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1.  

1.1. Articles: 

WANZE SE SAUVE, HUY RESTE AU 

TOP 
ANALYSE 

Avec la jeune De Carvalhoà la baguette, Haneffea aussi continuéson 

sans-faute 2016. Par contre, Hamoir… 

D.D. 

Avec les matchs retours, les matchs à enjeux vont progressivement se succéder. Ainsi, en provinciale 2, 

Wanze était au pied du mur. Après un début de saison sans-faute, les Sucrières avaient sombré faute d'ef-

fectif. Ce dimanche, le groupe de Cédric Aubert devait renouer avec la victoire face à un rival direct pour 

ne pas commencer à panier. «On a certainement prolongé notre bail en P2» reconnaissait le coach qui a 

sué sang et eau avant que Catherine Boxus ne délivre tout le groupe pour décrocher une superbe victoire. 

Dans un contexte différent, la P1 de Huy a continué son cavalier en tête de la hiérarchie au terme d'une 

rencontre qui a enchanté le coach Borremans: «Le groupe a mordu sur sa chique malgré ses malades et 

ses blessées. Alors que les visiteuses plantaient d'emblée trois bombes, on a réussi à trouver la disposi-

tion défensive pour revenir avant que notre précision nous permette de creuser l'écart alors que la jeune 

Musette pouvait prendre un temps de jeu important. » 

Haneffe gagne aussi. 

Issue favorable aussi pour la P2 de Haneffe coachée par Laurence Schalenbourg. «On a mal joué. Heu-

reusement, Daisy a tenu la baraque défensivement, Charline Wesel nous a maintenus la tête hors de l'eau 

alors que la jeune De Carvalho nous a permis de renverser la vapeur. » 

Par contre, toujours pas d'éclaircie pour l’Espoir Hamoir qui se rapproche de la descente vers la P3: 

«Trop d'absences pour revendiquer quelque chose contre une équipe très complète », se contentait de dire 

Didier Pissart. 

En provinciale 3, Hannut n’a eu que son courage à opposer aux futures championnes qui ne se sont pas 

privées pour franchir le cap des 100 points. «Nous avons été de parfaites spectatrices en tentant de limiter 

la casse en ne baissant jamais les bras. Le mot d'ordre était de se battre et de jouer avec plaisir peu 

importe le score et c'est ce que nous avons fait! », recadre tout de même Christine Lafosse. 
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Même impuissance pour Amay contre les secondes de la hiérarchie et donc impossibilité de faire mieux 

que la troisième place finale dans quelques semaines. 

Enfin, même si le retour à la compétition de la P3 de Verlaine s'est traduit par un revers, le club a vu sa 

première soirée lui rapporter suffisamment de bénéfices que pour équilibrer les comptes de sa première 

saison afin de pouvoir désormais se concentrer pleinement sur la préparation de la prochaine saison. 

DIERCKX DEVRAIT REVENIR A 

WAREMME 
D.D. 

PROVINCIALE 2 

Samedi, dans les travées du hall de Waremme, on retrouvait Gregory Dierckx. Les joueurs de la P2 

d'Ampsin était venu voir ses anciens coéquipiers, mais pas seulement. En effet, l'intérieur nous expliquait 

ses projets pour l’an prochain. «Je ne resterais pas à Ampsin, c'est une certitude. On a vécu une nouvelle 

saison galère malgré un énorme investissement de notre coach. Je devrais revenir à Waremme dans 

l'équipe B évoluant en P3 sous les ordres d'Hervé Piedbouf avec qui je me suis très bien entendu à 

Haneffe. Je retrouverais ainsi des anciens coéquipiers comme Louis et Lamy», nous expliquait-il une 

chope à la main. 

BRAIVES BIEN PLACE POUR SON 

MAINTIEN 
PROVINCIALES 2 & 3 

Septième victoire pour Braives, qui laisse désormais Haneffe et 

Wanze dans la tourmente. Les deux cercles ne veulent pas 

accompagner Ampsin en P3… 

Didier DELMAL 

Lors de cette 17e journée, la série P2 semble avoir donné de nouvelles indications concernant la lutte pour 

le maintien. En effet, les Giants Braives d'Yves Dehousse n'ont pas raté leur duel contre Saint-Louis (an-

tépénultième) afin de prendre le large au classement. Avec deux victoires de plus que Wanze (et l'avé-

rage) et une de plus que Saint-Louis et Aywaille (avec l'avérage), les Braivois ont fait un grand pas vers le 

maintien. «Il faudra encore deux victoires je pense», expliquait le coach Dehousse. «On a encore Ampsin 

à jouer et plusieurs matchs à domicile comme Tilff qui est démobilisé. Quand on sera certain de la divi-

sion, je suppose qu'on parlera de l’a prochain.» 

À l'inverse de ces bonnes nouvelles, Haneffe n’a pas réussi à créer l'exploit à Alleur (2e du classement), 

encaissant notamment 21 points de Barry Mitchell et 13 de Berger (qui rejoindra le groupe A des Tem-

pliers l’an prochain). Par contre, les discussions internes concernant l'avenir du groupe de cette année 

continuent à faire rage. 
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Mauvais week-end aussi pour Wanze (sans son coach Aubert) explosé à Esneux et toujours avant-dernier. 

Une situation qui contraste avec le sans-faute toujours d'actualité de Hannut qui s'est bien remis de son 

revers en coupe et pourrait officiellement décrocher le titre dans trois semaines. 

Au niveau de la P3, dans la série A, Waremme B reste en course pour la troisième place et pour un tour 

final des meilleurs troisièmes comme l’an dernier suite. Dans la série C, c'est la 2e place que vise 

Neuville après sa victoire contre Waremme. Et ça aurait même pu être le titre comme objectif puis-

qu'Hannut a failli créer l'exploit, menant presque tout le match contre les leaders de Prayon. «Un hold-

up», lançait un Matthieu Charlier qui espère réussir l'exploit contre Neuville la semaine prochaine. 

Par contre, grosse désillusion pour Comblain qui s'est incliné contre Ninane et qui laisse donc toutes les 

équipes filer à 2 victoires devant. Sans une réaction immédiate, le groupe accompagnera Ampsin en P4. 

Car, dans le même temps que cette défaite catastrophique, les Rouges et Blancs ont vu Hamoir réussir à 

décrocher la victoire à Ampsin. «On a encore dominé le jeu intérieur face à une équipe remaniée qui 

nous a surpris. Grosse prestation des joueurs du périmètre pour alimenter es pivots qui ont fait la dif-

férence.» notait Jean-Pierre Buet 
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1.2. Résultats et classements du week-end : 

U 16 - MINIMES DD A - 2ème TOUR

HERVE-BATTICE * PRAYON TROOZ 57 57

RBC STE-WALBURGE * RBC HANEFFE 42 80

RBC HANEFFE 3 3 0 0 185 132 9

UN HUY BASKET 3 3 0 0 207 138 9

RB TILFF 3 2 1 0 215 177 7

VERV.-PEPINSTER 3 2 1 0 174 134 7

B. OTHEE CLUB 3 1 2 0 123 141 5

HERVE-BATTICE 3 0 2 1 141 177 4

PRAYON TROOZ 2 0 1 1 94 126 3

AMAY B. FEMININ 2 0 2 0 106 145 2

RBC STE-WALBURGE 2 0 2 0 98 173 2

U 16 - MINIMES PROV MM B

R.UN.BELLAIRE * THEUX BC 44 77

MAIL. COMBLAIN * ROYAL SPA BC 88 53

RBC AWANS * VAIL. JUPILLE A 65 49

ABC WAREMME A * RBC WELKENRAEDT 34 64

US AMPSIN * SFX-ST MICHEL 86 34

US AMPSIN 14 13 1 0 1190 630 40

MAIL. COMBLAIN 12 12 0 0 1112 492 36

RBC AWANS 13 10 3 0 879 624 33

ROYAL SPA BC 13 8 4 1 905 717 30

RBC WELKENRAEDT 12 8 4 0 682 575 28

THEUX BC 13 5 7 1 701 925 24

VAIL. JUPILLE A 13 4 7 2 642 764 23

SFX-ST MICHEL 13 4 9 0 648 877 20

ABC WAREMME A 14 2 12 0 621 951 18

PT CH SPRIMONT 12 3 9 0 512 766 18

R.UN.BELLAIRE 13 0 13 0 592 1163 13

U 14 - PUPILLES PROVINCIAUX D

RB TILFF * ACSA MOSA ANGL. FM

ABC WAREMME * RBC AWANS 52 45

US AMPSIN * LA VILLERSOISE 48 81

UN HUY BASKET * PRAYON TROOZ 49 55

PRAYON TROOZ 12 12 0 0 867 357 36

UN HUY BASKET 10 8 2 0 714 382 26

LA VILLERSOISE 11 6 4 1 712 492 24

ACSA MOSA ANGL. 10 6 4 0 580 423 22

ABC WAREMME 11 5 5 1 617 581 22

R.UN.BELLAIRE 10 5 5 0 469 512 18

RBC AWANS 9 3 6 0 368 536 15

RB TILFF 10 1 9 0 271 746 12

US AMPSIN 11 0 11 0 272 841 10  



Sommaire  Page 9 

  

