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Prochaines rencontres 
Date  Heure  Sujet  Comité  Série/âge groupe  Type Terrain 

sam 02.03  09:30  RDC Cointe ‐ F.C. Herstal  U10A  Am  2 

09:30  RDC Cointe ‐ F.C. Herstal  U11C  Am  2 

09:30  Tournoi UCE Liège  U8  Tn 

10:00  FC Herstal ‐ RDC Cointe  U7  Am 

10:00  FC Herstal ‐ RDC Cointe  U8  Am 

10:30  Chatelet‐Farciennes S.C. A ‐ RDC Cointe A  Nationale  U15 ACFF PO 1  Ch 

11:00  RDC Cointe ‐ Fraiture Sport  U11B  Am  2 

11:00  RDC Cointe C  ‐ F.C. Herstal A   U12 série E  Ch  2 

11:00  Tilleur ‐ RDC Cointe  U11  Am 

11:15  Festifoot Blegny  U6  Tn 

11:30  Aywaille ‐ RDC Cointe  U8  Am 

11:30  Aywaille ‐ RDC Cointe  U8  Am 

12:30  FC Herstal ‐ RDC Cointe  U9  Am 

12:30  FC Herstal ‐ RDC Cointe  U9  Am 

13:00  RDC Cointe B ‐ UM Jemeppe B  ALFA  V1  Ch  1 

13:00  Hamoir ‐ RDC Cointe  U11  Am 

13:45  RDC Cointe A ‐ S.C. Saive A  Nationale  U17 ACFF PO 2  Ch  2 

14:00  FC Herstal ‐ RDC Cointe  U10  Am 

15:45  RDC Cointe A ‐ FC Tihange  ALFA  VH  Ch  1 

dim 03.03  10:00  Waremme ‐ RDC Cointe  U14  Am 

11:15  RC Mosan ‐ RDC Cointe 2  ALFA  D1  Ch 

15:00  Union Flemalloise B ‐ RDC Cointe B  III Provinciale B  Ch 

 



 

 

Comptes rendus et 
résultats. 

Résumé du  week-end –du 23 au 24 février 

Encore un week-end ensoleillé pour cette journée 
de championnat placée sous le slogan « football 
pour tous » - REMERCIONS Michel pour 
‘investissement fait pour la conception d’une 
bâche à cet effet. Toutes nos équipes devaient 
donc en découdre cette semaine à l’exception de 
nos u15 B. 

Après avoir tenu en échec Bas-oha, la semaine 
dernière notre équipe Fanion se devait de 
confirmer face à une formation de Fize qui 
carbure actuellement. Un fait de match entre 2 
joueurs de Cointe anéantira les espoirs de revenir 
dans la partie et notre équipe A s’inclinera sur un 
score de 0 – 3 et reculera au classement à l’avant-
dernière place.   

Notre P3 quant à elle continue à manger son pain 
noir avec les absences de dernières minutes 
conjuguées aux malades et aux joueurs qui 
décident de prendre leur week-end. Il s’avère que 
ce match était primordial pour engranger des 
points et rester au contact de Harzé. Il n’en fut 
rien, notre équipe s’inclinera sur un score arsenal 
après avoir frappé la latte et le piquet avant 
d’être privé d’un penalty logique.  L’heure est 
grave – il reste 24 points à prendre donc il est 
temps de se sentir concerné par l’équipe.  

Notre équipe première dames avait son match le 
samedi soir et accueillait une équipe qu’elle avait 

facilement battue au match aller. Ce match sera 
joué au petit trop avec une nouvelle fois une 
clean-sheet et l’inscription de 9 buts à Jalhay.  
Cette victoire permet à notre équipe de revenir 
sur le leader qui a été tenu en échec contre 
Aubel. Aubel qu’il faudra encore affronter. 
Espérons que nous ne perdrons plus des points 
avant d’affronter cette équipe de Melen.  

Nos u21 étaient prêts à accueillir le club de 
Hannut lorsque nous avons été avertis qu’ils 
déclaraient forfait, 3 points donc engrangés 
facilement et qui permettent à notre équipe de 
rester dans la première partie du classement et 
de dépasser cette équipe de Hannut.  

Nos u19 pendant ce temps devaient se rendre à 
Liège, le leader incontesté de ce championnat. Vu 
le forfait de nos u21, nous étions en droit 
d’attendre un coup de main de quelques joueurs 
toujours u19. Grande désillusion du coach u19 qui 
s’entendait dire que ces joueurs ne savaient pas 
venir !!!! Nous nous en souviendrons fin de saison – 
Ce sont 2 u17 de chez Abder, qui pour le bien du 
club se sont arrangés pour ne pas laisser leur club 
et l’équipe u19 dans l’embarras. Merci à Laurent 
Eric et David Doh. Le match restera longtemps à 
1-1 avant de s’effondrer par la suite.  Dommage 
mais félicitations aux courageux.  

