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SA 21/11/2015 

Amay devra jouer intelligemment 

Raeren - Amay : Dimanche - 14h30 

C.G. 

Actuellement troisième défense du championnat, Amay ne fera pas que défendre ce dimanche à Raeren. «Ce 

serait un mauvais calcul avec le risque d'être acculé, insiste Philippe Gustin, l'entraîneur amaytois. On va à 

Raeren pour jouer même si, avec les conditions climatiques, ça va encore être difficile comme la semaine 

dernière à Fize où on a eu dur de faire le jeu en deuxième période.» 

Septième du classement et auteur d’un superbe début de championnat par rapport à ce qu'il a connu les sai-

sons précédentes, Amay s'attend évidemment à une rencontre difficile à Raeren, une équipe qui alterne le 

bon et le mauvais. «La semaine dernière, ils étaient dans le bon. Peut-être qu'ils seront dans le moins bon ce 

dimanche. Mais pour qu'ils soient mauvais, il ne faudra pas seulement les dominer, ce serait trop facile. Il 

faudra jouer intelligemment.» Et ne pas oublier que Raeren n'abandonne jamais et joue de la première à la 

nonantième minute. 



Excepté Brugmans, suspendu, Philippe Gustin dispose d’un noyau au complet. Le coach est donc amené à 

faire des choix. et des déçus. « Il n’y a pas de soucis, seulement des joueurs qui demandent des explications. 

Il faut comprendre que je dois faire des choix par rapport au schéma tactique et pas pour faire plaisir.» 

Mais le coach veut que tous ses gars soient concernés. «Un joueur peut être hors du noyau un dimanche et 

titulaire la semaine suivante suivant mes besoins, le profil de notre adversaire, etc. Tout le monde doit donc 

être impliqué aux entraînements.» C'est une situation nouvelle à laquelle Philippe Gustin et ses joueurs n'a-

vaient pas été habitués lors des dernières saisons. 

Arbitre: Amaury Requier 

AMAY: Poisquet, Toure, Sylla, Citron, Babitz, Jespers, Penga, Notaro, Vigneron, Pirotte, David, Castillo, 

Pessotto, Vitoux, + joueur à choisir entre Delhalle et Jacques. Brugmans est suspendu. 

 

 



VESTIAIRES 
OREYE 

À Amay 

Les Sucriers disputeront une rencontre amicale ce mardi 24 novembre à 19h30 à Amay (P1). 

CLAVINOISE 

Franche discussion 

La mauvaise série des Bordeaux a abouti à une franche discussion entre le staff et les joueurs ce mardi. «Les 

garçons ont avoué que la mentalité, l'envie n'étaient peut-être pas suffisamment présents et qu'ils ne réagis-

saient pas avec orgueil lorsqu'ils étaient menés à la marque», relatait Claude Libert qui a aussi posé la 

question de confiance. «Et les joueurs sont derrière moi». 

 



 

LU 23/11/2015 

Amay défait logiquement à Raeren 

RAEREN-AMAY 

Après sa victoire du week-end dernier, Amaya perdu son jeu en 

terre germanophone. Une contre-performance face à un adversaire 

supérieur. 

Raeren - Amay : 2 - 0 

Claudio RIEPPI 



 

Après un début de partie assez équilibré, Raeren prenait le dessus et obligeait Amay à procéder en contres 

dans lesquels le véloce Pirotte réussissait à se montrer dangereux. Sur un terrain lourd, les protagonistes de-

vaient fournir une grosse dépense d'énergie. Les deux équipes se montraient imprécises et nombre de passes 

n'aboutissaient pas. Il n’y avait guère de jeu construit. 

Mais au fil des minutes, Raeren se montrait de plus en plus dangereux devant un Poisquet qui devait inter-

venir à plusieurs reprises. Les contres d'Amay étaient dangereux notamment par Pirotte à la 28e et Babitz 

quelques minutes plus tard. À la 36e , Bong, bien lancé, se heurtait au keeper amaytois, certains Jaune et 

Noir réclamaient un penalty, mais l'arbitre laissait jouer. Amay commençait vraiment à en avoir plein les 

pieds et sur un corner, le ballon aboutissait à C. Laschet qui mettait au fond (1-0) à la 41e . 

