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1.  

1.1. Articles: 

AMPSIN SCRATCHE SA P4 POUR 

UN BIEN 
BASKET-BALL - Provinciales 

En scratchant avec effet immédiat son équipe P4, les US ont décidé 

de remettre leurs forces dans les équipes P2 et P3. 

Didier DELMAL 

 

Derniers de P2 et de P3, les Ampsinois vivent une saison noire. Il y a trois semaines, le président Thirion 

rêvait encore de maintien pour ses deux équipes. Mais force est de constater que cela ne fonctionne pas, 

puisque ces deux équipes ne gagnent toujours pas et sont loin du maintien. 

Dès lors, mercredi, le comité a décidé de frapper fort en fusionnant les trois équipes adultes. Ainsi, 

l'équipe P2 de Philippe Maurissen récupère deux joueurs: Bianchin et Bruskin. Les deux «B» ont 

d'ailleurs fait leur premier match avec la P2 ce samedi contre Ans. «Ils se sont déjà bien intégrés en affic-

hant une excellente mentalité», soulignait le coach. «D'ailleurs, même si on s'incline, le score final est 

forcé. Pour la première fois de la saison, nous marquons beaucoup et c'est contre la 4e meilleure équipe 

de la série. On a réussi une superbe 2e période, revenant même dans le match. Beaucoup de raisons de 

regarder positivement la suite», précisait un coach qui sait que le maintien serait un miracle. 
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Puis, au niveau de la P3, on a remplacé ces départs en faisant monter les joueurs de P4 qui réalisaient une 

bonne saison. Et c'est évidemment Alain Voets qui reprend cette équipe. «Contre Sprimont, il a fallu 

composer dans quatre joueurs car le timing du match ne leur convenait pas. Ça a évidemment été compli-

qué car nous ne nous connaissions pas. Mais, je suis fier de l'envie démontrée par l'équipe. On revient en 

seconde période avant de craquer. Avec les joueurs absents, nous gagnions, c'est une certitude. Réussir à 

se maintenir serait un exploit, mais on va tout faire pour travailler et progresser. Ainsi, on préparera la 

saison prochaine. On va jouer avec les personnes qui s'entraînent et veulent avancer. Tant pis pour les 

autres. On a aussi une très belle équipe de Minimes qu'il faut protéger et travailler. Mais, avec la menta-

lité affichée, on gagnera des matchs, c'est certain», notait le coach Voets. 

Dans une situation noire, Ampsin a pris des décisions pour avancer et tenter de redresser la tête en 2016. 
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1.2. Résultats et classements du week-end : 
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1.3. Prochaine journée : 
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2.  

2.1. Articles :  

 

LA DERNIERE MANCHE BAT TOUS 

LES RECORDS 
CHALLENGE HENRI BENSBERG 

Avec 277 partants, l’ultime manche du challenge Henri Bensberg 

à Oleye a explosé les compteurs. Le challenge a réuni 1 665 partants 

sur sept épreuves. 

Carole GOTFROI 

 

Le challenge Henri Bensberg a encore atteint des records hier lors de la septième et dernière manche or-

ganisé à Oleye. Avec 277 participants sur les onze courses, le dernier rendez-vous est celui ayant drainé le 

plus de cyclocrossmen. Sur les sept manches, le challenge a donc enregistré 1 665 participants. «On ne 

pensait pas qu'il serait possible de battre les 273 participants de Heure-le-Romain.», avoue Christian Gi-

lon, coordinateur de l'épreuve. 

Ce succès est dû aux coureurs wallons mais aussi aux Néerlandophones qui sont de plus en plus nom-

breux à s'aligner. «Certains sont déjà arrivés samedi avec leur camping-car», précise Christian Gilon. De 
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quoi réjouir la boulangerie située à côté du circuit tracé autour du terrain de football d'Oleye. «On a reçu 

beaucoup de félicitations des participants néerlandophones. Ils trouvent l'organisation superbe. Chaque 

année, on essaie de s'améliorer.» 