DD - DIVISION 3 B

BC ALLEUR B * CS OUTREMEUSE 109 43

JESYL HEUSKIN * HANNUT BC B 43 26

RB UNION LIEGE * AMAY B. FEMININ 50 42

BC SERAING * CS OUTREMEUSE 30 96

ROYAL ANS BC B * DISON-ANDRIMONT B 38 57

BC ALLEUR B 15 15 0 1310 575 45

PRAYON TROOZ B 13 11 2 1103 470 35

CS OUTREMEUSE 13 9 4 804 791 31

RBC ESNEUX C 12 8 4 676 577 28

RB UNION LIEGE 12 8 4 621 515 28

AMAY B. FEMININ 14 7 7 646 707 28

DISON-ANDRIMONT B 13 7 6 673 742 27

ROYAL ANS BC B 15 5 10 584 803 25

JESYL HEUSKIN 14 5 9 589 769 24

BC VERLAINE 14 2 12 557 803 18

HANNUT BC B 11 2 9 331 633 14

BC SERAING 12 0 12 318 827 11

MM - DIVISION 2 B

RBC STE-WALBURGE B * ROYAL ANS BC A 64 68

RBC VISE B * RJS GRIVEGNEE A 78 69

BC ALLEUR A * RBC HANEFFE B 81 63

RBC ESNEUX B * ROYAL BC WANZE A 109 67

GIANTS BRAIVES A * COLLEGE S LOUIS B 70 60

HANNUT BC A * RBC 4A AYWAILLE A 81 53

HANNUT BC A 15 15 0 1246 1068 45

BC ALLEUR A 16 12 4 1243 1128 40

RBC ESNEUX B 17 11 6 1244 1186 39

ROYAL ANS BC A 16 11 5 1104 1039 38

RB TILFF C 16 9 7 1169 1087 34

RBC STE-WALBURGE B 16 9 7 1196 1061 34

RJS GRIVEGNEE A 17 7 10 1188 1188 31

RBC VISE B 16 7 9 1089 1095 30

GIANTS BRAIVES A 16 7 9 1154 1210 30

COLLEGE S LOUIS B 17 6 11 1191 1331 29

RBC HANEFFE B 15 7 8 1097 1062 29

RBC 4A AYWAILLE A 16 6 10 1029 1135 28

ROYAL BC WANZE A 17 5 12 1218 1308 27

US AMPSIN A 16 1 15 948 1218 18  
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MM - DIVISION 3 C

BC MODAVE * PT CH SPRIMONT B 68 90

MAIL. COMBLAIN B * BC NINANE C 75 77

US AWANS * VAIL. JUPILLE C 70 50

ABC WAREMME C * REBOND NEUVILLE B 49 69

US AMPSIN B * ESP. HAMOIR 96 B 57 73

UN HUY BASKET B * HARIMALIA BC B 77 97

HANNUT BC B * PRAYON TROOZ A 90 98

PRAYON TROOZ A 16 13 3 1256 1043 42

HARIMALIA BC B 17 11 6 1343 1260 39

PT CH SPRIMONT B 17 11 6 1234 1119 39

US AWANS 16 10 6 1118 1082 36

UN HUY BASKET B 17 9 8 1287 1211 35

REBOND NEUVILLE B 15 10 5 1029 929 35

VAIL. JUPILLE C 16 9 7 1175 1043 34

BC MODAVE 17 8 9 1225 1287 33

ABC WAREMME C 18 7 11 1181 1264 32

ESP. HAMOIR 96 B 16 7 9 1049 1075 30

HANNUT BC B 15 7 8 1105 1138 29

BC NINANE C 15 7 8 1087 1070 29

MAIL. COMBLAIN B 17 5 12 1123 1262 27

US AMPSIN B 18 1 17 1028 1457 20  
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1.3.Prochaine journée : 

SAMEDI 13/02/16 10.00 AMAY B. FEMININ * BCM HERSTAL U 10 - POUSSINS 4 & 4 G

SAMEDI 13/02/16 19.00 AMAY B. FEMININ * BC VERLAINE DD - DIVISION 3 B

DIMANCHE 14/02/16 14.00 RBC ESNEUX B * US AMPSIN A MM - DIVISION 2 B
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2.  

2.1. Articles :  
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3.  

3.1. Articles : 

 JEHAY ESPERAIT UN PARCOURS 

MOINS COMPLIQUE 
TREIZIÈME - 13 points 

Jehay avait fortement remanié son noyau pour débuter la saison 

mais la sauce n’a pas pris comme espéré et l’équipe se bat pour le 

maintien. 

J-L.B. 

 

Comme Vyle-Tharoul et Couthuin, Jehay ne voulait plus revivre une saison chaotique, mais comme ces 

deux formations, Jehay galère à nouveau dans le bas du tableau. «La saison n'est effectivement pas 

conforme à ce que nous espérions», confie Benoit Tilman. «Nous avions décidé de modifier sensiblement 

le noyau, puisqu'une douzaine de joueurs nous a rejoints, et de confier celui-ci à un coach expérimenté, 

Yves Berwaert, mais les résultats n'ont pas suivi et le coach, déçu de ne pas pouvoir tirer le groupe vers 

le haut, a jeté le gant.» C'était au soir de la treizième journée, après un énième revers face à Waremme. 

«C'est la défaite à Seraing (son premier succès) quinze jours plus tôt qui a fait très mal au coach et cela 

ne servait à rien d'essayer de le retenir s’il n’en voulait plus.» 

C'est le duo Georges Rizzo (le papa de Damien)-Marler qui va assurer la succession avant que Bertrand 

Marler ne poursuive seul la direction du groupe. Mais le choc psychologique n’a pas vraiment eu lieu 

puisque Jehay a pris quatre points sur les dix-huit mis en jeu. «C'est vrai, les chiffres ne sont pas terri-

bles», poursuit le président «mais le coach est occupé à effectuer un travail de fond qui devrait finir par 

payer. Nous avons d'ailleurs terminé 2015 sur un très beau et très important succès à Xhoris. J’ai vu à 

cette occasion un groupe à nouveau solidaire, bien en place et capable de réagir dans l'adversité. Et le 
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groupe reste mobilisé pendant la trêve qui est mise à profit pour préparer le plus efficacement la reprise. 

Sur les onze matches qu'il reste à disputer, nous recevons deux concurrents directs, Seraing et Vyle-Tha-

roul, mais les vaincre ne suffira pas pour se sauver. Il faudra gagner d'autres matches.» 

« IL FAUDRA TRENTE POINTS » 
Le président jehaytois sait que la bagarre pour le maintien sera dure. «Il est paradoxal de constater que 

nous avons principalement pris nos points actuels face à des adversaires qui nous devancent au classe-

ment, cela signifie que nous avons nos chances face à n'importe quel adversaire. Pour se sauver, je pense 

qu'il faudra pas loin de trente points. C'est jouable si le groupe poursuit dans la même dynamique que 

celle initiée fin 2015. La concentration devra en tout cas être maximale et il faudra faire preuve de plus 

de lucidité face aux équipes qui boxent dans notre catégorie car si nous gagnons face à elles, nous ferons 

coup double», ponctue Benoit Tilman. 

 

AMAY ENVISAGE SON AVENIR CE 

SOIR… 
PROVINCIALE 1 - Vestiaires 

Une réunion importante est prévue au club ce soir afin d’évoquer 

l’avenir. À Huy, le staff a officiellement prolongé sans surprise.  

A.G. et R.V. 

 

Amay 

Gustin: «Temps de parler» 
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Malgré les conditions climatiques difficiles, Philippe Gustin se montre satisfait de la trêve: «Nous n'avons 

pas eu facile car ce n'est pas toujours évident de louer une salle ou un terrain synthétique en urgence. 

Mais je n’ai dû annuler qu'une séance. On a quand même pu se débrouiller. » 

Pour aller à Weywertz, Amay sera privé de Vigneront (suspendu), ainsi que de Palluotto et Pessotto (au 

ski). 

Le club devrait y voir un peu plus clair aussi concernant la saison prochaine puisqu'une réunion est pré-

vue ce jeudi soir entre le staff et le comité. «Mon souhait est que l’on puisse prolonger les joueurs le plus 

rapidement possible. On a déjà joué 19 matchs et la fin de saison va être très rapide. Or, certains clubs se 

positionnent déjà, notamment des clubs qui s'apprêtent à monter de P2 et qui veulent se renforcer, c'est 

de bonne guerre. Il est donc temps de déterminer les lignes de conduite de la prochaine saison. En ce qui 

me concerne, je ne ferai pas l'année de trop. Voici deux ans que nous sommes en progression et je ne 

voudrais pas avoir une équipe moins compétitive la saison prochaine. C'est donc de tout cela dont nous 

allons parler cette semaine. On en saura sans doute plus dans les prochains jours.» 

AMAY VEUT QUELQUE CHOSE 
PROVINCIALE 1 

Weywertz - Amay : Samedi - 19h30 

R.V. 

 

En marge du délicat déplacement de reprise à Wévercé, les choses ont quelque peu bougé à Amay cette 

semaine: «Nous avons eu une réunion avec le comité jeudi soir pour définir les grandes lignes de la pro-

chaine saison, explique Philippe Gustin. Aucune décision n'est tombée mais on s'est fixé une date-butoir, 

fin février, pour rencontrer chaque joueur, voir qui reste, qui part, et faire ainsi une sorte de radioscopie 

du futur noyau amaytois.» Un noyau que 4, voire 6 jeunes supplémentaires issus des U21 devraient inté-

grer d'ici la fin de saison. 

Amay espérera surtout ne pas perdre les trois-quarts de son noyau, comme c'était arrivé il y a trois ans. 

Mais les choses ont changé depuis lors et, désormais, la sérénité est de mise du côté de La Gravière: 

«Nous sommes en effet plus sereins que les autres années en termes de classement et de points, continue 

Gustin. Tout peut aller vite, c'est vrai, mais nous avons l'expérience de cette gestion de fin de champion-

nat.» 

Une fin de championnat qui débute ce samedi par un déplacement délicat dans les Fagnes. «On sait que 

Weywertz est très fort en reconversion offensive, poursuit le T1. On essayera cette fois-ci de concrétiser 
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nos occasions et de donner moins de chances à l'adversaire car chaque fois que nous allons jouer là-bas, 

nous parvenons à les faire douter mais on se fait avoir en fin de match. On ira là-bas avec la volonté de 

ramener quelque chose.» 