Deux minutes plus tard, Pirotte, encore lui, voyait sa frappe aboutir sur le piquet! La reprise voyait un Amay 

qui allait dominer les cinq premières minutes mais ce n'était là qu'un feu paille et Raeren reprenait très vite 

ses esprits et marquait son second but dès la 54e par Heindrichs (2-0). Ce but avait le don d'assommer les 

Amaytois qui ne trouvaient plus les forces nécessaires pour une réaction. Raeren contrôlait dès lors le match 

et pouvait savourer sa victoire. 

Arbitre: M. Requier 

Cartes jaunes: Pessotto. 

Buts: C. Laschet (1-0 41e ), Heindrichs (2-0, 54e ) 

RAEREN: Görtz, Beckers, D. Laschet, Heindrichs (Kocks 82e ), C. Laschet, Wolff, Aritz, Kudura, Collu-

bry (Scherpereel 77e ), Bong, Trogrlic. 

AMAY: Poisquet, Toure (Pessotto 77e ), Vitoux, Sylla, Jespers, Babitz, Vigneront, Castillo, David (Penga 

66e ), Pirotte, Notaro (Citron 62e ). 

VESTIAIRES 
RAEREN 

Une équipe soudée 

Le capitaine de Raeren, Jose Wolff, était heureux à la fin de la rencontre: «Nous avons livré un beau match. 

Nous avons eu beaucoup d'occasions en première mi-temps et nous pouvions rentrer au vestiaire avec deux 

ou trois buts d'avance. Mais nous avons éprouvé des difficultés pour conclure.» 

AMAY 



Touré : « Pas dans mon match » 

Auteur d'une prestation majuscule à Fize dimanche passé, Touré n’y était pas ce dimanche: «Je n’ai jamais 

été dans mon match, à l'image de plusieurs de mes coéquipiers d'ailleurs. Nous ne méritions rien de plus. 

Malgré nos quelques occasions, Raeren a montré bien plus de physique et plus d'envie, de réalisme et d'en-

gagement. Toutes choses dont nous avons, hélas, manqué.». 

Pessoto : « Une jaune incompréhensible » 

Le jeune joueur amaytois confirmait les dires de son équipier. Il nous relatait aussi un fait de jeu assez éton-

nant: «Je venais de monter sur la pelouse et, dans la minute qui suivit, je commettais une faute bien anodine 

en milieu de terrain. Quelle ne fut pas ma surprise de me voir montrer la carte jaune! Je comprenais d'au-

tant moins que ce fut la seule carte de toute la rencontre.» 

Jehay et Couthuin se neutralisent 

FOOTBALL P2A 

Les deux derniersdu classement n’ont pu se départager et c’est 

logique. Ils ont chacun eu une mi-temps et des occasions à leur actif. 

Jehay - Couthuin : 2 - 2 

Jean-Luc BRAIDA 

 

Une victoire était espérée des deux côtés, mais il était aussi important de ne pas perdre, surtout dans le chef 

de Couthuin qui aurait alors vu son adversaire porter son avance à six points. Et Couthuin entame la partie 

avec entrain. Dès la 3e , Chauvin, étonnamment repositionné en pointe, enlève trop un service de Marchal. 

Mais Jehay réagit par l'inévitable Zeilen qui trouve la transversale sur un service de Marler. Petit à petit, 

Couthuin prend le jeu à son compte tandis que Jehay cafouille ses relances. H'Mamou manque la cible de la 

tête à la 18e sur un centre de Duchesne, puis Mullens profite d'une double erreur de Drèze et de Pizzinato, 

pressés par Hoferlin, pour ouvrir le score en deux temps (0-1). 



