
 

 

  Page 1 

 

 
Centre Sportif Local Intégré 

 
Sports  Amay 

 
Semaine du 15 février au 19 février 2016. 

 
Saison 2015 – 2016. 

 

Contact:  

 

Adresse: Chée de Tongres 235 à 4540 Amay 

 

Téléphone: 085/31.46.64 

 

Mail: halldessports@amay.be 

 

 
 

mailto:halldessports@amay.be


Sommaire  Page 2 

  

 

 

 
 

 



Sommaire  Page 3 

  

 
 

 
 

 

 



Sommaire  Page 4 

  

Sommaire 

 
Un clic sur la rubrique désirée et vous accéderez directement à son contenu. 

 

1. BASKET ....................................................................................................... 5 

 

1.1. Articles: ................................................................................................ 5 

1.2. Résultats et classements du week-end : ............................................................... 6 

1.3. Prochaine journée : ..................................................................................... 9 

 

2. CYCLISME ................................................................................................... 10 

 

2.1. Articles : .............................................................................................. 10 

 

3. FOOTBALL ................................................................................................... 11 

 

3.1. Articles : .............................................................................................. 11 

3.2. Résultats et classements du week-end : .............................................................. 21 

3.3. Prochaine journée : .................................................................................... 26 

 

4. HANDBALL .................................................................................................. 28 

 

4.1. Articles : .............................................................................................. 28 

4.2. Résultats et classements du week-end : .............................................................. 30 

4.3. Prochaine journée : .................................................................................... 33 

 

5. JOGGING .................................................................................................... 35 

 

5.1. Articles : .............................................................................................. 35 

 

6. MINI FOOT ................................................................................................. 41 

 

6.1. Résultats et classements du week-end : .............................................................. 41 

6.2. Prochaine journée : .................................................................................... 43 

 

7. SPORTS MOTEUR .......................................................................................... 44 

 

7.1. Articles : .............................................................................................. 44 

 

8. TENNIS DE TABLE ......................................................................................... 45 

 

8.1. Articles : .............................................................................................. 45 

8.2. Résultats et classements du week-end : .............................................................. 46 

8.3. Prochaine journée : .................................................................................... 51 

 

9. VOLLEY ...................................................................................................... 57 

 

9.1. Articles : .............................................................................................. 57 

9.2. Résultats et classements du week-end : .............................................................. 58 

9.3. Prochaine journée : .................................................................................... 59 



Sommaire  Page 5 

  

 

1.  

1.1. Articles: 

 



Sommaire  Page 6 

  

 

1.2. Résultats et classements du week-end : 

 

 
 

 
 

 

 

 



Sommaire  Page 7 

  

 



Sommaire  Page 8 

  

 

 
 



Sommaire  Page 9 

  

1.3.Prochaine journée : 

 

 

 



Sommaire  Page 10 

  

2.  

2.1. Articles :  



Sommaire  Page 11 

  

 

3.  

3.1. Articles : 

 AMAY EST REMONTÉ À BLOC 

Amay - Stockay : Dimanche - 15h 

A.R. 

Comme on le sait depuis hier 12h30, on jouera bel et bien au foot dans notre province. Tel en a décidé le 

CP. Mais dans quel état sera le terrain d'Amay? C'est, selon Philippe Gustin, limite. « Oui, franchement, 

on a eu du mal à s'entraîner cette semaine, assure le T1 amaytois. Et si on joue là, on risque d'endomma-

ger le terrain. Mais bon… » Nul doute pourtant que le derby aura bien lieu. Avec, encore, un parfum de 

revanche pour les Amaytois. «À l'occasion du match aller, on avait entendu dire que Stockay estimait 

qu'on était la plus mauvaise équipe de la série. Je l'avoue: cela avait boosté mes gars. Et ce sera encore 

le cas cette semaine même si, là, je n’ai pas remis de l'huile sur le feu. » 

Des propos qui étonnent Yannick Pauletti. « Personne au club n’a jamais dit ça, je vous le garantis, as-

sure-t-il. Au contraire, je trouve qu'Amay a une belle équipe. Et qu'il est en dessous de ses possibilités au 

classement. Mais, bon, si le coach adverse veut motiver ses joueurs de la sorte, c'est de bonne guerre.» 

Le derby est lancé. La question principale sera de savoir quel visage va montrer Stockay. « J’ai vu leur 

dernier match et ça n'était pas bon en effet, dit Philippe Gustin. Je m'attends à une réaction.» Pareil pour 

Stockay. « Mais gars ne peuvent pas jouer plus mal, assure Yannick Pauletti qui comptera le médian Di-

sonnais Nicolas Tossings en plus dans son effectif la saison prochaine. Donc, oui, il est impératif de ré-

agir. Plus que ça…» 

Arbitre: Medhi Sayoud.  

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

Castillo, Pirotte, Mathelot, Penga. Vigneront rentre de suspension. Gustin doit encore trancher entre Syll-

la et Jacques dans le noyau.  

STOCKAY: Rico-garcia, Benaets, Brisy, Delmotte, Dionisio, El Khadri, Fagnan, Forthomme, Hotton, 

Militello, Peso, Renquin, Scifo, Sylla, Boutgayout, Kabamba. Dalla Costa rentre de suspension.  

