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SA 21/11/2015 

Amay face à Eupen, un autre gros 

morceau 

HANDBALL - Division 1 LFH et promotion Liège 

Ce sera déjà le premier match retour pour Amay ce samedi avec la 

venue d’Eupen, troisième. Villers aura un déplacement sérieux à 

Sprimont. 

Toni POLIZZI 



 

Division 1 LFH 

HC Amay SamediEupen 20h45 

Après son éclatante victoire sur Kraainem, Amay entame ce soir son premier match retour. Recevoir les Ger-

manophones ne sera pas une sinécure. Il faut se rappeler qu'en ouverture, les Noirs avaient partagé (25-25) 

tout en étant passé pas loin de la défaite. Les plus optimistes diront qu'aujourd'hui, après avoir battu avec 

force le leader dans un hall Collignon enfin bien garni et bruyant, les Germanophones seront une proie facile 

d'autant plus qu'Amay tient à son brevet d'invincibilité à la maison. 

Ce n'est pas vraiment l'avis du coach Luc Bodet. Il nous en avait d'ailleurs de suite parler le soir même de la 

victoire face aux Brabançons de Kraainem. «On ne peut pas bouder notre victoire et le statut qu'Amay a 

maintenant. Il est clair qu'on sera certainement encore plus attendu qu'avant mais, il est tout aussi évident 

que le championnat est loin d'être fini. Si Kraainem a une belle équipe, je considère aussi les Germano-

phones comme des concurrents directs (NDLR: qui ne pourront pas monter en cas de maintien de son équipe 

en Division 2). J’ai toujours dit qu'Eupen est capable de battre tout le monde et donc de nous battre aussi. Il 

ne faut pas oublier qu'ils sont troisièmes au classement.» 

Son de cloche identique dans le staff mosan tant chez le T2 Destexhe que chez le président Grevesse. Même 

si ce dernier n'est pas contre de voir les siens prendre de suite l'ascenseur vers la D2, il faut raison garder et 

se méfier d'Eupen. Les statistiques de la saison vont d'ailleurs dans ce sens. En quatre déplacements, Eupen 

n’a connu qu'une seule fois la défaite. à Kraainem. Il s'exporte bien. Mais, et c'est peut-être là que nos 

Amaytois auront un possible avantage sur les autres équipes qui les ont rencontrés, à chaque fois, son équipe 

de Division 2 ne jouait pas. Et ici, ce ne sera pas le cas. Eupen sera-t-il donc présent avec tous ses atouts? 

Promotion Liège 

HC Sprimont SamediH Villers 59 19h 

Éric Swinnen, le coach villersois, appréhende ce déplacement. Non pas parce qu'il va retrouver en face deux 

anciens transferts villersois mais surtout parce qu'il craint le jeu que son équipe va proposer. «La mentalité 

qu'il va afficher en tout cas, précise-t-il. J’ai vraiment été déçu par le non-match de la semaine passée même 

si nous l'avons emporté. Ici, il faudra être tout de suite concentré et s'appliquer car Sprimont n'est pas facile 

à jouer. Je sais que nous avons une belle équipe qui sait jouer mais parfois, la nonchalance amène des er-

reurs qui pourraient ici se payer cash.» 

HC Amay (r) SamediUnion Beynoise 19h 

En ouverture de l'équipe fanion, la réserve amaytoise va, elle, tenter de chercher son premier succès. Si l'en-

vie est là. 

 

LU 23/11/2015 

Amay reçoit Eupen, troisième du 

classement, une équipe qui 

s’exporte bien. Léva 

 



Amay finalement facile contre Eupen 

HANDBALL - Ligue 1 LFH 

Après Kraainem, c’est Eupen, autre favori, qui est venu se casser les 

dents à Amay. Lequel a dû rester vigilant sans cependant forcer son 

talent. 

Amay - Eupen : 29 - 23 

STEVER 

 

Luc Bodet, le coach amaytois, vous le dira: son équipe n’a pas fait spécialement un bon match contre Eupen, 

ce samedi. 