Face à cette réussite, le challenge pourrait encore grandir. De cinq manches en 2014, il est passé à sept 

cette saison. En 2016, une ou deux épreuves pourraient encore s'ajouter. Mais pas plus. «On veut absolu-

ment terminer en décembre pour laisser la possibilité aux jeunes de se préparer pour la route. Si on suit 

ce principe, il nous reste encore deux dates libres en commençant le premier week-end de novembre», 

poursuit Christian Gilon. 

Delcommune a tout gagné 

Les épreuves pour les jeunes participent énormément au succès du challenge. Encore hier à Waremme, ils 

étaient 145 minimes et aspirants dont deux petits bouts de cinq et six ans… Chez les moins de dix ans, 

Jules Delcommune, vainqueur des six premières courses, a fait un sept sur sept et remporte logiquement 

le classement final. «C'était devenu son petit objectif», précise son papa Christophe Delcommune. Chez 

les aspirants douze ans, la victoire au classement final du challenge revient à Géraud Heine. Le Braivois 

n’a pas pu faire coup double hier à Oleye puisqu'il termine deuxième à cinq secondes de Robbe Geudens. 

Mais le coureur du Team123 VTT a réalisé une superbe saison, gagnant notamment le Roc des Alpes et le 

Roc d'Azur. 

Vainqueur au final chez les treize ans, le Hannutois Théo Kempinaire a eu une solide concurrence hier. 

Face à une armada de coureurs néerlandophones, il a pris la dixième place. Chez les quatorze ans, le 

luxembourgeois Arnaud De Lie a par contre mis tout le monde d'accord au sprint. Avec trois victoires et 

quatre deuxièmes places, il remporte donc le challenge. 

 

OGER COTOIE LES FUTURS 

GRANDS 

 

Depuis le début de la saison, le Hutois Vincent Oger participe aux grandes épreuves dans la catégorie des 

espoirs. Une belle expérience. «Même en espoirs, certains gars sont payés pour rouler. C'était encore le 
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cas samedi à Anvers. Et moi, j’ai les examens qui approchent», lance Vincent Oger, neuvième à Oleye, et 

venu par amitiés pour son ancien club, le TCH.  

Entre Noël et Nouvel An, Vincent Oger va enchaîner quatre ou cinq cyclo-cross. «En Flandres, c'est 

quelque chose d'exceptionnel. A Zonhoven, la bosse à descendre ne me semblait pas si spectaculaire à 

l'entraînement. Par contre, quand tu arrives au-dessus en course avec une masse de 4 000 personnes et la 

caméra fixe pointé sur toi, c'est impressionnant. Et tu lèves le pied. Parce que je n’ai pas envie de chuter 

et de passer au bêtisier», sourit Vincent Oger, étudiant à l'Ulg (master en sciences économiques). 

 

 

MICHOTTE ET LOBET 

CHAMPIONS LIEGEOIS 
C.G. 

  

Comme attendu, le titre de champion provincial – attribué au coureur liégeois le plus régulier au terme du 

challenge – a été remporté par Cyril Michotte chez les débutants devant Martin Delcommune. «L'impor-

tant, c'était le maillot, lance l'Amaytois Cyril Michotte, vingt-septième à Oleye et troisième au classement 

final du challenge. C'est ma plus mauvaise course. Je suis tombé au deuxième tour, j’ai glissé dans un vi-

rage et je me suis fait mal au dos. Je ne parvenais plus à forcer. J'hésitais à faire le championnat de Bel-

gique mais vu la fatigue, j'arrête le cyclo-cross pour cette saison.» Terminé aussi pour l'Engissois Martin 

Delcommune, vingt-deuxième. «J'avais de meilleures sensations que les autres fois. Le parcours était 

roulant, pas trop technique et avec Antoine Minet, on s'est livré une belle bataille.» 

