
 

 

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 



 

SA 24/10/2015 

 

Amay retrouve Christophe Kinet 

Amay - Tilleur : Dimanche - 14h30 

A.R. 

 

«De toute façon, c'est un Amaytois qui gagnera.» Philippe Gustin résume à merveille le duel qui s'annonce 

demain entre potes. Car pour ceux qui l'ignoreraient encore, Christophe Kinet est un enfant du pays. C'est à 

Amay qu'il a commencé le foot et à Amay qu'il a commencé à… coacher. «Et je ne serais jamais assez re-

connaissant avec ce club qui m’a permis de me lancer comme T1 alors qu'au départ, je ne pensais pas coa-

cher» dit Kiki.  

À l'époque, c'était en avril 2010, Amay était dans de sales draps en P1. Mais Kinet avait réussi le fameux 

choc psychologique, avec un succès d'entrée face à Weywertz (1-2) avec un but de Pirotte en plus de Del-

halle et de Jespers dans l'équipe. Des gars qui ont bien grandi. Au final, Kinet avait signé un 7/12 qui avait 

sauvé les Amaytois d'une descente semblant alors certaine. Fait marrant un peu passé inaperçu qui en dit 

long sur la relation unissant Kiki à Amay: il y a quelques mois, alors qu'Amay se cherchait un buteur, le club 

de Robert Collignon avait pensé relancer Kinet comme joueur. «Oui, Robert Collignon m’en avait parlé ef-

fectivement mais de manière informelle, avoue Kinet. Mais je n'aurais pas dit oui. Si c'est pour ne rien ap-

porter vu mon manque de condition, non merci. » 

Voilà qui va donner encore un peu plus de sel à une rencontre qui n’en manque pas. «C'est un match de gala 

pour nous, confirme Philippe Gustin. On sort d’un très bon 6/6 et ce qu'on va prendre, ce ne sera que du bo-

nus. Honnêtement, je n’ai même pas parlé de l'adversaire. Mais je ne compte pas jouer pour rigoler même si 

on n’a que 40% de chances. Dans notre spirale positive, pourquoi pas?» 

Tilleur part avec les faveurs des pronos. Mais Kinet sait tout d'Amay. Notamment. «Notamment que c'est 

une équipe capable de tout. J’ai d'ailleurs prévenu mes gars: si on n'est pas sur nos gardes, cette formation 



va nous embêter. Car cette saison, même quand elle joue mal, elle prend des points. Or, moi, je veux gagner 

et rien d'autre. On me charrie déjà assez comme ça. Alors, je ne vous raconte pas en cas de défaite. » 

Arbitre: Jean-Yves Darcis. 

AMAY: Poisquet, Toure, Brugmans, Sylla, Pessotto, Babitz, Vigneront, Delhalle, Penga, Pirotte, Citron, 

Castillo, Davids, Jespers, Vitoux. Hodeige reste blessé. Surnuméraires, Notaro, Mathelot, Palluotto, R. 

Jacques et S. Jacques ne sont pas repris. 

TILLEUR: Fillieux, Philippe, Van Aerschot, Delcourt, Tailleur, Andich, Falcione, Di Gregorio, Brissinck, 

Aktan, Rupcic, Bouchibti, Herbillon, Tellatin, Datou. Janin (élongation) est blessé. Crespin est suspendu.  

Vyle-Tharoul du bon pied ? 

FOOTBALL P2A 

J-L.B. 

Cette onzième journée marque le début de la deuxième tranche dont les prétendants sont prioritairement 

Wanze/Bas-Oha et Ougrée. Les Wanzois abordent un déplacement difficile à Templiers qui est à l'aise sur 

son synthétique tandis qu'Ougrée, dernier invaincu, pourrait être mis en difficulté à La Clavinoise qui est 

bien dans ses pompes depuis quelques semaines et qui jouera crânement sa chance. 

Parmi les outsiders dont on attend qu'ils bousculent les pronostics, on trouve Braives et Banneux. Cela 

tombe bien, le second rend visite au premier et chacun a l'occasion ici de mettre la pression sur son adver-

saire. Engis est aussi taillé pour jouer les trouble-fête mais il devra se montrer plus régulier que lors de la 

première tranche. Une victoire face à Xhoris, autre candidat au Top cinq, est donc, dans cette perspective, 

obligatoire. La course au tour final, elle, n'est pas envisageable du côté de Vyle-Tharoul qui débute un nou-

veau championnat ce dimanche avec pour unique objectif le maintien. Vyle-Tharoul doit donc tout donner 

pour ramener quelque chose de Limont qui dispose d'une occasion trois étoiles de repousser son adversaire 

du jour à onze unités. Le maintien, c'est aussi ce vers quoi tendent Jehay et Seraing qui disputeront donc 

une rencontre à six points qui fera très mal au vaincu. 

 

LU 26/10/2015 

Cet Amay-là trop léger pour Tilleur 

Les Amaytoisont longtemps embêté les Tilleuriens avant de plier 

logiquement. Même à 11 contre 10, ils n’ont pu rien faire.  

