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1.3.1.  

1.4. Articles :  

NEUF LIEGEOIS POUR LA TOP’ 
Dimanche, neuf Liégeois prendront le départ de la première manche de la Topcompetition à Aalst-Saint-

Trond dont cinq régionaux: Regis Christiaens, Martin Delcommune, Audran Gillet (Verandas Willems 

CC Chevigny), Cyril Michotte (Sprints.com) et Jordan Schurmann (Blancs Gilets). Ils seront accompa-

gnés de Thomas Brohic (Verandas Willems), Julien Gaspard, Simon Halleux et Damien Lox (VC Ar-

dennes). 

CORNET VEUT SE REFAIRE UNE 

SANTE 
ESPOIRS 

Olivier Cornet veut retrouver son coup de pédale à Amay ce 

samedi. Malade ces dernières semaines, il a préféré faire l’impasse sur 

le Triptyque des Monts et Châteaux. 

C.G. 

 

Initialement, Olivier Cornet devait participer au Triptyque des Monts et Châteaux qui part aujourd'hui du 

château d'Antoing. Mais le Stratois a préféré faire l'impasse sur la course de trois jours et participer à la 

kermesse d'Amay ce samedi. «Je souffre d’un virus, je suis en traitement depuis deux semaines, ça va 

mieux mais je ne suis pas encore complètement remis et je ne voulais pas arrêter après dix bornes au 
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Triptyque.», confie le coureur du PCW dont le prochain gros objectif sera Liège-Bastogne-Liège espoirs 

le 16 avril prochain. 

Olivier Cornet, dix-huit ans, n’a pas immédiatement remarqué qu'il n'était pas bien. À Villers-le-Temple 

(38e ) et à Zepperen (abandon), il a mis ça sur le compte du changement de catégories et de la différence 

de rythme entre les juniors et les espoirs. «La semaine après, je n'avais pas de jambes. Dès que je devais 

faire un effort, je n'avançais plus. Les deux semaines suivantes, pareil. On a fait des tests et on a constaté 

que j'avais un virus. À Polleur il y a deux semaines, au-dessus de la première côte, j’ai fait l'effort et je 

suis resté sur place. Ça n'allait pas du tout, j’ai fait demi-tour après dix kilomètres. Je suis en traitement 

depuis deux semaines mais c'est vraiment la première semaine que ça se passe bien », explique-t-il. 

Ce dimanche, à Florennes, il a eu de meilleures sensations et a terminé 19e , dans le deuxième groupe. 

Amay, un parcours difficile 

Demain, il sera donc au départ à Amay, une course assez relevée, «même si une partie des meilleurs cou-

reurs sera au Triptyque des Monts et Châteaux.» Avec ses deux bosses, au château de Jehay et à l'arrivée, 

le circuit de 7,2 km à parcourir à quinze reprises, n'est pas facile à manouvrer, surtout si le vent s’en mêle. 

«Quand on tourne à droite pour revenir sur la grand-route, on a le vent de côté. Si, samedi, il souffle plus 

fort que lors de mon entraînement ce mercredi, ça risque de faire des dégâts.» Et des bordures. Le départ 

sera donné à 14 h 30. 

RÉSULTATS 

Top 10 pour Cloux 

Chez les débutants, samedi, Antoine Cloux (Blancs Gilets) a pris la 6e place à Baisieux (46 pts) tandis 

que l'Amaytois Cyril Michotte (Sprints.com) a termié 19e à Tessenderlo. Lundi, Thibault Dely (Blancs 

Gilets) a terminé 22e de l'interclub de Borlo (139 pts). 

Chez les juniors, Quentin Venner (Sprint 2000) a terminé 40e au général du Tour du Sud-Limbourg. Il a 

fini 30e de la dernière étape. 
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2.  

2.1. Articles : 

AMAY P1 
 

AMAY DEVRA JOUER SANS 

ADRIEN JESPERS 
FOOTBALL - Provinciale 1 

Adrien Jespers est toujours out et sa blessure est peut-être plus 

importante que ce qu’on croyait. À Stockay, deux joueurs manquent 

à l’appel. 

A.G., C.G. 

