
 

 

Centre Sportif Local Intégré 

Sports  

Amay 
Semaine du 24 octobre au 30 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


Activités des clubs amaytois. 

Novembre. 

03 au 06/11/15. 

Stage de Toussaint TT 
Encadré par des entraîneurs ADEPS, et avec la participation de sparrings de très bon niveau, le club d'Amay-

Hermalle organise un stage de Toussaint. Celui-ci se tiendra du mardi 3 au vendredi 6 novembre, de 9hà 

12h30, au hall omnisports d'Amay. Le prix de ce stage est de dix euros par matinée, soit 40 euros pour la se-

maine. Attention, il n’y a que 40 places disponibles. 

Inscriptions: par e-mail à pirardwilly@belgacom.netavant le vendredi 30 octobre 2015 avec les renseigne-

ments suivants: nom, âge, classement et club. 

 

 

11/11/15. 

RFC JEHAY 

11 Novembre 2015 

Marche ADEPS 

Circuits de 5-10-15-20 KMS 

Inscriptions de 8 h à 16 h 

TERRAIN DE FOOTBALL 

Rue Saule Gaillard à 4540 JEHAY (AMAY) 

Vaste PARKING 

Boissons et restauration rapide sur place 

Repas Chauds dès 11 h 00 

Parcours boisés au rendez-vous. 

  

Renseignements : 0475/48.47.05 

E-mail : be.tilman@skynet.be 

 

mailto:be.tilman@skynet.be


14/11/15. 

 

 

 

Organisation de 

AMAY BASKET FEMININ 

Salle des Mirlondaines 

Samedi 14 Novembre 2015 à partir de 18h30 

Menu adultes (10 €) 

Apéro AMAY B. F. 

           2Boulets-Frites sauce lapin ou tomate 

 Dessert 

Menu enfants – de 8 ans (7 €) 

1Boulet-Frites sauce lapin ou tomate. 

Dessert 

Réservations souhaitées pour le 06/11/15au plus tard 

HAVELANGE Christophe :  0485/688425 ou 

Email :christophe.havelange@gmail.com. 

Invitation cordiale à tous 

 

SOUPER AUTOMNAL 



ME 28/10/2015 

Quand le chat Huy joue avec la souris 

PROVINCIALE 3C 

Leader de la série, Union Huy B recevait la lanterne rouge Ampsin. Ce 

fut un match inégal, même si au 2e quart… 

Union Huy B - Ampsin B : 90 - 58 

Michael SCHOLZE 

 

«Malgré la différence au classement, on s'attendait à avoir un match difficile, car leur jeu nous met en diffi-

culté. Mais on fait un très bon premier quart-temps. Du coup, on a pu dérouler facilement», soulignait Tom 

Content, coach des Noirs et jaune, juste après le match contre Amspin. Avec un 7-0 d'entrée, les locaux 

s'installaient directement dans un siège confortable, et ce, malgré de nombreux ratés sous l'anneau. Aouini 

enfonçait un peu plus les visiteurs avec 3 bombes à distance. L'écart était alors de 20 points au début du 2e 

quart. 

Après une gueulante d'Éric Schwall, Ampsin revenait sur le terrain en plantant un incroyable 0-13 au pre-

mier du championnat. 

«On a eu trop de respect pour l'adversaire. J’ai dû crier un bon coup. On a eu quelques moments de lucidi-

té», justifiait l'entraîneur visiteur. Les Blancs et bleu revenaient à 7 points. «Je suis un peu déçu par ce 0-13 

pris en début de second quart», ajoutait le coach local. «On montre nos faiblesses. Ça n’a pas porté à 

conséquence face à Ampsin, mais si on reproduit la même chose contre Prayon, on ne reviendra pas.» 

Les visiteurs ne profitaient pas de la mollesse des Hutois. Pire, ils galvaudaient leur jeu via trois techniques 

totalement évitables. Le score était de 36-22 à la mi-temps. 

