
 

 

Centre Sportif Local Intégré 

 

Sports  Amay 
 

Semaine du 21 novembre au 27 novembre 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


 

Activités des clubs amaytois. 

 

Novembre. 

 

 



Décembre. 

 

 

VE 27/11/2015  

Une centaine d’épreuves à Liège en 2016 

CYCLISME 

Le calendrier des épreuves liégeoises est connu. Avec une nouvelle 

épreuve à Vaux-Borset. Les championnats FCWB restent à attribuer. 

Carole GOTFROI 



 

Le calendrier liégeois comptera une centaine d'épreuves sur route et sur piste en 2016. On est dans la 

moyenne de l'année 2015 avec quelques nouvelles épreuves. Notamment les débutants à Stavelot le 17 avril, 

les aspirants à Vaux-Borset le 10 juillet et la confirmation de la reprise du cyclisme à Verlaine avec une 

épreuve pour les aspirants et une pour les débutants le 11 septembre. 

Comme les années précédentes, les championnats de Wallonie débutants et juniors seront organisés sur plu-

sieurs manches mais on ne sait pas encore dans quel lieu. «La section du Hainaut sort son calendrier ce 

week-end. On y verra ensuite plus clair quant aux candidats à l'organisation d'une manche du championnat 

de Wallonie», lance Guy Crasset, coordinateur pour le comité de Liège. «Au niveau de Liège, j’ai déjà un 

candidat pour les débutants et deux pour les juniors.» Pour ces deux catégories, le championnat provincial 

sera organisé lors d'une manche du championnat de Wallonie. Concernant le championnat de Wallonie des 

espoirs et élites sans contrat, il se déroulera toujours sur une seule manche programmée le 10 avril.  

Quelques organisateurs n'ont pas encore défini de dates pour leurs épreuves. Mais elles auront bien lieu. 

C'est notamment le cas pour Cras-Avernas 



 

 

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 :      Beach days : 

       

30 mai 2016            28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016 
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