
 

 

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 

 

Les Papys font de la résistance à Oreye 

LES 22ES BOUCLES D’OREYE 

Malgré la concurrence d’autres joggings, les coureurs ont répondu 

présents dimanche matin offrant aux spectateurs de super podiums. 

 

Si les jeunes étaient au rendez-vous des premières places de la petite boucle d'Oreye organisée pour la pre-

mière fois, ce sont au contraire les «anciens» que l’on retrouvait aux avant-postes de la grande course ce di-

manche matin à Oreye. 

Deux des trois premiers sont effets des pensionnaires de la catégorie vétéran 1 (plus de 40 ans)! En l'absence 

de Geoffray Gillet qui se testait en cross à Gand, c'est Thomas Genty, son comparse d'entraînement et rival 

au classement du challenge qui s'intercalait entre les deux vétérans. Et encore c'est une question de lecture du 

classement car il est arrivé bras dessus bras dessous avec Freddy Loncar signifiant ainsi que le chrono était 

le même pour les joggeurs ayant fait toute la course ensemble. Ce podium a peut-être permis de remonter le 

moral à Thomas. 

«Je devais effectuer une longue distance sur une course en France. Malheureusement je me suis blessé juste 

avant le départ, ce qui m’a contraint à ne participer qu'aux 10 km. Je suis fatalement déçu car je m'étais 

préparé dans cette optique. Je participerai peut-être aux 4 Cimes de Herve pour compenser.» 

Quant au vainqueur Olivier Legros, il venait se tester après avoir participé au marathon de Berlin. Visible-

ment il allait bien. 

«Après des efforts intenses comme au marathon, il faut que le corps récupère, et cela se passe en plusieurs 

étapes. Même si on se sent bien les quelques jours suivant l'effort, on a généralement un gros coup de mou 

qui arrive ensuite. Apparemment cette période est passée.» 

Quelques minutes avant lui c'est le vainqueur des 5 km qui franchissait la ligne. Le jeune bruxellois Thomas 

Gillet avait envie de voir du pays, visiblement Oreye lui convenait bien. 

«Je n'aime pas les courses de ville. Et puis j'aime découvrir de nouveaux endroits, c'est pour ça que je suis 

venu à Oreye. Le parcours était très sympathique et grâce au vélo qui ouvre la voie que j'avais en point de 

mire, j’ai pu garder un très bon rythme pour l'emporter.» 

 



Freddy essaie de titiller les jeunes 

 

Cela fait déjà quelques courses que Freddy Loncar (ici avec Thomas Genty) est assuré de la victoire finale 

dans sa catégorie vétéran 1 du challenge hesbignon, mais cela l'importe peu. «Si je ne regarde que le classe-

ment de ma catégorie, je risque de m'ennuyer, de me reposer sur mes lauriers et de ne plus progresser. Au 

contraire, j'essaie toujours d'aller titiller, voire de battre les jeunots. C'est de bonne guerre, on se connaît 

tous, et je m'entraîne avec certains joggeurs la semaine. C'est donc une saine rivalité qui donne un peu de 

piment à la course.» 

 

JE 29/10/2015 



 

 

Véronique BURLET Amay – 97e sur le 5 

km 



 

«Quel superbe décor!» 

«Avec ma fille Maureen, on avait adoré le parcours en 2014. Donc, on est revenue. Plus encore que le par-

cours, c'est le décor qui est splendide, avec les bois, ce passage près du Château d'Oulhaye et l'ambiance 

automnale. On suit le programme ‘’je cours pour ma forme'' et le jogging du dimanche est toujours notre 

troisième sortie de la semaine.» 





 

 

 

 

 



 

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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