
 

 

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 

 



  

SA 31/10/2015 

Test de maturité pour Amay 

Milanello - Amay : Dimanche - 14h30 

A.R. 

Un succès, des résultats avantageux des adversaires et cela pourrait être une entrée dans le Top 4 pour 

Amay. Quand on affronte le dernier qui n’a signé qu'un seul succès depuis le début de la saison, on est en 

droit d'attendre un succès. Non Philippe Gustin? « Oui, bien sûr, mais ce ne sera pas une partie de plaisir, 

assure Philippe Gustin. On va jouer pour gagner. Mais l’an passé, on était souvent dans la position de Mi-

lanello. Et je sais que ce genre d'équipes trouve toujours des ressources pour se relever. Ce sera un test de 

maturité pour mes gars afin de voir si où on en est. On va savoir si on a progressé par rapport à la saison 

passée. C'est encore un autre type d'épreuve par rapport à Tilleur où, là, on n'avait rien à perdre.» 

Arbitre: Yusuf Aksoy.  

AMAY: Poisquet, Touré, Brugmans, Vitoux, Citron, Delhalle, Vigneront, Babitz, David, Penga, Pirotte, 

Jespers, Castillo, Palluotto + un joueur à désigner entre Jacques et Sylla. Pessotto et Mathelot sont suspen-

dus. Hodeige (côtes) est blessé. Notaro n'est pas repris.  

 

VESTIAIRES 
JEHAY 

Marler-Rizzo sur le banc 

C'est donc le duo George Rizzo-Bertrand Marler qui est chargé de remplacer Yves Berwaert qui a démis-

sionné cette semaine. Suspendu demain, Marler coachera donc du bord de touche avec le papa de Damien. 



 

 

 

LU 02/11/2015 

Amay accroché par la lanterne rouge 

Menés au score, les Amaytois ont réussi à égaliser avant la mi-temps. 

Ensuite, ils ont piétiné devant le rideau défensif local. 

Milanello - Amay : 1 - 1 

J.R. 

 

Les Amaytois n'ont pas été à la fête ce dimanche à Milmort. Face au dernier de classe, les hommes de Phi-

lippe Gustin ont même été menés au score. 

C'était à la 22e minute de jeu. À la suite d’un corner, Ledent, de la tête, remettait le ballon au second poteau 

un peu par hasard. «Une chandelle », dira après coup Laurent Brugmans. Tout le monde, à Amay, regarde la 

«chandelle» comme tétanisé. Et comme Ljubic se jette sur le ballon, c'est le but (1-0). Plutôt inattendu. Car 

Amay, sans très bien jouer, menait quand même le jeu depuis une dizaine de minutes. À deux reprises, Loïc 

Pirotte avait tenté sa chance. Une première fois, son envoi dévié par un défenseur avait obligé le gardien 

Colson à plonger (13e). Ensuite il n'avait pas réussi à cadrer sa reprise de la tête sur un bon centre de Penga 

(15e). Sans doute était-ce là, un double tournant du match. Et la rencontre eût été tout autre si à ce moment-

là, les Amaytois avaient ouvert le score. 

En effet, avec un but d'avance, les Herstaliens se confortèrent en défense. Et il fallut une mauvaise relance 

défensive pour qu'Amay parvienne à égaliser. Réceptionnant le cuir, Penga trouvait immédiatement Pirotte 

qui, cette fois, d’un tir croisé et spontané ne laissait aucune chance au gardien (1-1 34e). 

Après le repos, les Amaytois accentuèrent leur emprise sur le jeu. Mais si le ballon circulait bien entre les 

lignes, ce n'était que par intermittence et c’en était même fini dans les dix-huit mètres locaux. 

Comme souvent dans de telles circonstances où une équipe subit le jeu sans encaisser, Milanello se montrait 

dangereux en contres mais ni Anelli, ni Anzeu ne parviendront à conclure. Alors que, dans l'autre camp, Ci-

tron aurait pu obtenir un pénalty (90e). Tout comme Pirotte par deux fois quelques minutes plus tôt. Mais, à 

chaque coup, l'arbitre jugea que les interventions des défenseurs herstaliens ne méritaient pas la sanction. 

Arbitre : M. Aksoy. 



Cartons jaunes: Ledent, Mottoulle, Jacques. 

Buts : Ljubic (1-0 22e ), Pirotte (1-1 34e ). 

MILANELLO : Colson, Miceli (67e Rentmeister), Dabeye, Pinsart, Mottoulle, Ledent, Anelli, Nelles, Lim-

bourg, Ljubic (63e Anzeu), Henrard. 