Arbitre: M. Habets 

AMAY: Poisquet, Touré, Hodeige, Jaspers, Brughmans, Sylla, Babitz, Vitoux, David, Jacques, Notaro, 

Castillo, Pirotte, Mathelot, Penga. Vigneront (suspendu), Pessotto et Palluotto (vacances) manquent à 

l'appel, tout comme Citron (arrêt). 

 

AMAY SE BAT ET GAGNE A 

L’ARRACHE 

C’est la première fois que Philippe Gustin ramène des points d’un 

déplacement à Weywertz. Amay souffle enfin...  

Weywertz - Amay : 1 - 2 

M.C.B. 

 

Pauvre samedi soir sur la Weddemerweg, où les supporters de Wévercé, mais aussi ceux d'Amay avaient 

préféré la soirée carnaval, et de surcroît ils n'ont pas eu tort tant la rencontre fut insipide. Si Wévercé 

prend à son compte l'entame de la rencontre, c'est Amay qui ouvre la marque, sur une contre-attaque, par 

Babitz à la 13e . Les locaux réagissent immédiatement et Poisquet détourne joliment une reprise de la tête 

d'Evens. Ce sera les seuls faits marquants de cette 1re période. «Ils nous a fallu 10 minutes pour nous 

mettre dans le match, car le terrain est fort gras et le vent très violent. Nous avons la chance de marquer 

sur notre 1ère occasion. Ce but a conditionné la suite de la rencontre » reconnait Philippe Gustin. À la 

reprise, Wévercé met plus de poids à l'attaque et Wehr, entré au jeu, rate l'égalisation de peu. Robin Boe-

mer ne ratera pas l'égalisation à la 61e d'une reprise dans le petit rectangle. À la 84e , Loïc Pirotte prend 

toute la défense de vitesse et trompe le gardien local, donnant ainsi la victoire à son équipe. « Rencontre 

très tactique de la part des 2 équipes. Nous n'avons pas toujours eu les gestes justes. Il n’y a pas eu de 

soutien de la 2e ligne et nous avons perdu trop de duel. Il faut encore nous améliorer lorsque nous 

sommes en possession du ballon. Nous pouvons attendre nos prochaines rencontres sereinement» conclut 

Philippe Gustin. Roger Stoffels, l'entraineur de Wévercé, analyse la rencontre: « Nous savions qu'Amay 
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procéderait par contre-attaque et nous encaissons sur leur 1re action. Je suis déçu pour mes joueurs, car 

ils se sont donné à fond toute la rencontre. Malheureusement ils ont été trop naïfs. » 

Arbitre: M. Habets. 

Buts: Babitz (13e 0-1), Boemer (61e 1-1), Pirotte (84e 1-2). 

Cartes jaunes: Gross, Evens, Sarlette; Sylla, Mathelot; Babitz. 

WEYWERTZ: De Vuyst, Sarlette, Evens, Gross, Campione, Koonen (46e Wehr), Boemer, Freches, 

Reuter, Bungart (75e Dohogne), Mertens (67e Thomas). 

AMAY: Poisquet, Toure, Jespers, Vitous, Brugmans, Jacques (46e Jacques), Pirotte (86e Notaro), Babitz, 

Mathelot, Castillo, Penga (76e Hodeige). 

 

VESTIAIRES 
AMAY 

Loïc Pirotte isolé en attaque 

«Pas facile d'évoluer seul en attaque, surtout avec les conditions climatiques. J’ai vu pas mal de ballons 

passer au-dessus de moi, alors que nous devions jouer dans les pieds. Nous avons eu de la chance d'ins-

crire un but rapidement. Je suis très content d'avoir inscrit le but de la victoire, cela fait du bien au moral 

» raconte tout sourire Loïc Pirotte 

Waudric Vitoux, maître des airs 

«Nous n'avons pas eu beaucoup de ballons dangereux en défense, hormis sur quelques coup-francs. De 

plus avec Laurent Brugmans, nous formons un bon binôme au centre de la défense. J'avais compris la 

manière de jouer de Boemer, l'attaquant local, et tant dans les airs que dans les pieds, il ne m’a pas posé 

problème, même s’il a inscrit un but. Maintenant, nous allons jouer les grosses cylindrées avec envie. » 

 

JEHAY LOUPE LE COCHE 
FOOTBALL P2A 

Jehay - Templiers : 1 - 1 

. 

Engagé dans l'opération maintien, Jehay espérait un succès face à un adversaire qui a déjà réussi son 

championnat. Pour l'occasion, Marler reprend du service au libéro où il va réaliser une grosse prestation, 

mais cela n’a pas suffi. «Le jeu était partagé en première armure mais nous avons réussi à déflorer le 

score», relatait le coach jehaytois. «En deuxième période, nous avons eu plusieurs possibilités pour faire 

2-0 mais sans y parvenir et nous avons été réduits à dix. Templiers en a profité pour égaliser et le score 

n’a plus évolué.» Fabrice Piters complétait: «Depouhon et Luymoyen étaient sur le banc par mesure dis-

ciplinaire et cela nous a joué des tours en première période. Après les citrons, ces deux joueurs sont rent-

rés et cela été mieux même si Jehay est passé près du 2-0 avant que nous n'égalisions. Un score final lo-

gique.» 
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Arbitre : Manuel Blockman. 

Cartes jaunes: Arevian, Rizzo (2), CJ Bertrand, Claessens, Gieraerts, Baltus, Depouhon. 

Cartes rouges: Rizzo (2CJ, 64e ), Luymoeyen (84e). 

Buts : Marchiori (1-0, 38e), J. Sauvage (1-1, 78e). 

JEHAY : Lemaire, Dreze, Bertrand, Ngemba (79e Sylla), Zeilen, Marler, Marchiori, Theate (70e Cama-

ra), Pizzinato, Rizzo, Arevian (88e Vanbrabant). 

TEMPLIERS-NANDRIN: Bisenius, L. Sauvage (46e Luymoeyen), Velter (68e Abdelmoumni), J. Sau-

vage, Claessens, Baltus, Gieraerts (46e Depouhon), Degbomont, Pessotto, Hoven, Gaspard. 

SURPRISE POUR AMAY B ! 
SÉRIE E 

Pas de grosse surprise en E ce week-end mis à part pour Amay B. 

Les Amaytois se sont inclinés face à la lanterne rouge… 

T. Pz. 

Jehay B 2 – Amay B 0 

Jusqu'ici, Jehay B ne comptait qu'une victoire, face à Couthuin B, avant-dernier au classement. Alors 

cette victoire face au second, Amay B, personne ne l'avait vu venir! «Bon, Amay mérite la victoire, ra-

conte J-P van den Blink. Cependant, nous avons provoqué la chance. Le terrain correspondait mieux à 

notre jeu physique, vif et moins à celui de nos adversaires, plus technique. Ce sont trois excellents points 

pour le groupe.» 

Buts: Tihon (1-0, 30e ), Nardese (2-0, 90e ).  

AMAY SAUVE ? REPONSE… 
PROVINCIALE 1 
STEVER 

Huitième du classement, avec 12 points d'avance sur la 14e place (normalement, il n’y aura pas plus de 3 

descendants cette saison, même si cela reste possible), Amay, à 10 matchs de la fin, est bien! 

S'estime-t-il pour autant sauvé? «Non!», répond sans hésiter Philippe Gustin, son coach, après le joli suc-

cès à Weywertz. «Nous avons ici à Amay l'expérience qui nous permet de savoir que le combat pour le 

maintien vient seulement de commencer. J’ai vu jouer Milanello (NDLR: 14e classé justement) dimanche 

à Stockay, et je peux vous dire que j’ai été impressionné par l'agressivité positive de cette équipe, qui n’a 

pas chipoté et n’a pas permis à son hôte, il est vrai dans un très mauvais jour, de s'exprimer. Non, nous 

ne sommes pas sauvés, même si notre situation n’a rien à voir avec celle des années précédentes, où nous 

calculions les points que nous avions et les matchs qu'il restait à jouer en nous disant que ça allait être 

juste. Ici, nous pourrons aborder certaines rencontres avec moins de pression, et donc avec plus de fluidi-

té mentale et footballistique. Mais nous sommes aussi le genre d'équipe contre qui les derniers espèrent 

prendre des points!» 
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Brugmans, Babitz, Castillo, Penga, Pirotte. finalement, en début de saison, Amay ne s'est-il pas vu moins 

beau qu'il ne l'est en réalité? « Moi j'étais persuadé que nous pourrions faire de bonnes choses, répond 

Gustin. Mais, venant d’où nous venions, nous devions être prudents. Épauler les jeunes du club – et l'i-

déal serait qu'il y en ait 50% dans l'équipe – par des gars expérimentés, c'est une bonne formule.» 

AMAY B DIGERE MAL SA 

DEFAITE 
SÉRIE E 
T.Pz. 

 

À Amay, on n'est pas content de la défaite face à Jehay B (2-0). Plus qu'une défaite, c'est trois points bête-

ment perdus face à la lanterne rouge. Les Jehaytois, plus mauvaise défense du championnat avec cent six 

buts encaissés, ne s'attendaient certainement pas à triompher face au dauphin de Verlaine B. «C'est un 

très mauvais résultat pour nous, commente Anthony Modave. Nous avons aligné un effectif réduit et 

terminé le match à neuf, mais ce sont des points qu'on aurait dû remporter. La reprise n’a pas été facile 

pour nous, vu que nous n'avons pas su nous entraîner correctement sur terrain,vu l'état de celui-ci. On 

perd l'occasion de faire le trou sur Oreye B et d'assurer presque définitivement notre deuxième place.» 

