
 

 

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 

SPORT MOTEURS 

Le Condroz démarre déjà ce soir 

RALLYE DU CONDROZ 

Après les reconnaissances, les pilotes régionaux présenteront leurs 

voitures sur la Grand-Place de Huy. C’est ce samedi à partir de 19 h. 

Carole GOTFROI 

 

C'est désormais une tradition bien ancrée: ce soir la Grand-Place de Huy accueillera les pilotes régionaux et 

leurs voitures. La présentation débutera à 19h avec, aux commandes, Alexandre Peeters et Jean-Pierre 

Amand, la voix du Condroz. 

La Grand-Place risque d'être très encombrée puisque Johan Jalet et Jean-Fred Colignon, les organisateurs de 

cette soirée, attendent plus ou moins trente-cinq voitures. « C'est une des plus grosses années. On a déjà 

reçu des appels il y a trois mois. Les autres années, les régionaux font un peu les timides. Mais là, ils sont 

nombreux à avoir franchi le pas parce qu'ils se rendent compte que cette soirée a des retombées positives et 

offre un bon relais dans la presse», explique Jean-Fred Colignon qui participera aussi au Condroz, avec Sté-

phane Lambion, sur sa Mitsubishi Lancer Evo 9. 

Toutes les marques de voitures seront représentées sur la Grand-Place. «On aura peut-être une voiture qui 

roule en mondial (mais qui ne fait pas le Condroz) mais ça reste à confirmer.» 

D'autres pilotes seront là sans leur bolide. On pense notamment à Xavier Bouche, Olivier Collard, Jourdan 

Serderidis ou encore Yves Matton. La soirée débutera à 19h et se terminera aux alentours de 23 h. 

 



 

 

 

LU 02/11/2015 

Jean-Fred Colignon vise un Top 20 
Simon MIRGUET 

 

Le pilote originaire de Huy, Jean-Fred Colignon espère bien obtenir au minimum une vingtième place sur ce 

Condroz. «Mon ambition est de terminer le rallye dans les vingt premiers. Il faudra rouler sur un gros 

rythme pour atteindre cet objectif car le plateau est assez phénoménal.» Il ajoute ensuite: «Je suis bien pré-

paré pour ce rendez-vous. J’ai pas mal roulé depuis le mois de juin. Je suis donc dans une bonne dyna-

mique.» 

Colignon disputera son vingt-sixième Condroz consécutif le week-end prochain. Les différentes spéciales au 

programme n'ont donc plus de secret pour lui. Malgré tout, il redoute la spéciale de Marchin. «Cette spéciale 

va être très difficile. Elle est très étroite et le risque de crevaison est élevé. En plus, les possibilités pour s'ar-

rêter et changer de roues sont peu nombreuses.» 

Il s'alignera sur une Mitsubishi EVO9. «Cette voiture est différente par rapport à ce que j’ai connu aupara-

vant. C'est une quatre roues motrices et le moteur est donc beaucoup plus coupleux. Cela va me changer des 

autres années où je roulais avec une deux roues motrices», explique le Hutois. On retrouvera Stéphane Lam-

bion à ses côtés.  



 

 

 

 

 

VE 06/11/2015 

 

Un rallye du Condroz pour les lève-tôt 



 

Samedi 

Passage sur le podium av. Godin à Huy7h30 

SS1 Anthisnes (11,75 km)8h13 

SS2 Ombret – Strée (17,01 km)8h51 

SS3 Tinlot Terwagne (8,29 km) 9h19 

Retour aux stands à Huy 

SS4 Marchin – Perwez (21,93 km)11h27 

SS5 Forseilles (7,84 km)12h20 

SS6 Wanzoul (7,88 km) 12h45 

Retour aux stands à Huy 

SS7 Anthisnes (11,75 km)14h51 

SS8 Ombret – Strée (17,01 km)15h29 

SS9 Tinlot – Terwagne (8,29 km) 15h57 

Retour aux stands à Huy 

SS10 Marchin – Perwez (21,93 km)18h05 

SS11 Forseilles (7,84 km)18h58 

SS12 Wanzoul (7,88 km) 19h23 

Retour au parc fermé20h51 

Dimanche 

Sortie du parc fermé 7h 

SS 13 Ben-Ahin (8,95 km)7h57 

SS14 Wanze (10,34 km)8h25 

Retour aux stands à Huy 

SS15 Lavoir (9,72 km)10h29 

SS16 Villers-le-Bouillet (7,51 km)10h57 



SS17 Bodegnée – Amay (9,20 km)11h15 

Retour aux stands à Huy 

SS 18 Ben-Ahin (8,95 km)13h03 

SS14 Wanze (10,34 km)13h31 

Retour aux stands à Huy 

SS15 Lavoir (9,72 km)15h35 

SS16 Villers-le-Bouillet (7,51 km)16h03 

SS17 Bodegnée – Amay (9,20 km)16h21 

Retour au parc fermé17h08 

Heymans 

Une deuxième expérience, sans stress 

RALLYE DU CONDROZ - Présentation équipages régionaux - 

Decroupette 

R. Vi. 

 

Laurent Decroupette semble particulièrement calme à deux jours du départ du Condroz. Pour sa deuxième 

participation au rallye, le copilote s'est bien préparé: «J'ai sélectionné quelques petits rallyes provinciaux 

pour m'entraîner et être prêt.» Habitant à Marchin, Laurent connaît sur le bout des doigts les routes du Con-

droz, un avantage pour lui et son équipier Steven Dolfen: «Je connais par cœur la quasi-totalité des routes 

de ce Condroz, je pense que ça nous servira car Steven n'est pas de la région et n’a jamais participé au 

Condroz.» 

Pour cette première expérience ensemble sur le Condroz, le duo ne se met pas la pression, l'objectif est de fi-

nir le rallye: «On veut d'abord passer le finish et s'amuser. On verra notre classement au fil des spéciales 

mais il n’y a pas d'objectif de classement avant le départ.» Pas d'objectif, si ce n'est de mieux débuter que 

l’an dernier pour Laurent Decroupette: «En 2014, on avait eu de la casse dès la première spéciale, c'était un 

assez mauvais souvenir.» 

La Renault Clio R3 Max de Steven Dolfen et Laurent Decroupette portera le numéro 54. ÉdA 

 



 

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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