Chez les juniors, le Comblinois Robin Lobet a logiquement remporté le challenge et donc, le championnat 

provincial. Sixième de la course à Oleye, il n’a jamais été en mesure de rivaliser avec le vainqueur, Jente 

Tieleman, largement au-dessus du lot. «J'ai eu un souci avec mon vélo. Mes vitesses sautaient. Du coup, 

j’ai pris un mauvais départ et j’ai été dépassé par certains concurrents pourtant en deuxième ligne. J’ai 

pu en remonter quelques-uns mais. J’ai changé de vélo au poste technique mais ça n'allait pas mieux, je 

n'étais pas dedans. Je n’ai pris aucun virage correctement», avoue Robin Lobet qui courra jusqu'au 17 

janvier. 
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Chez les masters A, le coureur de Herstal, Damien Bynens a tout raflé: le classement général du chal-

lenge, le championnat provincial et la victoire sur la dernière manche. 
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3.  

3.1. Articles : 
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3.2.Résultats et classements du week-end : 
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3.3.Prochaine journée : 
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4.  

4.1. Articles : 

« AMAY AURAIT SIGNE A DEUX 

MAINS » 
HANDBALL - Division 1 LFH et Promotion Liège 

Le président Grevesse est aux anges. Pas seulement parce 

qu’Amay est deuxième en LFH. Tout le club est dans une spirale 

positive. 

Interview : Toni POLIZZI 

 

Amay va passer les fêtes de fin d'année à une excellente seconde place. Pour son retour en LFH, le pré-

sident Grevesse n’en espérait pas tant. 

Amay est second pour la trêve, une belle surprise? 

Je ne pouvais espérer une entrée en matière pareille. Il est difficile de se plaindre et de faire mieux, on est 

montant, on est en tête ou presque (NDLR: si Kraainem est battu pour son match de retard). Nos jeunes 

issus du club sont sur le terrain. Mais cet excellent bilan dépasse l'équipe fanion, nos équipes jeunes sont 

là dans quasiment toutes les catégories, les parents suivent. Il suffit de voir comment le sponsoring 

marche, c'était impensable il y a un an. Tout roule ou presque car je suis un peu déçu de l'équipe réserve 

de Promotion. Ils s'amusent bien pour ceux qui sont un peu vieillissants. Mais il y a aussi des jeunes qui 

doivent sortir pour étoffer notre noyau et ce n'est pas ça pour l'instant. 

Votre noyau A est si étriqué que cela? On sait qu'il y a un problème de gardien, si Saghir se blesse 

c'est un peu la catastrophe, mais pour les autres, il y a une doublure. 
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Notre noyau n'est pas si étoffé que cela. On va régulièrement prendre des joueurs en équipe de promotion 

pour coucher quatorze noms sur la feuille. il nous faut des gens de la promotion. Ils doivent donc aussi se 

donner les moyens de progresser. Concernant le gardien, on sait que nous sommes tributaires d'Hakim, 

s’il venait à se blesser, on est mal. On a un gardien, Aymeric Pucci, qui s'entraîne avec nous depuis deux 

semaines, il a démissionné de son club (NDLR: ROC Flémalle) et peut donc signer quand il veut. La so-

lution est là certainement pour la reprise. 

Ce nouveau gardien sera votre quatrième transfert. Les trois autres, Gucciardo, Majean et Louis 

sont une réussite. David Louis a stabilisé votre défense et les deux autres amènent vitesse et buts. 

Tout à fait. Les trois joueurs ont apporté quelque chose. David, c'est pour moi la réussite totale. Il est le 

maître à jouer de notre défense. D'ailleurs, sans lui, on est battu. Ce qui fut le cas à Waterloo. Jérôme 

(Majean) c'est deux mètres, du sérieux quand il s'entraîne et un bras incroyable. Enfin, Ugo (Gucciardo), 

c'est le sanguin, le Méditerranéen imprévisible. Je sais que c'est un peu difficile pour Luc (le T1) mais il a 

un énorme potentiel. 

L'objectif reste toujours le maintien paisible avec les PO1? 