ABOU TOURE QUITTERA AMAY 
A.R. 
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À l'exception d'une petite infidélité à Villers, en P4, Abou Touré fait partie des meubles à Amay dont il 

est un pur produit. Pourtant, en fin de saison, le back de 22 ans s’en ira. «Oui, je l’ai annoncé au club il y 

a quelques jours, dit-il. Après de nombreuses années dans mon club de toujours, j’ai envie de connaître 

autre chose. Je n’ai encore aucun contact concret. Mais je me verrais bien. à Wanze/Bas-Oha. Si c'est en 

P1 car j’ai envie de rester à ce niveau. Ou de jouer plus haut. La nationale me tente. Un club comme Ver-

laine par exemple pourrait être sympa. » Voilà un bon joueur sur le marché. 

JEHAY A LA CLAVINOISE POUR 

GAGNER 
FOOTBALL P2A - Clavinoise-Jehay 

La Clavinoise - Jehay : Dimanche - 15 h 

J-L.B. 

 

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les menacés qui ne parviennent pas à engranger le succès 

qui leur permettrait de sortir un peu la tête hors de l'eau. 

Jehay, toutefois, a bien terminé l'année puisqu'il a ramené trois points inattendus de Xhoris et il vient de 

partager face à Templiers. À la veille de se déplacer à La Clavinoise, Bertrand Marler espère donc. «pour-

suivre la dynamique amorcée fin 2015. Le succès à Xhoris nous a fait du bien car il nous a rassurés sur 

notre capacité à être performant durant nonante minutes, ce que nous étions incapables de faire avant. 

On sait donc qu'on a le potentiel pour aller s'imposer en Condroz où il faudra vendre chèrement sa peau 

pour réussir une performance.» 
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Sera-ce à nouveau avec le coach sur le terrain? «Si je m'aligne, c'est parce que j'estime que certains ne 

s'entraînent pas comme je le voudrais, mais mon souhait est clairement de suivre le match de la touche. 

On verra dimanche.» 

Claude Libert, le coach visité, sait ce que son confrère peut apporter en étant sur le terrain. «un jeu long, 

une vista qui lui sont propres. Mais Jehay ne se résume pas à lui. Il y a du gabarit, du physique dans cette 

équipe qui nous avait contraints à un partage blanc à l'aller.» 

La Clavinoise, qui reste sur quatre matches sans défaite, à l'inverse de son adversaire, jouera sans pression 

car il n'est pas en danger. «Nous sommes dans une situation de confort, c'est vrai, mais mon exigence en-

vers le groupe ne change pas. Nous allons enchaîner Jehay, Waremme B, Vyle-Tharoul et Couthuin. Si 

nous parvenons à prendre sept ou huit unités, nous aurons atteint nos objectifs et nous pourrons enfin 

souffler un peu.» 

AMAY L’EMPORTE SUR LE FIL 

DANS LE DERBY 
AMAY-STOCKAY 

Après une première mi-temps assez insipide, Amay émergeait face 

à Stockay,menaçant mais réduit à dix à l’heure de jeu. 

Amay - Stockay : 2 - 1 

Claudio RIEPPI 

 

Dans ce derby, Amay voulait continuer sur la lancée de sa victoire à Weywertz et les Stockalis voulaient 

se racheter après leur très mauvaise prestation contre Milanello, le week-end précédent. Amay entamait la 

rencontre avec son équipe de base alors que Yannick Pauletti, le coach de Stockay, avait procédé à plu-

sieurs changements. 

Le match débutait de manière très frileuse. Face à un Amay bien disposé mais prudent, les Stockalis 

éprouvaient certaines difficultés à se trouver sur le terrain. Scifo, aligné en pointe pour la première fois 

cette saison, se battait comme un beau diable et se procurait la première occasion à la 7e . Amay n'était 
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pas en reste et répliquait la minute suivante par un tir au-dessus du montant. Le jeu se concentrait en mi-

lieu de terrain et était émaillé de nombreuses mauvaises passes et de peu de danger devant les gardiens. 

Suite à un mouvement bien négocié, le talentueux Babitz rentrait dans le rectangle où Delmotte commet-

tait l'irréparable, sanctionné par un penalty indiscutable. Mathelot prenait Rico-Garcia à contre-pied et ou-

vrait le score à la 26e (1-0). Amay réclamait un nouveau penalty que le bon arbitre, le jeune Mehdi 

Sayoud, vingt-et-un ans, bien placé, n'accordait pas. À la 31e , une belle combinaison entre Boutgayout et 

Scifo se clôturait par le tir puissant de ce dernier (1-1). 

La reprise voyait un Stockay bien revigoré avec notamment un Brisy en verve et un Dalla Costa qui trou-

vait finalement ses marques. Stockay prenait clairement le dessus. Mais, sur un contre d'Amay, le jeune 

Sylla commettait une faute impardonnable sur Mathelot. Vu la dangerosité du geste, M. Sayoud n'hésitait 

pas une seconde et montrait la rouge. Stockay se retrouvait à dix au plus mauvais moment mais continuait 

à produire un jeu finalement mieux construit et se procurait des occasions par Peso et Kabamba notam-

ment. À la 86e , suite à un coup franc bien botté dans le petit rectangle, Brugmans reprenait magistrale-

ment de la tête pour faire 2-1. Stockay mettait tout à l'attaque et Kabamba avait l'occasion d'égaliser mais 

sa reprise de la tête passait à côté du but. 