«Enfin si, une bonne première mi-temps, mais ensuite, on a vu que quand nous étions mis sous pression, 

nous pouvions avoir des difficultés», notait-il, conscient quand même qu'en définitive, grâce à l'avance qu'il 

s'était forgée avant le repos (17-9), Amay a vécu une soirée assez tranquille. «Il n'aurait quand même pas 

fallu qu'Eupen quand il en a eu l'occasion, revienne à 2 buts au marquoir» (NDLR: ça a été 19-16 et 21-18), 

faisait-on remarquer dans les rangs amaytois, en saluant les arrêts à ce moment-là de Hakim Saghir. Un Ha-

kim Saghir qui, comme Colin Bodet, a été un des éléments clés de son équipe. Bodet a ainsi inscrit neuf 

buts, tout en se montrant d'une belle régularité aux pénaltys, en en mettant six d'affilée. Au point que, quand 

il a raté le septième (à 21-18), un supporter d'Eupen s'est exclamé «Dieu est avec nous!» 

Mais c'est peut-être en tant que capitaine que Bodet a encore été plus important: en fustigeant ses équipiers à 

un temps mort alors qu'Eupen revenait pour la première fois à trois points. 

Bref, après une première mi-temps hyper solide défensivement devant l'impassable Saghir, une mi-temps of-

fensivement variée et au cours de laquelle tout le monde est monté au jeu sans que la dynamique ne baisse 

d'intensité, Amay, le cul dans le beurre, a, après la pause, péché par facilité. Ou par manque de mental: éton-

namment nerveux, certains Amaytois on t commencé à discutailler les arbitres, certes par moments aux déci-

sions étonnantes, mais qui avaient vite fait comprendre qu'avec eux il ne servait à rien de discuter. Grevesse 

par exemple – mais il n'est pas le seul à l'avoir ouverte – prenait ainsi trois fois deux minutes. 

«Penser à arbitrer plutôt qu’à jouer, voilà un travers que j'avais pourtant déjà pointé du doigt, râlait le 

coach. Je vais faire une mise au point à ce sujet.» En attendant, après avoir inscrit deux points en 13 mi-

nutes, Amay réussissait à se ressaisir, et, de nouveau, à marquer des buts dont un ou deux spectaculaires de 

Gucciardo (un autre qui râle trop). 



Et à l'emporter face au «grand» Eupen. Un nouveau pallier franchi vers les playoffs, que les Amaytois, si ça 

continue, finiront pas débuter en tête du championnat. 

Mi-temps: 17-9 

Arbitres: Ch. Brixhe, L. Brixhe 

AMAY: Saghir, Tilman 4, Grevesse 2, Louis 1, Majean 3, Wilkin, Gucciardo 6, Bodet 9, Destexhe 1, Popu-

laire 3, Raskin. 

EUPEN: Denis, Beckers, Braun 4, Brull 4, Piette, Schreuer 7, Theissen 1, Verjans 3, Wilberz 1, Emonts-

Gast 3 

Colin Bodet a été le fer de lance d’Amay. Léva 

VESTIAIRES 
AMAY 

Colin Bodet : « Pas de secret » 

Auteur et marqueur de six penaltys d'affilée, Colin Bodet expliquait son secret pour transformer ce genre de 

face-à-face. «Euh. il n’y a pas de secret, souriait-il, parfois on sent qu'il faut ne pas tirer en première ni en 

deuxième intention, parfois on tire sans réfléchir, ça dépend. Ce qui est sûr, c'est après en avoir tiré autant, 

si vous en ratez un, autant ne plus tirer, car le gardien commence à vous déchiffrer.» De toute façon, à 

Amay, c'est une tournante qui opère. Quelqu'un rate, on passe à un autre. 

Au fait, Saghir, le gardien amaytois, en grande forme, a arrêté plusieurs penaltys. Et si Bodet lui en avait tiré 

un, qui eut gagné? 

