportif Verviers - RDC Cointe B
RDC Cointe A - R. Alliance Melen-Micheroux
US Pescara 2 - RDC Cointe 2
RDC Cointe B - Union Flemalloise
S.C. Saive - RDC Cointe
R.F.C. Sart-Lez-Spa - RDC Cointe
R.F.C. Rocherath - RDC Cointe B

Comité

ALFA
ALFA

ALFA
ALFA
ALFA
ALFA
Nationale
Nationale
ALFA

ALFA
ALFA

ALFA

Série/âge groupe
U8
U19
Barreau
U12
U12
U11
U9
Vétérans
Dames série B
DH
1ère Provinciale
III Provinciale B
U10
U13
U8
V1
U21 Provinciaux
VH
DH
U16 Provinciaux
D1
U19 Provinciaux B
U15 ACFF PO 1
U17 ACFF PO 2
V1
U21 Provinciaux
U19 Provinciaux B
VH
DH
U17 Supérieurs
U14 Provinciaux A
D1
U14 Rég.Supérieurs
U16 Provinciaux
Dames série B
III Provinciale B

Type
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Am
Ch
Ch
Ch
Ch
Trn
Trn
Trn
Ch
Ch
Ch
Ch
Am
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Cpe

Terrain

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
1
2
1

2
2

Comptes rendus et
résultats.
Résumé du week-end –du 8 et 9 décembre
Tout d’abord ce week-end était consacré à la

cette rencontre avec beaucoup d’envie et de
détermination. C’était mal parti car dès la 4ième
minute, nous encaissions le premier but. Ensuite la
tournure de la rencontre sera à notre avantage
avec une victoire sur un score de 2-1. Une victoire
qui permet à l’équipe de se rapprocher de son
hôte du jour et d’espérer revenir sur les équipes

venue de Saint-Nicolas au club et la soirée du

du ventre mou.

samedi se déroulait à l’école Saint-Laurent avec

Nous restons néanmoins toujours barragiste.

pas moins de 560 couverts. Une belle réussite
pour les personnes qui se sont investies pour
cette action. Malheureusement tout le monde n’a
pu prendre part à la fête car les inscriptions
n‘avaient pas été rentrées et certains ont
confirmé le jour même – ce qui est impossible
pour l’organisation - Pour quelques équipes, les
matchs avaient pu être postposés mais pour
d’autres il fallait tout de même se lever le
dimanche matin pour affronter le froid la pluie et
éliminer les toxines de la veille. C’est ainsi que le
résumé de cette semaine sera beaucoup plus
court.
Notre équipe Fanion avait un match très
important car il s’agissait de la confrontation
entre les deux derniers du championnat. Une
victoire face à Beaufays permettrait d’espérer
revenir à la 13ième place. Malheureusement le

Notre équipe première dames jouait leur match
de coupe à Seraing Athlétique. Une équipe que
nous avions déjà rencontrée et battue en
championnat. Mais on sait que la coupe ce n’est
pas la même chose que le championnat. Et cela va
s’avérer exact puisque nos jeunes filles vont
devoir jouer les prolongations et ce sera Seraing
qui émergera à la 118ième minute (erreur de
l’arbitre car apparemment ce devait être les tirs
au but pour départager). On va donc devoir se
consacrer sur le championnat.
Nos u21 avaient pu postposer leur match au 5
janvier 2019.
Nos u19 eux aussi joueront leur match de ce
samedi le mercredi 09 janvier 2019 contre SartTilman.

résultat ne procurera pas la joie des deux

Nos u17 IP sont déjà en vacances depuis cette

dernières semaines et notre équipe s’inclinera sur

semaine sauf SAM avec Theo qui allaient donner

le plus petit écart 1-0 et donnera l’opportunité à

un coup de main aux u16.

Beaufays de nous rejoindre au classement.
Notre P3 était confrontée à une équipe de
Herstal lotie dans le milieu du classement –
sachant que tous les matchs vont être très
importants pour nos jeunes, il fallait donc prendre

Nos u17 B étaient également Bye ce week-end.

Nos u16 occupant toujours la dernière place se

recoller au score et se détacher en moins de 5

rendaient donc à Eupen qui les avait battus il y a

minutes pour remporter la mise et ainsi atteindre

de cela 3 semaines sur le score de 1-4. Allions-

la trêve et les vacances en compagnie de Eupen à

nous terminer l’année sur une bonne note ? Après

la première place et ainsi repousser Liège à 8

un début de match catastrophique l’équipe était

points.

menée rapidement mais n’allait pas baisser les
bras. Ce déplacement à Eupen allait offrir la
première victoire de la saison à nos u16, une
équipe u16 où une partie des joueurs était venue
faire le service lors de la Saint-Nicolas.

Les u14 B qui devaient se priver de Marco et
Norbert repris en Provinciaux devaient faire le
long déplacement jusqu’à Eupen et affronter
cette équipe sous une météo froide. Le résultat
sera semblable au match aller avec un score de 2-

Ils remporteront donc le match sur un score de

6. Une victoire qui nous permet de rester à la

2-3 et donne ainsi de l’espoir pour la suite vu que

seconde place en compagnie de Pepinster. Tout

ces 3 points permettent à nos garçons de revenir

comme nos u14 A, l’équipe B effectue un superbe

à hauteur de Aubel au classement et de partager

parcourt en championnat et c’est dommage le

la dernière place juste avant la trêve. La seconde

résultat de la semaine dernière contre Andrimont

partie du championnat devra être plus prolifique

et le début du championnat contre Visé et

si on veut s’en sortir mais j’y crois. La reprise et

pepinster.

les entrainements à la trêve vont être d’une
importance capitale.