D'autant plus que les Amaytois vont faire face à deux adversaires compliqués. «On doit jouer Stockay B 

et le match se jouera en même temps et au même endroit que nos deux équipes premières. Cela sera une 

rencontre particulière. Après, il faudra battre Fize B, qui est très motivé, après avoir tenu Verlaine B en 

échec.» 

SÉRIE E 

Amay a ses blessés 

Amay B a fini à neuf, contre Jehay B (défaite 2-0) et devra se passer de deux joueurs pour au moins une 

semaine. «Brisbois et Naniot sont blessés, explique Anthony Modave. Ils souffrent pour l’un d'une en-

torse à la cheville, pour l'autre d'une commotion. Ils ne seront pas aptes à jouer pendant deux semaines, 

à mon avis.» Les Amaytois devront faire attention ce week-end… 
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Jehay B: J-P van den Blink 

+ «Super victoire d'équipe. On a essayé de gêner un maximum Amay B.» 

WARNANT PRET POUR ALLER A 

TILLEUR 
FOOTBALL - Provinciale 1 

Warnant sera au complet pour le match au sommet qui l’opposera 

samedi à Tilleur. Par contre, Huy sera déforcé pour aller à Raeren. 

A.G., C.G. 

 

Amay 

Au grand complet 

Le groupe de Philippe Gustin sera au grand complet pour recevoir Stockay dimanche. Les Amaytois se 

sont entraînés en salle mardi, le terrain, détrempé, étant impraticable. «J'avais anticipé les mauvaises 

conditions climatiques et j'avais loué une salle. Nous étions vingt à l'entraînement. C'est pas mal du tout. 

Les bons résultats ne sont probablement pas étrangers à cette motivation», avoue Philippe Gustin qui 

verrait bien une remise dimanche pour soulager le terrain. 

Fize 

Entraînement annulé 

Pas d'absents à signaler à Fize pour la réception de Xhoffraix. L'entraîneur, Antoine Battaglia, a supprimé 

l'entraînement mardi soir à cause des conditions climatiques. «Depuis la reprise, avec la neige et la pluie, 

ce n'est pas évidemment, j'essaie de trouver des solutions de rechange. Mais là, j’ai tout simplement an-

nulé», précise le coach qui espère s'entraîner normalement ce soir. 

Huy 

Cinq absents 

Le déplacement de Huy à Raeren s'annonce compliqué. Actuellement, Philippe Derwa déplore quatre 

absences. Maréchal et Ki Vieira sont suspendus. Avec Colinet, blessé au genou (et qui n’a pas encore re-

signé pour la saison prochaine), c'est l'épine dorsale hutoise qui sera sur le carreau. Sans compter les bles-

sures de Bonomi (entorse), Marinacci (élongation psoas) et Murtezi (tibia). «Ça fait beaucoup, reconnaît 

Philippe Derwa qui alignera les jeunes. Raeren est une bonne équipe, ça ne sera pas évident.» 

Stockay 
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Gatsinzi toujours out 

Pour se rendre à Amay, Dalla Costa rentre de suspension. Seul Gatsinzi, toujours blessé aux adducteurs, 

manquera à l'appel. 

Warnant 

Henrotte se rétablit 

Pour aller défier Tilleur, le leader de la série, samedi à 14h30, Warnant devra peut-être se passer de Thiry 

(douleurs au dos). «Je récupérerais certainement Henrotte (NDLR: contusion au pied), se réjouit Jean-

Guy Eyckmans. Ce mardi, à Warnant, sur le terrain B, nous avons alterné le jeu et l'explosivité. Praillet, 

lui, était à Euro Disney.» 
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3.2.Résultats et classements du week-end : 

 

R. ENTENTE RACING CLUB AMAY (00179),   
R.F.C. JEHAYTOIS (05600) et  

Vétérans (Association liégeois de foot amateur) 
 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 
05-02-2016  19:30  XHOFFRAIX  STADE DISONAIS  2 - 2  

06-02-2016  19:30  WEYWERTZ  RC.ENT.AMAY  1 - 2  

06-02-2016  20:00  RFC.HUY  FIZOISE  2 - 0  

07-02-2016  15:00  WARNANT  STER FRANCORCHAMPS  2 - 1  

07-02-2016  15:00  BEAUFAYS  FC.TILLEUR  0 - 3  

07-02-2016  15:00  STOCKAY  AC. MILANELLO MILMORT  0 - 1  

07-02-2016  15:00  FC.HERSTAL  AUBEL  3 - 0  

 
 

Classement général  

      
Buts 

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  FC.TILLEUR  20  16  2  2  55  18  37  50  

2  WARNANT  20  14  3  3  49  27  22  45  

3  RFC.HUY  20  13  4  3  43  13  30  43  

4  FC.HERSTAL  20  10  5  5  38  29  9  35  

5  STADE DISONAIS  20  8  8  4  29  22  7  32  

6  STOCKAY  20  9  3  8  28  22  6  30  

7  RAEREN  19  8  3  8  41  37  4  27  

8  BEAUFAYS  20  7  6  7  36  33  3  27  

8  RC.ENT.AMAY  20  7  6  7  28  27  1  27  

10  XHOFFRAIX  20  7  4  9  36  36  0  25  

11  STER FRANCORCHAMPS  20  6  4  10  24  34  -10  22  

12  WEYWERTZ  20  4  8  8  33  39  -6  20  

13  FIZOISE  20  4  4  12  27  47  -20  16  

14  AC. MILANELLO MILMORT  20  3  6  11  27  50  -23  15  

15  AUBEL  19  3  4  12  15  47  -32  13  

16  US.LIÈGE  20  2  6  12  24  52  -28  12  
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 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

Résultats et calendrier  

Date  
 

Résultat  

07-02-2016  15:00  MOMALLE B  ENTITÉ ENGIS B  0 - 2  

07-02-2016  15:00  FAIMES B  ES.GEER B  1 - 2  

07-02-2016  15:00  FIZOISE B  LIMONT B  5 - 1  

07-02-2016  15:00  STOCKAY B  LENSOIS B  0 - 0  

07-02-2016  15:00  JEHAY B  RC.ENT.AMAY B  2 - 0  

07-02-2016  15:00  COUTHUIN B  VERLAINE B  1 - 8  

 

 

Classement général  

      
Buts 

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  VERLAINE B  16  15  1  0  85  12  73  46  

2  RC.ENT.AMAY B  17  12  2  3  52  29  23  38  

3  OREYE B  17  9  3  5  65  36  29  30  

4  RSC. HANEFFE B  17  9  1  7  58  42  16  28  

4  ES.GEER B  17  9  1  7  58  47  11  28  

6  LENSOIS B  18  7  7  4  26  19  7  28  

7  STOCKAY B  17  7  4  6  37  37  0  25  

8  LIMONT B  17  7  2  8  39  51  -12  23  

9  FAIMES B  18  6  4  8  26  30  -4  22  

10  FIZOISE B  16  6  3  7  44  39  5  21  

11  ENTITÉ ENGIS B  17  6  2  9  36  47  -11  20  

12  MOMALLE B  18  3  4  11  34  53  -19  13  

13  COUTHUIN B  15  2  4  9  27  61  -34  10  

14  JEHAY B  18  2  0  16  22  106  -84  6  

 

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

Classement général  

      
Buts 

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  VERLAINE  10  10  0  0  56  14  42  30  

2  RC.ENT.AMAY  10  5  3  2  18  19  -1  18  

3  RSC. HANEFFE  10  5  2  3  32  27  5  17  

4  FAIMES B  9  3  3  3  25  24  1  12  

4  FC.HORION B  10  3  3  4  23  24  -1  12  

6  FUMAL B  10  2  2  6  22  29  -7  8  

6  LIMONT  10  2  2  6  27  39  -12  8  

8  JEHAY  9  1  1  7  15  42  -27  4  



Sommaire  Page 24 

  

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  

 

Classement général  

      
Buts 

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  FC.TILLEUR  10  7  0  3  33  16  17  21  

2  WARSAGE  10  6  2  2  28  17  11  20  

3  JUPILLE  10  5  1  4  25  24  1  16  

4  WAREMME  10  4  1  5  24  27  -3  13  

4  EMMELS  10  4  1  5  23  27  -4  13  

6  RECHAIN  8  3  1  4  16  19  -3  10  

7  AMBLÈVE  8  2  1  5  11  20  -9  7  

7  RC.ENT.AMAY  8  2  1  5  14  24  -10  7  

 

 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 

Classement général  

      
Buts 

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  RAF FRANCHIMONTOIS  7  7  0  0  20  6  14  21  

2  MELEN  7  4  1  2  19  13  6  13  

3  TEMPLIERS NANDRIN  8  3  1  4  14  20  -6  10  

4  RC.ENT.AMAY  7  2  4  1  13  12  1  10  

5  RECHAIN  7  2  1  4  9  14  -5  7  

6  WANZE BAS-OHA  8  1  2  5  10  13  -3  5  

7  VERLAINE  6  1  1  4  10  17  -7  4  

8  ST.VITH  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  WAREMME B  10  8  1  1  65  13  52  25  

2  BRAIVES  10  7  1  2  47  19  28  22  

3  VERLAINE  10  5  1  4  24  21  3  16  

4  LENSOIS  10  5  0  5  21  24  -3  15  

4  MARCHIN  10  5  0  5  28  36  -8  15  

6  ES.GEER  10  4  1  5  26  34  -8  13  

7  RC.ENT.AMAY  10  3  0  7  14  49  -35  9  

8  WASSEIGES  10  1  0  9  17  46  -29  3  
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 Série : Ferodo One League(Liege)  