 

MA 24/11/2015 

 

Jérôme Majean est sûr qu’Amay le peut 

HANDBALL - Division 1 LFH 

Tout roule, tout baigne pour Amay, qui n’arrête pas de battre les 

meilleurs. Il est vrai que l’ambiance y est propice à faire du bon travail. 

STEVER 



 

Le moins que l’on puisse écrire, c'est qu’à Amay, l'ambiance est bonne, excellente même pour le moment. Il 

suffit de participer aux troisièmes mi-temps pour s’en convaincre. Du président aux joueurs en passant par 

les coachs, on aime rigoler, tout en, attention, parlant régulièrement du match qu'on vient de vivre. Ou de la 

suite de la saison. C'est qu’à côté de l'ambiance au beau fixe (il est vrai que les résultats suivent: Amay est en 

tête, avec certes un match de plus que Kraainem), on sent énormément de concentration chez les Amaytois, 

et d'envie de faire mieux encore. Mieux encore, puisque Amay est déjà pas mal. On sent que cette équipe est 

plus solide que la saison passée, et a plus de solutions de rechange quand l’un ou l'autre n'est pas dans le 

coup. Avec pas mal de polyvalence. Les transferts de la mi-saison ont visiblement apporté ce que l’on atten-

dait. Parmi eux, le grand Jérome Majean (19 ans), qui est vraiment très content d'avoir retrouvé, comme il 

dit, un club de cœur, «une grande famille», après une expérience à Beyne moins probante à ce niveau-là. 

«Moi qui ai fait mes classes à Jemeppe, je retrouve un peu cet esprit solidaire qui me plaît et qui m’a redon-

né l'envie de jouer, confie Jérome. Avec Hugo (Gucciardo) et Louis (David), nous nous sommes tout de suite 

sentis intégrés ici, et on est bien encadrés. Nous aimons nous chamailler mais aussi travailler quand nous 

franchissons les portes de la salle.» 

Et quand on lui parle de la possibilité, même si le chemin est encore long, de décrocher le titre. «Je suis sûr 

et certain que nous pouvons y arriver», répond le jeune homme. «On s'entraîne bien, on se prépare bien, les 

matchs sont filmés pour que nous puissions nous corriger, je pense vraiment qu'en continuant de la sorte, 

nous devons être ambitieux», conclut celui qui est étudiant à HELMo Sainte-Marie à Liège, en commerce 

extérieur. 

Hugo râlait dans son coin 
Scène étonnante aux temps morts, alors même que tout allait bien pour son équipe sur le terrain: le jeune 

Hugo Gucciardo s'éloignait des autres et s’en allait seul râler quelques mètres plus loin. Une ou deux fois. 

Visiblement fâché sur quelque chose. Les décisions du coach? «Ça, je ne dirai pas», répondait-il peu après 

le match, non sans avoir quitté la salle avant les autres en… râlant de nouveau. «C'est vrai que j’ai un carac-

tère trempé, enchaînait le garçon. Si ça me sort du match? Je ne pense pas, même si c'est vrai que j'aurais 

sans doute intérêt à mieux gérer mes états d'âme.» Et le jeune ex-Beynois, au talent incontestable et qui est 

capable de marquer des buts improbables, de conclure: «Je me plais à Amay, même si ce n'est pas le même 

niveau qu’à Beyne. Il y a un bel esprit familial.» 

ÉCHOS 
Bernard Destexhe de nouveau sur le terrain ! 

Un des Amaytois qui a pas mal couru ce dimanche sur le terrain, c'est Bernard Destexhe, l’un des… deux 

coachs de l'équipe. Non pas qu'il ait réenfilé son équipement, mais c'est lui qui était chargé de sécher le sol 

rendu humide et glissant par la sueur des joueurs. Il est monté plusieurs fois, et a montré qu'il n'avait rien 

perdu de son intelligence de jeu, changeant de tactique et passant du balais au torchon à la main quand ça ré-

sistait. 

 



 

 

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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