Arbitre: M. Sayoud 

Carte rouge: Sylla (57e ) 

Cartes jaunes: Delmotte, Vigneront, Penga, Jespers 

Buts: Mathelot (1-0, 24e pen.), Scifo (1-1, 31e ), Brugmans (2-1, 86e ) 

AMAY: Poisquet, Touré, Jespers, Vitoux, Brugmans, Vigneront, Babitz, David (82e Notaro), Pirotte (91e 

Hodeige), Mathelot, Penga (76e Castillo). 

STOCKAY: Rico-Garcia, Delmotte, Dionisio, Sylla, Peso, Renkin, Dalla Costa, Brisy, Militello (90e 

Forthomme), Scifo (76e El Khadri), Boutgayout (60e Kabamba 

 

PAULETTI : « DEUX ERREURS 

INDIVIDUELLES » 
Le coach de Stockay était bien évidemment déçu. «Amay nous met deux buts sur des erreurs indivi-

duelles. Je note cependant, que contrairement à dimanche passé, mes garçons ont montré de l'envie, se 

sont battus et ont fait preuve d'abnégation. Certes, ce n'était pas parfait, mais il est râlant de constater les 

«cadeaux» que nous concédons à nos adversaires.» 

VESTIAIRES 
AMAY 

Grégory Poisquet : « On a bien géré ! » 

Grégory Poisquet, le dernier rempart d'Amay expliquait: «On a bien su maîtriser Stockay et ne pas lui 

donner trop d'espaces car on savait qu'il ne fallait pas les laisser venir. Il est vrai que Stockay a mieux 

joué en seconde période mais sans concrétiser et nous bien! J’ai eu peur sur la reprise de Dalla Costa 
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qui pouvait tout aussi bien faire mouche. C'est cela aussi le foot de pouvoir gagner en faisant preuve de 

réalisme!» 

Philippe Gustin : « Pour une fois sur phase arrêtée » 

Philippe Gustin, le coach d'Amay saluait cette victoire tombée sur le fil: «Et dire que j'avais fait remar-

quer qu'on ne négociait pas bien les coups francs. Celui-ci est un modèle du genre. On a bien su contre-

carrer l'équipe de Stockay qui présente de bonnes qualités mais qui n’a pas été trop dangereuse.» 

STOCKAY 

Anthony Scifo : « On méritait mieux ! » 

Anthony Scifo était aligné à la pointe de l'attaque et a presté une excellente partie. Outre son but, il a 

montré l'étendue de son talent et de sa volonté face à ses anciennes couleurs. «Notre coach avait opté 

pour une attaque basée sur la vitesse. Nous avons bien combiné devant à plusieurs reprises mais nous 

n'étions pas bien soutenus en première période. C'était nettement mieux après, mais nous n'avons pas su 

concrétiser notre supériorité.» 

LA CLAVINOISE SANS PITIE POUR 

JEHAY 
FOOTBALL P2A 

Jehay, qui restait sur un 4 sur 6, espérait ramener quelque chose 

du Condroz mais les Bordeaux, bien que sauvés, ont prouvé qu’ils 

restent mobilisés. 

La Clavinoise - Jehay : 2 - 0 

Jean-Luc BRAIDA 

 

Alors que Seraing a réussi l'exploit de s'imposer à Geer et que Vyle-Tharoul a ramené un point de Xhoris, 

Jehay est rentré bredouille de son déplacement à La Clavinoise alors qu'il y avait pourtant la place pour 



Sommaire  Page 16 

  

prendre une unité. Les visiteurs débutaient la rencontre avec Marler sur le banc et, dès la 3e , le coach 

voyait Marchiori griller Dessart et ajuster les bras de Dock alors qu'il y avait mieux à faire. La réaction lo-

cale tombait à la… 20e lorsque Duchêsne était isolé face à Lemaire mais son lob manquait la cible. 

Dans l'autre rectangle, un coup franc de Butera trouvait le front de Zeilen qui loupait une belle opportuni-

té de déflorer le score. Avertis, les Bordeaux repartaient de l'avant mais Duchêsne et Renard se faisaient 

des politesses devant Lemaire. Et quelques minutes avant la pause, Debens, en position idéale, ponctuait 

le bal des occasions manquées en croisant trop sa frappe. 

«La première période m’a un peu déçu car nous avons manqué de présence dans les duels», reconnaissait 

Claude Libert alors que Bertrand Marler relevait le bon comportement de ses troupes «c'est nous qui 

avons essayé de construire le jeu.» 

Tout restait donc possible pour les deux équipes en abordant le second acte qui voyait La Clavinoise mon-

ter progressivement en puissance. Tassin, isolé par Duchêsne, plaçait hors cadre à la 51e et, deux minutes 

plus tard, Limbrée servait un caviar dans la foulée de Debens qui devançait la sortie de Lemaire pour le 1-

0. 

Le jeu s'enlisait alors dans l'approximation, les erreurs techniques foisonnaient et rien de concret ne se 

passait dans les deux rectangles. À la 78e , le joueur-entraîneur jehaytois se décidait enfin à monter au jeu 

et trois minutes plus tard, sur sa seconde touche de balle, il poussait Dock à commettre un penalty. Jehay 

avait l'égalisation au bout du pied mais le portier local se rachetait en repoussant l'envoi. 