 

Place  Nom club  M  V  N  D  +  -  +/-  Pts  

1  ES.GEER  20  15  2  3  47  30  17  47  

2  WANZE BAS-OHA  20  15  1  4  74  18  56  46  

3  OUGRÉE  20  14  4  2  50  17  33  46  

4  BRAIVES  20  13  3  4  44  23  21  42  

5  BANNEUX  20  11  3  6  40  27  13  36  

5  ENTITÉ ENGIS  20  11  3  6  32  20  12  36  

7  OREYE  20  10  4  6  34  26  8  34  

8  XHORIS  20  9  2  9  40  30  10  29  

9  TEMPLIERS NANDRIN  20  8  1  11  34  41  -7  25  

10  CLAVINOISE  20  7  3  10  25  35  -10  24  

11  WAREMME B  20  6  5  9  32  36  -4  23  

12  LIMONT  20  5  2  13  30  52  -22  17  

13  JEHAY  20  3  5  12  27  54  -27  14  

14  VYLE THAROUL  20  3  4  13  22  64  -42  13  

15  SERAING ATHL  20  3  2  15  21  54  -33  11  

16  COUTHUIN  20  1  8  11  18  43  -25  11  

 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 
1  COUTHUIN  5  4  1  0  38  7  31  13  

1  BRAIVES  6  4  1  1  20  16  4  13  

3  JEHAY  5  2  1  2  21  11  10  7  

3  RACOUR  6  2  1  3  15  24  -9  7  

5  ES.GEER  6  0  0  6  5  41  -36  0  

5  FC.VILLERS  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  STOCKAY  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  

 
1  RFC.HUY  9  8  0  1  52  12  40  24  

2  VAUX BORSET  8  7  0  1  60  7  53  21  

3  SOLIÈRES  8  6  0  2  46  14  32  18  

4  JEHAY  9  3  1  5  19  46  -27  10  

5  FC.VILLERS  8  2  1  5  15  42  -27  7  

6  COUTHUIN  6  1  0  5  9  37  -28  3  

7  MARCHIN B  8  0  0  8  11  54  -43  0  

7  HAMOIR B  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

 

 Série : U13 série L(Liege)  
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VETERANS 

Vétérans 1 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RDC COINTE A 13 12 0 1 63 12 37  

2 INTER MABOTTE A 14 11 1 2 48 10 35  

3 FCJ MELEN A 14 8 4 2 44 30 26  

4 UOL SERAING A 11 8 3 0 53 25 24  

5 CS ETOILE D'OR A 12 6 6 0 37 43 18  

6 FC LE JOLY 13 5 6 2 33 27 17  

7 FC TIHANGE A 12 5 6 1 44 33 16  

8 FC GARDE-DIEU 14 4 6 4 28 39 16  

9 ASC MAROCAINE 13 5 8 0 27 37 15  

10 RCS FRAGNEE-TORINO A 12 4 7 1 33 47 13  

11 FC FONTIN 13 4 9 0 31 61 12  

12 FC AWIRS A 13 2 9 2 17 54 8  

13 FC OMBRET 14 2 11 1 26 66 7  

14 
        

 

Vétérans 2A 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 INTER AWANS 13 10 2 1 59 18 31  

2 RS JUPILER-FLERON 12 10 1 1 61 27 31  

3 RDC COINTE B 12 9 3 0 48 26 27  

4 ALBERT CLUB 12 7 3 2 46 26 23  

5 RAC OUGREE A 13 7 5 1 38 29 22  

6 UM JEMEPPE A 13 7 5 1 37 36 22  

7 CS ETOILE D'OR B 12 6 6 0 50 44 18  

8 FC JEHAY 11 4 6 1 40 44 13  

9 FC AWIRS B 10 3 5 2 25 28 11  

10 UOL SERAING B 11 2 9 0 23 42 6  

11 FC HESBIGNONNE 12 2 10 0 30 63 6  

12 FC JENEFFE 13 0 12 1 17 91 1  

13 
        

14 
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3.3.Prochaine journée : 

R. ENTENTE RACING CLUB AMAY (00179),   
R.F.C. JEHAYTOIS (05600) et  

Vétérans (Association liégeois de foot amateur) 
 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 
13-02-2016  14:30  FC.TILLEUR  WARNANT    -    

14-02-2016  15:00  AC. MILANELLO MILMORT  BEAUFAYS    -    

14-02-2016  15:00  AUBEL  US.LIÈGE    -    

14-02-2016  15:00  STER FRANCORCHAMPS  FC.HERSTAL    -    

14-02-2016  15:00  RAEREN  RFC.HUY    -    

14-02-2016  15:00  FIZOISE  XHOFFRAIX    -    

14-02-2016  15:00  STADE DISONAIS  WEYWERTZ    -    

14-02-2016  15:00  RC.ENT.AMAY  STOCKAY    -    

 
 

 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

14-02-2016  15:00  OREYE B  FIZOISE B    -    

14-02-2016  15:00  LIMONT B  COUTHUIN B    -    

14-02-2016  15:00  VERLAINE B  RSC. HANEFFE B    -    

14-02-2016  15:00  ES.GEER B  MOMALLE B    -    

14-02-2016  15:00  ENTITÉ ENGIS B  JEHAY B    -    

14-02-2016  15:00  RC.ENT.AMAY B  STOCKAY B    -    

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  

 

13-02-2016  14:00  TEMPLIERS NANDRIN  RAF FRANCHIMONTOIS    -    

13-02-2016  14:45  VERLAINE  MELEN    -    

 

 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  
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 Série : Ferodo One League(Liege)  

 

14-02-2016  15:00  TEMPLIERS NANDRIN  WAREMME B    -    

14-02-2016  15:00  XHORIS  VYLE THAROUL    -    

14-02-2016  15:00  CLAVINOISE  JEHAY    -    

14-02-2016  15:00  ES.GEER  SERAING ATHL    -    

14-02-2016  15:00  BRAIVES  OREYE    -    

14-02-2016  15:00  ENTITÉ ENGIS  LIMONT    -    

14-02-2016  15:00  OUGRÉE  COUTHUIN    -    

14-02-2016  15:00  WANZE BAS-OHA  BANNEUX    -    

 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  

 
17-02-2016  18:30  MARCHIN B  COUTHUIN    -    

 

 

 Série : U13 série L(Liege)  
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4.  

4.1. Articles : 

CETTE FOIS, AU TOUR DU T1 

D’AMAY D’ETRE AU SKI 
HANDBALL - Division 1 LFH 
T.P. 

Division 1 LFH 

HC Amay SamediU. Brussels 19h 

Si la première vague de ses étudiants partis fêter la fin de la session de janvier sera normalement de retour 

des monts enneigés, c'est au tour du coach Luc Bodet d’en profiter. Pas vraiment un problème face à la 

lanterne rouge bruxelloise? Interrogé à ce sujet au lendemain de sa victoire à Tournai, le T1 n'est pas aussi 

formel. 

«On devrait logiquement l'emporter mais l'équipe bruxelloise n'est pas si facile à manier. Malgré une vic-

toire assez confortable à l'aller (19-32), ce n'était pas aussi simple que cela. C'est en fait une équipe com-

pliquée qui est capable de coups d'éclat. Ils disposent en plus d’un gardien, un Luxembourgeois qui, 

paraît-il, est très fort. Nous, on sort d’un match où tout le monde, y compris ceux qui sont venus de la 

Promotion, a été bien appliqué. Avec le retour des skieurs, je pense qu'on ne devrait pas y avoir de 

souci.» 

Sur ses vacances, programmées chaque année, pas de lien avec l'adversaire du jour. «Je pars toujours à 

cette période», précise-t-il. On retrouvera ainsi sur le banc son adjoint, Bernard Destexhe, et le retour aux 

affaires de Hugo Gucciardo et David Louis et pour son fiston Colin Bodet, le retour est prévu le dimanche 

matin. 

À noter qu’à l'issue de cette quinzième journée, les Amaytois pourraient encore conforter leur seconde 

place puisque Tubize et Waterloo s'affrontent. 

Promotion Liège 

HC Amay (R) ReportéH. Villers 59 

Après sa défaite par forfait la semaine passé, vu le manque de joueurs, la réserve amaytoise a cette fois 

postposé sa rencontre à une date ultérieure. Pas d'amende à la clé mais une nouvelle semaine de repos 

pour Villers. 
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AMAY SCELLE LE MATCH APRES 

DIX MINUTES 
HANDBALL - Division 1 LFH 

Face à la lanterne rouge du Brussels, Amay n’a pas mis longtemps 

pour tuer tout suspens. Avec dix buts de bonus à la pause, tout était 

dit. 

HC Amay - U. Brussels : 35 - 25 

Toni POLIZZI 

 

Face aux derniers du classement, il ne fallait pas s'attendre à une grande rencontre. Ce ne fut pas le cas 

tant la domination des Amaytois fut flagrante d'entrée de jeu. Les Noirs ont démarré à fond, laissant sur 

place des Bruxellois lents et empruntés. Face à un gardien médusé, ils faisaient mouche à chaque occa-

sion offensive que ce soit aussi bien du côté des puissants arrières, à l'image de Jérôme Majean et Alex 

Grevesse qui y allait de trois tirs tendus, que des ailiers rapides comme Wilkin mais aussi Tilman. Résul-

tat: Amay menait huit buts à zéro après dix minutes, la rencontre était déjà pliée. 

Loin de vouloir laisser planer le moindre doute, le T2 amaytois Bernard Destexhe, coach par intérim de 

cette journée Luc Bodet étant sur les pistes enneigées, ne voulait pas laisser tomber la pression avant la 

pause. Ainsi, les visités concentrés et appliqués sur leur sujet continuaient à dominer les débats pour arri-

ver à la pause avec dix buts d'avance (18-8 au repos). 

