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1.  

1.1. Articles: 

HAMAITE REMPLACE DEHOUSSE 

A BRAIVES 
PROVINCIALES 2&3 - Analyse 

Suspendu pour trois mois, le coach des Giants a dû céder le 

relais… ce qui pose évidemment problèmevu la lutte pour le maintien 

qui n’est pas finie. 

Didier DELMAL 

On le sait, la pression monte en cette fin de saison car plusieurs équipes sont encore susceptibles d'accom-

pagner Ampsin dans sa descente. Ainsi, en P2, la lutte pour que ce soit Saint-Louis qui fasse la grande 

bascule n'est pas terminée. La victoire de Haneffe conjuguée à la victoire des Giants Braives contre 

Ampsin a un peu rassuré. Mais rien n'est fini. D'autant que les Giants doivent s'organiser. «Jeudi dernier, 

le comité de discipline a suspendu Yves Dehousse pour 3 mois ferme. Il ne pourra donc plus coacher cette 

saison. Dès le derby à Ampsin, c'est Mathieu Hamaite qui a pris le relais pour finir l'exercice», nous 

confi le président Tilmant. «Nous sommes toujours en tractation pour lui trouver un successeur.» 

Mais la situation la plus dangereuse est celle de Wanze qui n’a toujours qu'une victoire d'avance sur les 

Liégeois et vient encore de s'incliner de peu. «On commence super bien. On a le match en main puis on le 

laisse encore filer. On se stresse, on joue petits bras, et on s'embarque dans un match yoyo où on a beau-

coup trop vu les arbitres. Heureusement, Saint-Louis patauge plus que nous qui perdons nos matchs de 

peu. Bref, j’y crois toujours, mais il faut une (des) victoire(s) rapide(s)», sommait Cédric Aubert. 

En P3, Comblain n’a pas réussi à créer l'exploit contre Neuville (qui reste 2e du classement) et la lutte 

avec Waremme C reste plus que jamais d'actualité au moment d'entamer les ‘ dernières rencontres de la 

saison. 

Un sprint final qui doit voir le couronnement du BC Hannut en P2. Jeudi, dernier obstacle pour le groupe 

de David Beck qui recevra les 2es de la série: le BC Alleur de Barry Mitchell. Une victoire, et la montée 

pourrait être confirmée dans la foulée samedi! Un revers et il faudrait simplement attendre une semaine 

de plus. «On a réussi un match très solide à Esneux en menant de bout en bout. Nous avons mené de bout-

en-bout de la partie malgré une ambiance assez «drôle» où nous avons réussi à faire sortir 4 adversaires 
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pour 5 fautes! Gros match collectif, surtout en défense, où j’ai réellement vu ce qu'on avait travaillé la se-

maine à l'entraînement», soulignait le coach Beck presque au bout de son pari. 
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1.2. Résultats et classements du week-end : 
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1.3.Prochaine journée : 
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2.  

2.1. Articles :  

DELCOMMUNE OU L’ART DE LA 

MAITRISE 
DÉBUTANTS 

Martin Delcommune a déjà gagné deux fois cette saison. À bientôt 

seize ans, il a changé sa manière de courir et son mental. Et ça paie. 

Carole GOTFROI 

 

Quel début de saison pour Martin Delcommune! L'Engissois compte déjà deux victoires alors qu'il n’a 

disputé que quatre courses. «Je suis assez surpris de la petite forme qui est là…», admet-il. Petite forme? 

«Je veux dire par là que je n’ai pas encore fait d'entraînements spécifiques. J’ai surtout travaillé l'endu-

rance mais pas encore les watts. Et pourtant, j’ai gagné deux fois au sprint en devançant des spécia-

listes.» 

C'était à Brustem le 28 février et à Herk-de-Stad dimanche dernier. Une seconde victoire que le garçon de 

seize ans (il les fêtera dimanche) a dédiée à Jean-Pierre Lekeu, collaborateur de l'Avenir décédé vendredi 

dernier à 69 ans. «C'était la moindre des choses. Il a fait beaucoup pour le cyclisme chez les jeunes. 

Quand j’ai réalisé que je gagnais, j’ai levé les bras vers le ciel pour lui rendre hommage», explique-t-il. 

Un beau clin d'oil que Jean-Pierre a très certainement apprécié, on en est certain. 

«J'étais fou, je me suis calmé» 

Ces deux succès donnent confiance au coureur engissois qui a également terminé deuxième à Braives et 

cinquième à Vivegnis. «Je me définis comme finisseur et pas comme sprinter. Mais c'est peut-être en 

train de changer. Et ça me met en confiance. Que ce soit dans une échappée ou dans un peloton, je sais 

que j’ai une chance de faire un bon résultat dorénavant», précise Martin Delcommune qui a beaucoup 

appris de sa saison 2015 et des erreurs qu'il a pu commettre. «J'étais un peu fou et je voulais me montrer à 

tout moment. J’ai vu que ça ne servait pas à grand-chose et cette saison, j’ai décidé de me calmer. Je me 
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croyais encore chez les aspirants où, avec une seule attaque, les meilleurs coureurs partaient. Ici,ce n'est 

plus le cas.» 

Puis, le coureur de Verandas Willems CC Chevigny envisage les courses autrement. À chaque départ, il 

vise désormais la victoire. « La saison dernière, je me disais que j'allais attendre de voir mes sensations. 

Mais, même si les jambes sont mauvaises ou si le rythme de la course ne me convient pas, pourquoi pas 

tenter quand même?» 

C'est un peu ce qu'il a fait à Braives il y a quinze jours. «On s'est beaucoup regardé pendant l'épreuve. Et 

je n'aime pas ça. Ce que j'apprécie, c'est une course avec de gros rouleurs et sans répit. Mais à Braives, 

mentalement, je voulais faire quelque chose. Et si la tête est là, les jambes suivent.» 

«Une saison réussie si…» 

Et ces jambes-là pourraient encore étonner dans les semaines à venir. Martin Delcommune a toujours soif 

de succès même si sa saison est déjà, en partie, réussie. «C'est surtout les quatre premières épreuves qui 

sont un succès», tient-il à préciser. «Je suis évidemment heureux de ces victoires, beaucoup de coureurs 

aimeraient en faire autant. Mais je voudrais aussi faire quelques bons résultats en coupe de Belgique et 

en interclubs. Je pense notamment à la Kattekoers et à Aalt-Sint-Truiden qui arrivent dans les semaines à 

venir.» 

