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Activités des clubs amaytois. 
 

Décembre. 

  

 



 

 

 

SA 28/11/2015 

 

Et de 3 pour Amay à Waterloo ? 

HANDBALL - Division 1 LFH et Promotion Liège 

T.P. 

 

Division 1 LFH 

Waterloo – HC Amay: dimanche 20h 

En clôture de la 11e journée, Amay effectue un déplacement difficile ce dimanche soir à Waterloo. Un ad-

versaire bien connu pour les troupes de Luc Bodet puisqu'ils les ont affrontés deux fois cette saison en sep-

tembre, en Coupe de Belgique et dans la foulée en championnat. À chaque fois vainqueur dont un 36-19 cin-

glant à l'aller. Est-ce pour autant signe d'une nouvelle victoire? «Non évidemment, précise de suite le T1Bo-

det. Waterloo est un bon morceau, ils ne sont pas troisièmes pour rien. Ce sera certainement un match dur, 

compliqué et vu nos deux succès précédents, on sera attendu chaudement. Pour gagner, il faudra que tous 

les joueurs répondent présent de suite, même ceux qui ne sont pas titulaires d'entrée.» 



Par sa dernière phrase, le coach nous rappelle l'attitude négative d'Hugo Gucciardo pendant et après le match 

contre Eupen. Si le différend a été aplani dès mardi, il veut que son demi-centre soit pro-actif de suite. «Il a 

du talent mais on forme un collectif avant tout. J’ai besoin de lui mais il doit apprendre aussi à se mettre au 

service du groupe.» Le coach qui partira avec un effectif complet attend une réaction de son bouillant joueur 

dès ce dimanche. 

 

LU 30/11/2015 

Promotion Liège 

U. Beynoise (r)-Amay (r): 23-28 

La réserve amaytoise tient enfin son premier succès dans ce championnat. Même si c'est contre une autre 

équipe «r», c'est toujours ça de pris. 

Division 1 LFH 

Waterloo – HC Amay 36-28 

Amay a raté le coche avec cette défaite à Waterloo. Alors que les deux équipes se tenaient à 10-10, Amay 

s'est vu sanctionner par des exclusions temporaires durant huit minutes. Tout profit pour Waterloo qui a fait 

le break à 18-13. Avec ensuite deux cartes rouges à Amay alors qu'il restait encore quinze minutes de jeu, le 

match était plié. 

Évolution du score (par 10’): 6-6, 10-10, 18-13, 23-14, 31-23, 36-28 

HC AMAY: Saghir (60') et Dony (g), Bodet (2') 4, Destexhe R. 4, Destexhe G. 0, Grevesse (2') 4, Gucciar-

do (2') 2, Louis (2') 1, Majean (2') 4, Populaire 1, Raskin 0, Tilman (2') 3, Wilkin (2') 1, Petrilleux 0 



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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