L'essentiel étant acquis, le coach amaytois en a profité pour faire tourner l'ensemble de son effectif. Même 

si par la suite, les locaux se sont laissé aller à la facilité en ne défendant plus, ce qui est habituellement sa 

force, les Brabançons n'avaient pas de quoi les inquiéter même si, à certains moments, le jeu pratiqué par 

le Brussels était plus que limite. Pas de quoi non plus amener des sanctions. D'ailleurs, il n’y eut qu'une 

seule fois une exclusion temporaire. pour l'Amaytois Thibaut Tilman. 

«C'est un bon résultat et il faut mettre en avant l'excellent retour de David Louis qui fait du cent pour 

cent dans ses actions et aussi le travail d'Alex Grevesse aussi bien dans le jeu que dans son attitude, 

conclut le coach Destexhe. 

Avec cette nouvelle et belle victoire, Amay conforte ainsi sa seconde place au classement avant d'aborder 

la dernière ligne droite. 

Évolution du score (par 10'): 8-0, 13-3, 18-8, 24-13, 27-19, 35-25 

Arbitres: Vouillemin et Giuliana 

HC AMAY: Saghir (35') et Pucci (25') gardiens, Destexhe R. 4, Destexhe G. 1, Dridi 0, Grevesse 12, 

Gucciardo 1, Louis 4, Majean 6, Tilman (2') 4, Wilkin 3, Goosens0 
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U. BRUSSELS: Costa (2') 1, Mekhou 3, Simon 3, Baidouny, Dosen 1, Nellisens, Louisfert 6, Ruiz, Phi-

lippoi 4, Hiribaz 6, Palacius 1 

AYMERIC PUCCI SE SENT BIEN A 

AMAY 
HANDBALL - Division 1LFH 

Avec Aymeric Pucci, Amay possède un deuxième gardien. Un 

complément indispensable à Hakim Saghir en vue des play-off. 

Toni POLIZZI 

 

C'était un secret de polichinelle. Amay avait un talon d'Achille, son deuxième gardien. Derrière l'excellent 

Hakim Saghir, il n’y avait personne. Malgré toute la bonne volonté affichée par «Boule» Dony, il y avait 

un fossé. Déjà l'année passée, dans les moments chauds pour la montée en LFH, la crainte d'une blessure 

de son dernier rempart donnait des sueurs froides à tout le staff. Trouver un deuxième gardien était sur 

toutes les lèvres. Rebelotte cette première partie de la saison. Un besoin renforcé avec quelques moments 

de flottement de la part de leur gardien attitré. À la recherche d’un second rempart performant, le coach 

amaytois a pu attirer Aymeric Pucci. Sans club, le jeune gardien de vingt et un ans, a repris du collier et 

se sent bien à Amay. 

«Mon arrivée à Amay a pu avoir lieu car mon père connait bien Luc Bodet et Bernard Destexhe. Je 

connais aussi des joueurs. J’ai joué en sélection avec Alex Grevesse et j’ai été à l'école avec Thibaut Til-

man. Après une mauvaise expérience à Beyne, je suis parti à Flémalle l’an passé. J’ai arrêté de jouer car 

c'était impossible de pouvoir assumer le handball et le Wing Chun, la boxe chinoise, que je pratique éga-

lement. Puis, en cours de saison, j’ai été contacté et comme les entrainements se mettent bien, j’ai 

accepté ce rôle de second gardien.» 

Même sans avoir été utilisé en division 1 à Beyne, le jeune gardien n'est pas un manchot, il a déjà une cer-

taine expérience des matchs à enjeu. De plus, il est motivé et veut renouer avec le plaisir de jouer. 
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«C'est évident qu'après Beyne, ce n'était plus ça, et à Flémalle, je me suis bien repris mais le wing chun 

passait devant. Ici, je peux concilier les deux et, surtout, je retrouve l'ambiance d’un club familial comme 

à Flémalle. Je suis conscient que je n’ai pas retrouvé mon ancien niveau. Être deuxième n'est pas gênant, 

je suis motivé quand je replace Hakim, car j'apporte peut-être un autre style de défense. Hakim est bien 

plus fort que moi sur le placement, il est vraiment «balaise» dans le face à face. Moi, je suis plus présent 

sur les tirs à distance. Je pense qu'ensemble, on a maintenant une assise défensive importante pour les 

play-off.» 

AMAY PREND TOURNAI AU 

SERIEUX 
HANDBALL - Division 1LFH et Promotion Liège 
T.P. 

 

Division 1 LFH 

Tournai-HC Amay: sa 18h 

Se déplacer chez l'avant-dernier ne devrait pas être trop difficile pour Amay. D'autant qu’à l'aller, la vic-

toire avait été cinglante avec 20 buts d'écart (41-21). 

Pourtant, le coach Luc Bodet reste méfiant. «Pour deux raisons. D'abord, Tournai a réussi à arracher un 

point face à Waterloo, troisième, il y a quinze jours. Ensuite, son équipe de première nationale est au re-

pos (NDLR: les barrages débutent la semaine prochaine). Il y a donc la possibilité de voir des joueurs de 

la D1 renforcer la LFH pour diverses raisons, garder le rythme ou remettre en selle des blessés. Quoi 

qu'il en soit, je ne dois pas craindre cela, quatre joueurs ne font pas une équipe et nous aussi, nous avons 

du répondant.» 

Pour ce déplacement, le coach devra se passer de son nouveau gardien, Pucci, de Populaire et d'Hugo 

Gucciardo. Concernant ce bouillant joueur, la ligue vient de sanctionner l'arbitre qui lui avait asséné un 
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coup de tête lors de la fin tumultueuse à Visé. Suspendu pour trois rencontres et trois autres en sursis, 

c'est plus que ce que le joueur amaytois avait reçu. Pas de quoi pourtant satisfaire le T1 Bodet. «La ligue 

en nous sanctionnant légèrement avait déjà montré que nous étions dans notre droit mais cette sanction 

n'est pas assez exemplaire. C'est tout de même un coup volontaire d’un adulte sur un jeune de 18 ans. 

Mais ce qui m'énerve plus, peste Luc Bodet, c'est que le plus grand coupable, l'autre arbitre qui avec sa 

flagrante erreur d'arbitrage vue de tous, n'est pas sanctionné. Il est tout de même le responsable de tout.» 

AMAY GAGNE FACILEMENT 

FINALEMENT 
HANDBALL - D 1 LFH et Promotion Liège 
T.P. 

 

Division 1 LFH 

Tournai – HC Amay: 24-37 

Si Amay avait craint ce déplacement vu la possible présence de joueurs de la Division un tournaisienne au 

repos, il n’en fut rien. Ou presque. «De fait, Tournai a respecté la donne de ne pas fausser le champion-

nat en faisant descendre des joueurs de D1 mais, précise aussi le coach Bodet, vu le peu de répondant, 

nous n'avons pas démarré de la meilleure des manières.» 

Mené d'entrée, le T1 mosan a dû recadrer ses troupes après un rapide temps-mort. Remis en selle et mal-

gré de nouveaux shoots pris rapidement, Amay est vite passé devant pour mener 14-21 à la pause. La se-

conde période ne sera pas des plus palpitantes, Amay gérant sans souci son avance. 

Évolution du score (par 10'): 6-5, 11-14, 14-21, 17-27, 20-33, 24-37 

HC AMAY: Saghir (60'), Bodet (2') 4, R. Destexhe 5, G. Destexhe 1, Dridi 1, Grevesse (2x2') 6, Louis 

(2') 2, Majean 8, Tilman (2') 6, Wilkin 3, Raskin 1 

UNE RESERVE AMAYTOISE QUI 

INTERPELLE 
HANDBALL 

Créée pour donner du temps de jeu aux plus anciens barrés en 

LFH et pour aguerrir les jeunes, la réserve amaytoise laisse sur sa 

faim 

HC Ans - HC Amay (R) : 27 - 25 
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Toni POLIZZI 

 

Programmée ce dimanche soir en clôture de la 21e journée de Promotion Liège, l'occasion était belle de 

se pencher sur la réserve amaytoise. Même s’il n’y a jamais de réel enjeu pour les adversaires des Mo-

sans, voir une équipe amaytoise se présenter à neuf, dont le gardien de la LFH, était surprenant. 

L'excuse du carnaval d'Amay, avancée par Luc Bodet, lui bien présent au côté du coach Destexhe, vaut ce 

qu'elle vaut. Tout comme celle donnée de la difficulté de motiver les joueurs à se déplacer un dimanche 

soir. Le coach Destexhe nous avait à plusieurs reprises fait part de cette attitude nonchalante. Cela s'est 

malheureusement vérifié. 

Résultat: Amay a subi d'entrée le jeu, pourtant pas très rapide des Ansois, pour être mené 17-6 après 

quinze minutes. Si l'hémorragie s'est atténuée, c'est avant tout par la grande passivité défensive ansoise, 

sinon le calvaire d’un Saghir dépité allait perdurer. Et puis, à la reprise, avec un Guillaume Destexhe ap-

pliqué, «qui est maintenant un joueur presque à part entière de la LFH où il commence à trouver ses 

marques, avait d'ailleurs signalé le T1 Bodet, et un Steven Jeandebien concentré, un ancien, Amay a re-

dressé la barre. Le jeu était plus construit, plus incisif, la défense plus appliquée. Pas au point de déstabili-

ser Ans mais au moins de revenir à 25-25 avant d'échouer sur le fil. 

Une nouvelle défaite, la quinzième de la réserve amaytoise, antépénultième avec deux victoires. Pas de 

quoi remonter le moral de ceux qui en veulent et, alors que les clubs sont déjà dans l'optique de la future 

saison, pour les autres. 