Mais avant les gros rendez-vous, Martin Delcommune roulera dans le Hainaut, à Pommeroeul ce samedi, 

pendant que son petit frère Jules et sa petite sœur Juline participeront à la troisième manche du Kid's Tro-

phy à Thieusies. 
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3.  

3.1. Articles : 

AMAY A BIEN FAILLI S’EN 

MORDRE LES DOIGTS 

Dominateur mais incapable de concrétiser une occasion, Amay a 

dû son salut à Babitz, auteur du penalty victorieux en toute fin de 

match. 

Amay - Ster-Francor. : 1 - 0 

D.Des. 

 

Mais que cette victoire fut difficile à aller chercher pour les Amaytois! Et pourtant, on ne pourra pas dire 

que le groupe de Philippe Gustin n’a pas eu les occasions pour se mettre à l'abri bien plus tôt dans cette 

rencontre à sens unique. Du moins en première période. Car avec deux médians défensifs, et une défense 

alignée très bas, Ster-Francorchamps a subi le jeu d'Amay. Mais comme trop souvent, les Amaytois ont 

manqué de réalisme devant le but adverse. Ou de chance, comme sur cette frappe lointaine de Notaro qui 

s'écrasait sur la transversale de Benoit, archi-battu sur le coup (42e). Et quand on sait qu'avant cela, Amay 

avait eu au moins quatre occasions de débloquer le marquoir, Ster-Francorchamps pouvait s'estimer très 

heureux de regagner les vestiaires avec ce score vierge et nul. «On jouait beaucoup trop bas en première 

période. Puis on a adapté notre système de jeu et on s'est enfin créé des occasions», faisait remarquer à 

juste titre le futur Warnantois Anthony Rentmeister. 

Décidés à enfin sortir de leur camp, les visiteurs ont d'ailleurs bien failli se la jouer «une occasion, un 

but». Mais heureusement pour Amay, qui aurait alors ramassé un fameux coup sur la caboche, Poisquet, 

jamais inquiété durant toute la rencontre si ce n'est sur cette occasion, a sorti le grand jeu en remportant 

son face-à-face avec Davin, complètement oublié par la défense visitée (56e). Une erreur de positionne-

ment qui aurait pu se payer cash, mais qui n’a finalement pas eu l'effet escompté pour des Stavelotains 
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qui plus est punis dans les dernières minutes lorsque l'arbitre de la rencontre, Gilles Counen, accordait un 

penalty à Amay pour un accrochage de Feyen sur Mathelot. Habitué à ce genre d'exercice, Babitz déli-

vrait toute la Gravière en prenant Benoit à contre-pied (1-0, 86e) pour offrir à Amay une victoire qu'il at-

tendait depuis le 14 février dernier. 

Arbitre: Gilles Counen. 

Cartes jaunes: Drouguet, Feyen.  

Carte rouge: Drouguet (85e , 2e jaune). 

But: Babitz sur pen. (1-0, 86e). 

AMAY: Poisquet, Touré, Brugmans, Vitoux, Pessotto, Vigneront (90e Jacques), Babitz, Notaro (60e 

David), Mathelot, Penga (76e Citron), Pirotte. 

STER-FRANCORCHAMPS: Benoit, Collard-Bovy, Morlotti, Rentmeister, Drouguet, Kockelmann, 

Chareton, Sabel (82e Michel), Feyen, Collignon, Davin. 

VESTIAIRES 
AMAY 

Pirotte : « À Tilleur l'esprit serein » 

Très remuant sur le front de l'attaque, mais muet en zone de conclusion, Loic Pirotte savourait ce succès 

décroché dans les dernières minutes. «Cette victoire va nous faire le plus grand bien au moral car on n'a-

vait plus gagné depuis trois matchs, soulignait l'attaquant. Un 0-0 face à cette équipe fort regroupée au-

rait été très frustrant pour nous.» C'est donc maintenant avec le sentiment du devoir accompli qu'Amay 

se déplacera à Tilleur, qui, vu les faux pas de Huy et Warnant ce week-end, sera champion en cas de suc-

cès face aux Amaytois. «Que l’on gagne ou que l’on perde, on fera donc la fête», concluait avec un grand 

sourire Loic Pirotte. 

STER-FRANCOR. 

Gonay : « Pas penalty ! » 

Le T1 de Ster-Francorchamps était particulièrement frustré au moment de commenter la treizième défaite 

de ses couleurs cette saison. «Il y a simulation et non penalty , estimait (NDLR: pour nous à tort) le men-

tor stavelotain. Vu la manière dont on est battu, il y a de quoi être frustré. Notre fin de saison risque 

maintenant d'être très compliquée. Mais c'est de notre faute! Avec 9-10 joueurs à l'entraînement durant la 

semaine, il est difficile de préparer quoi que ce soit», regrettait encore Damien Gonay. 

JEHAY S’IMPOSE A OREYE 
FOOTBALL P2A 

Oreye - Jehay : 0 - 2 

J-L.B. 

Les Jehaytois ont confirmé qu'ils étaient en capacité de réussir leur opération maintien en s'imposant à 

Oreye. «On a de nouveau proposé du foot et de la détermination face à un adversaire non dénué de quali-

tés», commentait Bertrand Marler. «Nous avons eu des opportunités pour ouvrir le score plus tôt dans la 
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partie mais on ne s'est pas découragé et après l'ouverture du score, Oreye a été réduit à dix suite à l'ex-

clusion de Del Casale. Néanmoins, les Sucriers nous ont poussés dans les cordes mais on a résisté avant 

de planter le 0-2.» Qui ne fait pas l'affaire des Orétois qui peuvent dire adieu au tour final. «Nous étions 

très déforcés mais cela n'explique pas tout», analysait André Jamers. «Jehay l’a emporté méritoirement 

parce qu'il a affiché la mentalité adéquate au contraire de nous qui devions composer avec, sur le ter-

rain, cinq ou six fantômes de l'opéra (sic!).» 

Arbitre: Lionel Gastaldello. 

Cartes jaunes: Del Casale (2), Micha, Camara, Robert. 

Carte rouge: Del Casale (2CJ, 55e ). 

Buts: Zeilen (0-1, 65e ), Theate (0-2, 85e ). 

OREYE: Jadot (67e Salentiny), Del Casale, Burlet, Avi, Petit, Preud'homme, Bawin (65e Sabetta), Mi-

cha, Vanderbemden (75e Mazur), Camara, Rossi. 

JEHAY: Lemaire, Dreze (23e Nardese), Robert, Pizzinato, Zeilen, Marler, Bertrand, Butera (60e 

Theate), Camara (46e Sylla), Rizzo, Arevian. 

