
 

 

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 

Amay sera privé de Grevesse et 

Gucciardo ! 

COUPE DE BELGIQUE - 1/16e de finale 

La sanction est tombée ce lundi suite aux incidents à Visé, Alex 

Grevesse et Hugo Gucciardo ne pourront jouer à Jemeppe ce 1/16e de 

Coupe. 

Jemeppe (+3) - HC Amay : Samedi - 20h30 

Villers 59 (+5) - Eupen : Samedi - 18h 

Toni POLIZZI 

 

On s'attendait à une sanction de la part de la ligue après les incidents qui ont eu lieu en fin de rencontre entre 

Visé et Amay. Alex Grevesse avait été exclu et Hugo Gucciardo s’en était pris assez crûment à l'arbitre. Il l’a 

d'ailleurs reconnu lors de son passage devant la commission. 

Surprise, Alex ne prend qu'une journée pour deux à Hugo. «C'est une sanction très légère et nous n'irons 

bien évidemment pas en appel, nous confirme le T1 Bodet. On aurait pu s'attendre à six semaines pour Alex 

et bien pire pour Hugo. Je pense que la Ligue était bien consciente que l'arbitrage a dérapé ce jour-là 

(NDLR: il y a toujours une plainte déposée à la police par Gucciardo contre un des arbitres). D'autant que le 

président Dessart, le responsable des arbitres Convents étaient là. Pour moi, la suspension tombe bien, car 

elle a cours ce samedipour la Coupe de Belgique dont je me fous totalement car on ne la gagnera jamais. 

Alex Grevesse sera ainsi présent contre Krainem en championnat, et c'est le plus important.» 

Maintenant, il y a toujours un match à la portée des Amaytois. Certes, Jemeppe est en tête de la Promotion, 

mais Amay a le noyau pour pallier aux deux suspendus et le jeu pour l'emporter. Sans oublier qu'en cas de 

victoire, c'est dès le 11 que le 1/8e se joue. «Et Hugo effectuerait son second match de suspension et serait 

présent contre Kraainem. Je le sais mais, précise de suite le T1, je ne prendrai aucun risque en Coupe pour 

avoir des blessés supplémentaires. Si ça tourne mal au départ, je mettrai mon équipe B. Dans le cas 

contraire, on le jouera.» 



Après sa victoire acquise ce jeudi contre la JS Herstal, « pas avec la manière» dixit le coach -mais avec tout 

de même un score de 41-17-, Villers est de nouveau sur le pont ce samedi. Cette fois, ce sera un bien plus 

gros morceau pour ce 1/16e de finale de la coupe avec une belle pointure de la Division 2: Eupen. Autant 

dire que pour les Villersois, la victoire est loin d'être acquise. «Et c'est loin d'être un objectif pour nous, 

précise le coach Swinnen. C'est avant tout un beau match de gala et pour les joueurs la possibilité d'affron-

ter au moins une fois une équipe de deuxième nationale. Pour ma part, j'espère qu'on ne va pas se prendre 

une gifle, que l'équipe prenne du plaisir et que ce match nous serve aussi de préparation pour notre cham-

pionnat.» 



 

 

LU 02/11/2015 

HANDBALL - Coupe de Belgique : 1/16e de finale 

Face à la solide équipe d’Eupen, de deuxième nationale, Villers s’est 

battu jusqu’au bout, en vain. Par contre Amay, lui, a de suite laissé 

tomber 

J.Jemeppe (+3) 41HC Amay 29 

Luc Bodet, le T1 amaytois, l'avait dit: en cas de mauvais départ, il ne prendrait aucun risque dans ce sei-

zième de finale de Coupe. Par contre, il ne s'attendait pas à ce que ses joueurs, eux aussi, n'aient aucune en-

vie de se battre! Résultat un 41-29 bien tassé face à une équipe de Promotion, certes leader, mais ça fait un 

peu tâche. «Et bien non. Je suis c'est vrai déçu de ce que j’ai vu, admet le coach, avec des joueurs qui n’en 

voulaient pas dès le départ, sauf Romain Destexhe qui, lui, a fait son match. Après dix minutes, l'écart était 

déjà là, Jemeppe nous dominait et j’ai, comme décidé avant, fait tourner l'effectif au détriment du résultat.» 

Eliminé sans gloire de la Coupe de Belgique, petite satisfaction tout de même du côté amaytois, il n’y a eu ni 

de blessés ni d'exclusion «Ce qui est le plus important pour notre prochaine échéance en championnat», 

conclut Bodet. 

Arbitres:Georges et Pierloot 

Évolution du score (par 10'):9-5, 16-10, 24-15, 29-21, 35-27, 41-29 

HC AMAY: Saghir (g), Bodet 4, Destexhe R. (2x2') 9, Dridi 0, Majean (2') 5, Populaire (2') 4, Raskin 1, 

Tilman 4, Wilkin 0, Zeilen 1, Maréchal 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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