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SA 28/11/2015

Amay compte sur ses avants
Amay - US Liège : Dimanche - 14h30
C.G.

D'ici la trêve, Amay vise un 6 sur 9. Un résultat essentiel pour rester dans le sillage du Top 6. Et les trois
premiers points sont à prendre ce dimanche face à la lanterne rouge. La mission ne s'annonce pas nécessairement facile. Bien sûr, Amay s'était imposé 0-5 au match aller. Mais depuis, l’US Liège a sorti quelques bons
matches en battant Stockay ou en prenant un point à Herstal. «L'US Liège n’a plus rien à voir avec l'équipe
qu'on a rencontré fin août. Les joueurs ont pris de l'assurance. Il y a de la qualité dans ce noyau. Et c'est
une équipe qui marque facilement (19 goals)», assure Philippe Gustin, l'entraîneur amaytois.
Du côté d'Amay, le secteur offensif présente quelques lacunes depuis plusieurs semaines. «Tous mes avants
sont là, je les attends au tournant. Cette fois, on doit concrétiser nos occasions. Contre Aubel et Milanello,
on a dominé mais on n’a pas pu faire mieux qu'un match nul. Maintenant, à nous d'être solide: ça passe par
une réaction défensive et par une efficacité offensive. Si on marque rapidement, peut-être qu'ils craqueront
moralement.» Après un début en fanfare, Amay vient de prendre six points sur dix-huit. Trop peu d'autant
plus qu'il affrontait des équipes «prenables». Afin de pouvoir regarder vers le haut en deuxième partie de saison, Amay doit retrouver son efficacité des premières semaines de championnat ce dimanche devant ses supporters.
Arbitre: Fabian Letihon
AMAY: Poisquet, Toure, Vitoux, Sylla, Brugmans, Jespers, Vigneront, Babitz, Pessotto, Castillo, Paluotto,
Mathlot, Pirotte, Citron, Davids. Penga ne s'est pas entraîné, il est laissé au repos cette semaine. Paluotto,
préféré à Notaro, rentre donc dans le groupe.

LU 30/11/2015

Amay se saborde et perd deux points
AMAY-US LIÈGE - P1
Amay avait fait le plus dur en menant 2-0 à la mi-temps, mais les
hommes de Gustin ont permis à US Liège d’arracher un point.
Amay - US Liège : 2 - 2
Raphaël VILLAFRATE

Amay accueillait US Liège ce dimanche. Un match simple sur papier pour les Amaytois, vainqueurs 0-5 au
match aller. Mais le piège était tendu par une formation de l’US Liège qui prend petit à petit des points.
C'est bien les locaux qui s'emparaient de la possession du ballon dès les premiers instants mais Liège défendait bien. Dans ce match très fermé, il fallait attendre la 21e minute et une faute de main dans le rectangle de
l’US Liège pour voir quelque chose se passer. Penalty logique accordé par l'arbitre et transformé par Luca
Palluotto, 1-0 pour Amay. Malgré l'ouverture du score, le jeu n'était pas plus ouvert. Amay conservait la possession du ballon et Liège restait derrière. Ce n'est qu’à la 42e minute qu'Amay trouvait la faille sur une action de plein jeu. Jespers centrait au point de penalty. Palluotto récupérait à la limite du hors-jeu et doublait
la marque juste avant la mi-temps.
Avec deux buts d'avance, on se dit que ça va rouler pour Amay en seconde période, d'autant que US Liège
n’a rien montré jusque-là. Les locaux poursuivent vers l'avant mais Pirotte puis Palluotto butent sur Telemans. Et c'est le coup de théâtre peu après l'heure de jeu, après une faute évitable, Rrustemi place un coup
franc direct dans la lucarne de Poisquet et réveille son équipe sur le premier tir cadré des Liégeois. De l'autre
côté, Telemans sort une grosse deuxième mi-temps en sauvant son équipe, une nouvelle fois devant Pirotte.
Alors qu'il ne reste que trois minutes à jouer, Sylejmani slalome dans la défense d'Amay avant d'être arrêté
fautivement par Vigneront, dans le rectangle. Penalty accordé à Liège et transformé par le gardien Telemans
qui fixe le marquoir à 2-2.
Amay devait l'emporter et perd clairement deux points dans ce match.
Arbitre : M. Letithon
Cartes jaunes : Sylejmani, Babitz.
Buts : Palluotto sur pen (1-0, 21e ), Palluotto (2-0, 42e ), Rrustemi (2-1, 65e ), Telemans sur pen (2-2, 87e ).