Jehay est sonné et passe près de la correction lorsque H'Mamou, parti seul vers Lemaire, est stoppé par Piz-

zinato. H'Mamou, très en verve, loupe encore un duel face à Lemaire et à la à la 42e , seul dans l'axe, il dé-

visse sa frappe. «J'ai loupé trois belles occasions en première période», admettra le joueur après coup. Et 

Bertrand Marler d'avouer que Couthuin devait mener davantage que 0-1 à la pause. Marler qui choisit de se 

retirer à la pause et de faire monter Arevian pour amener de la vitesse sur le flanc. Un choix payant, car le 

flanc droit provoquera le penalty du 2-2. 

Avant cela, l'inévitable Zeilen, à la réception d’un coup-franc de Rizzo et dos au but, aura trompé Haumont 

d’un subtil coup de tête dont lui seul a le secret (1-1). Jehay est revenu au score et Chauvin s'énerve et prend 

deux jaunes en quelques minutes. Couthuin doit poursuivre à dix, mais cela ne l'empêche pas de reprendre 

l'avance par H'Mamou – enfin – qui suit un ballon repoussé de Lemaire sur un envoi à distance de Hotton (1-

2). 

C'est ensuite le pénalty de Dehin sur Arevian (cf. vidéo sur www.lavenir.net/jehay-couthuin-pénalty) qui 

permet à Zeilen de réaliser le doublé. Il reste alors dix-huit minutes, et il n’y en a plus que pour Jehay. Drèze 

enlève sa frappe à la 77e . Zeilen et Malonga se gênent à la 80e . Camara puis Arevian buttent sur Haumont 

et Lievens à la 87e et enfin, à la 88e , Malonga se loupe au 2e poteau. Nul vainqueur donc et des regrets de 

part et d'autre mais rien de mal fait pour autant tant les quatre derniers se tiennent dans un mouchoir de 

poche. 

Arbitre: M. Fairon 

Cartes jaunes: Robert, Sylla, Haumont, Lievens, Hotton, Cabral. 

Carte rouge: Chauvin (2CJ 57e ) 

Buts: Mullens (0-1, 25e ), Zeilen (1-1, 54e ), H'Mamou (1-2, 69e ), Zeilen (2-2, pen. 72e ). 

JEHAY: Lemaire, Drèze, Robert, Betrand, Sylla, Zeilen, Marler (46e Arevian), Marchiori (78e Malonga), 

Theate (61e Camara), Pizzinato, Rizzo. 

COUTHUIN: Haumont, Hoferlin, Colson, Dehin, Lievens, Marchal (60e Cabral), Duchesne, Mullens, 

Chauvin, Hotton (84e Dony), H'Mamou (73e Colon). 

H’Mamou en a finalement mis un. Heymans 

 

VESTIAIRES 
JEHAY 

J. Zeilen : « On devait gagner » 

L'attaquant et capitaine a fait son boulot en inscrivant ses 12e et 13e buts personnels. «Malheureusement ça 

n’a pas suffi», pestait-il. «Nous avons pourtant joué à onze contre dix pendant plus d'une demi-heure, mais 

on ne parvient pas à garder le zéro derrière. On devait gagner mais ce partage nous permet de rester devant 

Couthuin, c'est déjà ça.» 

B. Marler : « Pas content » 

Le joueur-entraîneur observait: «Comme Couthuin, Jehay jouait pour la gagne. On n'accroche qu'un match 

nul donc on ne peut pas être content. Pour en revenir au match, en première période nous n'avons pas fait 

les bons choix, et l'avantage de Couthuin était logique. En deuxième armure, les garçons ont eu une grosse 



débauche d'énergie et ont hérité de plusieurs occasions de faire le break sans y parvenir. C'est râlant mais 

la situation ne s'est pas compliquée davantage.» 

VESTIAIRES 
COUTHUIN 

R. H'Mamou : « 1-3 à la pause » 

L'attaquant pointait le manque de concrétisation en première période. «J'ai personnellement hérité de trois 

possibilités, et le score aurait dû être de 1-3 à la pause. En deuxième période, on s'est un peu emballé et 

nous avons dû poursuivre à dix. On conserve finalement un point mais c'est insuffisant.» 

