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SA 03/10/2015 

 

Un derby Warnant-Amay très indécis 

WARNANT - AMAY 

Warnant voudrait rejoindre le Top 5. Mais Amay a retrouvé, cette 

saison, un échiquier bien balancé. Le duel s’annonce riche en émotion et 

en buts. 

Warnant - Amay : Dimanche - 15h 

Alain GILLES 

 

Seulement une unité sépare Amay (11 points) et Warnant (10 points). Difficile donc de pointer un favori 

dans ce derby. D'autant qu'un derby réserve souvent son lot de surprises. Les Villersois alternent pour 

l'instant les hauts et les bas. Mais comme à leur habitude, ils cassent souvent la baraque contre des adver-

saires plus coriaces. Et cette saison, les Mosans font justement partie de ces équipes qui ne se laissent pas fa-

cilement déstabiliser. «Ce n'est certes plus l'équipe d'Amay qui jouait pour se sauver, analysait Jean-Guy 

Eyckmans. Leur défense est toujours aussi solide. Et en plus, leur football est construit. Je voudrais simple-

ment que la tendance s'inverse. Et que pour une fois, les Rouges ne viennent pas gagner rue Burettes. Je suis 

confiant. La mise au point au sein du groupe, il y a quinze jours, porte ses fruits. Même en difficulté comme 

à Ster-Francorchamps, nous avons eu les ressources pour émerger. J'espère simplement qu'il ne faudra pas 

quatre buts chaque semaine pour s'imposer. Mais face à Amay, je serais vraiment étonné de planter quatre 

roses.» 

Amay réussit souvent bien à Warnant. Mais l'histoire ne peut pas toujours repasser les plats. «Ce sera de 

toute façon une rencontre compliquée, pointait Philippe Gustin. Ce sont deux formations qui se connaissent 

à merveille. De plus, les joueurs font des allers retours sans cesse. On se demande s’il n'existe pas une sy-



nergie entre les deux clubs (rires). Notre adversaire joue souvent de longs ballons en avant. Nous devrons 

donc être vigilants toute la partie. Nous ne devrons certainement pas tomber dans leur piège. Évitons le 

combat physique et construisons comme nous savons le faire. J’ai cette saison un entre-jeu intéressant qui 

organise bien le lien entre la défense et l'attaque. Dommage que quelques-uns de mes avants soient sur la 

touche.» Nul doute que ces deux phalanges hesbignonnes ont le potentiel pour régaler le public. 

Arbitre : Fabian Deckers. 

WARNANT : Henrotte, Cambrésy, De Vierman (?), Crasset, Deltour, Destexhe, Forschelet (?), Katzenburg, 

Licour, Mantione, Moureaux, Neerdael, Bultot, Praillet, Simon, Vanstechelman, Van Reymenant. 

AMAY : Poisquet, Toure, Vitoux, Brugmans, Jespers, Delhalle, Babitz, Jacques, Castillo, Citron, Penga, 

Sylla, Mathelot, Vigneront. 

 

Vyle-Tharoul se farcit Clavinoise 

FOOTBALL P2A 

J-L.B. 

Avec les déplacements de Wanze/Bas-Oha à Ougrée et de Geer à Waremme, nous suivrons aussi de près le 

derby entre Vyle-Tharoul et La Clavinoise. Une rencontre qui concerne le bas du tableau et qui doit être 

mise à profit par les Vylois pour signer un troisième succès. Mais attention, les Bordeaux restent sur un bilan 

de 8 sur 12 et ils n'ont plus connu la défaite depuis quatre journées. Du costaud donc. 

Gagner pour se sortir la tête hors de l'eau, ce sera aussi l'ambition de Couthuin qui offre l'hospitalité à Xho-

ris, et de Jehay qui reçoit Braives. Quant à Oreye, rassuré sur l'état de santé de Cédric Verhasselt, il jouera 

libéré face à Engis ce qui pourrait lui réserver une belle surprise. Mais on doute que les Engissois, qui 

viennent d'aligner deux défaites, fassent preuve de complaisance. 

Au repos forcé la semaine dernière pour les raisons que l’on connaît, Limont effectue un difficile déplace-

ment à Seraing car ce dernier, défait de justesse à Braives la semaine dernière, a gagné en confiance et se re-

proche de plus en plus d’un premier succès. La dernière rencontre verra Templiers-Nandrin rendre visite à 

Banneux. Les Nandrinois ne devancent les Banneusiens que de deux unités, autant dire que les débats s'an-

noncent indécis. Excellent dimanche foot à tous. 

 

 

LU 05/10/2015 

Warnant plus solide qu’Amay 

Un départ idéal a permis aux Warnantois de conquérir 
méritoirement un succès que les Amaytois ont à peine contesté à 2-1. 