Amay - Tilleur : 0 - 2 

Anthony RIZZI 



 

Les jeunes Amaytois le savaient: la réception de Tilleur s'annonçait délicate. Philippe Gustin l'avait d'ailleurs 

bien compris en alignant le seul Pirotte devant, dans un 4-5-1 qu'il pouvait muer en 4-4-2 au gré des cir-

constances.  

Et le plan du coach local marche à merveille en première armure. Les Amaytois sont bigrement bien organi-

sés en bloc devant Poisquet, n'offrant que peu d'espace au leader de la série. Avec une première frayeur, 

quand même, à la 18e minute quand Falcione, qui aura un rôle déterminant dans cette partie, frappe 

l'équerre. 

Amay tient bon. Presque sans sourciller d'ailleurs. Et les locaux, où près de 300 personnes avaient rejoint les 

travées de la Gravière, sont bien proches du 1-0 à la demi-heure. Castillo déborde et trouve Vitoux dont la 

reprise échoue sur le poteau. Amay rate là sa meilleure occasion de la partie. Il faut être honnête: la seule 

aussi. Sur le contre, c'est au tour, dans l'autre camp, de Di Gregorio de toucher du bois, avec une tête sur la 

latte! 

C'est pourtant 0-0 à la pause. Pas de buts mais une première armure plaisante. «On aurait dû mener genre 0-

2 » confie Gaëtan Del Area, le président tilleurien. Une remarque prophétique. Sauf qu’à la 55e, Falcione ne 

débloque pas le marquoir: une nouvelle frappe de l'avant tilleurien heurte la latte. Incroyable! Amay subit 

progressivement plus le jeu. Et peine à garder le ballon. La possession de Tilleur est impressionnante.  

Comme la gestion des phases arrêtées. Une gestion dans laquelle Falcione et Delcourt montrent toute leur 

expérience à l'heure de jeu: un corner du premier atterrit sur la tête du second. Et cette fois, Poisquet, jusque-

là très bon, ne peut rien (0-1). Amay prend alors tous les risques en ajoutant un avant supplémentaire avec 

Citron. Une tactique qui aurait pu être payante puisqu'à 12 minutes du terme, un coup de théâtre survient: 

Fillieux, le portier de Tilleur, accroche Citron en dehors du rectangle. Son exclusion est sévère car il n'était 

pas dans l'axe. Mais Tilleur termine à dix avec Tailleur, le joueur de champ, dans les buts.  

Amay n’en profite cependant pas. Malin, c'est même Tilleur qui tue tout suspense avec un coup franc des 25 

mètres signé Falcione bien sûr à la 88e . Le métier du leader a fait la différence. Mais Amay n’a pas à rougir, 

finalement.  

Arbitre: Jean-Yves Darcis.  

Carte jaune: Pessotto. 

Carte rouge: Fillieux (directe, 78e ).  

Buts: Delcourt (0-1 60e ), Falcione (0-2 88e ). 

AMAY: Poisquet, Touré, Pessotto, Vitoux, Brugmans, Delhalle (70e David), Pirotte, Babitz, Sylla (65e Vi-

gneront), Castillo, Penga.  

TILLEUR: Fillieux, Rupcic, Tailleur, Falcione, Di Gregorio (80e Aktan), Philippe, Delcourt, Bouchibti, 

Brissinck (90e Herbillon), Andich, Van Aerschot.  

 



VESTIAIRES 
AMAY 

Poisquet : « Y avait la place. » 

Auteur d'une bonne rencontre, le portier amaytois ne pouvait rien sur les deux buts. «Le coup franc pour le 

0-2 est légèrement dévié, mais Bouchibti joue bien le coup sur la faute qui l'amène. Je suis déçu car j’ai l'im-

pression qu'il y avait la place pour un peu plus. Notre organisation les a embêtés. Mais, bon, c'est une 

grosse équipe. » 

Brugmans : « On les a embêtés »  

Bonne rencontre aussi pour Laurent Brugmans. Et un revers qui fait réfléchir. « Y a rien à faire, Tilleur était 

plus fort, avoue Laurent. Mais à 0-0 et juste avant de marquer, ils commençaient à balancer de longs bal-

lons. Preuve qu'on les embêtait. Ce 0-2 n’a rien à voir avec celui contre Huy car, ici, on a montré de belles 

choses. » 

TILLEUR 

Kinet : « Pas paniqué » 

Retour ses ses terres réussi pour l'Amaytois. «On n’a pas douté quand ça ne rentrait pas, assure-t-il. À la 

pause, alors que c'était 0-0, j’ai dit aux gars de rester calmes, de continuer de joueur. Et à dix, on aurait pu 

paniquer, mais notre bloc est rester soudé. On sait ce qu'on veut.» 

 

Premier succès pour Seraing 

FOOTBALL P2A 

Seraing Ath. - Jehay : 4 - 2 

J-L.B. 