W. Zarnowski : « Nervosité 

coupable » 

Le coach pointait: «On a l'occasion de tuer le match en première période et on ne le fait pas. En 2e période, 

on perd son calme. Chauvin est exclu, Dehin commet un penalty et la défense subit le poids de la rencontre. 

On s’en retourne donc avec un point qui ne me satisfait pas puisqu'on visait les trois.» 

Jehay B tient sa victoire 

SÉRIE E 

T. Pz. 

Jehay B 3 – Couthuin B 1 

Après 13 matchs pour autant de défaites, les Jehaytois ont relevé la tête en gagnant face à Couthuin B . Une 

victoire méritée pour Jean-Paul van den Blink. «Nous sommes menés 0-1 à la mi-temps à cause du gardien 

adversaire qui a sorti des ballons chauds. Ensuite, nous avons été dominants. On a joué en équipe et ça nous 

a permis de repasser devant. C'est une victoire amplement méritée qui fait du bien à tout un groupe.» 

Buts: Mathieu (0-1, 14e ), Bolly (1-1, 54e ), Nardese (2-1, 77e ), A. Renard (3-1, 82e ).  

 

 

MA 24/11/2015 

Amay : un jour « sans » 
C. Ri. 

Amay n’a pas presté un bon match ce dimanche. Philippe Gustin, le coach des Mosans, le reconnaissait hon-

nêtement à la fin du match: «Nous avons été mauvais et nous ne sommes jamais parvenus à rentrer vraiment 

dans cette partie. Paradoxalement, tout en étant dominés par un adversaire bien plus présent et plus phy-



sique que nous, nous héritons de trois occasions réelles en première mi-temps. Dans le vestiaire, j’ai bien 

essayé de motiver mes hommes, de les encourager à retrouver leur jeu, à montrer de l'envie, de la grinta». 

Ces paroles ont fait leur petit effet puisque les Amaytois reprirent la rencontre avec un bel élan. qui ne dura, 

hélas, que cinq petites minutes. Le mentor des Rouge et Blanc poursuivait son analyse. «Nous n'avions pas 

le moral, nous paniquions en défense alors que celle-ci est habituellement notre point fort. L'absence de 

Brugmans a été durement ressentie, il est un élément vraiment important pour nous.» Il est vrai que le talen-

tueux et très jeune Sylla ne réussissait pas à rassurer ses équipiers. 

Philippe Gustin concluait: «Sur l'ensemble de la partie nous n'avons rien à revendiquer. C'est une défaite de 

tout le collectif, nous n’y étions simplement pas. Nous retravaillerons dès ce mardi pour être prêts à recevoir 

l’US Liège (lanterne rouge) dimanche prochain, une belle opportunité pour nous reprendre.» 

Occasion manquée pour Jehay 

FOOTBALL P2A 

J-L.B. 

Comme Couthuin, Jehay devait gagner ce match à six points qui ne lui en rapporte qu'un. Mais il aurait aussi 

pu le perdre car il a été mené deux fois. «Pour avancer, il faut se focaliser sur les éléments positifs», analy-

sait Bertrand Marler. «Nous avons livré une grosse débauche d'énergie, nous nous sommes créé de belles oc-

casions, on a marqué deux buts. Ces points là, il faut les rendre encore plus décisifs pour que nous puissions 

nous en sortir. J'attends aussi de garçons comme Rizzo et Pizzinato, puisqu'ils en sont capables, qu'ils n'hé-

sitent pas à imposer de grosses courses à leurs adversaires. En faisant cela, ils tirent leurs coéquipiers vers 

l'avant. Personnellement, je suis incapable de le faire pour l'instant, car je souffre de l'aine ce qui explique 

que je sois sorti à la pause.» Jehay doit maintenant se farcir Ougrée puis Wanze/Bas-Oha et Xhoris. Du 

costaud. «Mais nous avons déjà un point de plus qu'au début du 1er tour après un match», positive le 

joueur-entraîneur. 