Évolution du score: 8-4, 15-6, 19-12, 22-16, 25-23, 27-25 

HC AMAY (r): Saghir (g), Destexhe G. 9, Dosogne (CR) 0, Étienne 2, Jeandebien 6, Montulet 3, Van 

Hooreweghe 0, Goossens 2, Raskin 3 
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4.2. Résultats et classements du week-end : 

Division 1 LFH Messieurs 
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Promotion Liège 

 

 
 

 

Calendrier - G18 Liège (Cadets) 
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Calendrier - G16 Liège (Minimes) 
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Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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4.3.Prochaine journée : 

Division 1 LFH Messieurs 

 

 
 

Promotion Liège 

 

 

Calendrier - G18 Liège (Cadets) 
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Calendrier - G16 Liège (Minimes) 

 

 

Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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5.  

5.1. Articles : 

 

« J’AI COMMENCE A 60 ANS » 

 

L'Amicale des Coureurs de Neupré était présente en masse à Modave. Parmi ce grand groupe, on retrou-

vait Christelle, Zoé, Anna, Michelle avec un large sourire représentant fièrement et surtout très gaiement 

l'ACN. Si Zoé, quatorze ans et donc benjamine de l'équipe, est une habituée des courses malgré son jeune 

âge, il n’en était pas de même pour les dames qui l'accompagnaient. «Outre notre participation à la Neu-

préenne, on ne fait que s'entraîner. Et vu qu'on court ensemble depuis quelques années, on s'est dit qu'il 

était quand même temps qu'on passe à autre chose. Donc, nous voilà sur le challenge condrusien. Mais 

c'est autrement plus difficile que dans nos bois de Seraing où c'est tout plat.» Enfin, elles n'étaient pas 

toutes du même avis. Anna, soixante-trois ans, la doyenne de l'équipe a vraiment apprécié la course. Mais 

surtout, elle termine première de sa catégorie. «Quel plaisir ce parcours! Et dire que j’ai commencé à 

courir à soixante ans, comme quoi tout peut arriver.» 

 

LES NOMBREUX JOGGEURS O NT 

RETARDE LE DEPART A 

MODAVE 
CHALLENGE CONDRUSIEN - Jogging de Modave 

Pour ce vingtième jogging de Modave, les organisateurs ont été 

obligés de donner le départ en retard! La cause? Un afflux record de 

participants. 
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Vanessa WEY 

 

L'hiver fut visiblement long pour les joggeurs puisqu'ils étaient 750 ce samedi après-midi à Modave. 

Après ces quelques mois de latence, l'ouverture du challenge condrusien 2016 promettait une belle jour-

née. Tout d'abord, les coureurs étaient accueillis dans le cadre majestueux du château de Modave, presque 

unique dans notre région. Ajoutez à cela le soleil et un parcours modifié pour retirer des portions de route 

de RAVeL, les mines ne pouvaient qu'être réjouies au départ. 

Avec la pluie tombée durant la semaine, il fallait cependant choisir des bonnes chaussures puisque cer-

tains passages étaient plutôt boueux, voire très boueux. Et l'organisateur d'ajouter qu'une flaque s'était 

transformée en ruisseau. De quoi mettre un peu de piment dans la course. 

Les coureurs s'élançaient pour une boucle de 5,8 km ou 11, 6 km, et c'est un footballeur, Thibault Piérard, 

qui a remporté au sprint le plus petit parcours devant le Namurois Fabian Lonnoy. Un vainqueur peu ha-

bitué aux courses, mais quelque peu superstitieux, «la course s'est bien passée, on a couru ensemble 

presque tout le temps, mais je savais qu'au sprint j'avais de fortes chances de l'emporter. Maintenant, 

c'est repos car je joue un match de foot demain (lisez: dimanche). Mais je suis confiant, j’ai déjà couru 

un jogging la veille d'une rencontre et on l'avait remporté. Donc pourquoi pas demain?» Quant au 

deuxième, il saluait son bon choix de chaussures, son objectif n'étant pas de gagner, mais de se préparer 

pour le cross provincial de Namur. Les deux sprinteurs devançaient d'une trentaine de secondes le Hutois 

Alexandre Zuliani. 

Sur la longue distance, Julien Kempinaire l'emportait aisément devant Robert Zaradizki et Gilles Wéry. 

«J’ai été en tête dès le départ. Je suis passé devant dans la cour du château mais nous étions en groupe. 

Vers le cinquième kilomètre, je me suis retourné et j’ai vu que j'avais une petite avance. Ensuite, j’ai juste 

déroulé. Le parcours était très beau et pas trop glissant, un vrai plaisir. Mais je ne savais pas que j'au-

rais autant d'avance (59 secondes) sur mon dauphin!» 

LES TRAILEURS EN ONT BAVE 

SUR 20 KM 
TRAIL - La Bouquetin, de Sy à Hamoir 
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Dimanche entre Palogne et Hamoir, il fallait avoir de bonnes 

chaussures, mais surtout un mental d’enfer et comprendre le sens du 

mot équipe! 

Vanessa WEY 

 

Ce dimanche avait lieu la course la plus atypique de Belgique, même la plus dure aux dires de certains 

concurrents. Mais pour l'organisateur, Jacques Bailly, ses priorités sont le dépaysement et le respect plus 

que les difficultés. «Chaque année, le parcours change pour que les traileurs voient ce qu'il y a de mieux 

dans notre magnifique commune comme une source cachée ou un arbre complètement atypique. Parfois, 

ils vont à la rencontre d'endroits tellement isolés qu'ils n’y retourneront jamais. Et comme je veux respec-

ter la nature, je n'élague pas d'arbre et ne mets aucune branche de côté. Aux coureurs d'être vigilants où 

ils mettent les pieds ou la tête. D'ailleurs, ils n'ont pas le temps de souffler avec des difficultés qui s'en-

chaînent. Certaines montées sont tellement rudes qu'il est impossible de courir. » 

Et quand il n’y avait plus de chemin, il fallait saisir une corde pour franchir une pente incroyable ou pas-

ser un ruisseau avec de l'eau jusqu'aux genoux. 

Pour affronter cette épreuve qui partait du pittoresque château fort de Palogne pour arriver à Hamoir, soit 

une distance de 20 km dont 1 000 m de dénivelé, il fallait être bien préparé ou complètement inconscient. 

Mais, de l'avis des traileurs, le plus dur était certainement de rester en équipe. Habituellement par trois, 

cette année il fallait former une équipe de cinq. Les vainqueurs, le Team Salomon Labsport, ont tout com-

pris du sens du mot «équipe», à l'image de leur capitaine, Fabian Magnée. «Oui nous avions une belle 

équipe équilibrée et homogène. Mais surtout nous avons été soudés dès le départ avec une volonté de 

progresser ensemble dans la difficulté. Il n’y avait jamais un coéquipier à plus de deux mètres de l'autre. 

Je ne conçois pas une équipe autrement que comme cela! Chacun a pris sa place et son rôle naturelle-

ment. Deux hommes devant pour s'occuper de l'orientation, deux derrière pour pousser Veerle, notre 

dame, dans les plus grosses difficultés. Ce fut une épreuve inoubliable. Et chapeau à Veerle. Elle avait 

peur de nous ralentir, mais au final ce n'est pas elle qui a le plus tiré la langue!»  
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LE « TRAIL DES ZAMOUREUX » 

DIMANCHE A BEN-AHIN FERA 

LE PLEIN 

 

Ce dimanche 14 février, à Huy, au départ du château de Ben-Ahin, aura lieu la 2e édition du «Trail des 

Zamoureux». Organisée par NV-Sports, l'épreuve semble avoir plu l’an passé à ses 356 participants, puis-

qu'elle enregistre cette année plus de 500 préinscrits! Tracées quasi exclusivement sur sentiers au milieu 

de très beaux paysages, trois distances sont proposées aux coureurs (à faire seul ou en couple, avec un 

dossard pour deux): 9km – 19 km ou 29 km. A noter, St-Valentin oblige, qu'une rose sera offerte à l'arri-

vée à toutes les femmes!Infos et parcours surwww.nv-sports.be 

LES AMOUREUX EN NOMBRE A 

BEN-AHIN 
TRAIL 

Le trail des Z’Amoureux de Ben-Ahin battra un record de 

participation dimanche matin. Le parcours est très boueux mais pas 

d’annulation à l’horizon pour autant. 

C.G. 

http://www.nv-sports.be/


Sommaire  Page 45 

  

 

La deuxième édition du trail des Z'Amoureux à Ben-Ahin est d'ores et déjà une réussite. Près de 500 

concurrents ont déjà rentré leur pré-inscription. Les retardataires pourront s'inscrire sur place, ce di-

manche, à partir de 9 h. «Ça prouve que les gens nous ont fait confiance, insiste Victor Richard, de NV-

Sports, organisateur de l'événement. L'année dernière, j’ai dit qu'on doublerait le nombre de participants. 

On était à 356 en 2015. On arrivera à 700 dimanche. À l'époque, personne ne m’a cru… Mais c'est nor-

mal, le parcours est beau, on n'emprunte pas de routes (excepté une route traversée sur le 19 km et deux 

sur le 29 km), le concept plaît et c'est bien organisé.» 

La spécificité du Trail des Z'Amoureux est qu'il permet aux trailers de disputer l'épreuve en solo ou en 

couple, avec un dossard identique pour les deux. 