La chance visiteuse était passée d'autant plus que deux minutes plus tard Gielen, fraîchement monté au 

jeu, faisait 2-0 via la transversale. «Ce ne fut pas un grand match mais nous avons fait l'essentiel », se ré-

jouissait l'entraîneur clavièrois. Du côté des vaincus, le coach relevait: «nous avons connu de gros soucis 

au milieu du jeu en deuxième période mais malgré cela nous aurions pu revenir au score. Dommage!» 

Arbitre: M. Hubin assisté de MM. Rivituso et Gerora 

Cartes jaunes: Renard, Greco, Camara, Arévian, Robert. 

Buts: Debens (1-0, 53e ), Gielen (2-0, 83e ). 

LA CLAVINOISE: Dock, Duchesne (88e Linnekens), Tassin, Dessart, Moyse, Limbrée, Godelaine, Re-

nard (80e Gielen), Debens (88e Lierneux), Lecler, Greco. 

JEHAY: Lemaire, Dreze, Pizzinato, Malonga, Zeilen (62e Robert), Marchiori, Theate, Bertrand, Butera, 

Camara (78e Marler), Arévian (69e Sylla). 

Jehay n’a rien ramené de son déplacement, contrairement à ses adversaires directs. eda – 30849615116 

LA CLAVINOISE SANS PITIE POUR 

JEHAY 
FOOTBALL P2A 

Jehay, qui restait sur un 4 sur 6, espérait ramener quelque chose 

du Condroz mais les Bordeaux, bien que sauvés, ont prouvé qu’ils 

restent mobilisés. 

La Clavinoise - Jehay : 2 - 0 
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Jean-Luc BRAIDA 

 

Alors que Seraing a réussi l'exploit de s'imposer à Geer et que Vyle-Tharoul a ramené un point de Xhoris, 

Jehay est rentré bredouille de son déplacement à La Clavinoise alors qu'il y avait pourtant la place pour 

prendre une unité. Les visiteurs débutaient la rencontre avec Marler sur le banc et, dès la 3e , le coach 

voyait Marchiori griller Dessart et ajuster les bras de Dock alors qu'il y avait mieux à faire. La réaction lo-

cale tombait à la… 20e lorsque Duchêsne était isolé face à Lemaire mais son lob manquait la cible. 

Dans l'autre rectangle, un coup franc de Butera trouvait le front de Zeilen qui loupait une belle opportuni-

té de déflorer le score. Avertis, les Bordeaux repartaient de l'avant mais Duchêsne et Renard se faisaient 

des politesses devant Lemaire. Et quelques minutes avant la pause, Debens, en position idéale, ponctuait 

le bal des occasions manquées en croisant trop sa frappe. 

«La première période m’a un peu déçu car nous avons manqué de présence dans les duels», reconnaissait 

Claude Libert alors que Bertrand Marler relevait le bon comportement de ses troupes «c'est nous qui 

avons essayé de construire le jeu.» 

Tout restait donc possible pour les deux équipes en abordant le second acte qui voyait La Clavinoise mon-

ter progressivement en puissance. Tassin, isolé par Duchêsne, plaçait hors cadre à la 51e et, deux minutes 

plus tard, Limbrée servait un caviar dans la foulée de Debens qui devançait la sortie de Lemaire pour le 1-

0. 

Le jeu s'enlisait alors dans l'approximation, les erreurs techniques foisonnaient et rien de concret ne se 

passait dans les deux rectangles. À la 78e , le joueur-entraîneur jehaytois se décidait enfin à monter au jeu 

et trois minutes plus tard, sur sa seconde touche de balle, il poussait Dock à commettre un penalty. Jehay 

avait l'égalisation au bout du pied mais le portier local se rachetait en repoussant l'envoi. 

La chance visiteuse était passée d'autant plus que deux minutes plus tard Gielen, fraîchement monté au 

jeu, faisait 2-0 via la transversale. «Ce ne fut pas un grand match mais nous avons fait l'essentiel », se ré-

jouissait l'entraîneur clavièrois. Du côté des vaincus, le coach relevait: «nous avons connu de gros soucis 

au milieu du jeu en deuxième période mais malgré cela nous aurions pu revenir au score. Dommage!» 

Arbitre: M. Hubin assisté de MM. Rivituso et Gerora 

Cartes jaunes: Renard, Greco, Camara, Arévian, Robert. 

Buts: Debens (1-0, 53e ), Gielen (2-0, 83e ). 

LA CLAVINOISE: Dock, Duchesne (88e Linnekens), Tassin, Dessart, Moyse, Limbrée, Godelaine, Re-

nard (80e Gielen), Debens (88e Lierneux), Lecler, Greco. 
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JEHAY: Lemaire, Dreze, Pizzinato, Malonga, Zeilen (62e Robert), Marchiori, Theate, Bertrand, Butera, 

Camara (78e Marler), Arévian (69e Sylla 

VESTIAIRES 
LA CLAVINOISE 

Gaëtan Debens : « Merci à notre gardien » 

Dans un match partagé, c'est Gaëtan qui a fait sauter le verrou jehaytois. «Nous avions avant cela hérité 

de trois belles occasions mais nous avions chaque fois fait le mauvais choix. Marquer le premier (NDLR: 

c'est son 11e but) était important dans cette rencontre disputée mais sans un superbe arrêt de Lionel sur 

le penalty de Jehay à quelques minutes de la fin, la donne aurait pu changer.» 

