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Activités des clubs amaytois. 

 

Novembre. 

 

 



Décembre. 

 

 

VE 27/11/2015  

Saint-Georges A se donne de l’air 

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

Les Saint-Georgiens ont eu la bonne idée de battre Saint-Ghislain 

pour s’éloigner quelque peu de la zone rouge. 

David DESSOUROUX 



 

Série A 

Gonrieux A 12Amay-Hermalle A 4 

«Je ne suis pas encore inquiet», nous disait la semaine passée Fabian Bolly. Il n’y a en effet pas de quoi 

l'être. Enfin, pas encore. Car il serait aussi captieux que d'affirmer qu'Amay-Hermalle A traverse une période 

faste. Avec quatre défaites consécutives, dont la dernière samedi à Gonrieux, les Amaytois doivent même 

commencer à fortement regarder dans leur dos; plusieurs équipes, à commencer par Wanze B, qui n’en finit 

plus de gagner (voir par ailleurs), se rapprochant méchamment d'Amay-Hermalle, qui devra absolument 

prendre trois points demain contre Mont-Saint-Guibert A, autre équipe concernée par le maintien. 

Tihange A rentre dans le rang 

PROVINCIALE 1 - Série B 

Étrillés par le Donald, les Tihangeois redescendent à la sixième place. 

Avant-dernier, Wanze C ne se porte pas bien. 

D. Des. 

 

Ninane A 8Amay-Hermalle A 8 



Comme quoi, se déplacer chez le dernier n'est pas forcément synonyme de victoire. Amay-Hermalle B l’a 

appris à ses dépens le week-end dernier en partageant l'enjeu à Ninane. « Ce fut un match très dur, confirme 

Loic Chaslin. On a dû se battre jusqu'au dernier point pour décrocher ce résultat final. Nous sommes 

d'ailleurs satisfaits de ce dernier car, sincèrement, cette équipe, du moins quand elle est au complet comme 

ce fut le cas contre nous, vaut bien mieux que son classement.» 

De son côté, Amay-Hermalle B garde un maigre viatique (deux points) sur Raeren A, premier descendant. 

Marchin B ne quitte pas la zone rouge 

PROVINCIALE 2 - Séries A, B, C et D 

Battus pour la septième fois, les Marchinois restent avant-derniers 

de la P2B. Là où leur équipe A est deuxième en P2A. 

 

Vervia D 14Viamont B 2 

Viamont B va bien avoir du mal à se sortir du pétrin dans lequel il est plongé depuis de nombreuses se-

maines. Pourtant, ce match à Vervia, qui ne comptait qu'un point d'avance, était censé être pour les Ampsi-

nois une belle occasion de se relancer, histoire de quitter un siège de lanterne rouge qui leur colle à la peau. 

À l'arrivée, avec les seuls Philippe Henuzet et Richard Evrard qui sont parvenus à prendre un match, Via-

mont B a subi les événements, laissant penser que son sort était déjà entendu. Vraiment? 

Retinne A 13Amay-Hermalle C 3 

Sans Christophe Pirotte, touché au poignet, l'équipe trois d'Amay-Hermalle, n’a pas su contrecarrer les plans 

de son leader d'adversaire. Si le score est très sévère pour les Amaytois, qui ont tout de même disputé trois 

matchs à la belle, il reflète aussi la différence de niveau qu'il existait entre les deux équipes lors de cette 

neuvième journée de championnat. Désormais septième, Amay-Hermalle C saura-t-il renouer avec le succès 

contre un autre club huy-waremmien, Chiroux B? 



 

L’équipe du CSLI d’Amay: 

Direction : 

 Nicolas Montfort 

nicolas.montfort@amay.be 

Secrétariat : 

Annick Robert 
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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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