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SA 03/10/2015 

Amay veut se concentrer sur le match 
HANDBALL - Division 1 LFH et Promotion Liège 

Après les incidents navrants de la semaine dernière à Visé, Amay ne 

tourne pas la page mais se reconcentre sur son match contre Tubize. 

Toni POLIZZI 

 

Division 1 LFH 

HC Amay SamediTubize17h30 

Amay sort d'une semaine très agitée après les graves incidents qui ont eu lieu en fin de rencontre à Visé. Conscient 

que cela peut nuire à son équipe, en attendant le rapport qu'aurait déposé la paire arbitrale, mais aussi ce que pour-

rait prendre comme décision la Ligue vis-à-vis des arbitres voire la justice vu la plainte déposée par Gucciardo, le 

coach Luc Bodet a aussi mis les points sur les «i» à l'entraînement. 

«Nous avons de suite mis de côté le match contre Visé. Mais nous avons surtout expliqué que le comportement de nos 

joueurs en fin de match est inacceptable. Le message a été très clair, quand il y a faute contre nous, on met la balle 

au sol et on se replace, quand bien même l'arbitre se trompe. À la moindre rouspétance, le joueur sera de suite rappe-

lé sur le banc. Nous les avons tous drillés et je n'ose pas penser voir une réaction lors des prochains matchs.» 

Si le message a le mérite d'être clair, le coach est tout aussi conscient que cette rencontre contre Tubize risque d'être 

observée avec attention. Il sait aussi que si rapport il y a, il risque de perdre pour longtemps son fer de lance, Alex 

Grevesse, sorti pour carte rouge. Sans oublier les possibles joueurs notés sur le potentiel rapport arbitral. «Je me 

concentre sur ce match contre Tubize et uniquement sur cela, poursuit le T1. On sera au complet, excepté Arnaud 

(Zeilen) qui est blessé au dos. Je ne connais pas l'équipe brabançonne (qui est toujours invaincue) mais, si nous 

sommes uniquement concentrés sur le match comme contre Waterloo, on doit y croire.» 

HC Amay (r) SamediAns 15h45 

La réserve d'Amay affronte Ans. Après un retour mitigé en Promotion, les Ansois ont pas mal transféré cette saison 

pour espérer retrouver au plus vite la Nationale. Malgré une défaite contre la réserve d'Eynatten, ils ont facilement 

pris le dessus de Verviers. Tout cela sous la houlette de Bernard Destexhe qui sera bien le coach principal de cette se-

conde équipe «pour assurer au mieux le lien avec l'équipe fanion», précisait-il la semaine dernière, et qui espère une 

première victoire. 



LU 05/10/2015 

Cet Amay-là est un plaisir à voir ! 

HANDBALL - Division 1 LFH et Promotion Liège 

On s’attendait à une réaction positive d’Amay après la déconvenue 

visétoise. Sur le terrain, ils ont marqué des points. Avec la manière. 

HC Amay - Tubize : 33 - 23 

HC Amay (r) - Ans : 27 - 29 

Eupen (r) - H. Villers 59 : 29 - 28 

 

Division 1 LFH 

Après l'accroc de la semaine dernière, on devait s'attendre à une réaction positive des Amaytois. D'autant 

plus qu'avec une paire arbitrale plus habituée à la BENE League que la LFH, ils étaient peut-être aussi atten-

dus au tournant. Mais, comme nous l’a soufflé, avec peut-être un brin d'ironie, un supporter local féru de la-

tin: bis repetita placent, en référence à la rencontre contre Waterloo. Les choses répétées, en l'occurrence une 

équipe amaytoise organisée, collective, disciplinée, plaisent. Waterloo l'avait subi en se prenant une leçon. 

Cette fois, c'est Tubize, jusqu'ici invaincu, qui en fait les frais. 

Le round d'observation passé, Amay creuse une différence importante grâce aux arrêts de son gardien et aux 

contre-attaques rapides de ses feux follets. C'est 17-10 à la mi-temps et sans quelques maladresses des atta-

quants, l'écart aurait pu être plus important. 

À la reprise, les Amaytois, un peu suffisants, pratiquent un jeu plus lent et brouillon, ce dont profitent les vi-

siteurs pour revenir à trois longueurs (22-19, 45e ). A chaque but d'une équipe répond une réaction de l'autre, 

mais après cette période de jeu de l'élastique, Amay retrouve sa vitesse du début et creuse à nouveau un écart 

définitif. 

