
 

 

Centre Sportif Local Intégré 

Sports  

Amay 
Semaine du au 28 septembre au 02 octobre 2015. 

Saison 2015 – 2016. 
 

Contact:  

Adresse: Chée de Tongres 235 à 4540 Amay 

Téléphone: 085/31.64.46 

Mail: halldessports@amay.be 

 

  

mailto:halldessports@amay.be


VE 02/10/2015 

Saint-Georges B, un oiseau pour le chat ? 

WALLONIE-BRUXELLES - Séries A, C, D et E 

Olivier Duchêne estime que son équipe a très peu de chance de rester 

en nationale. Un peu comme Wanze B, à entendre Jean-Pol Renson. 

David DESSOUROUX 

 

Si ce n'est Chiroux A et Saint-Georges A, cette deuxième journée n’a pas souri à nos régionaux. 

Série A 

Erquelinnes B 15Amay-Hermalle A 1 

«Cela a très mal tourné pour nous», souligne Fabian Bolly. Je m'incline deux fois à la belle, alors que l’on 

en perd au total six-sept (NDLR: en réalité quatre). Le score est très lourd, mais ne reflète pas la physiono-

mie de la rencontre», rajoute le premier joueur amaytois, pour qui les espoirs de jouer les premières places 

ne se sont pas pour autant envolés. «Toutes les équipes sont prenables, comme notre prochain adversaire, 

Dinez, qui aligne en théorie quatre B6.» 

Amay-Hermalle B est lanterne rouge 

PROVINCIALE 1 - Séries A et B 

Les Amaytois ont commencé leur saison par trois défaites. Saint-

Georges C a connu sa première défaite depuis bien longtemps. 

D.Des 

Cette troisième journée de compétition ne fut pas concluante pour quatre des six équipes de Huy-Waremme 

engagés en première provinciale. 

Dans la série A, Bettincourt A, toujours privé de Frédéric Zapatero, mais aussi sans Christophe Lurkin 

(C0), parti renforcer l'équipe deux, s'est incliné 6-10 contre Aubel A. « Ils nous ont pris à froid d'entrée de 

jeu en menant 0-5. On est bien revenu à 3-5 à la pause, mais ils se sont ensuite à nouveau échappés. C'est au 

final une victoire logique pour eux», avoue Christophe Pietroniro. Saint-Georges C n’a de son côté pas fait 



mieux en subissant la loi (10-6) de Saint-Hubert A. Avec un bilan de deux victoires pour une défaite, le bilan 

des SaintGeorgiens n’en reste pas moins très bon. 

Dans l'autre série, la B, Orp A s'est montré intraitable à la maison en dominant largement (12-4) Raeren A, 

certes privé de son meilleur joueur, Ben Despineux (B6). Tihange A n'est pas en reste non plus avec ce suc-

cès à l'extérieur. Les Mosans, avec un Jean-Christophe Ferette (C6) auteur de deux performances – il a battu 

deux C0 –, se sont imposés 6-10 chez l'équipe première d'Ans. 

Là ou Wanze C et surtout Amay-Hermalle B, lanterne rouge avec trois défaites consécutives, ont concédé 

deux nouveaux points. Les Wanzois n'ont rien pu faire (13-3) face à une équipe du Donald, qui n’a pas en-

core perdu le moindre match, et composée d’un B6 et trois C0. Les Amaytois sont quant à eux tombés sur un 

os: Astrid F. Coleader de la P1B avec le Donald justement, l'équipe herstalienne s'est imposée 11-5. Amay-

Hermalle B menait pourtant 1-4. «En première mi-temps, on était bien dans le match. Mais nous ne ga-

gnions plus qu'un match par la suite», regrettait Loïc Chaslin. 

 

 



Viamont B gagne et se donne de l’air 
TENNIS DE TABLE - Provinciale 2 

Première victoire cette saison pour Viamont B, qui quitte par la 

même occasion la zone de relégation. Marchin A reste à deux points 

d’Awirs A. 

David DESSOUROUX 

 

Viamont A et Awirs A sont les deux équipes de l'arrondissement à ne pas encore avoir perdu la moindre uni-

té en deuxième provinciale. Résumé de cette troisième journée. 

Série A 

Viamont B 9Blegny B 7 

Alexandre Reumont et Sébastien Nolf ont conduit leur équipe vers la victoire en réalisant le sans-faute. 

Quant à Philippe Henuzet, il a remporté un match, synonyme de trois premiers points cette saison pour les 

Ampsinois. 

  



 

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 
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