Nos u17 IP se devaient de jouer un match 
discipliné face à la lanterne rouge du classement 
mais il n’en fut rien au début du match où 
Oppagne aurait pu mener 0-3. Après une remise 
en question par le coach, l’équipe renversa la 
situation pour remporter ce match sur un score 
de 3-8. Il est important de respecter l’adversaire  



 

 

et de ne pas croire qu’il suffit de paraître pour 
gagner ( il ne faut pas oublier le match de 
Templier au premier tour qui vous a fait basculer 
en PO2). Une victoire contre une équipe de 
TEMPLIERS qui nous avait empêché d’atteindre 
les play off 1 lors du premier tour. Cette victoire 
permet à nos u17 de revenir ex-aequo à la 
première place synonyme de maintien en inter-
pro.  

Nos u17 B n’avaient pas de match ce week-end. – 

Nos u16 occupant toujours la dernière place se 
déplaçaient aussi à Liège pour une confrontation 
difficile. Sachant qu’au match aller, nous avions 
perdu le cours de la rencontre à cause de 
l’intervention de parents. Il n’y aura pas de 
suspense, notre équipe s’inclinera sur un score de 
6-0 et de ce fait toujours pas de point engrangé 
cette semaine. Espérons que les derniers matchs 
vont nous permettre de prendre quelques points 
et de quitter cette dernière place au classement 
général.  

Les u15 IP recevaient les Hutois pour un match 
important dans le décompte final des points. Le 
match sera très difficile à négocier avec une 
équipe de Huy jouant très bas et tentant de 
profiter de longs ballons pour aller inscrire un 
but. Nos u 15 ouvriront le score en 1ere mi-temps 
avant de voir Martean inscrire un hat-tric en 
seconde mi-temps. Un relâchement coupable 
permettra aux hutois d’inscrire un but et de clore 
la rencontre sur un score de 4 – 1. Trois points qui 
permettent à notre équipe de se replacer à la 
10ième place.  

Les u15 B n’avaient pas de match ce week-end.  

Les u14 provinciaux jouaient un match à domicile 
contre Franchimont. Une équipe qui venait de 
faire quelques bons résultats avant de nous 
affronter.  Mais dans ce match une seule équipe 
allait se mettre en évidence ; la nôtre. Nos 
joueurs n’allaient donner aucun répit aux 
Franchimontois et enregistreront leur plus grosse 
victoire de la saison , 18 BUTS seront inscrits et 
aucun reçu. Pendant ce temps, à notre grande 
surprise, Eupen se faisait accrocher à Melen et 
de ce fait nos u14 occupent désormais seule la 
tête du championnat avec 2 petits points d’avance 
sur Eupen. Il ne faut plus rien lâcher maintenant 
si près du but.  

Les u14 B recevaient FC Liège et se devaient de 
gagner pour conforter leur deuxième place au 
général. Le travail fut réalisé avec une belle 
victoire à la clé.  Le score de 9-1 reflète une 
forme que connaissent tous nos u14 (A et B) 
actuellement. Nous pouvons voir l’avenir de 
manière sereine pour ces 2 groupes.   

Nos u13 devaient jouer contre Sart-Tilman mais 
a été reporté au 24 avril. 

Les u13 B quant à eux se rendaient à Tilff – 
match équilibré façe à une équipe bien en place. 
Le résultat de  1-1 est somme toute logique.   

Les u13 C allaient à la Clavinoise avec un mixte 
pour rencontrer une belle petite équipe. Nos u13 
s’inclineront sur un score de 2-0.   

 

Belle journée 

André 
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FC Jehay – Vétérans B 6 – 3 

Alors que nous allions à Jehay sous le soleil avec 
pour seule ambition -d'ailleurs la même que 
chaque samedi- de profiter du soleil et de 
prendre du plaisir, nous sommes tombés sur une 
équipe de Jehay motivée à bloc, nerveuse comme 
une fillette se rendant à son premier bal. En 
réalité, les jaunes avaient assez peu apprécié le 
match aller où ils avaient mené 1-2 et avaient 
considéré notre "remontada" illégitime et aidée 
par un arbitrage complaisant. A la vérité, je ne 
m'en souvenais même plus. Toujours est-il qu'ils 
étaient là, aujourd'hui, avec le couteau entre les 
dents et même un (jeune) joueur de la P2 au milieu 
du terrain. 