Évolution du score (par 10'): 6-3, 12-5, 17-10, 20-16, 28-20, 33-23 

Arbitres: Cappa et Schreder (une paire de BENE League donc. excellente!) 

HC AMAY:Saghir et Dony (g), Bodet 6, Destexhe R. 2 et G. 0, Grevesse 10, Gucciardo 5, Louis (2x2') 0, 

Majean 5, Populaire 1, Raskin 0, Tilman 3, Wilkin 1 

Promotion Liège 



Après un début emballant et efficace, notamment grâce aux actions de Dridi, les réservistes amaytois se font 

rejoindre et dépasser au quart d'heure (10-16 à la mi-temps). L'écart se creuse encore en deuxième mi-temps. 

Puis les Amaytois se rebiffent, mais un peu tard, pour revenir à deux longueurs des expérimentés banlieu-

sards liégeois. «Ce qui importe, souligne le coach Destexhe, c'est que nos cadets prennent de l'expérience.» 

Évolution du score (par 10'): 7-3, 7-10, 10-16, 13-21, 20-25, 27-29 

HC AMAY: Dony et Saghir (g), Destexhe G. 7, Dosogne 1, Étienne (1x2') 1, Montulet 3, Portier 0, Dridi 7, 

Devigne 2, Compeers 0, Périlleux 1, Raskin 4, Singh 0 

Dans son périple contre des équipes réserves, se déplacer à Eupen n'était pas évident pour Villers. «Et quand 

tu as six absents, c'est tout dire, souligne le T1 Swinnen. Malgré tout, nous n'avons rien lâché contre des ex-

périmentés et anciens routiniers de la D1.» 

Évolution du score (par 10'): 8-4, 12-9, 15-12, 20-17, 25-23, 29-28 

H VILLERS 59: Gabian (g), Pauly 2, Vanacker 0, Bosson 0, Delcour 1, Bernimoulin 10, Vandeput 4, Hi-

guet 3, Loiselet 5, Orban 3 

Amay a eu une très bonne réaction… comme contre Waterloo il y a quinze jours. Masson 

MA 06/10/2015 

Amay veut bien cette paire-là chaque semaine 

HANDBALL - Division 1 LFH 

Attendu au tournant, Amay a été exemplaire durant le match, bien 

aidé par une paire arbitrale venant des échelons supérieurs. 

Toni POLIZZI 

La pression était clairement palpable avant la rencontre contre Tubize. Avec en plus la prise en charge de 

tous les repas servis à la cafétéria du hall Collignon, tout Amay, y compris le président Grevesse, confiné à 

la cuisine, était aux aguets. Non pas que la défaite contre des Brabançons, toujours invaincus avant le match, 

soit une catastrophe, mais suite aux incidents contre Visé, la moindre incartade d’un joueur local allait être 

mise en épingle. Ce fut tout le contraire. Le Brabant convient bien aux Liégeois. 

Comme Waterloo, Tubize n'avait pas voix au chapitre. En première période en tout cas avec des Amaytois 

intenables. Et disciplinés au possible. Sans la moindre rouspétance lors des coups de sifflets arbitraux. Il est 

vrai qu'avec la paire venue en ligne droite de la D1 Nationale et de la BENE League, oreillettes bien en vue, 

il n’y avait de raison, tout était justifié. Résultat: des exclusions temporaires données avec parcimonie, deux 

à chaque équipe. «Et encore, pour Amay, c'est David Louis qui les a reçues par deux fois. Totalement mérité, 

confirme le coach Luc Bodet. David a arrêté deux attaques fautivement, il devait être sanctionné. Ils (les ar-

bitres) ont laissé jouer de manière objective et sanctionné quand il fallait. Ici, on a vu qu'Amay sait prati-

quer un excellent handball quand on respecte les consignes de jeu et que tout est fait pour ce sport.» 

Sans vouloir en rajouter une couche, le T1 Amaytois veut mettre en avant le travail de Hugo Gucciardo cette 

semaine. «Avec ce qu'il a vécu et entendu comme bêtise, il était mal. Il a su mordre sur sa chique et il a sorti 

une seconde période presque excellente. Il a tout appliqué et joué simplement. Je le félicite et l'encourage à 

rester ainsi.» 

 



 

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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