PLUS CONCENTRE, AMAY B 

VAINC LIMONT B 
SÉRIE E 

Amay B n’a pas bien joué, mais a assuré l’essentiel. Limont B, lui, a 

manqué d’envie et d’esprit d’équipe pour obtenir le match nul. 

Amay B - Limont B : 3 - 2 

Thomas PUTZEYS 

 

Sur un terrain par endroits difficile, Limont B, qui sort d’un succès sur Lensois, essaye de construire, tan-

dis que les locaux procèdent via longs ballons à destination de ses ailiers. La rencontre est le théâtre de 

beaucoup d'imprécisions. Les Amaytois sont les premiers à débloquer le score. Sur un coup franc de 

Naniot, Daddi relâche le cuir dans les pieds de Derwael qui doit s’y reprendre à deux fois pour ouvrir la 

marque. 1-0. Limont B subit le jeu et ne se créera qu'une petite possibilité via Reuchamps, qui, lancé par 

Munaut, se heurte à Mestdag. Mi-temps.  
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Au retour des vestiaires, les Limontois affichent un autre visage. Néanmoins, ils concèdent un pénalty 

suite à une faute de Kriescher. Peters le frappe bien mais Daddi, d'une jolie parade, dévie la balle en cor-

ner. À la soixantième minute, Stiernon délivre un caviar à Munaut qui, après avoir heurté le piquet, éga-

lise. 1-1. On pense que Limont B va pousser mais ce sont les locaux qui reprennent le dessus. Sur phase 

arrêtée, Peters envoie le cuir sur la tête de Delhalle, qui ajuste Daddi. 2-1. 

Cinq minutes plus tard, Peters, encore lui, se joue de la défense adverse avant de centrer pour Morales, 

qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets. 3-1.  

On pense que la messe est dite mais Munaut, sur un autre service millimétré de Stiernon, réduit l'écart (3-

2.) Dans les cinq dernières minutes, Limont B ne parviendra pas à pousser suffisamment pour arracher le 

match nul.  

Arbitre: Domenico Angeloni 

Cartons jaunes: Stiernon, Derwael, Naniot, De Winne, Laurent, Andreini, Morales. 

Buts: Derwael (1-0, 17e ), Munaut (2-0, 60e ), Delhalle (2-1, 67e ), Morales (3-1, 73e ), Munaut (3-2, 85e 

).  

AMAYB: Mestdag, Sondron (72e Delgombe), Trillet, Delhalle, Lekeu (46e Zorzetto), Peters, Derwael, 

Morales, Andreini, De Winne, Naniot (64e Bawin). 

LIMONT B : Daddi, Kristic, Wattiez, Reuchamps, Olivier, Lasiri, Stiernon, Bertrand, Munaut, Laurent 

(75e Lecca), Kriescher (60e Sior).  

Faimes B 6 – Jehay B 2 

Il ne faut pas prendre Jehay B trop à la légère. Faimes B aurait pu en faire les frais. «On a joué une pre-

mière période catastrophique, explique Jean-Michel De Sart. Pas d'envie, de rythme. J’ai dû pousser une 

gueulante à la mi-temps. Heureusement que les remplaçants ont fait la différence. » 

Buts: Masson (0-1, 15e ), G. Fastré (1-1, 20e ), Dengis (1-2, 25e ), Jacques (2-2, 50e ), Beauduin (3-2, 

55e ), Jacques (4-2, 60e ), Cherpion (5-2, 70e ), Beauduin (6-2, 78e ). 

AMAY RENOUE AVEC LA 

VICTOIRE 
PROVINCIALE 1 
David DESSOUROUX 

Après trois défaites de rang, les Amaytois ont retrouvé le plaisir de pouvoir fêter une victoire. Auteur du 

penalty synonyme de trois points, Steve Babitz se montrait satisfait du fond de jeu affiché par son équipe 

contre Ster-Francorchamps. 

«À notre manière, on a proposé quelque chose. On a toujours essayé de construire, plutôt que de balan-

cer de longs ballons vers l'avant», expliquait ainsi Steve, dont l'avenir à Amay est entouré d’un point 

d'interrogation. 

«Pour le moment, je ne suis pas sûr de rester. Mais une chose est certaine: je ne partirai d'ici que si on 

me propose vraiment un beau projet ailleurs.» 
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Un peu comme Toure qui, à vingt-deux ans, a envie «de changement» comme il le dit lui-même. «Mon 

but est d'aller jouer plus haut. Mais je n’ai reçu aucune proposition concrète pour l'instant. Bas-Oha? Je 

suis toujours intéressé pour aller là-bas, mais uniquement s’il monte», glisse avec le sourire le jeune 

homme, formé à Amay, désormais huitième avec trente-trois points. 

«Cette victoire face à Ster-Francorchamps va nous faire du bien, et nous rapproche surtout encore un 

peu plus du maintien», rajoute le T1 amaytois Philippe Gustin.  

JEHAY 

Sauvé dimanche ? 

Auteur d’un brillant 10 sur 12, Jehay est bien parti pour se sauver. «Si nous battons Seraing dimanche, 

nous aurons fait un grand pas», réagit Bertrand Marler qui devra se passer de Robert, suspendu, et de 

Drèze, blessé. Mais Marchiori devrait rentrer. 

ON TRANSFERE A STOCKAY, 

AMAY ET FIZE… 
PROVINCIALE 1 - Transferts 

Laurent Clerboisà Stockay, Junior Lokolaà Amay et Julien Ekissi à 

Fize: nos clubs font leurs emplettes en vue de la saison prochaine.  

A.R. 

 

Mars est définitivement un mois chargé pour nos clubs. En P1 aussi. Cette période, c'est un peu l'ancien 

mercato de fin avril d’il y a une dizaine d'années.  

Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, c'est à Stockay, très actif, ces dernières semaines, que 

l’on a continué à (bien) bosser. Cette fois, c'est Laurent Clerbois, un médian qui arrive en droite ligne de 

Herstal. Clerbois, c'est un solide parcours et une solide carte de visite. «Et une énorme perte pour nous », 

avoue le T1 herstalien Patrick Fabbri. « Je sors d'une première saison complète depuis longtemps, dit le 

médian de 23 ans qui excipe un gros caractère. J’ai notamment tâté du foot pro au Standard, puis à 

Westerlo où j'étais sur le banc en D1 avant de quitter prématurément le club. Depuis, je suis passé par 

pas mal des hauts et des bas. À Sprimont, Cité Sp., etc. Là, je viens à Stockay pour être champion. Oui, je 

l'avoue. » 

À Amay aussi, ça commence à bouger. Et c'est à Engis que les Amaytois, qui ont déjà annoncé la signa-

ture de Vincent Destexhe, samedi dernier, sont allés chercher leur futur centre-avant en la personne de 

Junior Lokola. Le buteur engissois, qui a planté 11 roses cette saison en P2A, et qui dispose d'une belle 

carte de visite en P1 avec des passages à Dison et Tilleur notamment, voulait retrouver l'élite provinciale. 