On ne peut plus se cacher. Si le maintien était l'objectif avec les PO1 pour éviter tout stress, on ne fera 

rien pour éviter la montée 
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4.2.Résultats et classements du week-end : 
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4.3.Prochaine journée : 
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5.  

5.1. Articles : 

 

C’ETAIT LA FETE DE(S) NOËL 

AVANT L’HEURE A HANNUT 
JOGGING - La corrida hannutoise 

Un mot à retenir pour la corrida de Hannut samedi dernier: Noël. 

Pour l’ambiance ou la fête, mais surtout pour le triomphe d’une 

famille. 

Vanessa WEY 

 

En plein milieu du mois de décembre, c'est sous des températures automnales dépassant les dix degrés 

que huit cents joggeurs ont pris le départ de la seizième corrida hannutoise. Parcourant deux ou quatre 

boucles de 2,5 km passant chacune par le marché couvert, l'ambiance était festive et torride samedi soir à 

Hannut. Avec autant de participants, il y avait beaucoup de matière à traiter, mais si on doit retenir une 

chose, c'est Noël. Non pas la fête, mais le nom de famille. Alors que les frères jumeaux Adrien et Enzo 

Noël terminaient premiers respectivement des cinq et dix km, leur papa Dominique finissait deuxième du 

dix km et premier de la catégorie vétéran. Un fabuleux triplé inattendu ou presque. «Avec mon frère on 
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voulait réaliser le doublé ce soir sur le dix km. Mais j’ai été malade et j’ai dû me résoudre à prendre le 

départ de la petite course, avoue Adrien Noël. Mais voilà peut-être réalisera-t-on le doublé d'une autre 

manière.» 

À ce moment-là, Adrien venait tout juste d’en finir avec ses deux boucles et attendait avec impatience 

l'arrivée d'Enzo. Et avec une moyenne de 19 km/h sur dix km de course, le jeune hannutois ne pouvait ca-

cher sa joie de s'imposer sur la grande distance. «C'est ici que tout a commencé il y a sept ans car c'était 

ma première course. J'avais vraiment à cœur de gagner. Voilà qui est fait. En plus, Adrien termine aussi 

premier, c'est fantastique. Et que dire de notre père, sa prestation aujourd'hui, à son âge, est extraordi-

naire.» C'est vrai qu’à quarante-sept ans et en ayant commencé la course très tardivement, il est difficile 

d'imaginer qu'on puisse rivaliser ainsi avec la première place. 

Lorsque le trio familial fut réuni sur la ligne d'arrivée, le papa se laissait envahir par une grande vague 

d'émotion. «J’ai débuté la course après mon divorce il y a sept ans. Je ne pensais pas pouvoir me dépas-

ser autant, courir aussi vite et surtout être capable de continuer à suivre mes garçons sans pour autant 

les ralentir.» 

Si le trio est aussi brillant, il le doit en grande partie au coach Roger Igo dont beaucoup de coureurs 

vantent les mérites tout comme Dominique Noël. «Au-delà de ses qualités de coach, c'est un grand 

homme. Il est toujours là pour nous soutenir, surtout quand on est dans le creux. Il est une oreille atten-

tive et a toujours le conseil adéquat.» Cette réussite lui est d'ailleurs dédicacée. 

 

74 ANS, PROBLEMES DE CŒUR, 

MAIS TOUJOURS LA 
V.W. 

S’il y a bien un coureur qui devait forcer le respect samedi soir à Hannut, c'est Raoul Janson. Fin de cette 

semaine, il fêtera un généreux trois quarts de siècle. Imaginez si vous courrez toujours à cet âge-là… 

Mais le plus incroyable, c'est qu'il revient de loin. «Il y a quinze mois, j’ai subi une triple opération du 

cœur. S’en est suivie une longue période de revalidation et de réadaptation avec notamment cinquante 

séances de rééducation cardiaques. Je suis donc heureux d'être là aujourd'hui. Vous savez, la course est 

comme une drogue. Dès que j’ai été opéré, je n'avais qu'une idée en tête, reprendre la course. Après un 

entraînement spécifique, voici donc mon premier jogging depuis quinze mois!» 