   

 

ME 25/11/2015 



 

JE 26/11/2015  

Huy devra faire sans cinq titulaires 

FOOTBALL - Vestiaires (Provinciale 1) 

Pour aller à Milanello, le RFC Huy devra composer sans 5 cadres. 

Une tuile alors que Fize ne sait pas s’il saura jouer.  

C.G., A.G. et A.R. 

 

 

Amay 

Penga incertain 

Pour accueillir l’US Liège, la lanterne rouge, Amay sera au grand complet, Brugmans étant de retour de 

suspension. «Il y a juste une petite incertitude concernant Penga qui ressent une gêne à la cuisse», glisse 

Philippe Gustin, l'entraîneur amaytois. Mardi, les titulaires se sont entraînés seuls tandis que les autres 

joueurs ayant besoin de temps de jeu ont disputé un match amical contre Oreye (P2). Le résultat? 3-3 avec 

des goals signés Mathlot (2) et Pallluotto. 

Fize 

Marloye revient 

Pour aller à Aubel, Fize pourra de nouveau compter sur Marloye qui rentre de suspension. Desmedt 

(cheville) et Gillard (ischios) ont repris. Par contre, Rodberg et J. Hoven n'étaient pas là mardi. Le tout est de 

savoir si on jouera à Aubel. « On va voir, mais tout va dépendre de la météo» avance Antoine Battaglia dont 

l'équipe a « essayé de bosser dans des conditions pas faciles» mardi soir.  

Huy 

Penga devrait être 

disponible pour Amay. 

Par contre, Murtezi à 

Huy… Heymans 

 



Cinq titulaires absents 

Pour le déplacement à Milanello, Huy comptera cinq absents. Konsdorff est suspendu tandis que Ki Viera 

s'est claqué à l'entraînement mardi soir (ischios). «On ne le reverra plus avant la trêve», précise Philippe 

Derwa, le coach de Huy. Contre Tilleur, Nawezi s'est cassé deux côtes. «Ou froissées. Mais la douleur est la 

même. Il ne jouera pas.» Sans oublier Murtezi qui s'est fracturé le tibia dimanche et ne sera plus disponible 

cette saison. «Il a changé son plâtre ce mercredi. Il était plâtré jusqu'en haut de la cuisse, ça l'empêchait de 

bouger.» Esser a reçu les résultats de ses examens du genou. Il ne devra pas être opéré du ménisque mais il a 

une faiblesse au niveau du cartilage. De plus, il souffre d'une contracture au mollet. En l'absence de ces titu-

laires, Philippe Derwa fera appel à des jeunes. «L'un d'entre eux sera probablement titularisé», conclut-il. 

Stockay 

Forthomme revient. 

Pour aller à Herstal, Stockay pourra compter sur le retour de Forthomme qui n'est plus suspendu, ni blessé. 

Renkin et Militello n'étaient pas disponibles. Rien à signaler sinon au club.  

Warnant 

Vanstechelman suspendu 

Tout baigne pour l'instant à Warnant. Logique avec 28 points sur 30, le moral est au zénith. «J’ai d'ailleurs 

fait un cadeau au groupe, ce mardi, signale Jean-Guy Eyckmans. Nous ne nous sommes pas entraînés. Nous 

nous sommes seulement vus chez un de nos sponsors pour un repas sympa. » Vanstechelman purgera sa 

suspension face à Beaufays, ce dimanche.  

  

 

Spécial pour Leenders 
S.L. et T.Pz. 

Série A 

Hesbignonne: Lorenzo Pacino 



+ «On est gonflés à bloc.» 

- «On s'est fait peur.» 

Marchin: Fred Bougelet 

+ «La bonne humeur et la victoire, un super accueil à Merdorp et un cercle très agréable.» 

- «On n’a pas été assez productifs en 1re mi-temps. » 

Merdorp: Cédric Wéry 

+ «Le respect des consignes en 2e mi-temps.» 

- « La 1re mi-temps. » 

Modave: Patrick de Wilde 

+ «Rien.» 