 

Amay 

Trois joueurs en chemin 

Début de semaine en mode mineur à Amay puisqu'ils étaient seulement dix à l'entraînement mardi. Mais 

tout s'explique. «Vigneront, Castillo et Notaro sont en vacances et reviennent samedi. Quatre joueurs, Vi-

toux, Toure, Citron et Pessotto ont joué un match avec les espoirs à Cointe. J'espère avoir plus de monde 

à la séance ce soir», précise Philippe Gustin, l'entraîneur amaytois. 

Pour la réception de Milanello dimanche (avant laquelle le club organise un dîner italien), tous les joueurs 

devraient être sélectionnables, excepté Adrien Jespers, toujours out à cause d'une élongation à la cuisse. 
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«Mais il va passer une échographie. On craint que ce soit un peu plus sérieux qu'une simple élongation», 

conclut Philippe Gustin qui attend la confirmation de l'arrivée de trois joueurs. 
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JEHAY P2 
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P4 

AMAY GAGNE ET RETARDE LE 

TITRE DE VERLAINE 
PROVINCIALE 4E 

Alors qu’on pensaitle match disproportionné, Amay B a peiné pour 

venir à bout de l’avant dernier. Mais le deuxième a fait la différence 

après la pause.  

Couthuin B - Amay B : 1 - 4 

Claudio RIEPPI 

 

Amay B, favori logique de cette rencontre, débutait contre le vent, assez violent par moments. Les deux 

équipes éprouvaient certaines difficultés à imposer leur jeu et celui-ci se concentrait essentiellement au 

milieu du terrain. Les attaquants, des deux côtés, voyaient leurs tentatives rapidement annihilées par des 

défenseurs bien plus à l'aise. 

On notait, à la 16e , une première intervention du gardien amaytois dans les pieds de Camara. Couthuin B 

était plus déterminé et dominait quelque peu devant une phalange amaytoise qui réussissait parfois à 

construire une belle action, mais se montrait inefficace en zone de tir. Le jeu restait lent et imprécis lors-

qu'à la 37e , sur un centre dans le rectangle, Delgombe commettait la faute sur Camara. L'arbitre n'hésitait 

pas une seconde et le penalty était converti par Mancinotti (1-0). Amay B réagissait à ce coup du sort et 

obtenait également un coup de réparation quatre minutes plus tard suite à une faute de Culot sur le capi-

taine amaytois, Peters. Ce dernier se faisait justice lui-même et rétablissait l'égalité (1-1). 

C'est une tout autre équipe d'Amay B que l’on retrouvait en seconde période. Clairement, dès le début de 

la reprise, les Amaytois imposaient leur vitesse, leur envie de vaincre et faisaient (enfin) étalage de leur 

supériorité technique et physique. Cette seconde partie de la rencontre était à sens unique, les jeunes et vi-

revoltants Rouge et Blanc, avec un De Winne particulièrement actif et un impérial Jacques R en milieu de 

terrain, dominaient largement leurs adversaires, physiquement à court d'énergie. 

Seules quelques actions développées par l'omniprésent Camara, le très bon H'Mamou et le courageux Cop 

permettaient aux Couthinois de résister face aux ardeurs amaytoises. Sur coup franc, Peters voyait son tir 

repoussé par le montant. Une belle reprise de la tête de Delhalle filait de peu à côté. Le match gagnait en 

intensité et l'inévitable arrivait à la 71e , De Winne, intenable, trompait le gardien et faisait (1-2). Deux 

minutes plus tard, Capellen, sur passe en retrait de Delgombe plaçait calmement dans le but (1-3). Encore 
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quatre minutes et De Winne, bien esseulé à gauche, centrait pour un coéquipier mais c'est le malheureux 

capitaine couthinois qui déviait dans son propre but (1-4). 

Non rassasiés, les Amaytois continuaient à presser leurs adversaires, physiquement au bout du rouleau. 

Malgré quelques dernières occasions, le score ne changeait plus et Amay B pouvait savourer sa victoire. 

Arbitre : M. Hentschel. 

Cartes jaunes: Colon, Lekeu. 