Nos u13 ne jouaient pas.
André

Les u15 IP comme les u17 Ip étaient également
en repos ce week-end.

UM Jemeppe A – Vétérans B 1-5

Les u15 B étaient bye et le résultat des

16 joueurs avaient annoncé leur présence, 14 se

concurrents directs nous sont positifs.
Les u14 provinciaux devaient affronter Liège
pour le match retour et malheureusement Liège
alignait 3 INTER-PROV. Le calendrier étant ce
qu’il est nos u14 affrontaient à chaque fois Liège
quand leur Interprovinciaux ne jouaient pas. Nous
n’avons donc pas de chance sachant qu’Eupen avait
un match plus facile ce week-end. Nos u14
allaient-ils laisser la première place à Eupen avant

sont présentés ce samedi sur les hauteurs du Bois
du Mont. L’équipe sera donc désormais composée
en fonction des heures d’arrivée. Pestiaux dans
les perches, Maquet et Lejeune forment la
charnière défensive centrale, Petit à l’arrière
gauche, Rinné à l’arrière droit, Dirix et Joye au
milieu avec Michel à gauche et Gustin à droite,
Cornet en faux 9 et Maraite en pointe. A la mitemps, Kabamba rentre pour Maraite, Delruelle

la trêve. Le retard de 2 joueurs allait obliger le

pour Gustin et, à la 58e, Destrument pour Cornet.

coach à modifier son équipe de départ et

Sur un terrain agréable balayé par le vent, le

influencer le début de la rencontre. Bien que
mené 0-1 l’équipe trouvera les ressources pour

match débute de la meilleure des façons. Maraite
botte le premier corner rentrant, le gardien
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adverse le dévie sur le poteau et Gustin pousse la

joueurs différents ! Notre moyenne d’âge ce

balle au fond. 0-1. Les Cointois sont en confiance

samedi était de 48 ans (pour 44 à l’adversaire).

et déroulent. Michel roule tout la défense

Nous avions déjà le match de référence en Coupe

jemeppienne dans la farine à deux reprises. Ses

il y a deux semaines, celui-ci en est un deuxième.

centres en retrait trouvent à chaque fois un

Avec cet état d’esprit et cette ambiance, bien

attaquant imprécis. Mais les phases sont

soutenus par des supporters qui suivent l’équipe

magnifiques comme ce une-deux Cornet – Dirix. La

même en déplacement (Verfaillie, Cordero,

volée, dans le dos de la défense, passe au-dessus

Lombardo) et trois délégués (Elio, Arnaldo -

de la cage. C'eut été un but à la "Van Basten". En

empêché ce samedi- et Thomas), en récupérant

fait, seul le dernier geste reste imprécis. Jusqu’à

les suspendus et les parents occupés à la Saint-

la 38e. Gustin sert Maraite dans le rectangle qui

Nicolas des enfants du club (650 personnes à

se fait sécher : penalty indiscutable. Il se fait

Saint-Laurent hier soir – j’ai donné aux

justice. C’est 0-2 et cela aurait déjà pu déjà être

organisateurs le reste de la cagnotte du jour),

1-5. Quand Pestiaux n’était pas là pour arrêter

nous pouvons même regretter l’arrivée de la

l’adversaire, c’est Gustin qui sauvait sur la ligne.

trêve. Le prochain match officiel sera le 13

A la reprise, le jeu reste à sens unique. Un

janvier.

magnifique coup franc des 25 mètres en pleine

CE SAMEDI 15 DECEMBRE, c’est au Chera le

lucarne de Cornet (0-3) met les Verts

souper des vétérans. Rendez-vous à 16h15 pour un

définitivement à l’abri. Il faudra un penalty

petit match à 17 heures contre les vétérans A sur

cadeau pour les priver de la « clean-sheet » (1-3)

le terrain synthétique. Apéro et dîner préparé par

mais l’injustice fouettera l’orgueil des Cointois :

Fabienne à 19 h. Merci de vous inscrire par mail.

Michel déroule à nouveau à gauche pour cette fois

Les accompagnants sont les bienvenus.

armer sa frappe à ras de terre (1-4) et Kabamba,
au terme d’un double une-deux avec Michel
tricote devant le goal avant de pousser le ballon
au fond (1-5).
Il n’y aura pas d’homme du match parce que c’est
toute l’équipe qui a joué un match collectif
parfait, sans rouspétances excessives (et donc
sans carte jaune). Cinq buts marqués par cinq

LE VENDREDI 4 JANVIER, nous jouerons un
tournoi vétérans en salle à Waremme. Pestiaux,
Michel, Lombardo et Maraite ont déjà confirmé.
Louis

Résultats.
U14 Prov. - R.F.C. De Liege B
3-1
F.C. Eupen 1963 B - U14 Reg.Sup.
2-6
F.C. Eupen 1963 - U16 Prov.
2-3
R.S.C. Beaufays A - P1
1-0
P3 - F.C. Herstal B
2-1
Seraing Athletique R.F.C. - Dames (coupe) 2-1
ALFA 1 - Ol. Voroux 1
4-2
ALFA 2 - AF Hony
0-4
FC Le Joly - Vétérans A
1-2
UM Jemeppe A - Vétérans B
1-5

