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LU 28/09/ 2015
Amay reste dans sa spirale positive
Les Amaytois étaient tout heureux avecce point glané.Tout le
contraire de son adversaire, enlisé dans le ventre mou.
Amay - Beaufays : 1 - 1
David DESSOUROUX

Mine de rien, Amay n’a plus perdu depuis trois rencontres. Après deux victoires, contre Weywertz et à Stockay, les Amaytois ont confirmé leur spirale positive en décrochant cette fois à la maison un bon nul contre
Beaufays (1-1).
Privé de Loïc Pirotte, victime d'une déchirure et par conséquent éloigné des terrains au moins un mois, Philippe Gustin remplaçait son attaquant par Maxime Citron, l'autre meilleur buteur du club avec quatre roses
plantées depuis le début de saison. Dans le camp d’en face, Luc Ernès reconduisait le onze qui s'est imposé
pour la première fois en championnat le week-end dernier contre le promu de Milanello (4-2). Obligé de décrocher les trois points à la Gravière pour enfin se donner un peu d'air au classement, Beaufays concédait
pourtant la plus belle occasion de cette première période. Décalé sur le côté droit par Citron, Babitz envoyait
une frappe croisée qui passait quelques centimètres à côté du poteau de Habran (12e ). Ce premier avertissement n'entraînait pas pour autant un sentiment de révolte dans le chef des Belfagétains. Même si Bauduin,
après vingt-six minutes, aurait pu bénéficier d’un penalty. Mais déstabilisé par Touré, l'ailier préférait rester
debout, au grand désarroi de son coach. L'occasion suivante était à mettre à l'actif des visités. Après s'être
joué de Dévy Scattone, Penga, encore à Beaufays la saison dernière, frappait trop tendrement pour inquiéter
l'expérimenté Habran. Perseo, sur un dégagement complètement manqué de Vitoux, manquait ensuite l'aubaine en se faisant finalement contrer par Touré. Les deux équipes regagnaient donc le vestiaire avec ce sore
nul et vierge. Celui-ci allait, heureusement pour la maigre assistance présente à la Gravière, toutefois évoluer
en seconde période. Servi par l'autre Scattone, Gregory, Landu Tubi inscrivait en effet son quatrième but en
une semaine (0-1, 62e ). Contraint de réagir, Amay le faisait très bien: Jespers, sur un coup franc lointain,
obligeait d'abord Habran à se coucher. Mais c'est surtout Babitz, sur un coup franc distillé cette fois par
Castillo, qui trompait l'ancien professionnel de la tête (1-1, 76e ). Ne pouvant se contenter de ce match nul,
au contraire de son hôte, Beaufays jetait alors ses dernières forces dans la bataille. Mais, à l'image de cette
frappe sur le poteau de Perseo (83e ), manquait de réussite. Au grand désarroi de Luc Ernès, qui ne sait plus
trop à quel saint se vouer après ce début de saison manqué – Beaufays n'est que onzième avec huit points. Là
où Amay peut se réjouir de rester dans le top 6, une position inhabituelle pour lui.
Arbitre: Thibault Picard.
Cartes jaunes: Brugmans, Bosson.
Buts: Landu Tubi (0-1, 62e ), Babitz (1_1, 76e ).

AMAY: Poisquet; Touré, Vitoux (78e Sylla), Brugmans, Jespers; Delhalle, Babitz, Jacques (72e Palluotto);
Castillo, Citron (86e Mathelot), Penga.
BEAUFAYS: Habran; Bosson, Ciammaglichella, K. Petit, D. Scattone; Marin (75e Lindemann), G. Scattone, K. Petit, Bauduin (46e Namotte); Perseo (86e R. Petit), Landu Tubi.
Landu Tubi a fait malà Touré et Amay… Heymans