«Oui, j'avais envie de renouer avec la P1 que j’ai bien connue par le passé, dit celui que ses potes d'En-
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gis nomment la panthère. J'habite à Amay. Et donc, je me rapproche encore plus de chez moi. On m’a 

collé une réputation de sale caractère il y a quelques années, mais à 32 ans, depuis la naissance de mon 

enfant notamment, je me suis assagi. Je viens à Amay en paix, rassurez-vous (rires).» 

Enfin, Fize s'est lui aussi renforcé en vue de la saison prochaine. Mais davantage en profondeur avec la si-

gnature d'une promesse, aussi issue de P2A. Et aussi d'Engis où on bosse bien et où l'incertitude concer-

nant les installations en a sans doute refroidi plus d’un joueur. C'est le jeune Julien Ekissi, 20 ans, qui ar-

rive pour renforcer la défense fizoise. «J’ai été formé à Huy et à Bas-Oha essentiellement, dit-il. Je ne re-

mercierais jamais assez Engis de m'avoir donné ma chance. Le club m'avait d'abord pris pour sa P4 

avant que je ne fasse le grand saut vers la P2. Là, c'est mon frère de cœur Manu Greatti qui a soufflé mon 

nom à Fize où je vais sans doute retrouver mon cousin Fréjus Obrou. Mon coach Jef Scarpinati râlait de 

me voir partir mais il comprend que je ne pouvais pas refuser ce challenge. J’ai déjà hâte que ça 

commence. » 

AVEC SES JEUNES, AMAY B FAIT 

MIEUX QUE PREVU 

La victoire face à Limont B place les Amaytois dix points devant 

son plus proche poursuivant pour la seconde place. 

Thomas PUTZEYS 

 

À l'heure des présentations, en août, il était difficile de dire où Amay B se situait dans cette série E. An-

thony Modave partait avec un groupe jeune, et ne visait pas la montée directe. Du moins, ce n'était pas 

l'objectif annoncé. Six mois plus tard, son équipe est solide deuxième au classement général, avec dix 

points d'avance sur Geer B, troisième. «Nous n'avons pas stagné en fin de classement, comme annoncé, 

explique Anthony Modave. Déjà, tous les jeunes sont motivés. Depuis le début de la saison, nous ne 

sommes pas moins de douze ou treize à l'entraînement. Pour une P4, c'est rare. Les résultats s'enchaînent 

et permettent au comité de regarder de plus près ce que nous faisons. » 

Même s’il ne montera pas directement en P3 (ce sera vraisemblablement Verlaine B), les Amaytois 

peuvent s'estimer heureux de leur saison. «C'est une bonne année, confie le coach. Si on pouvait monter, 

ce serait top. L'équipe serait récompensée pour tous ses efforts. Car le tour final, c'est une loterie. De 

plus, il se déroulera durant la période d'examens, ce qui n'est pas bon pour nous.» Amay B devra d'abord 

s'imposer contre Couthuin B et Oreye B pour assurer sa place. Son adversaire du jour, Limont B, aura lui 

du mal à prolonger sa saison. «On va essayer de tout donner pour participer au tour final, commente 

Bruno Olivier, le coach. Nous ne sommes malheureusement pas assez réguliers. Il y a certains joueurs qui 

en veulent plus que d'autres. De plus, nous ne pouvons pas compter sur l'aide de joueurs extérieurs au 
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noyau P4. Certains joueurs de la P2 ne veulent pas venir jouer avec nous tandis qu'aucun des juniors ne 

vient nous aider. Je dois composer avec cela. » 

Bruno Olivier, même s’il ne participe pas au tour final, devrait prolonger son aventure limontoise. «Cela 

fait maintenant trois ans que je suis en place et nous faisons mieux chaque année. Ce manque d'envie est 

dommage car il y a du potentiel dans cette équipe, il faut juste que les joueurs en prennent conscience. » 

À cinq rencontres de la fin du championnat, Limont B et Amay B ont encore des objectifs, et ils comptent 

bien les atteindre.  

VESTIAIRES 
PROVINCIALE 1 

Amay : Damien Deltour contacté 

Brugmans, Vigneront, Babitz et Castillo ont des bobos divers et sont incertains. «Mais on fera le point en 

fin de semaine» dit Philippe Gustin. Damien Deltour, le médian offensif de Warnant, a été contacté. 

«Mais on va voir ce que je vais faire» dit Damien qui a reçu plusieurs offres. (A.R.) 

AMAY PEUT REPOUSSER LE 

SACRE DE TILLEUR 

Tilleur reçoit Amay ce samedi après-midi avec l’ambition de 

remporter les trois points,ce qui lui permettrait de décrocher les 

lauriers. 

Tilleur - Amay : Samedi - 15h 

Florian CASPERS 

 

Terminer le travail! Voilà ce que les hommes de Christophe Kinet doivent faire. «On peut le faire ce sa-

medi et ce sera encore plus beau de le fêter dans nos installations. Mais il faut bien prendre ce match au 

sérieux car l'équipe d'Amay sera certainement très motivée», assure le coach des Métallos. 
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Du côté amaytois, les hommes de Philippe Gustin ont préparé cette rencontre comme toutes les autres, 

même si bien sûr, ce sera un moment un peu spécial. «Pour nous, c'est un match important. Il y aura 

beaucoup de public, cela pourrait être un bel apprentissage pour mes jeunes joueurs », explique le coach 

amaytois. 

Les deux coachs s'accordent sur une chose: Tilleur sera champion. ««Si ce n'est pas contre nous, ce sera 

contre une autre formation. Et c'est mérité car c'est la meilleure équipe de la série », affirme Philippe 

Gustin. 

Christophe Kinet, quant à lui, restait très prudent jusqu'il y a peu. «Il y a deux semaines, on ne s'attendait 

pas à pouvoir être champion contre Amay mais depuis Warnant et Huy ont perdu des points.» 