JEHAY 

Loïc Drèze : « Je n’ai pas compris » 

Le défenseur notait: «Nous n'avons pas su être efficaces en première période mais avec ce 0-0 à la pause, 

il n’y avait rien de mal fait. C'est pourquoi je n’ai pas compris pourquoi un de nos arrières ailes a décidé 

de monter d’un cran et de nous laisser à trois derrière. Malgré cela, nous avons eu le penalty de l'égali-

sation au bout du pied. C'est décevant.» 

VERLAINE B MANGE HANEFFE B 
SÉRIE E 

Verlaine B n’a laissé que des miettes à Haneffe B, pourtant 

troisième du classement. Amay s’est également imposé. 

T. Pz. 

Verlaine B 8 – Haneffe B 0 

Belle affiche et large victoire, une fois de plus pour le leader Verlaine B. « On a fait un super match, ex-

plique Alain Jeanfils. À la mi-temps, c'était encore 0-0 pourtant. Mais au retour des vestiaires, nous 

avons pris l'ascendant. Nous marquons deux buts en cinq minutes et de là, on déroule. Belle performance 

de notre part.» Que dire de Jamar qui a marqué six buts? 

Buts: Jamar (1-0, 46e ), Dewingaerden (2-0, 53e ), Jamar (3-0, 60e ), (4-0, 65e ), (5-0, 67e ), Jamar (6-0, 

75e ), Fossoul (7-0, 82e ), Jamar (8-0, 85e ).  

Amay B 6 – Stockay B 3 

Amay B s'est repris, après son gros échec dimanche passé, face à Jehay B. «Stockay mène 0-2 après 

vingt-cinq minutes et on s'est dit que ça recommençait comme à Jehay. Mais au lieu de cela, on a mis un 

goal et la confiance est revenue. En deuxième période, il n’y en a eu que pour nous», commente Anthony 

Modave. Du côté de Stockay, le coach Éric Bouveroux demande une certaine remise en question d'une 

partie de son groupe. «Nous perdons à cause de notre manque de mentalité, de motivation. On vient de 

brûler deux cartouches pour le tour final, ce n'est pas bon.» 

Buts: Monseur (0-1, 22e ), Benaets (0-2, 25e ), Capellen (1-2, 28e ), Trillet (2-2, 35e ), Pesotto (3-2, 55e 

), Dewinne (4-2, 66e ), Zorzetto (5-2, 72e ), Benaets (5-3, 80e ), Peeters (6-3, 85e ).  
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Engis B 8 – Jehay B 1 

Jehay B est retombé dans ses travers, une semaine après la belle victoire sur Amay B. «On a eu des occa-

sions de mener 0-1 mais on ne les a pas concrétisées. En seconde période, Engis B a enchaîné tandis que 

nous demeurions impuissants. Il faut dire que mon gardien était absent, cela ne nous a pas aidés », ex-

plique Jean-Paul van den Blink.  

Buts: Gettino (1-0, 15e ), Perna (2-0, 20e ), (3-0, 30e ), Libert (4-0, 36e ), (5-0, 45e ), Docquier (5-1, 56e 

), Gettino (6-1, 60e ), Bechet (7-1, 80e ), Gettino (8-1, 85e ).  

Limont B 6 – Couthuin B 3 

Une semaine après avoir déjoué, Limont B semble s'être repris en main. «C'était le jour et la nuit compa-

ré à dimanche passé, analyse Bruno Olivier. Nous avons joué avec envie, j’ai vu mes gars se battre les 

uns pour les autres. Un grand merci à mon gardien Daddy sans qui Couthuin B aurait pu inverser la ten-

dance. Nous avons émergé physiquement en fin de match, ce qui a permis de plier l'affaire définitive-

ment.» 

Buts: Renson (1-0, 7e ), (2-0, 15e ), Nolet (2-1, 25e ), Gilsoul (2-2, 35e ), Munaut (3-2, 50e ), Gilsoul (3-

3, 60e ), Laurent (4-3, 73e ), (5-3, 82e ), Lebrun (6-3). 

Geer B – Momalle B (remis) 

Match remis entre Geer B et Momalle B à cause de l'état du terrain geerois, jugé impraticable par l'arbitre 

AMAY VIT MIEUX PAR SON 

MILIEU 
PROVINCIALE 1 
L.B. 

L'air de rien, avec ses trente points tout comme son adversaire du jour qu'était Stockay, Amay est aux 

portes du tour final. S’il faut bien reconnaître que Stockay a quand même eu la plus grande possession du 

ballon, l'organisation des Amaytois a été quasi sans failles et le coach Philippe Gustin explique: «On a un 

peu revu notre organisation et certains joueurs éclatent au grand jour. Comme Mathelot par exemple. 

Devant, un Loïc Pirotte peut se concentrer uniquement sur la finition. Il est vrai que j’ai aussi un milieu 

de terrain performant avec les Vigneront, Babitz, Penga et Castillo qui sont capables de donner plus de 

tempo et qui, parfois, accélèrent même un peu trop le jeu.» 

Il est juste aussi de dire que derrière, on ne l’a fait plus aux Brugmans, Vitoux et Jespers. Il n'est certes 

pas facile aux jeunes de se faire une place au soleil. Mais la concurrence est rude. Il semble bien loin le 

temps où Amay était capable du pire comme du meilleur en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. 