Face à cela, nous entamons le match à notre 
habitude : avec une défense encore modifiée, en 
faisant débuter ceux qui n'avaient pas débuté la 
semaine passée et en nous promenant. Peps dans 
les buts n'avait déjà plus de voix d'avoir hurlé sur 
sa défense. Marc Rinné à droite, Michel Fautré au 
libéro, Bertrand Lejeune au stopper et Olivier 
Verfailie à gauche étaient chaque fois mis en 
difficultés par les attaquants de Jehay. Au milieu, 
Vincent Dirix, Oli Waltregny, Oli Cornet, Jean-
Pierre Destrument et Fred Hoffmann ne se 
trouvaient pas et ne trouvaient pas non plus le 
centre-avant unique, votre scribouillard. 

Quand Jehay ouvrit le score sur une volée 
magnifique, l'on ne s'inquiéta pas vraiment 

puisque, sur l'attaque suivante, Olivier C. égalisait 
de belle façon. Le match devenait tendu, malgré 
deux autres buts marqués à nos défenseurs pris 
de vitesse. Le milieu jehaytois perdit son sang-
froid et, pour quatre fautes de nervosité en six 
minutes, se vit montrer le chemin des vestiaires. 
Tout comme Olivier V. quelques minutes plus tard 
pour une faute (volontaire ou maladroite comme 
dernier homme) dans notre rectangle. L'arbitre 
maintint la double sanction. Peps arrêta le shoot 
et cela restait 3-1 à la mi-temps. 

Trois changements (Pippo pour Jean-Pierre, 
Stephane Joye pour Fred et Eric Cordero pour 
Michel), une défense à trois qui prit un peu de 
temps pour prendre ses marques et c'était vite 5-
1. Oli se fit crocheter dans la surface. Pénalty 
converti (5-2) par le tireur maison. On met tout à 
l'attaque mais les Jehaytois sont sans pitié, même 
si Peps se multiplie. Et un but de la tête du centre 
avant cointois, sur caviar de Pippo à quelques 
minutes du terme scelle le score final très 
tennistique : 6-3. 

Cela ne nous a pas empêché de faire une belle 3e 
mi-temps. Ni de tirer quelques conclusions. Faut-il 
commencer le match avec notre équipe la plus 
forte ou poursuivons-nous notre tournante ? En 
tout cas, il nous faut retrouver le goût de la 
victoire et la hargne qui l'accompagne... Merci à 
Elio et bon rétablissement à Arnaldo. A samedi. 

Louis 



 

 

U17 Interpros – Templiers Nandrin 3 – 1 
(16/2) 

Après 6 matchs dans ces play-off 2, nous 
possédons déjà  7 points d'avance sur le premier 
descendant. Malgré l'énorme déception d'avoir 
échoué d'un fifrelin les play-off 1, on sent notre 
équipe concernée par ce championnat. Je suis 
certain qu'avec du sérieux, nous pouvons terminer 
premier de cette série. Le match d'hier, reflète 
parfaitement notre domination sur les autres 
équipes. Nous inscrivons 3 beaux buts. Johan 
ouvre le score d'une belle volée sur corner. 
William double la marque du plat du pied sur un 
débordement de Théo. Elliot fit 3-0 après un 
excellent travail de William. Templiers réduisait 
le score à 10 minutes du terme. Les verts ont 
parfaitement géré ce match avec une bonne 
circulation de balle. Une mention spéciale pour 
Ibrahima, véritable métronome de cette équipe, il 
s'est vu récompensé en jouant avec la P3 ! Je suis 
certain que d'autres joueurs le suivront 
rapidement avec les adultes ! 

Il faut retenir qu'il faudra jouer tous les matchs 
avec une envie féroce de gagner ! Si on prend les 
matchs "à l'aise", on va droit dans le mur.... 
Continuer à jouer en équipe sans faire le show en 
gardant trop la balle et tout ira bien ! 

S heuschen 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

U15 IP - R.F.C. Huy A 4 - 1 
U21 Prov. - R.F.C. Hannutois 5 - 0 FF 
Dames - R.C.S. Jalhaytois 9 - 0 
R. F.C. Oppagne-Weris A - U17 IP 2 - 8 
R.F.C. De Liege B - U16 Prov. 6 - 0 
U14 Prov. - R.A.F. Franchimontois B 18 - 0 
U14 Reg.Sup. - R.F.C. De Liege C 9 - 1 
P1 - J.S. Fizoise A 0 - 3 
R. Fraiture F.C. - P3 1 - 0 
ALFA 1 - Inter-Hollogne 5 - 0 
Garde-Dieu - Vétérans A 3 - 4 
FC Jehay - Vétérans B 6 – 3 
 

 

 



 

 

Le RDC Cointe accueillera un Footfestival 100% Girls ACFF le 1er MAI 
 

 

Pour plus de renseignements et inscription : https://www.acff.be/nouvelles/inscris-
toi-un-footfestival-100-girls 

 



 

 

 