Et l'entraîneur de Tilleur de poursuivre. «Je tiens d'ailleurs à remercier Robert Collignon qui m’a donné 

ma chance en tant qu'entraîneur d'Amay alors que j'étais encore joueur. Cela a été une véritable révéla-

tion et c'est depuis ce moment que je sais que je suis fait pour entraîner. » Un match spécial donc pour 

Christophe Kinet qui pourrait fêter son premier titre de champion en tant qu'entraîneur contre l'équipe 

avec laquelle il a connu sa première expérience comme coach.  

Arbitre : Vincent Genard. 

TILLEUR: Fillieux, Rupcic, Falcione, Di Gregorio, Janin, Philippe, Delcourt, Brissinck, Andich, Van 

Aerschot, Crespin, Blavier, Aktan (?), Tailleur, Brncic, Piazza. Aktan (Genou) est incertain. 

AMAY: Poisquet, Toure, Pessotto, Vitoux, Brugmans, Vigneront, Pirotte, Babitz, Notaro, Mathelot, Pen-

ga, Citron, David, Jespers, Hodeige. Jespers et Hodeige reviennent dans la sélection. 

TRANSFERTS 
AMAY 

Deltour, c'est non, Pirotte oui ?  

Contacté par Amay, Damien Deltour, le médian de Warnant, ne viendra finalement pas. Pirotte n'ira pas à 

Warnant qui lui a fermé la porte. Il se pourrait qu'il reste finalement à Amay. 
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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 

 

 
 

 
 

 Série : IV Provinciale E(Liege)  
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 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  
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 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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 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  

 

 
 

 



Sommaire  Page 27 

  

 

VETERANS 

Vétérans 1 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RDC COINTE A 16 14 0 2 74 15 44  

2 INTER MABOTTE A 16 12 1 3 54 11 39  

3 FCJ MELEN A 16 10 4 2 49 33 32  

4 UOL SERAING A 14 10 3 1 68 34 31  

5 CS ETOILE D'OR A 16 7 7 2 53 58 23  

6 ASC MAROCAINE 16 7 9 0 40 47 21  

7 FC TIHANGE A 16 6 7 3 55 42 21  

8 FC LE JOLY 16 6 7 3 44 36 21  

9 RCS FRAGNEE-TORINO A 16 5 8 3 46 61 18  

10 FC GARDE-DIEU 17 4 8 5 36 51 17  

11 FC FONTIN 16 5 11 0 37 70 15  

12 FC AWIRS A 17 2 12 3 26 73 9  

13 FC OMBRET 16 2 13 1 26 77 7  

14 
        

 

Vétérans 2A 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 INTER AWANS 15 12 2 1 71 21 37  

2 RS JUPILER-FLERON 15 12 2 1 71 36 37  

3 CS ETOILE D'OR B 16 10 6 0 78 50 30  

4 ALBERT CLUB 16 9 4 3 59 32 30  

5 RDC COINTE B 14 9 4 1 54 36 28  

6 UM JEMEPPE A 15 9 5 1 52 36 28  

7 RAC OUGREE A 16 7 8 1 43 41 22  

8 FC JEHAY 13 5 6 2 47 50 17  

9 FC AWIRS B 14 4 7 3 34 40 15  

10 UOL SERAING B 15 3 12 0 31 59 9  

11 FC HESBIGNONNE 15 2 13 0 32 91 6  

12 FC JENEFFE 14 0 13 1 19 99 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)  
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 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 

 
 

 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

 
 

 Série : Ferodo League A (Liege) 

 

 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 

 
 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  
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4.  

4.1. Articles : 

AMAY CONTINUE A ASSUMER ! 
HANDBALL - Ligue 1 LFH 

Ce dimanche soir, Amay est allé confirmer son premier succès des 

playoffs en l’emportant aussi à Eupen. 

Eupen - HW Amay : 24 - 25 

STEVER 

 

Et la belle aventure continue pour Amay, en playoffs de Ligue 1 LFH! L'équipe de Luc Bodet et Bernard 

Destexhe est allée - comme elle l'espérait, et quoi que privée de Colin Bodet, blessé au genou et qui at-

tend de savoir (par un orthopédiste) quel sera son avenir -, l'emporter dans la salle d'Eupen, une salle net-

tement moins garnie que celle d'Amay la semaine passée, même si quelques fêtards du carnaval sont ve-

nus l'égayer un peu en fin de match. 

Bref, les Amaytois en voulaient énormément en se déplaçant en terre germanophone. Et le moins que l’on 

puisse écrire est qu'ils ont maitrisé leur sujet de A à Z, puisque, après un début enlevé de l'équipe locale 

(marquant le premier but puis menant 3-2), les Mosans sont passés devant, et n'ont plus été rejoints. Eu-

pen est juste revenu à 1 point à trente secondes de la fin. 
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« Mais nous n'avons pas vraiment paniqué, confie Luc Bodet. Le nul ne nous intéressait pas. Et nous 

avons répondu présent, même si on ne peut pas mettre l'accent spécialement sur la prestation d’un 

joueur, puisque tout le monde a fait des erreurs. Mais nous avons livré une bonne prestation collective.» 

Dans l'autre match de ces playoffs, Waterloo a battu très largement le HC Kraainem (32-19), ce qui donne 

au classement, après deux matchs: Amay 2v-8 pts, Waterloo 2v-6pts, Kraainem 0v-3pts, Eupen 0v-1pt. 

Et samedi, Amay accueille le deuxième du classement, Waterloo, dans une ambiance qu'il espère aussi 

terrible que la semaine passée. Car évidemment, le championnat, avec ce match, risque de prendre tour-

nure. «Si nous réussissons le 6 sur 6 au terme de ce 3e match de playoffs, nous pourrons envisager la 

montée», glisse Luc Bodet. 

Mi-temps: 12-15 

HC AMAY: Saghir et Pucci, Destexhe R. 2, Grevesse 11, Louis 2, Majean 2, Populaire 2, Tilman 1, Wil-

kin 4, Destexhe G., Devigne 

AMAY ET WATERLOO AU 

TAQUET POUR LA GAGNE 
HANDBALL - Division 1 LFH 

Amay joue gros ce samedi avec son choc contre Waterloo. En cas 

de victoire, la division 2 est ouverte. Waterloo n’est pas du même 

avis. 

HC Amay - Waterloo : Samedi - 20h30 

Interview : Toni POLIZZI 

 

Amay n’a plus qu'un adversaire pour la course au titre: Waterloo. En cas de victoire, la porte de la Divi-

sion 2 sera quasiment ouverte. Pour le gardien du Wash, Pierre Bellery, rien n'est fait. Entretien croisé 

entre l’ex-joueur villersois et le T1 amaytois Luc Bodet. 