Et pour rendre jaloux quelques concurrents, il a tout de même mis dix personnes derrière lui après qua-

rante-cinq minutes d'efforts! 

 

 

LA CORRID’AMAY A FAIT 

DIGERER SES JOGGEURS 
AMAY 
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Ambiance sobre au lendemain de Noël pour la Corrid’Amay. De 

nombreux participants en ont profité pour évacuer les calories du 

repas de la veille. 

Raphaël VILLAFRATE 

 

Avec 239 participants au départ, la Corrida d'Amay n'avait pas la prétention de rivaliser avec celles de 

Huy ou de Hannut. Toujours est-il que les organisateurs ont voulu que les participants passent un bon mo-

ment, au lendemain de Noël. Une ambiance sobre mais conviviale pour des sportifs amateurs et d'autres 

plus aguerris, prêts à en découdre sur un tracé de 2,5 kilomètres autour du Stade de la Gravière. Avec 

quatre possibilités de distance, il y en avait pour tous les goûts et, surtout, pour toutes les capacités à cou-

rir au lendemain d’un repas de Noël parfois copieux. 

Grand vainqueur sur le parcours de dix kilomètres, Alexandre Blachère s'est imposé en solitaire. «Je ne 

pensais pas gagner aujourd'hui, il y avait quand même de très bons participants, analysait le vainqueur. 

J’ai réussi à me mettre dans le bon groupe en restant prudent puis j’ai pu décrocher mes rivaux, je suis 

très satisfait.» Une victoire qui fait plaisir au Wanzois de 22 ans, déjà deuxième sur la Corrida de Huy, 

dans une période peu agréable pour un étudiant: «C'est le blocus pour moi en ce moment, rappelle 

Alexandre. Cette course fait du bien pour me détendre un peu entre deux journées d'étude.» 

Première femme à l'arrivée de cette Corrida, c'était également une Wanzoise, Anja Vandeweyer, qui igno-

rait qu'elle était première dame jusqu'à l'arrivée. «J'ai vu que Camille Motte était devant moi mais 

apparemment, elle a abandonné après deux tours, constatait la joggeuse. Malgré le vent, il faisait très 

chaud, ce n'était pas agréable de courir mais je me suis amusée.» Sur le parcours de cinq kilomètres, c'est 

le jeune Dylan Cherpion qui s'est imposé, déjà vainqueur sur le cross de la Sainte-Catherine, le Hutois a 

réussi sa saison: «C'est une bonne année pour moi, j’ai gagné beaucoup de courses auxquelles j’ai parti-

cipé, ça me fait plaisir.» 

À côté de tous les vainqueurs dans chaque catégorie, il y avait évidemment ceux venus pour se détendre 

et s'amuser tranquillement. Des participants parmi lesquels une tête bien connue au Stade de la Gravière, 

le joueur de l'Entente Amay Steve Babitz. «C'est agréable de venir courir entre les fêtes pour évacuer, 

souriait le joueur. Puis en tant que joueur d'Amay, c'est important de participer à cet événement.» Corrida 
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du lendemain de Noël réussie à Amay. Pour la suivante, les organisateurs espèrent évidemment encore 

plus de monde. 

 

VICTOR LONCAR 11 ANS WANZE 

VAINQUEUR 2,5 KM 
RÉACTION 

 

«Pas de chocolat à Noël!» 

Sur la plus courte distance, le jeune Victor Loncar, onze ans, n’a laissé aucune chance aux autres. «Je suis 

parti très vite pour être le seul devant mais j’ai couru un peu trop rapidement et j’ai eu une pointe, expli-

quait le jeune garçon. Heureusement j'avais assez d'avance.» Le secret de sa victoire? «Pas de chocolat à 

Noël!» 

 

CHRISTOPHE DEWITTE ET MOKA 

OMBRET 
RÉACTIONS 
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«L'occasion de le tester.» 

