
 

 

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 

 

Seule crainte à Amay : la motivation 

HANDBALL - Division 1 LFH et promotion Liège 

Face au dernier, Amay ne devrait pas se faire de souci, excepté si les 

siens manquent d’envie. Pour Villers, c’est encore contre une «R». 

Toni POLIZZI 

 

Division 1LFH 

HC Amay SamediTournai 21h 

Avec sa belle seconde place, partagée avec Eupen, Amay entame une quinzaine importante. En championnat 

tout d'abord où il va jouer les extrêmes. Ce samedi ce sera Tournai, toujours à la recherche d’un premier suc-

cès après six journées et le 14 novembre, Krainem, leader invaincu jusqu'à ce jour, se déplacera au hall 

Collignon. Entre les deux, il y aura un seizième de finale de Coupe de Belgique contre l'équipe de Promotion 

Jemeppe. Trois rencontres importantes pour les Noirs. 

«C'est surtout ce premier match qui m'importe et, précise de suite le coach Luc Bodet, on ne sait jamais. 

C'est d'autant plus important de prendre ce match au sérieux que je ne connais pas du tout l'équipe hen-

nuyère. Ce que je demande à mes hommes, c'est de mettre de suite la pression sur l'adversaire pour prendre 

un avantage sérieux. Ensuite, nous n'aurons plus qu’à gérer la rencontre. Je préfère cela à l'inverse si on 

n'est pas dedans de suite.» 

Concernant son effectif, c'est RAS. Tout le monde est disponible mais le T1 a décidé de se priver de «Pops» 

qui a repris trop vite après son souci au tendon. «Il sera au repos tout comme Arnaud (Zeilen) qui n'est plus 

blessé au dos mais est grippé. Pour le reste, c'est ok, ils seront frais car il n’y a pas de guindaille prévue 

vendredi soir. Enfin normalement, ironise le coach, car entre les baptêmes à l'unif, les réunions de cercle et 

tout le reste, on ne sait jamais.» 

 



ROC Flémalle DimancheHC Amay (r) 17h 

Sortie difficile face au leader de la série pour les hommes de Bernard Destexhe. 

 

LU 26/10/2015 

Tournai se fait sonner les cloches à Amay 

HANDBALL - Division 1LFH et Promotion Liège 

Il a fallu un peu de temps mais Amay n’a pas fait dans le détail face 

au dernier du classement. Villers, lui, signe un bon succès face à Beyne. 

Toni POLIZZI 

 

Division 1 LFH 

HC Amay 41Tournai 21 

«Ils en ont pris plein les oreilles, le glas a sonné sans arrêt, ils ont eu le bourdon. » Bon d'accord, les jeux 

de mots faciles et un peu foireux auraient pu fuser après la victoire amaytoise, sans surprise, contre la Cité 

aux cinq clochers. Avec un tel patrimoine culturel, sans oublier leur Beffroi repris par l'Unesco «qu'on a pris 

d'assaut facilement», il fallait s’y attendre. 

Ce ne fut pourtant pas le cas, en tout cas durant le premier quart d'heure où les Hennuyers ont bien tenu tête. 

Le score était de 9-9 quand le coach amaytois a changé sa défense. 

«Le début de match n’a pas été facile car les Tournaisiens ne jouaient pas mal. On est alors passé d’un 6-0 

à un 1-5 avec Colin devant et le trio Alex (Grevesse)-David (Louis) qui a été excellent et Romain (Destexhe) 



juste derrière. Ce changement a été de suite payant et nous avons alors déroulé sans problème pour signer 

une nouvelle victoire.» 

N'encaissant plus que treize buts dans les quarante-cinq dernières minutes, Amay faisait un 32-13...qui ré-

sonne encore au hall Collignon. 

Arbitres: Claesen et Dolce 

HC AMAY: Saghir (g), Bodet (2x2') 4, Destexhe R. 4, Destexhe G. (2') 3, Grevesse 12, Gucciardo 6, Louis 

0 (2'), Majean 6, Raskin 0, Tilman (2') 1, Wilkin 4 

 

 

 



 

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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