Waterloo a écrasé Kraainem la semaine passée alors qu'en championnat, ce fut l'inverse. Surpre-

nant non? 

Luc Bodet: Oui dans la sévérité du score, non, car après sa défaite contre nous, le coach de Kraainem 

m'avait de suite dit que le championnat était fini pour eux. Kraainem était K.O. et il n’a pas su se re-

prendre. 
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Pierre Bellery: Nous avons fait un match sérieux avec très peu d'erreurs. Kraainem a été très peu créatif 

en attaque et a eu beaucoup de mal à se créer des opportunités franches face au but. Leur défense n’a 

jamais su trouver le bon tempo face à nos attaquants qui étaient en réussite. 

Comment voyez-vous ce choc? 

L.B.: Ce sera un match très serré. Ce n'est pas parce que nous les avons battus deux fois (NDLR: en 

coupe de Belgique et au match aller) que nous sommes favoris. Pour moi, la rencontre se jouera dans les 

quinze premières minutes. Celui qui sera devant sera le vainqueur mais, ce sera aussi un choix tactique. 

P.B.: On va prendre ce match contre Amay dans le même état d'esprit que celui contre Kraainem, c'est-à-

dire sans pression et avec beaucoup de sérieux. La montée en D2 est plus que jamais notre objectif. On 

sait que ça ne va pas être un match facile mais on sait comment les contrer. 

C'est-à-dire? 

P. B.: La clef sera certainement la constance. Dans un match qui sera un engagement total pendant 

soixante minutes, le premier qui craquera perdra le match! Nous savons comment battre Amay. Ce qui 

risque de nous faire défaut sera peut-être la profondeur de notre banc car nous aurons des absents.L. B. : 

Des absents? C'est certain que Waterloo joue un peu à l'intox. À partir du moment où on joue pour la 

montée, comme le fait Waterloo, je suis convaincu qu'ils viendront au grand complet. Pour ma part, la clé 

sera la défense. On ne gagne pas un match parce que l’on met un but de plus, mais parce que l’on en re-

çoit un de moins. Notre jeu est basé sur une défense solide et une contre-attaque rapide. Je possède des ar-

guments offensifs pour marquer donc, je le redis, la défense sera la clé. 

Concernant l'effectif amaytois, Colin Bodet est définitivement out, il sera opéré dans trois semaines du 

ménisque. Quant au Wash.. 
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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 36 

  

 



Sommaire  Page 37 

  

 

4.3.Prochaine journée : 

Division 1 LFH Messieurs 

 
 

Promotion Liège 

 

Calendrier - G18 Liège (Cadets) 

 

Calendrier - G16 Liège (Minimes)  

 

Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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5.  

5.1. Articles : 

UNE SUPERBE NEUPREENNE 

SOURIT A GEOFFROY BOUCARD 
JOGGING 

Le coureur pictave a remis le couvert à Neupré en s’imposant pour 

la deuxième année consécutive sur le parcours long de 11 km. 

ROMAIN VEYS 

 

Il est originaire de Poitiers mais a habité deux ans à Plainevaux: le Français Geoffroy Boucard a remporté 

dimanche la seconde manche du Challenge condrusien dans ce qui s'est révélé comme un retour aux 

sources pour le coureur pictave. «J'étais de passage en Belgique ce week-end, et c'était l'occasion de 

venir revoir tout le monde, expliquait-il après la course. Je suis donc un peu venu en surprise même si j'a-

vais gagné l'épreuve l'année dernière.» 

Devançant son pote d'entraînement, Thomas Van Hee, de près de deux minutes à l'arrivée, Geoffroy Bou-

card a donc sorti une belle prestation pour s'adjuger le doublé. «Je suis parti sur un tempo intermédiaire, 

poursuivait-il. Après deux ou trois kilomètres, il y avait une montée et je n’ai pas ralenti le rythme pour 

rester à 18 km/h. Cela m’a permis de faire un écart, et j’ai ensuite continué de creuser le trou derrière 

moi.» 
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En prenant une belle avance à passer mi-course, le coureur du C.A. Pictave a ensuite dû gérer son avance: 

«Mais ça a commencé à tirer. Je viens de terminer le championnat de France de cross et j'avais quelques 

douleurs aux jambes sur la fin. Mais comme j'avais creusé l'écart, ça m’a permis de me protéger d'une 

éventuelle défaillance.» 

Au-delà de cette victoire dans son quasi-jardin, le coureur français a apprécié le circuit: «Les terres du 

Condroz sont plus vallonnées qu'en France, et c'est un plaisir de revenir sur une course-nature après 

avoir fait du cross pendant plusieurs mois et tourné en rond!» 

Neuf points de suture 

Si la beauté du parcours était soulignée par l'ensemble des participants, ce dernier aura néanmoins fait une 

victime: un coureur de Clavier, José Lemos Cruz, a en effet chuté dans une partie boisée du circuit et a dû 

être emmené en ambulance. Blessé au genou, il a été secouru par un coureur médecin de profession qui le 

suivait puis brancardé jusqu'à l'ambulance par d'autres coureurs. Après avoir reçu 9 points de suture, le 

coureur a pu rentrer chez lui. 

VINCENT MOTTOUL, DE BERLOZ 

A COLOGNE 
CHALLENGE HESBIGNON 

Le Wanzois s’est imposé sans discussion à Berloz, course s’intégrant 

dans sa préparation pour le marathon de Cologne, en octobre. 