«Certains réclament parfois un peu plus de temps de jeu. Mais l'équipe en place tient bien la route», 

continue le coach amaytois qui peut rêver d'une fin de championnat plus sereine que les dernières années. 

«Mais il faudra bien rester concentré et ne pas tomber dans l'euphorie», se plaisait encore à souligner le 

mentor amaytois. 

JEHAY PAS ASSEZ COLLECTIF ? 
FOOTBALL P2A 
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J-L.B. 

Jehay restait sur un quatre sur six encourageant qui le rendait optimiste au moment de se déplacer à La 

Clavinoise mais il n’a pu y éviter la défaite. Du coup, Seraing et Vyle-Tharoul reviennent sur lui. «Nous 

avons failli au niveau collectif», soulignait Bertrand Marler. «C'est d'ailleurs un constat que je dresse à 

l'échelle du club et qui inclut le comité, le staff et les joueurs: le collectif jehaytois n'est pas assez fort. Or, 

on a besoin de cette unité pour relever le défi du maintien.» 

Et pourtant, de la tribune, nous avons entendu «qu'il vaudrait mieux que Jehay descende en P3 car 

l'équipe n’a tout simplement pas le niveau pour se maintenir.» Une analyse sans concession livrée dans la 

foulée d'une critique à l'égard du coach: «il devait débuter le match». Ce à quoi il répondait: «les onze 

gars qui ont débuté la partie étaient capables de forger un résultat et j'étais prêt à monter au jeu si néces-

saire. Mon plan a d'ailleurs failli réussir, mais nous avons loupé le penalty du 1-1...» 

 

Amay B: A. Modave 

+ «C'est une victoire qui fait du bien, on retrouve la confiance. Notre premier but a servi de déclic.» 

– «Les vingt-cinq premières minutes pendant lesquelles on a cru revivre le même scénario que face à Je-

hay B.» 

Jehay B: J-P van den Blink 

+ «On a réussi à se créer les opportunités de mener au score.»  

– «On a manqué de hargne après avoir encaissé. Nous avions cinq joueurs différents par rapport à la se-

maine passée, pas facile de s'adapter. De plus, l'arbitre a joué un rôle en ne sifflant pas quelques hors-

jeu.» 
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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 
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 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

 

 

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

 

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  
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 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 

 
 

 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

 
 

 Série : Ferodo League A (Liege) 
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 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 

 
 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  

 

 

VETERANS 

Vétérans 1 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RDC COINTE A 14 12 0 2 64 13 38  

2 INTER MABOTTE A 15 11 1 3 49 11 36  

3 UOL SERAING A 12 9 3 0 58 27 27  

4 FCJ MELEN A 14 8 4 2 44 30 26  

5 FC LE JOLY 14 6 6 2 38 27 20  

6 FC TIHANGE A 13 6 6 1 49 33 19  

7 CS ETOILE D'OR A 13 6 6 1 41 47 19  

8 ASC MAROCAINE 14 6 8 0 32 39 18  

9 FC GARDE-DIEU 15 4 7 4 30 44 16  

10 RCS FRAGNEE-TORINO A 13 4 7 2 37 51 14  

11 FC FONTIN 14 4 10 0 31 66 12  

12 FC AWIRS A 14 2 10 2 19 59 8  

13 FC OMBRET 15 2 12 1 26 71 7  

14 
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Vétérans 2A 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RS JUPILER-FLERON 13 11 1 1 65 29 34  

2 INTER AWANS 13 10 2 1 59 18 31  

3 RDC COINTE B 13 9 4 0 52 34 27  

4 UM JEMEPPE A 14 8 5 1 47 36 25  

5 ALBERT CLUB 13 7 3 3 49 29 24  

6 RAC OUGREE A 14 7 6 1 40 33 22  

7 CS ETOILE D'OR B 13 7 6 0 58 48 21  

8 FC AWIRS B 11 4 5 2 31 31 14  

9 FC JEHAY 12 4 6 2 43 47 14  

10 UOL SERAING B 12 2 10 0 26 48 6  

11 FC HESBIGNONNE 13 2 11 0 30 73 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)  

 

 

 

 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

 

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  

 

 
 

 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 

 
 

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

 

 
 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  
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4.  

4.1. Articles : 

 

VILLERS SERA PEUT-ETRE FACE 

A UNE D2 
HANDBALL - D1 LFH et Promotion Liège 

Alors qu’Amay recevra le Centre pour sa dernière sortie à 

domicile avant les play-off, Villers risque d’affronter la D2 de Grâce, 

au repos. 

Toni POLIZZI 

 

Division 1 LFH 

HC Amay DimancheEntente du centre 15h 

Dernière ligne droite à domicile pour cette antépénultième journée de la phase classique. Avec la venue 

des Hennuyers de l'Entente, Amay se doit de gagner, ne serait-ce que pour rester à deux unités de Kraai-

nem, le leader, qu'il affrontera la semaine prochaine. En cas de nouveau succès, Amay aborderait alors les 

play-off avec un avantage d’un point, ce qui n'est pas négligeable quand on connaît les forces en présence. 