Christophe Dewitte pouvait compter sur son compagnon à la foulée légère pour l'accompagner. «Je suis 

venu avec mon chien, Moka. Il a deux ans et c'est sa première course, souriait l'Ombrétois. On s'entraîne 

régulièrement tous les deux, c'était l'occasion de lui faire courir une vraie course.» Objectif réussi, maître 

et chien tiraient la langue à l'arrivée. 

 

UN BEAU CADEAU POUR 

MARECHAL A HANEFFE 
JOGGING DES TEMPLIERS 

Le Haneffois, étudianten commerce extérieur,a gagné ce 

dimanchela course des Templiers, chez lui… trois jours après avoir 

fêté ses 21 ans.  

Kevin RZEPCZYNSKI 

 

Motivés à l'idée d'éliminer les excès du réveillon de Noël et de faire de la place avant la Saint-Sylvestre, 

plus de 400 joggeurs avaient répondu à l'invitation du jogging des Templiers, qui fêtait son 20e anniver-

saire dimanche dernier. 
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Vingt ans, soit un de moins que le héros du jour, Pierre Marechal, vainqueur au terme des 8 800 mètres en 

un peu plus de 30 minutes, soit une moyenne sympathique de 17,2 km/h. Un beau cadeau pour ce Hanef-

fois qui avait fêté ses 21 ans, le 24 décembre. « J'habite à 100m d'ici mais je n'avais jamais couru cette 

épreuve. Ce 20e anniversaire, c'était une belle occasion de m’y frotter», souriait ce jeune étudiant en 

commerce extérieur, revenu pour les fêtes après plusieurs mois au Danemark dans le cadre de sa forma-

tion. 

Un coup d'essai qui s'est transformé en coup de maître, le jeune homme profitant de chaque hectomètre de 

ce parcours éreintant et venteux pour creuser un peu plus l'écart sur ses plus proches poursuivants. «Il 

était trop fort, j’ai explosé en essayant de le suivre», commentait Jo Vrancken, 3e. « J’ai été un peu gêné 

au départ mais même sans cela, je n'aurais pas pu suivre Pierre. Même quand il n'est pas en forme, il est 

imbattable, alors maintenant», rigolait Yoann Essabri, 2e. 

Loin derrière Marechal, de nombreux quidams grimaçants. Mais autant de vainqueurs, qui ont réussi à 

surmonter l'éventuelle flemme de fin d'année, alimentée par les bûches et les cougnous. «Un jogging le 

dimanche, c'est un exutoire, surtout entre les fêtes», expliquait Michel Vandenbosch, venu de Hodeige 

pour profiter d’un bon bol d'air. «Un jogging, c'est à la portée de tout le monde. Peu importe le temps 

qu'on met, on est tous vainqueurs car on est toujours devant le gars qui est resté couché devant la télé.» 

« Je ne peux pas dire mieux», enchaînait Girolamo, heureux d'avoir bouclé son tout premier jogging sous 

le regard empreint de fierté de son beau-frère Philippe. «Voici quelques mois, j’ai subi une très lourde 

opération et je suis resté très longuement coincé dans mon fauteuil. J’ai commencé à courir par après. 

C'est quand on ne peut plus bouger qu'on se rend compte à quel point on est heureux de courir. » 
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6.  

6.1. Résultats et classements du week-end : 
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6.2.Prochaine journée : 
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7.  

7.1. Articles : 

 

LE GALA RENARD PROMET CE 

SAMEDI 
BOXE 

Amay accueille pour la huitième fois le gala Jean-Marc Renard, 
une soirée riche en combats avec la présence du champion local, 

Dimitri Del Puppo. 

Raphaël VILLAFRATE 

 

Il est maintenant devenu une tradition, ce samedi aura lieu la huitième édition du gala de boxe Jean-Marc 

Renard avec un programme copieux, quoi de plus normal en cette période de fêtes de fin d'année. Samedi 

soir, douze combats sont prévus, dix amateurs et deux dans la catégorie élite. 