AMAY : Poisquet, Touré, Vitoux, Brugmans, Jespers, Delhalle (75e Citron), Jacques (46e Vigneront), Pen-

ga (85e Palluotto), Babitz, Castillo, Pirotte 

VESTIAIRES 
AMAY 

Philippe Gustin : « Scandaleux »  

«On a livré une première mi-temps scandaleuse, jugeait Philippe Gustin. Il y avait trop de nonchalance. On 

les a laissés trop venir. Et on concède un but qu'on ne peut pas prendre. Après le repos, on a vu un Amay 

plus conquérant qui a joué un peu plus au sol mais sans se créer d'occase. » 

Thomas Delhalle : « Trop d'imprécisions » 

«On a livré un mauvais match, admettait Thomas Delhalle. Il y eut beaucoup trop de passes imprécises. 

Même si le terrain était sautillant. Ce fut un peu mieux en deuxième mi-temps, le ballon a mieux tourné mais 

seulement en zone médiane. » 

MILANELLO 

Marc Ansion : « Une équipe de P2 qui joue en P1 » 

L'entraîneur herstalien se disait satisfait du point engrangé. « Les gars, expliquait-il, ont bien réagi par rap-

port au match de dimanche dernier et la défaite par 2-0 à Aubel.» Une défaite qui avait relégué les «Mila-

nais» herstaliens à la dernière place. «Un point, c'est bien, poursuivait le T1, contre une équipe du haut du 

classement et une des meilleures défenses de la série. N'oubliez pas, qu'on a une équipe de P2 qui joue en 

P1. En seconde période, Amay nous a poussés dans nos réserves mais ils n'ont pas eu d'occase.» 

Jehay y a mis tout son cœur 

Jehay - Engis : 2 - 2 

J.B. 

Baptême du feu pour George Rizzo et Bertrand Marler, le duo à la tête de Jehay depuis la démission d'Yves 

Berwaert. Entrée en matière réussie contre Engis, un adversaire qui joue le haut de classement. Jehay débu-

tait parfaitement le match en menant 2-0 avant de voir revenir Engis dans la partie, profitant de la baisse 

d'engagement physique de Jehay. 

Malgré tout, George Rizzo était satisfait de ce point gagné: «Nous étions très présents dans les duels, c'était 

une très belle réaction du groupe entier. On aurait pu faire le break quelques fois dans le match mais dans 

l'ensemble le nul est mérité». L'entraîneur d'Engis, Jean-François Scarpinati ne partageait pas la joie de son 

homologue: «Vu nos ambitions, on se devait de gagner ce match. L'engagement physique était tel qu'on 

avait du mal à créer du jeu mais on s’y attendait. Jehay a joué avec ses armes et son cœur, bravo à eux.» 



Arbitre: Manuel Blockman. 

Cartes jaunes: Meyer, Rizzo, Ekissi, Rappa, Duval (2), Vangerven. 

Carte rouge: Duval (2CJ, 85e ). 

Buts: Theate (1-0, 12e ), Zeilen (2-0, 20e ), Greatti (2-1, 36e ), Lokola (2-2, 67e ). 

JEHAY: Dengis, Dreze, Robert, Meyer, Bertrand, Sylla, Zeilen, Theate, Pizzinato (80e Camara), Butera 

(68e Arevian), Rizzo. 

ENTITE ENGIS: Govoni, Ekissi, Duval, Greatti, Rappa, Ponzo (65e Castagna), Jaajouai (60e Zoyo), Beld-

joudi, Lokola, Vangerven, Maertens (46e Russotto). 

P4 

Jehay B 0 – Verlaine B 16 

Jehay B a bu la tasse face au leader. Hugues Lebrun en était conscient. «C'est un non-match de notre part, 

déclare le T2 jehaytois. On a beaucoup de suspendus et de blessés, ce qui nous a fait jouer la seconde 

période à dix.» Toujours pas de victoire pour les Jehaytois. La motivation est-elle encore présente? «Je ne 

lâcherai pas le bateau en route, explique le T2. Et Jean-Paul van den Blink non plus. Nous voulons voir un 

effet de rebéllion chez nos joueurs. » 

Buts: Jamar (0-1, 2e ), Wanzoul (2-0, 4e ), Jamar (0-3, 13e ), (0-4, 18e ), Wera (0-5, 31e ), Jamar (0-6, 33e ), 

Firquet (0-7, 35e ), Jamar (0-8, 44e ), Dewingaerden (0-9, 56e ), Jamar (0-10, 62e ), Firquet (0-11, 64e ), De-

wingaerden (0-12, 65e ), Franck (0-13, 70e ), Bourgeois (0-14, 77e ), Jamar (0-15, 80e ), (0-16, 81e ).  