Au retour des vestiaires, Ampsin n'arrivait pas à reproduire son jeu, si ce n'est partiellement à l'intérieur 

grâce à Dzuba. En face, Huy profitait des errances défensives et punit son adversaire à distance. Mortele, très 



en réussite tout au long du match, portait l'estocade finale. Huy terminait le match en roue libre. Les locaux 

élevaient le score à 90 points grâce à de nombreuses contre-attaques et tirs primés à distance. 

Il aura été difficile pour Ampsin d'exister face à un adversaire largement au-dessus de lui. «À partir du mo-

ment où l’on se rend chez le premier avec 4-5 blessés ça devient mission impossible», se défend Schwall. 

«Ce match servait à préparer le match contre Hannut avant tout. Maintenant, l'adversaire du jour était de 

qualité. Ils ont eu le défaut de nous laisser gagner un quart-temps. On essaye de produire un peu de basket». 

Il faudra pour les hommes de Schwall relever la tête rapidement s'ils ne veulent pas être prématurément relé-

gués. 

Du côté du leader, ce match a montré l'étendue du talent, mais aussi la faiblesse mentale dont a pu faire 

preuve cette jeune équipe. «On se déconcentre très vite et on sort trop vite de notre match», ponctue Tom 

Content. «Je pense que la raison est à trouver dans la jeunesse de l'équipe. On aimerait acquérir plus d'ex-

périence. On devrait d'ailleurs avoir un nouveau joueur pour assure ce rôle.» 

Score: 10e 27-7, 20e 36-22, 30e 66-40, 40e 90-58 

UNION HUY: Content 4, Vanhees 6, Labiaux L. 3, Lemaitre 4, Delbroucks 7, Aouini 17, Saive 6, Lefèvre 

19, Mortele 24 

AMPSIN: Montulet 3, Tourmine 0, Dzuba 16, Bruskin 17, Kakoulis 8, Linote 5, Bianchin 9 

 

VESTIAIRES 
UNION HUY 

Mortele : « Un collectif bien huilé » 

Homme du match, Malo Mortele (n°15) souligne cette victoire comme celle du collectif. «Jouer les derniers 

est plus facile. Le plus de l'équipe est d'avoir un collectif bien huilé. On trouve les joueurs dans l'intervalle 

et aux shoots ouverts. On a trouvé les opportunités en une ou deux passes. Le mental est ce qui nous fait dé-

faut. On n’a pas joué avec l'intensité qu'on aurait eue face à un cador de la division. On se dit peut-être trop 

vite que le score est fait. Par contre, je pense que l'une des nos forces est la défense». 

Aouini : « Moralement fragiles » 

Capitaine des Hutois, Mehdi Aouini estime que ce duel était moins évident qu'il n’y paraissait. «Ils ont 

montré une belle agressivité malgré leur nombre réduit. Ce n'était pas facile de jouer contre eux, car ils 

étaient plus physiques que nous. On a réussi à les surprendre par la vitesse. Le 0-13 est inexplicable. Ils ont 

su profiter de notre absence. On est moralement fragile. C'est pour ça que l'arrivée de Malo fait du bien, car 

il permet de calmer l'équipe. On a des joueurs à caractère lié à la jeunesse. C'est un point qu'on travaille 

aussi.» 

P2 

Un résultat qui ne fait donc pas les affaires d’Ampsin qui se retrouve à nouveau dernier de la série. Après l'euphorie 
de la victoire contre Wanze, les troupes de Philippe Maurissen n'ont pas pu enchaîner en s'inclinant dans le derby P2 
aux Giants Braives. De quoi prendre de l'air pour les troupes d'Yves Dehousse qui laissent leurs adversaires du soir à 
2 longueurs 

 



JE 29/10/2015 

Quand David Beck prend feu à Haneffe 

BASKET-BALL - Provinciale 4 

CSJ Chênée B 59US Ampsin C 68 

Les US se sont refait une santé après leur déconvenue de la semaine dernière avec une énorme défense col-

lective. 

AMPSIN: N.C. 

 

 

 

 



 

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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