AMAY : Poisquet, Touré, Jespers, Vitoux, Brugmans, Vigneront, Babitz, Castillo, David (72e Mathelot), Pirotte, Palluotto (60e Citron).
US LIEGE : Telemans, Ibnhamdam, Eeke, K. Sylejmani, Abdelmoumni, Mutamba (80e Krasniqi), A. Sylejmani, El Yakhlifi, Wishiya, Munioka (55e Rrustemi), Kibonge.

VESTIAIRES
AMAY
Gustin : « Pas combatif »
L'entraineur amaytois était très déçu de la deuxième période: «On a perdu tous les duels en deuxième
période et on leur offre les deux buts. J’ai vu un manque de combativité chez certains, on a laissé trop
d'espace à cette équipe alors qu'on devait finir le travail et aller inscrire plus de buts.» Philippe Gustin avait
quand même un motif de satisfaction: «Luca Palluotto a fait un très bon match, c'est positif qu'il revienne
bien dans le coup.»
Palluotto : « Déçu malgré tout »
Double buteur pour Amay, c'est quand même la déception qui primait pour l'attaquant: «Je suis content de
mes goals mais on devait gagner ce match. On est rentré satisfait à la mi-temps, on pensait que ça irait.
C'est vraiment très décevant de perdre ces deux points dans ces conditions.» Sorti à la 60e , Palluotto ne
voulait pas prendre de risque: «J'ai senti une petite gêne, j’ai préféré céder ma place.»
US LIÈGE
Bury : « Relevé la tête »
L'entraineur liégeois était lui satisfait de ce point obtenu: «C'est un bon résultat pour nous, mais je regrette
quand même qu'on ait joué seulement en deuxième mi-temps. Je dois passer la mi-temps à leur faire la morale et leur rappeler nos valeurs au lieu de parler football. Mais ils ont relevé la tête pour aller arracher ce
point, il y a quelques semaines, on ne serait jamais revenu.»

Ougrée devant quand même
FOOTBALL P2A
Ougrée - Jehay : 3 - 0
J.L.B
Les Jehaytois ont livré une belle opposition à Ougrée. «Les gars ont vraiment montré de belles choses, ont
joué avec cœur et avec une super mentalité mais notre adversaire – plus expérimenté – qui a ouvert le score
assez rapidement, s'est montré plus réaliste», analysait Bertrand Marler qui a coaché du bord du terrain. «En
première période, Ougrée a trois occasions et il marque deux fois. Nous avons nous des face à face que nous
loupons, on s'est même permis de dribbler le gardien et de manquer la cible, c'est ce qui a fait la différence
mais c'est encourageant pour la suite. Franchement, je ne m'attendais pas à ça des gars.» Alain Colombe-

rotto confirmait: «Jehay a parfois mieux joué que nous dans cette partie. Nous avons manqué d'envie, de
créativité, nous avons en fait joué à l'envers mais on gagne 3-0 et c'est l'essentiel.»
Arbitre: Philippe Hubin.
Cartes jaunes: Barrientos, Lizen, Salingret, Scerra, Pzzinato.
Buts : Barrientos (1-0, 10e ), Guilmi (2-0, 38e), Celikkaya (3-0, 89e).
OUGREE : Bare, Salingret, Guilmi, Meyer, Barankiewicz, Van Esch, Barrientos (81e Soumahoro), Kondi
(68e Mertens), Celikkaya, Lizen, Scerra.
JEHAY : Lemaire, Dreze, Robert, Bertrand, Sylla (68e Ngemba), Zeilen, Marchiori (60e Masson), Theate,
Pizzinato, Arevian, Camara.