Kevin RZEPCZYNSKI 

 

Le froid piquant, à peine atténué par un radieux soleil enveloppé d’un ciel bleu, n'avait pas altéré le cou-

rage des joggeurs, dimanche, dans le toujours très convivial village de Berloz. Ils étaient ainsi plus de 320 

à s'aligner sur les deux distances, pour le plus grand plaisir des organisateurs. « La participation était 

moindre que les autres années mais cela s'explique sûrement par la multiplication de manifestations, pas 

nécessairement sportives, mises sur pied dans la région ce week-end », soulignait Alain Happaerts, mal-

gré tout ravi. «Je suis surtout content d'avoir pu compter sur une équipe de 45 bénévoles. » 

Un staff qui a magnifiquement ouvré, rendant encore plus belle cette matinée de dimanche où Vincent 

Mottoul a affiché sa bonne condition. Vainqueur en un peu plus de 37 minutes, le Wanzois, tel un Fabian 

Cancellara enroulant la plaque, a enchaîné les kilomètres à un bon rythme pour creuser lentement mais 

sûrement l'écart, faisant sauter ses concurrents un à un. « Je suis assez fier de moi, j’ai réussi à tenir un 

tempo régulier tout au long de la course », commentait-il. « Je craignais les petits jeunes qui figuraient 

dans le groupe de tête, j'avais peur de leur vitesse (rires), c'est pourquoi j’ai absolument voulu garder un 

bon rythme. Après trois ou quatre kilomètres, un trou s'était déjà formé et j’ai réussi à le conserver. C'é-

tait un bon entraînement en vue du marathon de Cologne, le 2 octobre prochain. » 
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Entre Berloz et la Rhénanie, Vincent Mottoul fera toutefois plusieurs crochets, notamment par la Corrida 

de Dinant (25 mars), «où je pourrai me jauger par rapport à quelques références de la discipline en Wal-

lonie, dont Brandenbourg et Durviaux », et les 20 km de Bruxelles, «devenus incontournables pour moi 

depuis cinq ans. » «J'enchaînerai ensuite avec quelques joggings, au feeling, selon mes besoins. » 

De quoi affûter sa condition et approcher les 2h30 en octobre prochain. «C'est mon objectif. Ma marque 

de 1h09, récemment réalisée sur le semi d'Alleur, est très encourageante mais ce n'est pas un gage de 

réussite. Je sais que le chemin est encore long pour réaliser ce temps.» 

HERON FAIT LA FETE AUX 

ENFANTS 
JOGGING 

Au-delà des habituelles distances de cinqet dix kilomètres,la 

Héromnisportsa fait la part belle aux courses pour enfants. 

Florian CASPERS 

 

Le beau temps était au rendez-vous de cette septième épreuve du challenge Cours la Province. Mais avant 

que les traditionnels joggeurs ne s'élancent, les organisateurs avaient mis sur pied deux petites courses ré-

servées aux enfants. 

Et le moins que l’on puisse dire, c'est que ces petites têtes blondes étaient prêtes à en découdre: échauffe-

ment sur le parcours, montée sur le podium. et ce même avant le départ! Une fois la course lancée, via un 

coup de fusil quelque peu brutal pour certains, les enfants se donnent à fond et on assiste à une course 

«comme chez les grands». 

Poussés par leurs parents qui multiplient les encouragements et les photos, les 80 enfants franchissent la 

ligne d'arrivée après quelques minutes d'effort. Certains rient, d'autres pleurent, c'est la dure loi du sport. 

Mais tous terminent à bout de souffle. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. 

Eliott Swinnen remporte les lauriers chez les petits, tandis que Simon Christiane s'impose sur la longue 

distance. Accompagnés de leurs deux poursuivants, ils ont eu l'honneur de monter sur le podium installé 

pour l'occasion et de poser devant l'objectif des photographes. Un honneur pour ces enfants! Chacun des 

enfants est reparti avec un sachet rempli de petits cadeaux, c'était un peu Pâques avant l'heure à Héron. 

David Frison récidive 

Du côté des adultes, les concurrents furent quelque peu embêtés par le vent soufflant en rafales sur la 

plaine hesbignonne. Sur les cinq kilomètres, c'est l'amaytois David Frison, vainqueur il y a dix jours du 

trail urbain de Huy, qui s'est imposé après avoir fait cavalier seul durant une bonne partie de l'épreuve. Il 

devance Sylvain Gemine, jeune garçon de dix-sept ans originaire de Couthuin, et Adam Trisman. 
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Jo Vrancken, de Tongres, a, quant à lui, remporté les dix kilomètres. Il a placé une accélération décisive 

après à peine trois kilomètres pour s'envoler seul vers la victoire. Il est accompagné sur le podium du 

Hannutois Olivier Legros, deuxième ce samedi, et de Fred Lekeu. 

Bien que l'événement ait attiré un peu moins de monde que l'année dernière – environ 280 personnes, y 

compris les enfants –, les organisateurs étaient néanmoins très satisfaits de cette journée qui s'est déroulée 

sans aucun accroc 

TIHANGE SOUFFLE SES DIX 

BOUGIES 
JOGGING 

Les joggeurs de la région se retrouveront ce dimanche près de 

Huy, pour la dixième édition des Foulées de Tihange. 

Florian CASPERS 

 

Quatrième épreuve du challenge condrusien, le jogging des Foulées de Tihange, qui attire chaque année 

de plus en plus de monde, aura lieu ce dimanche. Les organisateurs proposent deux distances pour les 

adultes, 5,5 et 12,7 kilomètres. Les deux parcours sont identiques aux années précédentes, les habitués du 

jogging devraient donc s’y retrouver. Les deux tracés sont légèrement vallonnés et emprunteront en alter-

nance routes bétonnées et petits sentiers dans le bois de Tihange. 

Durant leur course, les participants auront l'occasion de traverser les parcs de plusieurs châteaux dont no-

tamment ceux de Springuel, de Noville ou l'institut tibétain. Les joggeurs passeront également aux alen-

tours d'étangs et d’un moulin privés. L'occasion d'allier la performance physique à une belle balade dans 

les environs de Tihange. 

Les enfants seront également mis à l'honneur puisqu'ils auront aussi leur petite course, avec un parcours 

long de 1,5 kilomètre tracé autour du parc de château de Springuel. 

Pour fêter le dixième anniversaire du jogging, les organisateurs, qui attendent entre 600 et 650 joggeurs, 

ont prévu un petit cadeau-souvenir pour chacun des participants.  
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Jogging les foulées de Tihange, dimanche 20 mars – Challenge condrusien – 1,5 km (enfants) 5,5 km – 

12,7 km – Départs à 9 h 45 (enfants) et 10 h 15 – Gymnase de Tihange – Rue du centre à Tihange – 0496 

59 34 15. 
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6.  

