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LU 28/09/2015 

Amay : « L’arbitre a donné un coup de tête à notre joueur » 

HANDBALL - Division 1 LFH et Promotion Liège 

Fin de match pitoyable à Visé: but annulé, bousculade et, dans la 

cohue, coup de tête d’un arbitre à Gucciardo?Qui a porté plainte. 

Visé - Amay : 30 - 29 

Villers - Amay : 35 - 24 

Toni POLIZZI 

 

«Je ne laisserai pas passer ce genre de comportement, c'est anormal qu'un homme de 43 ans vienne donner 

un coup de boule à un jeune de 18 ans. Un arbitre en plus. Il doit justement être le modérateur sur le terrain, 

confiait Toni Gucciardo, le papa d'Hugo, un joueur d'Amay. C'est une agression et si par chance il (l'ar-

bitre) n’a pas été adroit, Hugo a tout de même l'oil gonflé. Nous avons déposé plainte ce dimanche matin 

auprès de la police de Liège. J'espère que la fédération prendra ses responsabilités, car un gars comme ça 

n’a rien à faire sur un terrain, mais je crains déjà qu'il y ait silence radio de leur part alors qu'ils étaient 

présents au match.» Contrairement au papa devons-nous préciser. 

Contacté, le président de la ligue francophone de handball, Jean-Luc Dessart, présent sur les gradins comme 

Déom, visionneur, ou Convents de la commission arbitrale, nous a répondu sans souci. «Oui, j'étais bien 

présent et oui, j’ai vu certaines choses, d'autres pas. Il est de mon devoir de ne pas ajouter le moindre 

commentaire sur ce qui a pu se passer. C'est d'autant plus important avec le fait de la plainte déposée 

(NDLR: nous l’en informons). Prendre position trop vite peut être préjudiciable pour tous. Je suis marri de 

cette situation. On essaie de prôner le fair-play, le respect. Chacun doit mettre du sien. Les arbitres peuvent 

aussi être dans un mauvais jour et puis, quand je vois l'attitude de certains, ce n'étaient pas non plus une fi-

nale de coupe du monde.» 

Il n'empêche, tous les autres témoignages sont concordants pour confirmer le coup de tête de l'arbitre. 

Comme celui d'Hakim Saghir, le gardien amaytois, connu de tous pour son calme. «Je n’ai pas compris la 

réaction de l'arbitre. Alors qu'on était près de M. L'host qui venait d'annuler le but alors qu'il en avait ac-

cordé un identique à Visé, M. Alipour est venu et sans raison a donné un coup de tête à Hugo. Pourquoi? On 

ne sait pas. C'est incroyable de voir ce genre de truc car les arbitres doivent nous apprendre à gérer (le 

contact) et c'est eux qui frappent. Tout le match a été un peu pourri par un arbitrage bizarre où on a senti 

qu'on ne pouvait pas gagner. Je l’ai vécu comme une injustice, une malhonnêteté de leur part. Mais bon, on 

aurait dû aussi plier la rencontre bien avant. On n’a pas été bon aujourd'hui.» 



Quant au match, Amay a mené tout le temps, malgré l'exclusion d'Alex Grevesse avant de voir Visé passer 

devant dans les dernières secondes alors qu'Amay était réduit à 5. Arrive la phase litigieuse, un coup franc 

après le sifflet final. Jérôme Majean marque mais le but est annulé pour faute de pied. Alors qu'on avait ac-

cordé un but identique à Visé juste avant la pause. Tout s'emballe. 

Évolution du score (par 10'): 3-4, 7-8, 14-15, 18-20, 23-25, 30-29. 

HC AMAY (2x2'): Bodet C. 5, Destexhe R. 3, Destexhe G. 0, Grevesse A. 5 (+ CR directe à 12 min. de la 

fin), Gucciardo H. 2, Louis D. 1, Majean J. 5, Populaire Th. 4, Raskin O. 0, Saghir H. (G), Tilman T. 4 

Promotion Liège 

Victoire facile des Villersois dans ce derby entre voisins. C'est en seconde période que les Villersois ont dé-

collé. Nous y reviendrons ce mardi. 

Les Amaytois n’en sont pas revenus. Masson 

MA 29/09/2015 

 

Bodet : « Peut-on battre Visé chez lui ? » 

HANDBALL - Division 1 LFH et promotion Liège 

La défaite à Visé est restée en travers de la gorge du coach 

amaytois. Si son équipe n’a pas assumé, il s’interroge sur le rôle des 

arbitres face à Visé. 

T.P. 

 

La tension n'est pas retombée à Amay au lendemain des incidents survenus à Visé. En plus de la plainte dé-

posée par Hugo Gucciardo contre l'arbitre Alipour pour avoir reçu un coup de tête, d'autres faits nous ont été 

rapportés par des personnes présentes lors de la fin de match, ahurissante mais surtout navrante. «Quand je 

suis monté sur le terrain pour calmer tout le monde et éviter des cartes rouges, il (Alipour) est passé donner 

un coup de tête à Hugo et il n’a pas hésité à lui dire: «Viens si t’es un homme!», nous confie Bernard 

Destexhe. Quand on lui demande de confirmer les propos d’un autre témoin, c'est très clair pour le T2 

Amaytois «Oui, je l’ai également vu faire le geste de trancher la gorge à un des parents de notre équipe. 

C'est incroyable d’en arriver à ce niveau de stupidité.» 



Si ce dernier ne veut pas en remettre une couche sur la paire arbitrale, «Ils ont été très mauvais des deux cô-

tés», Luc Bodet lui, n’en démord pas, avec en plus un doute sur leur honnêteté. «Avant la rencontre, j'avais 

mis en garde mon équipe. Quand on joue à Visé, les arbitres sifflent des deux côtés mais jamais dans les 

dernières minutes contre eux. Mes joueurs savaient donc qu'il fallait être bien à l'abri avec plusieurs goals 

d'écart. Deux, ce n'était manifestement pas suffisant. Quand Alex Grevesse reçoit sa carte rouge, méritée 

puisqu'il réagit, pourquoi le Visétois, lui, n’a que deux minutes alors que l'arbitre lui montre en même temps 

la carte? Son explication (d'une main la carte et les deux minutes) ne tient pas la route. C'est ainsi ici (Visé). 

On ne peut pas gagner, ça la fout mal d'ennuyer le club phare.» 

On le sent, il faudra du temps pour calmer les esprits. Il faudra surtout que le sport reprenne le dessus sans 

quoi la suite de la saison pourrait être pénible. 

Les joueurs amaytois et surtout leur coach ont du mal à digérer l’épisode de Visé. Heymans. 
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Direction : 

 Nicolas Montfort 
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Equipe technique : 

Lucien De Marco 

Pascal Warnotte 

Pierre Leroy 

Nadine Dubois 

 

Activités supplémentaires annuelles : 

 

Récompenses sportives :      Beach days : 
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