Warnant - Amay : 3 - 1 

Stéphane RIGO 

 

Ces dernières saisons, les rencontres entre Warnant et Amay recèlent une saveur particulière. En effet, en 

plus de la proximité géographique des deux entités, les deux clubs se sont allègrement échangés pas mal de 

joueurs ces dernières saisons. À Warnant, on retrouvait Destexhe aligné à l'arrière-droit tandis que les Amay-

tois titularisaient Delhalle, Brugmans et Castillo qui ont porté la vareuse warnantoise. À cette liste, on peut 

ajouter Pirotte qui a fait un aller-retour entre la vallée mosane et le plateau hesbignon mais l'attaquant amay-

tois, blessé, n'était pas sur la feuille de match. 

Dès les premiers ballons, les hommes de Eyckmans prenaient un ascendant sur ceux de Gustin. Plus concer-

nés et surtout plus incisifs, les Warnantois monopolisaient d'emblée le ballon. Amay en était réduit à dé-

fendre mais Poisquet n'avait pas beaucoup de travail à effectuer. Après des tentatives non concluantes de 

Praillet et de Licour, Warnant ouvrait la marque peu après la 20e . Attentif sur un ballon mal renvoyé par la 

défense amaytoise, Neerdael tirait depuis l'entrée du grand rectangle. Légèrement dévié par Brugmans, son 

envoi filait hors de portée de Poisquet pour finir sa course dans les filets (1-0). Amay se réveillait quelque 

peu mais sans parvenir à inquiéter Henrotte. Par contre, Warnant continuait à se montrer dangereux mais 

Bultot de la tête puis Licour ne parvenaient pas à doubler l'avance warnantoise. 

La deuxième période voyait les Amaytois plus souvent maîtres du ballon mais c'est Warnant qui se montrait 

efficace lors du 2-0. Idéalement servi par Bultot, Licour se présentait seul face à Poisquet pour gagner son 

duel avec le portier amaytois. Les hommes de Phillippe Gustin ne se laissaient pas abattre et poursuivaient 

dans leur monopolisation du ballon. Les Amaytois forçaient plusieurs corners et sur l’un d'eux, Brugmans 

s’y reprit à deux fois pour battre Henrotte et relancer ses couleurs (2-1). Warnant reculait de plus en plus 

mais se montrait particulièrement dangereux en contres. Vanstechelman (à deux reprises) et Neerdael pas-

saient tout près du 3-1 mais c'est Deltour qui avait le bonheur d'anéantir les derniers espoirs amaytois lors-

qu'il reprit victorieusement de la tête un coup franc de Neerdael. 

Arbitre: M. Deckers. 

Cartes jaunes: Moureaux, Vigneront, Vitoux. 

Buts: Neerdael (1-0, 21e ), Licour (2-0, 61e ), Brugmans (2-1, 75e ), Deltour (3-1, 87e ). 

WARNANT: Henrotte, Destexhe, Moureaux, Simon, De Vierman, Praillet, Cambresy, Licour (89e Katze-

burg), Neerdael, Bultot (80e Deltour), Vanstechelman (88e Crasset). 

AMAY: Poisquet, Toure, Vitoux, Brugmans, Jespers (61e David), Delhalle, Penga (82e Sylla), Babitz, Vi-

greront (73e Pessotto), Castillo, Citron. 



Praillet célèbre déjà la victoire.. eda – 30406883322 

 

 

Gustin : « Résultat logique » 

Philippe Gustin regrettait le début de rencontre de son équipe: «Warnant a conclu son très bon début de ren-

contre par un but. Nous manquions de poids devant mais nous devions également être plus calmes et plus 

justes dans nos choix. Nous étions totalement pris par le physique de nos adversaires. Nous avons repris 

espoir à 2-1 mais le 3-1 a confirmé que Warnant méritait son succès.» 

Par contre, Jean Guy Eyckmans se félicitait du déroulement de la rencontre: «Nous avons pris le match 

grâce à notre jeu au sol. Je dois néanmoins déplorer le but amaytois sur une phase de jeu sur laquelle j'a-

vais attiré l'attention. En laissant trois attaquants, je savais aussi que nous allions mettre ce troisième but 

qui nous permet de vaincre, logiquement, avec deux buts d'écart.» 

 

VESTIAIRES 

Licour : « Le coach a raison » / Praillet : « Vrai collectif » / Vigneront : 

« Départ pénalisant » / Brugmans : « Clocher sauvé » 

WARNANT 

Licour : « Le coach a raison » 

Auteur du deuxième but warnantois, Johan Licour reconnaissait que, même s’il n’y adhère pas totalement, le 

système préconisé par son coach a fait mouche: «Nous tablions sur le manque de vitesse de l'axe défensif 

amaytois en lançant des ballons dans le dos. Cela a d'autant mieux fonctionné que toute l'équipe a parfaite-

ment appliqué toutes les consignes.» 