Le public pourra à nouveau applaudir et encourager Dimitri Del Puppo, là où il a signé sa première vic-

toire professionnelle, il y a deux ans. Le boxeur d'Amay combattra dans le cadre du championnat de la 

ligue francophone. Son adversaire sera Aurélien Lecoq, un boxeur français dont les statistiques ne doivent 

pas inquiéter le boxeur d'Amay, toujours invaincu après six combats professionnels. «Malgré sa seule vic-
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toire contre 19 défaites, Aurélien Lecoq n'est pas un adversaire à prendre à la légère, souligne Guido 

Zorzetto, l'entraîneur du boxing club d'Amay, c'est un boxeur qui a combattu des opposants très doués et 

plusieurs d'entre eux sont toujours invaincus.» 

Outre Dimitri Del Puppo, tête d'affiche de la soirée, l'autre combat professionnel opposera Joffrey Aude-

naert, du club d'Amay, à Jordan De Simone. Un match qui s'annonce plus difficile pour l'autre poulain de 

Guido Zorzetto. «Ce sera le deuxième match élite pour Joffrey, explique l'entraîneur, son premier combat 

s'était soldé par un match nul, il espère évidemment une première victoire, encore plus à Amay.» 

Dimitri Del Puppo et Joffrey Audenaert auront évidemment une pression supplémentaire en évoluant à 

domicile mais leur entraîneur ne se fait pas d'inquiétude, la préparation a été bonne: «On prépare ce gala 

depuis plus de cinq semaines, ils viennent s'entraîner trois fois par semaine, sans compter les footings, je 

pense qu'ils sont prêts pour l'événement.» 

Ce gala Jean-Marc Renard, c'est aussi l'occasion de voir une dizaine de combats amateurs, des matches 

dans lesquels il y a toujours du spectacle et le public ne s’y trompe pas. «Chaque année, la salle est 

pleine, même si c'est entre les fêtes, évoque Guido Zorzetto, les gens aiment venir ici, il y a de l'am-

biance, on s'amuse et on en profite. C'est chaque année une réussite et ça le sera encore.» 

Un gala de boxe le 26 décembre, ça veut forcément dire quelques restrictions pour le repas de Noël, 

l'entraîneur espère en tout cas que ses combattants ne l'oublieront pas. «Un repas assez léger et pas d'-

alcool, c'est ce qu'il vaudrait mieux, sourit Guido Zorzetto, mais ce n'est pas toujours facile de respecter 

ça.» 

Début des combats à 19h30 au gymnase communal d'Amay, rue de l'hôpital 1. Prix: 15 ,€. 

Infos: 0486 90 07 98 ou 0496 11 11 58 

LA CEINTURE POUR DIMITRI DEL 

PUPPO 
BOXE 

Impérial, Dimitri Del Puppo a remporté à Amay son septième 

combat élite, avec une ceinture de champion à la clé. Soirée réussie 

pour le BC Amay. 

Raphaël VILLAFRATE 
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C'était une salle pleine à craquer qui accueillait ce samedi la huitième édition du gala de boxe Jean-Marc 

Renard. Un nouveau succès pour les organisateurs au vu de l'affluence mais aussi de l'ambiance. Le pu-

blic était venu pour s'amuser et voir du spectacle, il a été servi. 

Le point d'orgue de cette soirée était évidemment le dernier combat, attendu de tous, qui opposait le 

champion local Dimitri Del Puppo à Aurélien Lecoq, une rencontre pour la ceinture du championnat de la 

Ligue francophone de boxe. Un match intense dans lequel le chouchou du public amaytois a dominé son 

adversaire de la tête et des épaules. Au bout des huit rounds, Dimitri Del Puppo l’a nettement emporté 

aux points pour décrocher une septième victoire consécutive chez les élites. «C'était vraiment une soirée 

difficile, mon adversaire était venu pour gagner cette ceinture aussi, évoque Dimitri Del Puppo. J’ai 

réussi à le toucher quand il fallait et où il le fallait et ça a tourné à mon avantage.» Une victoire de plus 

pour l'Amaytois et, surtout, une ceinture. Un grand moment pour le boxeur. «C'est beaucoup de travail 

pour obtenir cette récompense, avoue le champion. Maintenant l'objectif c'est de la conserver et de 

prendre combat par combat.» 