- « Le manque d'implication des joueurs qui n'ont pas joué. » 

Oleye: David Robin  

+ «On s'est battus. » 

- «Le comportement d'Othée.» 

Racour: Philippe Bousmanne 

+ «On était plus concentrés. » 

Rosoux: Cédric Devlaeminck 

+ «Les phases de jeu appliquées à l'entraînement ont été reproduites et efficaces. » 

- «Toujours désagréable sur le côté du terrain.» 

Villers: Etienne Lindekens 

+ «On a très bien commencé. » 

- «Partir qu'avec un point.» 

Wasseiges: Manu Cologne 

+ «On était meilleur que Rosoux. » 

- «On manque d'occasions. » 

Série C 

My: Vincent Reginster 

+ «On n'encaisse pas beaucoup. » 



- «La défaite. » 

Ocquier: Johnny Galand 

+ « Les joueurs se sont battus.» 

Série E 

Limont B: Bruno Olivier 

+ «On mérite la victoire. » 

- «Arbitrage décevant. » 

Fize B: Johan Degée 

+ «La qualité de notre jeu en 2e période.» 

- «On n’a pas marqué à 11 contre 10. » 

Momalle B: Ph. Guffens 

+ «Notre première mi-temps. »  

- «Trop individualistes en zone de conclusion. » 

Geer B: Patrick Caprasse 

+ « Les trois points et la bonne mentalité affichée. » 

- «Engis B aurait dû avoir trois exclus.»  

Jehay B: J-P van den Blink 

+ « Ce succès va peut-être produire un déclic. » 

Faimes B: J-M De Sart 

+ «Je revois les exercices travaillés à l'entraînement.»  

Oreye B: Fabrice Leurquin 

+ «Vitesse de jeu, engagement, respect de l'arbitre et de l'autre équipe. On a vu de belles choses. »  

- « Il nous a manqué ce petit but.» 

Série F 

Xhoris B: Alain Leenders 

+ «La victoire d’un groupe. Plus, c'est une double victoire pour moi car j'entraîne les cadets à Ougrée.» 

- «On les laisse revenir à 2-2. »  

Huy B: Paul Peeters  



+ «Nous ne nous sommes pas laissés faire. Malgré notre jeunesse, l'engagement physique est meilleur au fil 

des matchs. Nous sommes au top. » 

Templiers B: Guy Ekwalla 

+ «Le football presque champagne pratiqué par moments. »  

- « Toujours ce même petit coup de mou en début de seconde période qui m'oblige à effectuer des remplace-

ments rapides.»  

Vyle B: David Gendebien 

+ «C'est une très belle victoire. Certainement notre rencontre la plus aboutie de la saison. » 

Anthisnes B: Hervé Woltèche 

+ «Les trois points, déjà. Mais aussi, je tiens à souligner le bon travail de Paul Meyer, que je change de 

place régulièrement mais qui se donne toujours. Chapeau à lui. » 

 

VE 27/11/2015  

 

Brèves 
FOOTBALL 

Remise uniquement chez les jeunes 

Pour ce week-end des 27, 28 et 29 novembre 2015, le Comité Provincial de Liège a décrété une remise en 

Jeunes et Réserves mais uniquement de la Zone A. 

Soirée d'Amay au Monastère 

Les jeunes du club de football d'Amay organisent une soirée le vendredi 27 novembre, 100% foot party. Elle 

se déroulera au dancing le monastère Route du Condroz à Nandrin. PAF: 5€.  

St-Nicolas à Amay 

Le club de football d'Amay organise sa Saint-Nicolas le vendredi 11 décembre à partir de 18h30. Elle aura 

lieu au gymnase communal d'Amay. Un men vous est proposé au prix de 10€. Il comprend des rigatoni po-

modoro et un dessert. Une formule enfant (– de 12 ans) est possible pour 7€. Réservation par inscription à 

déposer à la buvette pour le 5 décembre au plus tard.  



 

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 

 

 

mailto:nicolas.montfort@amay.be
mailto:halldessports@amay.be