Ça y est, les Serésiens tiennent leur premier succès. Et en nonante minutes, ils ont marqué autant de buts que 

lors des 900 minutes de la première tranche. «Par rapport aux semaines précédentes, nous avons enfin 

concrétisé nos occasions », se réjouissait George Chimento. «Le début de partie a été assez équilibré puis 

nous avons pris un léger ascendant récompensé d’un but mais Jehay a égalisé sur un penalty discutable. Et 

à la 41e , nous avons été réduits à dix suite à l'exclusion directe de Mathot. Mais nous avons bien géré cette 

infériorité numérique non sans avoir souffert à 2-1 et à 3-2.» Jehay a loupé une occasion en or de placer son 

adversaire du jour à 10 points. «Nous avons rencontré une équipe animée de bonnes intentions face à qui 

nous avons commis des erreurs qui se sont payées cash», déplorait un Yves Berwaert déçu. 

Arbitre : Christophe Adam. 

Cartes jaunes: Camara, Omeonga (2), Sahin, Dreze, Bertrand, Marler. 

Cartes rouges: Mathot (41e ), Omeonga (2CJ, 85e ). 



Buts : Abza (1-0, 29e ), Zeilen (1-1, 31e ), Abza (2-1, 49e), Mayola (3-1, 51e ), Zeilen (3-2, 63e ), Mayola 

(4-2, 75e ). 

SERAING ATHLETIQUE: Sahin, Morana, Omeonga, Hoferlin, Camara (75e Renson), Tshikuna, Gabiam 

(65e Zadia), Abza, Lovinfosse, Tonnet (46e Mayola), Mathot. 

JEHAY : Dengis, Dreze, Masson, Bertrand, Zeilen, Marler, Marchiori (38e Sylla), Butera, Rizzo, Arevian, 

Vanbrabant. 

P4 
Momalle B 6 – Jehay B 0 

Il manquait les buts à Momalle B et ils ont profité de la faible opposition pour les inscrire. «Il a fallu un coup 

franc de mon fils à la 25e pour débloquer la situation. Par la suite, on a déroulé», explique Philippe Guf-

fens.  

Buts: Guffens (1-0, 34e ), Missotten (2-0, 43e ), (3-0, 51e ), (4-0, 62e ), Pirson (5-0, 71e ), Lucas (6-0, 77e ).  

Amay B 5 – Oreye B 1 

Terminé également, les problèmes d'efficacité des Amaytois. «Quand les goals rentrent, ça fait du bien. On 

a joué sans pression. Derrière ça a été solide aussi, Oreye B n’a pas eu une occasion en première mi-temps 

», déclare Anthony Modave. 

Buts: Mathelot (1-0, 40e ), Palluotto (2-0, 50e ), Dewinne (3-0, 60e ), Palluotto (4-0, 70e ), Brisbois (5-0, 

80e ), Bartusevicius (5-1, 85e ).  



ME 28/10/2015 

Yves Berwaert quitte Jehay 

FOOTBALL - P2A 

.L.B. 

 

Les équipes mal en point perdent leur entraîneur les unes après les autres. Yves Berwaert a en effet présenté 

sa démission au soir de la défaite à Seraing et le comité jehaytois l’a acceptée. « Yves avait déjà voulu re-

mettre sa démission la semaine dernière après le revers concédé face à Oreye mais nous lui avions demandé 

de patienter jusqu'à cet important match à Seraing qui ne s'est malheureusement pas passé comme nous l'es-

périons », confiait Hervé Comijn. « Mon enthousiasme s'est émoussé au fil des matchs», avoue pour sa part 

Yves Berwaert. «Nous avions opté pour un groupe restreint mais dès le départ nous avons connu divers 

pépins qui ne m'ont pas permis d'aligner deux fois le même onze. Nous avons bien livré quelques rencontres 

valables mais les résultats n'ont pas suivi et il était temps pour moi de laisser la place à quelqu'un d'autre. » 

Et c'est en interne que les dirigeants ont trouvé une solution qui pourrait ne pas être que temporaire. «Ber-

trand Marler et George Rizzo (NDLR: le papa de Damien) qui entraîne une équipe de jeune chez nous, vont 

reprendre l'équipe dès ce mardi et si cela se passe bien, nous pourrions continuer avec ce binôme. On ne 

veut en tout cas pas se précipiter pour trouver un nouvel entraîneur», précise Hervé Comin. « Le groupe 

sera entre de bonnes mains avec eux et je souhaite le meilleur au noyau avec qui, sur le plan humain, je n’ai 

eu que des satisfactions», ponctue pour sa part le désormais ex-coach. L'opération maintien de Jehay, actuel 

13e avec huit unités, débutera dimanche face à Engis, sans Marler, suspendu, sur le terrain. 

 

JE 29/10/2015 



 

 

Amay 

Fatigués 

Pour aller à Milanello, Amay sera privé de Hodeige (côtes) et Pessotto (suspendu). « On a bien bossé cette 

semaine mais j’ai senti les gars fatigués après la débauche d'énergie face à Tilleur, confie Philippe Gustin. 

On va voir où on en est ce jeudi physiquement. Puis, on décidera qui joue.» Ce mardi, Brugmans (obliga-

tions professionnelles) et Delhalle (ménagé) étaient au repos.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

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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