VESTIAIRES
Babitz : « Comme une victoire » / Citron : « On a tout donné » / Lindemann : « Déçu de ne pas commencer »
AMAY
Babitz : « Comme une victoire »
Steve Babibtz a donc débloqué son compteur but contre Beaufays. «Et dire que je ne devais pas être là, soulignait au moment de commenter son goal le médian amaytois. En effet, sur nos phases arrêtées, je reste en
général derrière. Là, je monte et j’ai la chance de toucher le ballon.» Un but qui s'avérera finalement déterminant pour les Amaytois, tout heureux de cette unité décrochée. « Ce point, c'est comme une victoire
pour nous», confirmait Babitz.
Citron : « On a tout donné »
Victime d'une jambe de coureur, Maxime Citron n’a pris aucun risque, laissant sa place à Nolan Mathelot en
toute fin de match. «J'irai passer des examens demain (NDLR: aujourd'hui). J'espère que ce n'est pas trop
grave», grimaçait le joueur, néanmoins satisfait de sa prestation. J’ai récupéré beaucoup de ballons. De
manière générale, on a tout donné. On voulait les trois points, mais on se contente volontiers de ce point
pris.»

MA 29/09/ 2015

Geer gagne encore… mais à la 94e !
La partie s’est jouée sur un coup de dés dans les dernières secondes et
les Geerois réalisent un fabuleux 21 sur 21.
Geer - Jehay : 3 - 2
Claudio RIEPPI

À la lecture du classement avant cette partie, l’on s'attendait à un match à sens unique en faveur des locaux.
Ce n'était pas du tout le cas ce dimanche. Jehay, bien disposé sur le terrain et très motivé par l'enjeu faisait à
tout le moins jeu égal avec son adversaire du jour. Une équipe de Geer, plus technique, faisait face à des Jehaytois plus physiques mais non dépourvus de talent. Après deux petites possibilités dans les dix premières
minutes: un tir de peu à côté du geerois Vervoort et une belle intervention du keeper jehaytois à la 1e suite à
un dangereux coup franc.
Du côté de Jehay, cela combinait assez bien et Zeilen tentait un beau lob à la 19e . La plus belle occasion arrivait un peu plus tard, mais Marchiori bien esseulé ne parvenait pas à concrétiser. Le défenseur des Jaune et
Noir, Meyer qui avait hérité d'une carte jaune quelques minutes plus tôt commettait une faute (due plus à de
la maladresse qu’à de la méchanceté) qui avait le don de provoquer une réaction bien trop exagérée et déplacée d'une partie du public local.
À la 41e , Camara obtenait un corner qui, bien donné par Butera, le voyait isolé dans le petit rectangle et il
pouvait inscrire le premier but pour ses nouvelles couleurs (0-1 à la 41e ).
La seconde mi-temps à peine entamée, un bel effort de Binet sur la gauche profitait à Vervoort qui remettait
les deux équipes à égalité (1-1). Jehay remettait les pendules à l'heure un petit quart d'heure plus tard suite à
une belle combinaison de Marler, relayé par Marchiori qui servait Zeilen, ce dernier reprenait victorieusement de la tête et remettait les siens aux commandes (1-2 59e ). Deux minutes plus tard, le même Zeilen
avait l'occasion de tuer le match mais il se faisait anticiper par l'excellent Beauduin.
C'était peut-être là le tournant du match, car après une série de changements et de cartes jaunes, Loïc Caps
trouvait l'ouverture d’un superbe envoi de loin en pleine lucarne. Il restait un quart d'heure à jouer, les deux
équipes lançaient leurs dernières forces dans un match qui devenait de plus en plus décousu, et la chance
profitait à Geer qui inscrivait le but de la victoire dans les arrêts de jeu par son capitaine Bruno Philippe.
Arbitre: M. Dridelli.
Cartes jaunes: Meyer, Butera, Camara, Rizzo, Robert, Henkinet, Litran.
Buts: Camara (0-1, 41e ), Vervoort (1-1, 46e), Zeilen (1-2, 59e), Caps (2-2, 75e), Philippe (3-2, 94e).
GEER: Beauduin, Ciatto, Caps, Grosdent, Willems (Litran, 40e), Philippe, Henkinet (Kremer, 46e), Vervoort, Simon (Père, 75e), Materne, Binet.
JEHAY: Lemaire, Robert, Meyer, Marler, Pizzinato, Butera, Nardese R. (Arevian, 63e), Rizzo. Zeilen,
Camara, Marchiori (Theate, 79e).
Match engagé à Geer. Trop engagé? Kerstenne le pense… eda – 30381455642

