
 

 

Centre Sportif Local Intégré 

Sports  

Amay 
Semaine du 31 octobre au 06 novembre 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. 

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 

 

14/11/15. 

 

 

 

Organisation de 

AMAY BASKET FEMININ 

SOUPER AUTOMNAL 

mailto:be.tilman@skynet.be


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 

 



  

MA 03/11/2015 

Record égalé : 238 partants à Grâce 

CYCLO-CROSS - Challenge Henri Bensberg 

Trois victoires wallonnes et succès sportif dans la manche d’ouverture 

du challenge provincial Henri Bensberg à Grâce-Hollogne. 

Jean-Pierre LEKEU 

 

Coup de maître pour le club Sprints.com qui organisait le premier cyclo-cross de sa jeune histoire et la pre-

mière manche du challenge Henri Bensberg. Bénéficiant de conditions climatiques idéales et de peu de 

concurrence sur le plan national, les responsables liégeois ont égalé le record de participation détenu par Wa-

remme. Au total, quelque 238 coureurs, soit 117 minimes et aspirants, 30 débutants, 66 amateurs/masters et 

26 juniors. 

Le cycle des compétitions débutait de la meilleure façon qui soit pour les Liégeois avec la nette victoire de 

l'Engissois Jules Delcommune (TCH) chez les minimes de moins de 10 ans. D'autres représentants wallons 

tenaient leur rang chez les aspirants: Géraud Heine (Team 1,2,3 vtt), vainqueur du Roc d'Azur, 4e chez les 

12 ans, Noah Detalle (VCA) 8e chez les 13 ans et Arnaud De Lie (CC Chevigny) 2e chez les 14 ans. 

Chez les débutants, l'Amaytois Cyril Michotte, fils de l'organisateur, avait à cœur de s'illustrer sur ses terres. 

Jouant longtemps la troisième place, il terminait cinquième d'une course remportée par le prometteur Clé-

ment Horny. Le coureur d'Anderlues était d'autant plus méritant qu'il a crevé dans le final: «J'ai dû changer 

de vélo au poste matériel. Heureusement, mon avance était suffisante sur Van Rillaer qui avait mené le dé-

but de course. La veille, je m'étais déjà imposé à Reims. Deux victoires en vingt-quatre heures.» 

Pas de surprise chez les juniors où les Néerlandophones dominaient les débats en réussissant un podium 

complet. Si Orélien Nicaise était contraint à l'abandon sur crevaison, le Comblinois Robin Lobet (CC Chevi-

gny) terminait cinquième pour son… cinquième cyclo-cross: «Une déception car je visais la 3e place face à 



des adversaires que j'avais précédemment devancés. Victime d'une crampe dès le premier tour et de deux 

chutes, ce circuit ne m’a guère réussi. Je devrais être davantage en réussite dimanche face à Orélien Nicaise 

pour la conquête du titre FCWB à Hermasse-sous-Huy.»  

 



 

 

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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mailto:halldessports@amay.be