P¨4

Amay B assure sa place
SÉRIE E
T.Pz.
Amay B 4 – Haneffe B 3
Avec cette victoire face à Haneffe B, Amay B conforte sa deuxième place au classement. Mais ça n’a pas été
facile pour les hommes d'Anthony Modave. «En première mi-temps, nous avons été vraiment mauvais, explique le T1 amaytois. Par contre, nous avons très bien entamé la seconde période et en quinze minutes, on
leur passe deux buts. On fait une bonne affaire. Sinon, je tiens à souligner le bon déroulement du match.»
Quinze minutes durant lesquelles Benjamin Verheyden a senti son équipe moins concentrée. « J’ai eu l'impression que les gars étaient restés au vestiaire, commente le T1 haneffois. Mais après on a réussi à se reprendre. Dommage qu'ils nous plantent le quatrième but sur une contre-attaque.»
Buts: Lahaye (0-1, 13e ), Morales (1-1, 25e ), Derwael (2-1, 53e ), Derwael (3-1, 57e ), Vanvilers (3-2, 73e
), Capellen (4-2, 87e ), Raffa (4-3, 92e ).
Limont B 3 – Jehay B 1
Rencontre disputée, avec un Jehay B qui méritait peut-être mieux. «Nous avons joué avec le vent dans le dos
en première période, explique Bruno Olivier. Nous réussissons à revenir avec 2-0 à la pause mais si Jehay B
avait mené 0-1, ça n'aurait pas été volé. Après il nous a fallu rester bien en place et contrer les offensives.»
Jean-Paul van den Blink partageait la même vision. «Dommage qu'on en ait pris deux en première mi-temps.
Avec 1-0, on aurait pu revendiquer autre chose. Mais nous continuons à mieux jouer. »
Buts: M. Laurent (1-0, 36e ), Munaut (2-0, 44e ), Stiernon (3-0, 51e ), Nardese (3-1, 58e ).

MA 01/12/2015

Amay doit se remobiliser
PROVINCIALE 1
R. Vi.
Tout Amay avait la mine bien basse au moment de rentrer aux vestiaires après le nul concédé contre US
Liège (2-2), colère et déception de ne pas avoir pu conserver un résultat qui semblait acquis. Philippe Gustin,
le coach amaytois était amer: «C'est très clairement un mauvais résultat pour nous, on perd deux points
contre US Liège, comme on l’a fait contre Milanello et Aubel, des équipes qui sont derrières nous et qu'on
doit battre. Il faut achever le travail contre ces équipes et on ne le fait pas.»
Amay avait pourtant fait le plus dur et dominait cette rencontre de la tête et des épaules, les avants ont même
eu l'occasion d'inscrire plus de buts. «On peut et on doit inscrire ce troisième but mais on n’y arrive pas puis
on offre à l'adversaire la possibilité de revenir», commentait l'ailier Timothy David. «Liège ne nous avait
pas inquiétés en première mi-temps, on a certainement pensé que le résultat était acquis», poursuivait le
double buteur amaytois, Luca Palluotto.
Pour Philippe Gustin, il est temps pour l'équipe de se remettre en question avant de préparer le déplacement
difficile à Huy: «Je vais devoir faire une sélection par rapport à ce que j’ai vu sur le terrain, je vais voir
quelles seront les conséquences.»
JEHAY
Marler dit stop
Bertrand Marler l'annonce, il ne jouera plus. «Je souffre du tendon d'Achille et des adducteurs, c'est un choix
difficile mais il est facilité par le fait que je coache l'équipe pour laquelle je souhaite m'investir à 200% car
elle a les moyens d'assurer son maintien. Et je pense qu'un coach apporte plus lorsqu'il est sur le bord du
terrain.»

ME 02/12/2015
Jehay B: J-P van den Blink
+ «On continue à élever notre niveau de jeu, malgré la défaite. C'est positif.»
– «Petit manque de réalisme, trop de précipitation quand il faut conclure. Dommage aussi, ce deuxième but
encaissé avant la mi-temps.»
Amay B: Anthony Modave
+ «Notre bon passage en seconde mi-temps ainsi que notre bonne affaire au championnat. On s'isole bien en
seconde position avant la trêve, c'est parfait. À noter également, nous gagnons sans Dewinne, c'est positif.»

– «Notre première mi-temps exécrable.»

JE 03/12/2015

VE 04/12/2015

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 :

30 mai 2016

Beach days :

28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016