Spectacle et qualité 

Outre ce combat final, la soirée a aussi été riche en combats spectaculaires chez les amateurs. Huit com-

bats se sont succédé dans une première partie de soirée très agréable à suivre avec des joutes très dispu-

tées, pour le plus grand plaisir de Guido Zorzetto. «Tous les boxeurs présents ont donné tout ce qu'il avait 

sur le ring, expliquait l'entraîneur du BC Amay. On a vu de vrais combats tout au long de la soirée, au-

cun n'était disproportionné. Tout ça fait qu'on a pu assister à une belle soirée de boxe, très réussie.» 

Seule petite ombre au tableau pour le Boxing Club d'Amay, c'est la défaite dans le premier combat élite 

d’un autre boxeur maison, Joffrey Audenaert. Pour son deuxième combat en élite, le boxeur espérait dé-

crocher sa première victoire, encore plus devant son public, mais il n’en fut rien. Battu aux points par 

l'Hennuyer Jordan De Simone, Joffrey Audenaert nourrissait des regrets après la rencontre. 

Avec quatre victoires en six combats, le club d'Amay a, à nouveau, démontré la qualité de ses jeunes, 

avec cette fois, une ceinture à la clé. À eux de la conserver. 

DES VALEURS DE RESPECT ET DE 

TRAVAIL 
JEUNES 
R.Vi. 
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Cette soirée de boxe, c'était aussi le moyen de mettre en valeur les jeunes boxeurs du Boxing Club d'A-

may. Les jeunes du club ont assuré le spectacle et prouvé la qualité de la formation. Des jeunes au com-

portement exemplaire qui, après la soirée, étaient encore tous présents pour ranger et nettoyer la salle. 

«Ce sont les valeurs qu'on véhicule chez nous, exprime avec fierté le coach Guido Zorzetto. C'est ce res-

pect que l’on veut voir.» 

Au club, les jeunes forment une famille et c'est ce qui les pousse à se dépasser. «On se soutient entre 

nous, on s'entraide pour progresser, explique Quentin Gomez, 16 ans. Les coachs sont aussi présents 

pour nous, ils nous poussent à nous dépasser.» Le respect et le dépassement de soi, ce sont les valeurs 

que veut transmettre Christian Defauwes, l’un des entraîneurs du club. «Chez nous, le travail, le respect 

et la discipline sont les maîtres-mots, affirme l'entraîneur. On leur apprend à devenir des hommes à tra-

vers le sport pour leur permettre de réussir leur vie.» 

Des jeunes loin de l'image de mauvais garçon bagarreur et une sélection qui se fait naturellement. «Il n’y 

a pas de mauvais garçon ici, ceux-là viennent pour donner des coups mais pas en recevoir et ils partent 

très vite, assure Christian Defauwes. Nos jeunes, on essaie d’en faire des boxeurs et des sportifs avant 

tout.» 

JOFFREY AUDENAERT 27 ANS BC 

AMAY 
RÉACTIONS 
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«Y aller à fond» 

Vaincu aux points dans un combat qui aurait pu tourner en sa faveur, Joffrey Audenaert était très déçu. 

«Je pensais obtenir le match nul, avouait le boxeur. Je ne pense pas avoir été dominé mais le deuxième 

round me coûte cher.» Blessé à l'arcade sourcilière, le boxeur a voulu continuer. «Je ne voulais pas aban-

donner, expliquait Joffrey. J'aurais pu boxer plus intelligemment mais avec la blessure, je n'avais pas 

d'autre choix que d’y aller à fond.» 
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8.  

8.1. Articles :  
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8.2. Résultats et classements du week-end : 
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8.3.Prochaine journée : 
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