Cette année, les trois parcours de 9 (400 m D + ), 19 (900 m D + ) et 29 km (1 200 m D + ), quasi exclusi-

vement composés de sentiers, seront très boueux, d'autant plus qu'on annonce de nouvelles averses ces sa-

medi et dimanche. «Il y a des endroits où ce sera difficile. J’ai fait le parcours et on a parfois de la boue 

jusqu'aux genoux», avoue Victor Richard. Mais le trail ne risque pas d'être annulé pour autant. «À moins 

qu'on annonce un ouragan autour de Ben-Ahin, le trail des Z'Amoureux aura bien lieu», insiste le res-

ponsable de NV-Sports qui offrira un cornet de pâtes à tous les participants. Les femmes, elles, recevront 

une rose pour fêter la Saint-Valentin. 

Trail des Z'Amoureux – dimanche 14 février – départs à 10h(29 km), à 10h15 (19 km) et à 10h30 (9 km) 

dans la cour du château de Ben-Ahin, chaussée de Dinant 14a – Prix: 10 (solo) ou 16 euros (couple) 

pour le 9 km; 12 (solo) ou 20 euros (couple) pour le 19 km; 15 (solo) ou 26 euros (couple) pour le 29 km 

– www.nv-sports.be 

http://www.nv-sports.be/
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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 : 
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8.  

8.1. Articles : 

UNE SAISON NOIRE POUR WANZE 

A ET B 
WALLONIE-BRUXELLES - Séries A, C, D et E 

Voilà plus de trente ans que le matricule 276 évolue en nationales. 
Mais là, il risque bien de se retrouver en première provinciale. Triste! 

David DESSOUROUX 

 

Série A 

Dinez A 13Amay-Hermalle A 3 

Le dernier week-end ne fut vraiment pas profitable aux deux équipes premières d'Amay-Hermalle. Si la B 

est actuellement barragiste, l'équipe de Fabian Bolly est, elle, tout simplement descendante à l'heure ac-

tuelle! «Mais on n'est qu’à deux points du sixième, Dinez. Cela montre comme cette série est très homo-

gène», fait remarquer Fabian Bolly, dans un mauvais jour à Dinez. «Je ne sentais pas bien la balle, je n'é-

tais tout simplement pas là», regrette le B4. «On avait battu cette équipe de Dinez 13-3 au match aller. 

Là, c'est tout le contraire qui s'est produit. On peut parler de off-day total dans notre chef. Les semaines 

à venir vont en tout cas être décisives.» 

À commencer par samedi et ce déplacement à La Villette Charleroi, qui a deux points d'avance sur les 

Amaytois. 
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AMAY-HERM. B RESTE EN 

POSITION DELICATE 
PROVINCIALE 1 - Séries A et B 

À trois samedi dernier et donc logiquement battus à Liège, les 

Amaytois restent plus que jamais concernés par la descente. 

D.Des. 

 

Série B  

STR Bruyères 11Amay-Hermalle B 5 

«Ce n'était pas la grande forme dans notre équipe cette semaine.» Loic Chaslin a bien résumé la dernière 

soirée d'interclubs vécue par Amay-Hermalle B. 

À trois – Allan Kopec n'était pas là -, les Amaytois n'ont pas pu défendre valablement leurs chances face à 

une équipe de STR Bruyères classée au cinquième rang. «C'était pourtant un match abordable. Mais à 

trois, notre motivation était moindre qu'au complet. C'est dommage, mais je suis sûr que l’on va rebondir 

dans les prochaines semaines.» 

Même si ce n'est sans doute pas ce samedi qu'Amay-Hermalle, actuellement barragiste pour la descente, 

prendra des points. Et pour cause, Loic Chaslin et ses coéquipiers se déplacent à Minerois B, deuxième 

avec quatorze points d'avance sur eux. 

D’HEBBOUDT NE JOUERA PLUS 

AVEC AWIRS A 
PROVINCIALE 2 - Séries A et B 

Awirs A devra être champion de P2A sans son meilleur joueur 

Jérémie D’Hebboudt. Le B6, d’un commun accord avec son équipe, 

a décidé de quitter le club. 

David DESSOUROUX 
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Viamont B 1Marchin A 15 

Marchin A, deuxième avec six points de retard sur le leader Awirs A, a écarté sans le moindre mal Via-

mont B, avant-dernier et donc relégable. «On avait décidé d'aligner une grosse équipe car ils pouvaient 

aligner deux C0, ce qui aurait été dangereux pour nous. Mais ils sont finalement avec un C2, deux C4 et 

un D0. On n’a donc pas eu de soucis. À présent, nous ne pouvons plus perdre de points pour rester 

deuxième du classement avant de rencontrer Tiege, qui est notre principal rival pour être dauphin des 

Awirs, qui semble intouchable», signale François Docquier, parti avec l'équipe B samedi dernier. 

Série B  

Herve A 4Amay-Hermalle C 12 

Face à cette faible équipe de Herve, lanterne rouge depuis le début, Amay-Hermalle C n’a pas perdu de 

plumes. Et encore bien d'ailleurs! Car Aywaille B s'est bien imposé à Gervina B. Ce qui ne fait pas du 

tout les affaires des Amaytois, désormais troisièmes avec trois points de retard sur les Aqualiens. «On n’a 

plus notre destin en main pour la montée, constate Denis Pirard, le capitaine d'Amay-Hermalle C. On doit 

maintenant battre Aywaille, qui plus chez eux (NDLR: Ils avaient perdu 5-11 à l'aller) et espérer que ce-

lui-ci perde en plus un match.» 

VIAMONT A N’A TOUJOURS PAS 

PERDU 
PROVINCIALE 2 - Séries C et D 

En P2D, Viamont A reste dans les temps pour décrocher le titre. 
Là où Ivoz B est tout doucement en train de se sauver.  

D.Des. 
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Série D 

Ans C 2Viamont A 14 

Bye le week-end d'avant, Viamont B a repris la compétition par une promenade de santé du côté d'Ans. 

«On n’a rencontré aucune embûche face à cette équipe qui nous a bien accueillis. On s'apprête mainte-

nant à nous déplacer à Ermitage (NDLR: quatrième). Notre concentration devra être maximale car ce 

n'est pas une équipe facile à jouer.» 

AMAY-HERMALLE A SE 

COMPLIQUE LA TACHE 
WALLONIE-BRUXELLES - Séries A, C, D et E 

Battus par un concurrent direct pour la descente, les Amaytois 
sentent un peu plus le souffle de la première provinciale. 

David DESSOUROUX 

 

Série A 
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Villette Charleroi A 11Amay-Hermalle A 5 

Amay-Hermalle A a-t-il brûlé sa dernière cartouche en allant s'incliner à La Villette Charleroi, une se-

maine après avoir déjà mordu la poussière à Dinez? «Cela devient très chaud pour nous», avoue un Fa-

bian Bolly qui est habitué depuis des années et des années à parcourir les quatre coins de la Wallonie et 

de Bruxelles pour exercer sa passion. Celle-ci va-t-elle se cantonner à la seule province de Liège lors du 

prochain exercice? 

Avant de penser à une issue aussi défavorable, Fabian Bolly veut se focaliser sur cette prochaine ren-

contre, le 20 février prochain, contre le Logis Auderghem, situé juste devant les Amaytois avec deux 

points d'avance. «C'est d'une certaine façon le match de la dernière chance pour nous. Et si on venait à 

remporter celui-ci, il faudrait de toute façon encore prendre quelques points pour éviter la neuvième 

place.» 

WANZE C FILE VERS LA 2E 

PROVINCIALE 
PROVINCIALE 1 - Série B 

Wanze C s’est incliné dans le match à ne pas perdre face à Raeren 

A, concurrent direct pour la descente. Derniers, les Wanzois sont dans 

le pétrin! 

D.Des. 

 

Minerois B 14Amay-Hermalle B 2 

Amay-Hermalle B n'est pas au bout de ses peines! Déjà battus la semaine précédente, les Amaytois ont de 

nouveau concédé, certes face au deuxième de P1B, une défaite lourde de conséquences. «Ce revers nous 

replace dans la zone rouge», constate avec regret Loic Chaslin, le seul à avoir remporté deux matchs du 

côté de Thimister-Clermont. Neuvième et donc relégable avec vingt-quatre points, Amay-Hermalle a 

maintenant une semaine de repos pour se remettre les idées en place. «On accueillera ensuite Tihange», 
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précise Loic Chaslin. Avec un succès à la clé? C'est à espérer pour des Amaytois plus que jamais dos au 

mur. 

VIAMONT B ET MARCHIN B 

REMONTENT LA PENTE 
PROVINCIALE 2 - Séries A, B, C et D 

Encore relégables il y a quelques semaines, Viamont B et Marchin 

B ne sont désormais plus relégables directs. Une bien bonne nouvelle! 

David DESSOUROUX 

 

Série A 

Viamont B 9Jalhay A 7 

Dans de sales draps au moment d'aborder la trêve hivernale, Viamont B est en train de signer un 

deuxième tour très convaincant. «On veut sauver cette équipe», nous disait encore Céline Bechet il y a 

quelques semaines. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer. Vainqueur de Jalhay A sur le fil, 

Viamont B remonte à la neuvième place! Donald E, qui compte le même nombre de points (26) a certes 

un match de moins. Mais il n'empêche que Viamont B est en train d'afficher un tout autre visage que celui 

qu'il a pu laisser paraître lors du premier tour. Positif, non? 

Série B  

Minerois C 9Amay-Hermalle C 7 

En concédant son cinquième revers de la saison à Minerois C, Amay-Hermalle C a plus que probablement 

perdu toutes ses illusions de terminer à une deuxième place qui ne devrait de toute façon pas être suffi-

sante pour espérer rejoindre l'échelon supérieur. 
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 8.2.Résultats et classements du week-end :  
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8.3. Prochaine journée : 
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9.  

9.1. Articles : 
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9.2. Résultats et classements du week-end :  
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9.3.Prochaine journée :  
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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 :                                  Amabeach : 
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