VESTIAIRES
GEER
Kerstenne : « Je trouve Jehay bien trop rugueux »
Éric Kerstenne, le coach des Bleus était content: «Oui, évidemment, du résultat, mais je trouve cette équipe
de Jehay bien trop rugueuse. À mon sens ce sont deux cartes rouges que l'arbitre (bien trop gentil) aurait dû
leur attribuer. Mes joueurs ont évolué avec la peur au ventre. Je suis sincèrement heureux de ne pas avoir à
déplorer des blessures chez mes joueurs. Nos adversaires, bien moins techniques que nous, ont joué avec
leurs moyens, ils convoitaient logiquement un voire trois points, mais ce n'est pas une excuse pour la «brutalité» qu'ils ont montré.»

JEHAY
Pizzinato : « Nous méritions la victoire »
L'élégant défenseur central de Jehay, Lorenzo Pizzinato, auteur d'une bonne prestation, confiait: «Je suis très
déçu par ce résultat, ce n'est même pas le match nul mais bien la victoire que nous pouvions revendiquer.
Nous avons eu clairement plus d'occasions que nos adversaires et nous méritions bien mieux, mais voilà,
pour le moment la balle ne roule pas pour Jehay! Nous n'avons pas les mêmes ambitions que les Geerois
mais nous avons prouvé que nous savions aussi jouer un beau football.»

SÉRIE E
T. Pz.
Geer B 8 – Jehay B 1
Bon match de la part de Geer B qui a profité de son match contre la lanterne rouge Jehay B pour jouer un
beau football. « Nous avons super bien joué, je n’ai rien à dire de négatif à prpops de mon équipe», analyse
Patrick Caprasse. à Jehay B les matches se suivent et se ressemblent. «Nous avons eu des opportunités mais
nous manquons de maturité», remarque J-P van den Blink. Pour le moment, nous stagnons quelque peu dans
le jeu proposé. Il faut continuer à travailler.»
Buts: Van Mechelen (1-0, 17e ), Wilmotte (2-0, 22e ), (3-0, 31e ), Tihon (3-1, 39e ), François (4-1, 42e ),
Hoornaert (5-1, 69e ), Van Mechelen (6-1, 77e ), Neuforge (7-1, 82e ), Ballet (8-1, 89e ).

JE 01/10/ 2015
Amay en manque d’attaquants
FOOTBALL - Provinciale 1
La blessure de Maxime Citron met Amay dans une situation
délicate avant son déplacement à Warnant, un groupe qui compte aussi
pas mal d’absents.
A.G., C.G.

Amay
Citron très incertain
L'infirmerie se remplit du côté de la Gravière. Et elle accueille surtout les attaquants. «On se retrouve dans
la situation qu'on a connue l’an passé. Il faudra trouver des solutions. J'espère avoir des nouvelles rassurantes de Maxime Citron», explique Philippe Gustin, l'entraîneur amaytois.
Ayant reçu un coup sur les quadriceps dimanche contre Beaufays, Maxime Citron a eu des difficultés à
l'entraînement mardi soir. S’il était forfait pour le choc à Warnant dimanche, son absence viendrait s'ajouter
à celles de Loïc Pirotte (déchirure aux adducteurs), Adrien Hodeige (côte cassée), Palluoto (élongation ou
déchirure), Notaro (doigt). «Mais cela n'est rien par rapport à ce qui s'est passé à Oreye et au malaise cardiaque de Cédric Verhasselt. Certains de mes joueurs, dont Steve Babitz, ont évolué à ses côtés. Ça marque
aussi notre club», tient à ajouter Philippe Gustin.

VE 02/10/ 2015

L’équipe du CSLI d’Amay:
Direction :
Nicolas Montfort
nicolas.montfort@amay.be
Secrétariat :
Annick Robert
halldessports@amay.be
Equipe technique :
Lucien De Marco
Pascal Warnotte
Pierre Leroy
Nadine Dubois

Activités supplémentaires annuelles :

Récompenses sportives :

30 mai 2016

Beach days :

28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016