Mais nous n’en sommes pas encore là, la concentration sera d'abord portée sur la rencontre contre le 

Centre. «On devra s'engager de suite et monter en puissance pour préparer les play-off de la meilleure 

des manières», précise ainsi le coach. 
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AMAY A DU RESTER CONCENTRE 

JUSQU’AU BOUT 
HANDBALL - D1 LFH et Promotion Liège 

Dernière sortie à domicile en phase classique pour Amay et brevet 

d’invincibilité en poche. Sa promotion gagne aussi. Villers est battu. 

Toni POLIZZI 

 

Division 1 LFH 

HC Amay34Entente du Centre 19 

Avant la dernière manche à Kraainem, les Amaytois avaient à cœur de terminer cette première partie du 

championnat sans connaître la défaite à domicile. «C'est fait même si nous avons eu un peu peur en fin de 

première période quand ils sont revenus à moins quatre, concède le coach Luc Bodet. Ensuite, Hakim 

(NDLR: Saghir, le gardien) à la relance nous a permis de concrétiser des contre-attaques qui ont creusé 

l'écart. Nous avons fait un match sérieux où tout le monde s'est amusé et, en plus, a marqué.» 

Les Amaytois ont été menés les trente premières secondes par un but de Delfosse. Puis, la machine s'est 

mise en route pour creuser un écart sérieux dès la vingtième (13-6) avant un relâchement légitime des 

hommes de Luc Bodet. Recadrés, les Mosans ont alors mis le coup de rein nécessaire pour garder son bre-

vet d'invincibilité à la maison. 

Évolution du score (par 10'): 5-2, 12-5, 14-10, 20-12, 25-15, 34-19 

HC AMAY:gardiens: Saghir et Pucci; Bodet 4, Destexhe R. (2') 2, Destexhe G. 0, Dridi 0, Grevesse 8, 

Jeandebien 4, Louis 1, Majean 4, Raskin 0, Tilman (2') 6, Wilkin 5 
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4.2. Résultats et classements du week-end : 

Division 1 LFH Messieurs 
 

 
 

 
 

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

 

 

Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 

 



Sommaire  Page 33 

  

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 : 

QUEL SUCCES ! IL Y AVAIT TRO P 

DE « Z’AMOUREUX » A BEN-AHIN 
TRAIL DES ZAMOUREUX 

Seul ou en couple, plus de 600 personnes ont parcouru les sentiers 

boueux hutois autour de Ben-Ahin, avec une petite surprise à l’arrivée. 

Vanessa WEY 

 

Depuis quelque temps, on constate une recrudescence du nombre d'inscriptions sur les Trails. Les jog-

geurs sont-ils en manque de sensations ou changent-ils de discipline parce que le Trail devient «the place 

to be»? Une chose est sûre, ils aiment se confronter aux difficultés de la nature. 

Dimanche matin, ils étaient plus de 600 à prendre le départ du Trail des Zamoureux à Ben Ahin. Ils ont 

affronté les chemins boueux, une descente en rappel et un beau dénivelé obligeant la plupart des partici-

pants à marcher dans les côtes au lieu de courir. Ils voulaient des sensations, ils en ont eues. Et cerise sur 

le gâteau, puisque c'était Saint-Valentin, les dames recevaient une rose à l'arrivée. 

En revanche, même si l'organisateur était heureux de voir l'afflux de personnes, il savait aussi que c'était 

de trop. «C'est bien que le concept plaise, mais les chemins ne peuvent pas endurer autant de passage. Il 

faudra donc limiter le nombre d'inscriptions l'année prochaine.» Car le trail c'est avant tout une histoire 

de respect, celui des autres, mais aussi de la nature. 

Côté sportif, Olivier Vanderkerkhove et Geoffrey Lallemand étaient respectivement vainqueurs des 9 et 

19 km et terminaient avec une avance confortable sur leurs poursuivants. 
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Le dernier revenant de blessure était évidemment ravi de ce podium. «J'ai eu une double déchirure du 

mollet il y a quelques semaines. Je fais partie du team Transition Sport créé par Victor Richard. Donc, 

c'était logique que ma première course après blessure soit celle organisée par Victor.» 

Derrière lui, Antoine Lagasse montait sur son premier podium Trail. Pour finir, c'est le Wanzois François 

Rouchet qui remportait la grande boucle après 2h20 d'efforts soutenus. «Le parcours était top avec très 

peu de route et un beau dénivelé bien réparti. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner. C'est clair que si 

Raphaël Vankerkom ne s'était pas trompé sur le parcours, ma place serait certainement différente. Mais 

je ne vais pas m’en plaindre. Je tenais tout même à lever mon chapeau à Jean-Christophe Lenaerts. Il 

s'est également trompé sur le parcours, mais lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a fait demi-tour 

pour reprendre le bon chemin avec une heure de course en plus.» 

ARRIVEE SOUS HAUTE TENSION 

POUR RAPHAËL VANKERKOM 
CADREE - Raphaël VANKERKOM et Sylvie DEGIVE, Anthisne 
V.W. 

