
 

 

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 



 

VE 30/10/2015 

Amay-Hermalle B n’est plus dernier 
D.Des. 

Amay-Hermalle B 14Raeren A 2 

La saison dernière, Denis Pirard avait remporté sept matchs sur huit contre cette équipe de Raeren. Le C0 a 

poursuivi sur sa lancée en réalisant un sans-faute pour son retour en P1. «Cette belle victoire nous permet de 

remonter à la surface», dit, quelque peu soulagé, Loïc Chaslin, parti jouer avec l'équipe trois, mais specta-

teur attentif de cette rencontre. Débarrassé de son statut de dernier, une première cette saison, Amay-Her-

malle B doit maintenant se déplacer à Wanze, autre équipe concernée par la descente. «On doit aller gagner 

là-bas pour les laisser derrière nous», conclut Loïc Chaslin. 

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

D. Des. 

Série A 

Amay-Hermalle A 7Champ d’en Haut B 9 

Sans Maurice Riverso, qui reviendra au plus tôt samedi prochain, Amay-Hermalle A est passé tout proche 

d'une belle performance, lui qui jouait avec un D4 comme dernier joueur. «On gagne les cinq belles de la 

rencontre. La soirée était parfaite pour nous jusqu'à ce que, malheureusement pour nous, Christophe De 

Rammelaere et moi-même ne perdions notre dernier match, regrette Fabian Bolly. On doit maintenant aller 

à Wanze, pour y affronter des amis. On compte toutefois les laisser derrière nous.» 

PROVINCIALE 2 - Séries B et D 

Série B 

Amay-Hermalle C 10Dolembreux B 6 

Avec une équipe remaniée – Loïc Chaslin et Camille Schmitz sont venus de première provinciale -, Amay-

Hermalle C a battu une bonne équipe (trois C0, un C2) de Dolembreux. «On a très bien commencé (NDLR: 

les Amaytois menaient 6-2 à la pause), pour ensuite gérer notre avantage, glisse Loïc Chaslin. Cette ren-

contre nous a remis en confiance, Camille et moi.» 

Série D 

Viamont A 14Tiège E 2 

Le match au sommet entre deux équipes invaincues jusque-là a tourné court: Viamont A n’a fait qu'une bou-

chée de son adversaire pour s'emparer, seul, de la première place. «Le score de 8-0 à la mi-temps est sévère 

pour eux, estime Céline Bechet, tout heureuse de ce large succès face à son principal rival pour le titre. «On 

était très motivé du début à la fin. D'ailleurs, si on avait pu gagner 16-0, on l'aurait fait. On n’a rien lâché et 

on espère maintenant décrocher le titre pour Sébastien (Cornet), qui n’a jamais été champion.» 



PROVINCIALE 2 - Séries A et C 

Série A 

Minerois D 10Viamont B 6 

La situation est compliquée pour Viamont B. En déplacement à Minerois, actuellement sur la troisième 

marche du podium, l'équipe de Sébastien Nolf a subi son cinquième revers en six rencontres. Désormais 

dixièmes avec huit points, les Ampsinois n'ont jamais que deux points d'avance sur la lanterne rouge d'Ans. 

Attention Messieurs! 

 

 



 

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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