Praillet : « Vrai collectif » 

Aligné en pare-chocs devant la défense, Hugues Praillet saluait les qualités collectives de son équipe: «C'est 

une vraie victoire collective. Nous avons parfaitement respecté ce que le coach nous a demandé. L'équipe a 

fait preuve d'une belle communication. Avec Moureaux, il y avait un leader sur le terrain et tout le monde 

s'est mis au diapason.» 

AMAY 

Vigneront : « Départ pénalisant » 

Le médian amaytois se questionnait sur le mauvais début de match de ses couleurs: «Il a fallu que nous 

soyons menés pour que nous commencions à jouer et mettre les bons ingrédients pour inquiéter Warnant. 

Trop de respect pour notre adversaire? Peur de gagner pour ne pas stopper notre spirale positive? J’ai du 

mal à cerner les raisons de ce début de rencontre manqué. C'est vraiment dommage car, au final, nous 

avons été proches du 2-2.» 

Brugmans : « Clocher sauvé » 



Auteur du but amaytois, l'ancien warnantois aurait préféré ne pas rentrer bredouille: «A Warnant, j'avais la 

réputation de toucher le clocher de l'église chaque fois que je tirais au but. Cela fait toujours plaisir de mar-

quer, surtout face à son ancienne équipe mais j'aurais nettement préféré terminer cette rencontre par autre 

chose qu'une défaite.» 

 

Braives derrière le trio de tête 

FOOTBALL P2A 

Jehay - Braives : 0 - 1 

J-L.B. 

Ougrée et Xhoris s’y étaient cassé les dents mais Braives, lui, a réussi à éviter le piège en restant solide der-

rière et en inscrivant, par Hella, sur un centre de Collin, ce petit but qui fait toute la différence. «Ce fut une 

rencontre difficile», admettait Olivier Orban. «Jehay était très volontaire et il a fallu batailler pour aller 

chercher cette victoire. Un succès que je trouve logique car nous avons eu la mainmise sur la rencontre et, 

je pense, les meilleures occasions. Nous faisons du coup une toute bonne opération en grimpant à la qua-

trième place.» La déception était logiquement de mise dans le camp jehaytois: «Nous avons livré une partie 

correcte», commentait Yves Berwaert. «Les échanges ont été partagés, nous avons galvaudé des possibilités 

et l'arbitre aurait pu nous accorder un penalty. Le nul eut été plus logique.» 

Arbitre: Marc Raden. 

Cartes jaunes: Meyer, Theate, D. Bronckart (2), Beneux. 



Carte rouge: D. Bronckart (2CJ, 74e ). 

But: Hella (0-1, 64e ). 

JEHAY: Lemaire, Camara (75e Theate), Robert, Meyer, Bertrand, Zeilen, Marler, Marchiori, Pizzinato, Bu-

tera (30e Masson), Nardese (62e Arevian). 

BRAIVES: Bertrand, Orban, Sauveur, Beneux, Renier, Leseur (65e Henquet), Dokens (89e Willems), D. 

Bronckart, Collin, Delhalle (59e Vreven), Hella. 

 

SÉRIE E 

Fize B 1 – Amay B 2 

Johan Degée était déçu après la rencontre. «On a montré un mauvais visage, les consignes n'ont pas été res-

pectées.» Alors qu’à Amay, on se réjouissait. «Nous gagnons sans renfort de P1, ce qui est bien», dit Antho-

ny Modave. 

Buts: Dewinne (0-1, 15e ), (0-2, 30e ), Jodogne (1-2, 89e ).  

 

 



MA  06/10/2015 

 

 



 



  



JE  08/10/2015 

 

Stockay a remis les pendules à l’heure 

VESTIAIRES - Provinciale 1 

Grosse discussion à Stockay après le 1/12 enregistré. Mauvaise 

nouvelle à Amay pour Hodeige alors que Fize veut enchaîner à 

domicile.  

C.G., A. G. et A.R. 

 

Amay 

La cata'pour Hodeige! 

Il fallait bien que ça arrive un jour: Amay déplorera ses premiers suspendus à l'occasion de la venue de 

Herstal. Jespers et Vitoux sont en effet punis. Palluotto et Notaro reprennent l'entraînement ce soir alors que 

Pirotte a déjà repris mardi. «Mais on verra où il en est ce jeudi avant de prendre une décision» avance Phi-

lippe Gustin. Mauvaise nouvelle pour Hodeige dont la blessure aux cotes est plus sérieuse que prévu. « Sa 

sixième cote est aussi touchée et il restera sur la touche un ou deux mois de plus», peste son coach. Victime 

d’un gros hématome, Babitz est, lui, incertain. Mardi, une partie du noyau a disputé une joute amicale face à 

Jupille avec, à la clé, un revers 3-2.  

 



 

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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