6.1. Résultats et classements du week-end : 

 



Sommaire  Page 45 
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6.2.Prochaine journée : 

IL1A    21/03/2016      21:00   Les Fooz Espoirs        Calcetto club Tilleur   2952

IL1A    21/03/2016      21:30   Street Visé     Les Couz        2854

IL1A    22/03/2016      22:05   Trapani Squadra Cantelli B      2851

IL1A    23/03/2016      21:00   Thier à Liège   Code Bar Angleur        2953

IL1A    23/03/2016      21:00   USEF ST Nicolas Redoutables     2952

IL1A    23/03/2016      22:00   Les Barons      Escale Oreye    2953

IL1A    25/03/2016      21:30   Rihon Amay      MF Asturias     3149

IL5A    21/03/2016      20:30   MFC Santos      MFC Grâce 04    2854

IL5A    21/03/2016      22:30   Les Imprévus    MF Inferno      3149

IL5A    22/03/2016      22:30   MFC Les Amis    Standard Olympic        2954

IL5A    23/03/2016      19:00   MF Sterput      Masta Baba      2953

IL5A    23/03/2016      22:35   Lonay Ans United        New Devil's     2851

IL5A    25/03/2016      21:00   MFC White Devil's       Massilia Oreye  3053

IL5B    21/03/2016      21:30   Les Camas       JC Soccer       2754

IL5B    21/03/2016      21:35   UFC Italia      Orange Devil's  2851

IL5B    22/03/2016      22:00   Imes Futsal     H-Amigos        3053

IL5B    23/03/2016      19:00   Les Imprévisibles       MF Sharks       2655

IL5B    24/03/2016      21:00   FC 30 Kill      FK Makedonija   3052

IL5B    25/03/2016      20:45   MF Foo-Fistols  AS Seraing      3147

IL5B    25/03/2016      22:30   Rihon Amay B    MF Azzurrini    3149
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7.  

7.1. Articles : 
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8.  

8.1. Articles :  

 

TIHANGE A N’EN FINIT PLUS DE 

GAGNER 
PROVINCIALE 1 - Série B 

À Raeren, les Tihangeois ont signé leur cinquième succès de rang 

pour conserver leur probante troisième place. 

David DESSOUROUX 

 

Aywaille A 7Amay-Hermalle B 9 

Amay-Hermalle B serait-il en train de se sauver? C'est encore prématuré que de le dire, d'autant plus que 

les Amaytois comptent le même nombre de points (33) que Raeren, premier descendant, mais tout de 

même, on sent que le matricule 266 est sur la bonne voie. Voilà en effet trois matchs que les Amaytois 

n'ont plus été battus. Samedi dernier, ils ont même décroché leur deuxième victoire de rang. 

«On a eu une belle surprise en arrivant. Aywaille ne s'est en effet présenté qu’à trois, avec un D0 loin 

d'être mauvais puisqu'il a tout de même pris une rencontre », explique Loic Chaslin, présent à table en 

championnat pour la deuxième fois après le malaise cardiaque subi par son papa Jean Luc, le 20 février 

dernier. «Papa n'est plus plongé dans le coma artificiel depuis le début de semaine. Il bouge maintenant 

de temps en temps ses mains et ses pieds. Et il nous suit quasiment tout le temps du regard. Chaque soir 

où je vais le voir, je sens une amélioration», dit avec soulagement Loic. 
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Courageux comme pas deux, le jeune homme de 18 ans espère aussi voir son équipe se sauver. «Mais 

pour cela, on va d'abord devoir assurer contre Ninane. Et puis il faudra, histoire d'être certain, encore 

nous imposer à Orp. Rien ne sera facile, mais on y croit!» 

CHIROUX A SE RELANCE DANS 

LA COURSE AU TITRE 
WALLONIE-BRUXELLES - Séries A, C, D et E 

Revenus à deux points du leader, qu’ils affronteront le 16 avril 

prochain, les Thisnois peuvent encore croire au titre. 

D.Des. 

 

Série A 

Dour Palette 7Amay-Hermalle A 9 

Dimanche matin, les Amaytois nourrissaient des sentiments partagés. D’un côté, la satisfaction d'être allé 

chercher la totalité de l'enjeu chez le deuxième, Dour Palette A. De l'autre, le regret de constater que leurs 

trois adversaires directs pour la descente (Villette Charleroi, Mont-Saint-Guibert et Logis Auderghem) 

s'étaient également imposés, laissant du coup Amay-Hermalle à la dixième place. «Tout est à refaire. 

Mais notre victoire à Dour prouve que l’on est capable de battre n'importe qui dans cette série», fait re-

marquer Fabien Bolly, toujours descendant avec Amay-Hermalle A. 

PROVINCIALE 2 - Série A et B 

Ans B 10Viamont B 6 

À deux journées de l'issue du championnat en provinciales, Viamont B se retrouve, à nouveau, descen-

dant après sa défaite à Ans, renforcé par la présence de trois joueurs de P1. «Notre équipe deux a mainte-

nant un match décisif contre Vervia, qui possède un point de plus. On va en tout cas tout faire pour les 

sauver», dit Céline Bechet. 
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VIAMONT A EST CHAMPION 
PROVINCIALE 2 - Séries C et D 

Grâce à son succès contre Montzen A, Viamont A est désormais 

assuré d’évoluer en P1 la saison prochaine. Un titre amplement 

mérité! 

David DESSOUROUX 

 

Série D 

Viamont A 12Montzen A 4 

Deux ans après l'avoir quittée, Viamont A retrouve la première provinciale. Et c'est amplement mérité au 

vu de la saison livrée par les Ampsinois. Après dix-huit journées, Céline Bechet et ses coéquipiers sont en 

effet toujours invaincus. «Seul Francorchamps est parvenu à nous prendre un point», rappelle une Céline 

Bechet forcément aux anges. «Le titre était notre priorité. Objectif atteint donc.» 

Très déçu au terme de la saison dernière, où il avait échoué dans sa quête du titre, finalement revenu à 

Saint-Georges, Viamont A a, cette fois, pu sabrer le champagne. «Et on a rasé le crâne de Sébastien Cor-

net, s'esclaffe Céline Bechet. Notre croquette à nous n'avait encore jamais remporté un titre.» 
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8.2. Résultats et classements du week-end :  
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8.3. Prochaine journée : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Sommaire  Page 57 

  

 
 

 

 

 
 

 
 
 



Sommaire  Page 58 

  

 

 

 

 



Sommaire  Page 59 

  

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 19-20 Mars 2016  

 

SA 18:15 Vollamac 1 - Loncin 1

SA 21:00 St-Louis 2 - Baelen 1

DI 14:45 Marchin 1 - Stavelot 2
 

 

  

SA 14:30 St Louis 5 - Aubel 4

SA 17:30 Tihange Huy 2 - Baelen 2

SA 18:15 Vollamac 2 - Sporta EK 3
 

 

  

 

SA 17:15 Renaissance 2 - Dison Pepinster 3

SA 18:15 Vollamac 1 - Gd Rechain 2

SA 21:00 Embourg-Tilff 3 - Waremme 4 à Embourg

DI 14:45 Marchin 4 - Loncin 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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