 

Les esprits se sont échauffés entre l'organisation et Raphaël Vankerkom lorsque ce dernier a franchi l'arri-

vée. Alors que sa compagne participait à la petite boucle, Raphaël pensait partir pour 29 km. Mais ce ne 

fut pas la réalité. «Peu avant l'arrivée, ma montre affichait 19km, je pensais alors que je repartirais pour 

une boucle afin de clôturer les 29 km. En réalité ma course était finie car j'ai suivi le balisage du 19 et 

non du 29km. Je ne comprends pas: il devait y avoir une erreur de balise. À aucun moment je n'ai vu un 

panneau indiquant que je n'étais pas sur le grand parcours. En plus de cela, le ravitaillement n'était pas 

prêt et je trouve dangereux que les petits et grands parcours se rejoignent. Mais au-delà de ça, c'est l'ac-

cueil négatif que j'ai reçu à l'arrivée qui m'a fortement déçu. J'étais dépité de cette mésaventure et donc 

forcément sous le coup de l'émotion, mais je n'ai pas été entendu. Pire, j'ai été seul mis en cause sur tous 

les problèmes.» Or, Raphaël jouait la gagne puisqu'il était en tête lorsqu'il a bifurqué au mauvais endroit. 

Mais les organisateurs attestent que le balisage est hors de cause et que le coureur a raté une indication en 

coupant à travers le parcours. Ils déplorent également le comportement sanguin du participant.  
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RACHEL HUBERT ET RICHARD 

CLAES SERAING, 38 ET 49 ANS, 

11EME EQUIPE MIXTE SUR 9KM 

 

«Plein de ''allez chouchou''!» 

Départ difficile mais arrivée heureuse pour les triathlètes de Triathliège. «On ne s'attendait pas à une 

épreuve aussi technique, mais le concept est top. Avec un dossard pour deux, on était obligé de s'attendre 

et s'aider. D'ailleurs on n’a jamais entendu autant de allez chouchou et loulou. Et le contraste de fin de 

parcours était génial, avec la rose reçue alors qu'on était remplis de boue.» 
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BENJAMIN GRESTEAU NIVELLES, 

28 ANS, 75E SUR 19 KM 

 

«La boue avant le grand froid» 

«Je dois voyager car c'est évidemment difficile de trouver un trail avec un beau dénivelé dans ma région. 

Le parcours était top malgré la boue et le balisage parfait, je reviendrai. Mais d'abord place aux va-

cances. Je pars demain matin pour le nord de la Norvège pour voir les aurores boréales et faire du chien 

de traîneau.» 
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DIMITRY DOTRIMONT ANTHEIT, 

25 ANS, 8E SUR 9 KM 

 

Numéro cadeau 

«J’ai participé au trail pour faire plaisir à l'organisateur qui m’a donné le numéro 1! Normalement je 

suis orienté courses d'obstacle, mais c'est bien de varier les plaisirs. Le parcours était vraiment bien mais 

très technique, et quelle boue! Je ne m'attendais pas à autant de dénivelé, donc j’ai dû marcher dans cer-

taines côtes. Mais c'était fort amusant.» 

FALLAIS RETROUVE SES 

CHEVREUILS 
TRAIL 

Plus de 500 traileurs participeront ce dimanche au quatrième Trail 

des Chevreuils, à Fallais, dont quelques-uns des meilleurs 

Francophones. 

Kevin RZEPCZYNSKI 
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Il y aura de l'animation ce dimanche dans les rues de Fallais et toutes les autres communes jouxtant le 

Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, ce superbe terrain de jeu servant de cadre au 

quatrième Trail des Chevreuils. 

Depuis 2013, Gert Theunis et ses acolytes bénévoles mettent ce somptueux décor verdoyant à disposition 

de nos amis traileurs. Après-demain, ils seront ainsi plus de 500 à galoper entre les champs, par monts et 

par vaux, humant le bon air de la Hesbaye, sur des parcours de 19 et 29 bornes. «Nous avons 600 pré-ins-

crits, mais il y a toujours des défections de dernière minute», expliquait ce jeudi un Gert Theunis 

soucieux de la qualité des services offerts par cette jeune organisation. « Je pense que nous aurions pu es-

sayer d'avoir 200 ou 300 participants de plus, mais nous ne voulons pas frustrer les gens. Ici, avec 500 

partants, nous sommes certains de contenter tout le monde aux ravitos, d'offrir des douches chaudes et un 

trafic fluide sur le parcours. » Parcours plaisant pour les participants, qui seront confrontés à des 

obstacles naturels abordables, en plus d'une gadoue abondante. 

Preuve irréfutable des galons durement glanés par cette organisation, de nombreux traileurs renommés se-

ront de la partie. «Les coureurs du Team Salomon, dont Jean-François Charlier, vainqueur du 18 km en 

2015, seront absents en raison d’un stage (NDLR: à Chevron). Mais nous aurons malgré tout un superbe 

plateau, la Fédération francophone de trail ayant choisi notre course pour faire passer un test à ses ath-

lètes, dont Janick Delva, Clarisse Wagelmans, Patrick Dortu, Olivier Remacle, Vincent Wirtgen, Roger 

Igo ou Nicola Bucci. » 

Des garçons comme le triathlète Axel Zeebroek, Claude Waterval, vainqueur sortant, Raphaël Vanker-

kom, Patrick Philippe, Geoffrey Lallemand ou François Rouchet seront également sur la ligne de départ, à 

10h. 
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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 : 



Sommaire  Page 46 

  

 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 :  

Week-End des 20-21 Février 2016 

09/P4YD/7645 SA 18:00 Aubel 4 - Vollamac 2 

 

09/P2XD/2646 DI 14:30 Stavelot 2 - Vollamac 1 
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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 : 

  

   

                      
 

 

VE 27 mai 2016                              28 – 29 – 30 et 31 juillet 2016 
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