
                                                                                                                 

 

 

 
 
 
ASBL Formation des 
Jeunes du R.D.C. Cointe 
Stade Michel Jamar 
Rue du Chéra, 79b 
4000 Liège 
 
Président :  
Patrick de Terwangne 
: 04/252.31.06 
 patrick.deterwangne@notaire.be 
 
Secrétaire : 
Chantal Schepers 
: 0472/28.28.32 

 : chantal@maisonmer.be 
 
Correspondant Qualifié : 
Jean-Paul Glowania 
: 0495/28.69.29 
 : jpglowania@outlook.com 
 
Trésorier : 
Renaud Palate 
: 0478/91.78.25 
 : palaterenaud@hotmail.com 
 
Responsable Sportif : 
André Richard 
: 0492/31.86.26 
 : andre.richard@dccointe.be 
 
Matricule URBSFA : 9266 
BELFIUS : BE 09 0688 9964 8957 
N° Entreprise : 0842.607.524 
Internet : www.dccointe.be 
 

Prix du Fair-Play 2018 du 
Comité Provincial 

 
 
 
Membre du Panathlon : 
 

 
 
 
Label 3*** d’excellence 

 
 

 
 

 

Cointe, le 05/07/2020 
 
 
Chers amis, chers parents, 
 
La saison 2019-2020 s’est clôturée préalablement dans des conditions difficiles et 
nous espérons que votre famille et vous avez été épargnés tant par la maladie 
que par ses conséquences directes et indirectes. 
 
Sportivement, la saison 2020-2021 s’annonce meilleure avec la fin du confinement 
strict et les mesures de prudence que nous appliquons au quotidien. 
 
Pour la saison qui se termine, le club a conforté sa bonne position au niveau 
provincial. Celle-ci a permis à l’école des jeunes de conclure un accord de 
partenariat avec le Standard de Liège.  
Notre formation maintient son label d’excellence 3*** étoiles, au même titre que 
les plus grandes écoles de football de notre province. Et notre activité sportive 
nous place dans les premières positions de la province pour nous permettre de 
maintenir des équipes interprovinciales en U12, U13 et U14 
Nos équipes U16, U17 et U19 évolueront également en Inter-provinciaux la 
prochaine saison. 
Nos U14B, U16B, U15, U19B et U21 seront alignés en provinciaux.  
Les autres équipes du jeu à 11 évolueront en supérieurs (U15B et U17B). 
Notre équipe Première B, qui évoluera la saison prochaine en 4ème provinciale, sera 
composée quasi exclusivement de jeunes joueurs issus de notre école.  
Enfin, notre équipe Dames sera toujours en P1. Et vu l’effectif, une seconde 
équipe sera créée et évoluera en P2. 
 
Au niveau de l’organisation, toutes nos équipes continueront à être supervisées 
par un Responsable Technique de la Formation des Jeunes (André Richard) 
épaulé par un coordinateur du jeu à 5 et à 8 (John Wiart). 
 
Au niveau de la cotisation, il avait été décidé d’augmenter légèrement le montant 
de la cotisation pour faire face aux coûts actuels, à savoir : 

•   200 € pour les U6 (joueurs nés en 2015) 

•   295 € pour toutes les autres catégories de U7 à U21 (245€ pour le     
2ème et 195 € pour le 3ème enfant et suivant d’un même ménage). 

 
Néanmoins, vu l’arrêt prématuré des activités en mars, le comité a avalisé 4 
mesures, (les 2 premières uniquement pour les enfants qui évoluaient dans nos 
infrastructures pour la saison 2019 - 2020). A savoir : 
 

• Une remise de 15€ sur la cotisation (le montant sera donc de 280 € pour 
les catégories de U7 à U21 (230€ pour le 2ème et 180 € pour le 3ème 
enfant et suivant d’un même ménage) ; 

• 5 entrées gratuites pour assister au match des jeunes (remise en même 
temps que le bon d’enlèvement du pack) ; 

• Une augmentation de la valeur du « pack joueur » de 6% par rapport à la 
saison précédente ; 

• Une reprise avancée des entraînements cette saison. 
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En tout état de cause, la cotisation devra être versée pour le 30 septembre 2020 
au plus tard sur le compte bancaire de la Formation des Jeunes du RDC Cointe-
Liège : 
                   IBAN : BE09 0688 9964 8957 – BIC : GKCCBEBB 
 
En cas de problème pour verser le montant complet en une fois ou pour toutes 
autres demandes, il vous est toujours loisible de prendre contact avant le 25 
septembre 2020 avec notre trésorier, M. Renaud Palate (0478/91.78.25).  
 
Veuillez noter que la plupart des mutuelles interviennent dans le paiement de la 
cotisation pour les enfants inscrits à un club sportif. Demandez-leur le formulaire 
adéquat et remettez-le-nous après paiement de la cotisation. Nous acceptons 
également les chèques sport et culture. 
 
Les entrainements reprendront aux dates suivantes selon les catégories : 

✓ Dames : Le mercredi 8 juillet à 18h00 ; 
✓ P4 et U21 : Le jeudi 9 juillet à 18h00 ; 
✓ U19 IP et provinciaux : Le vendredi 10 juillet à 19h30 ; 
✓ U17 IP : Le samedi 11 juillet 2020 à 11h00 ; 
✓ U17 supérieurs : Le vendredi 10 juillet à 18h00 ; 
✓ U16 IP : lundi 13 juillet à 18h15 ; 
✓ U16 provinciaux : lundi 13 juillet à 17h00 ; 
✓ U15 provinciaux et supérieurs : Le mardi 14 juillet à 17h30 ; 
✓ U14 IP et Provinciaux : Le mercredi 15 juillet à 17h30 ; 
✓ U13 : Le mercredi 22 juillet à 16h30 ; 
✓ U12 : Le vendredi 24 juillet à 17h00 ; 
✓ Filles : Le samedi 25 juillet à 11h00 ; 
✓ U11 : Le mercredi 29 juillet à 16h00 ; 
✓ U10 : Le vendredi 31 juillet à 16h00 ; 
✓ U9 et U8 : Le samedi 1 août à 10h00 ; 
✓ U7 et U6 : Le samedi 1 août à 11h15. 

 
La grille horaire des entrainements sera disponible dans quelques jours sur notre 
site internet ainsi que toutes les informations complémentaires 
 
Enfin comme chaque année, des stages de football sont organisés durant cet été.  
Informations et inscriptions voir :  https://www.dccointe.be/stages2020/ 
 
Nous sommes conscients que malgré un bilan plutôt positif de la saison 2019 – 
2020, nous devons persévérer dans les efforts pour augmenter encore la 
satisfaction de nos membres. C’est pourquoi nous vous demandons de nous aider 
en donnant votre avis sur la saison écoulée en remplissant le questionnaire repris 
à l’adresse suivante : https://www.dccointe.be/enquete/ 
 
Nous vous souhaitons une excellente saison 2020-2021 et nous vous remercions 
d’avance pour la suite attentive que vous accorderez à ce courrier. 
 

Pour la Formation des Jeunes 
Patrick de Terwangne 
Président 
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