Lensois B 1 – Amay B 2 

Belle victoire pour Amay B, qui n'alignait pas de renfort de l'équipe première. « C'était un beau match, équi-

libré, raconte Anthony Modave. Dewinne marque deux buts pour nous avant la pause et puis après on a 

bien tenu la baraque derrière.» 

Buts: Dewinne (0-1, 20e ), (0-2, 44e ), Pairoux (1-2, 63e ).  



 

 

 

MA 03/11/2015 

Amay recherche la maturité 

PROVINCIALE 1 

J.R. 

Alors qu'on en est qu’à la douzième journée de championnat, le leader, Tilleur, compte déjà vingt-quatre 

points de plus que Milanello, la lanterne rouge. Les Métallos ont gardé leur noyau de Promotion tandis que 

les Herstaliens jouent en «P1 avec une équipe de P2», comme le souligne leur entraîneur Marc Ansion. 

Après avoir livré une réplique plus qu'honorable face aux leaders, les Amaytois se sont donc rendus à Mi-

lanello. Un véritable bond de comète! Un bond que les gars de Philippe Gustin n'ont pas réussi à franchir 

avec succès. Quitter le bleu de travail de l'outsider pour l'habit de lumière du favori, ce n'est pas donné à tout 

comédien. Et les Amaytois l'ont appris ce dimanche à leurs dépens. «Nous avons pris un point à une équipe 

du Top 5», se félicitaient les Herstaliens. «Prendre un point, ici, c'est comme une défaite, constatait par 

contre Philippe Gustin, le coach amaytois. Milanello était bien regroupé en défense, ils nous ont empêchés 

de jouer. Lors de tels matchs, on doit faire la différence. Notre jeu a manqué de vitesse, surtout dans les 

transmissions de balle. Il y avait de la nonchalance.» 

En évoquant le match samedi dernier, le T1 amaytois affirmait: «Ce sera un test de maturité pour les gars.» 

Un test que les Amaytois n'ont pas réussi. Mais ne venait-il pas trop tôt, ce test? Les Mosans sont quatrièmes 

(NDLR: à égalité avec Herstal, Beaufays et Raeren). Une position qui devrait leur permettre de gagner en 

toute sérénité et progressivement quelque peu de cette maturité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JE /05/11/2015  

PROVINCIALE 1 

Amay 

Babitz incertain pour Aubel 

Deux jours après leur contre-performance à Milanello (1-1), les Amaytois se sont entraînés à quatorze. 

«D'autres (Sylla, David, Mathelot, Notaro et les deux Jacques) sont allés disputer un amical avec nos 

espoirs contre la réserve de Ciney (NDLR: défaite 6-1 après avoir mené 0-1 à la pause)», précise Philippe 

Gustin, conscient que le prochain déplacement à Aubel sera «un nouveau match piège.» Le T1 amaytois 

pourra toutefois compter sur un groupe presque au complet. «Je n’ai pas de suspendu, mais Babitz est incer-

tain en raison d’un hématome au pied.» 



PROVINCIALE 4 

 

Série E 

Amay B: Anthony Modave 

+ «Tout le monde a essayé de jouer au foot.» 

– «De bêtes erreurs défensives.» 

Engis B: F. Castronovo 

+ «Ce fut un beau match, disputé.» 

– «On a fait une erreur et le match a tourné par la suite.» 

Fize B: Johan Degée 

+ «Le retour d'Aspiotis.» 

– «La passivité du bloc défensif.» 

Geer B: Patrick Caprasse 

+ « Rien de positif.» 

– «On a terminé à neuf.» 

Haneffe B: B. Verheyden 

+ « Le groupe a affiché une mentalité exemplaire.» 

– «Rien.» 

Jehay B: Hugues Lebrun 

+ «La bonne volonté.» 

– «Rien ne tourne dans notre sens.» 

Limont B: Bruno Olivier 

+ «On a gagné les deuxièmes ballons.» 

Momalle B: Ph. Guffens 

– «On a raté trop d'occasions.» 

Oreye B: Fabrice Leurquin 

+ «Les trois points font du bien.» 

– «On a trop porté la balle.» 



    

 



 

 

 

 

 



 

 

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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