Buts : Mancinotti (1-0 sur pen., 37e ), Peters (1-1 sur pen., 41e), De Winne (1-2, 71e), Capellen (1-3, 

73e), Gobbato (1-4 c.s.c., 77e). 

COUTHUIN B: Baillet, Colon (66e Pelet), Gobatto, Godfroid, H'Mamou, Smet (20e Culot), Crochet, 

Cop, Mancinotti, Barchy, Camara. 

AMAY B; Mestdag, Trillet, Jacques S. (46e Lekeu), Delhalle, Delgombe, Peters, Derwael, Jacques R, 

Andreini (31e Capellen), De Winne, Zorzetto (46e Averna). 

AMAY B VEUT ARRACHER SA 

PLACE EN P3 
SÉRIE E 

Si Couthuin B termine tranquillement sa saison, Amay B fourbit 

ses armes en vue du tour final avec la montée en P3 comme objectif. 

Claudio RIEPPI 

 

Ce dimanche, en première période, Couthuin B et Amay B ont fait quasi jeu égal et le score de 1-1 était 

somme toute logique. «Mes garçons ont bien débuté la partie et ont fait abstraction des nombreuses dé-

fections dues à des blessures, à la suspension de notre gardien titulaire (remplacé par Frédéric Baillet, un 

joueur de champ) et à la présence de deux scolaires de seize ans, déclarait Eddy Humblet, le coach de 

Couthuin B. Mais, comme la semaine passée face à Geer B, nous n'avons pu conserver ce rythme pendant 

tout le match et quand Amay B s'est réveillé, nous ne pouvions que subir la rencontre.» 

Il est vrai que cette très jeune équipe d'Amay B – qui s'est imposé 1-4 - possède quelques talents qui ont 

réussi, en seconde période, à concilier technique et vitesse d'exécution. Anthony Modave, le coach amay-

tois, ne cachait pas l'ambition de ses troupes: «On réalise une belle saison avec des joueurs issus de nos 

équipes de jeunes et qui en veulent. Le tour final se profile à l'horizon et tous, nous voulons aller jusqu'au 

bout et fêter la montée en P3. Pour un club comme Amay (en P1 depuis très longtemps), il serait bienvenu 

de voir son équipe B évoluer à l'échelon supérieur. Ce nouveau contexte amènerait certainement une plus 
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grande attractivité pour des joueurs susceptibles de renforcer le club.» Et le coach de poursuivre: «Cette 

montée offrirait à mes jeunes une belle opportunité pour montrer mieux encore leur valeur et flirter avec 

le noyau A.» 

Il reste quatre rencontres à disputer dans ce championnat soit quatre occasions de faire comprendre aux 

jeunes amaytois qu'une partie débute dès la première minute et ainsi effacer la nonchalance affichée en 

première partie ce dimanche encore, comme à plusieurs reprises ces derniers temps. 

Une question compliquée se pose également: «Nous avons, comme toute équipe B, la faculté d'intégrer 

trois joueurs du noyau A pour disputer le tour final. Qui choisir? Qui viendra et qui refusera d'évoluer 

avec la P4? Qui mettre sur le banc?» Autant de questions qui vont occuper les pensées d'Anthony Mo-

dave et des dirigeants amaytois! 

Une dernière chose: saviez-vous que notre boxeur-chanteur régional, Bruno Zorzetto évolue dans cette 

belle équipe? Après son aventure à «The Voice», il veut maintenant contribuer à la montée de ses cou-

leurs! C'est tout le mal que nous lui souhaitons 
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2.2.Résultats et classements du week-end : 

 

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

Vétérans (Association liégeois de foot amateur). 

 

 
 
Entre 23/03/2016 - 06/04/2016 

 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 

 
 

 
 
 

 Série : IV Provinciale E(Liege)  
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 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

 

 

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

 

Pas de résultats. 

 

 
 

 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

Pas de résultats. 

 
 

 

 Série : Ferodo League A (Liege) 

 

 

 

 



Sommaire  Page 21 

  

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

Pas de résultats. 

 
 

 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  

 

Pas de résultats. 

 
 

VETERANS 

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DU 22/03/2016 

Vétérans 1 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RDC COINTE A 17 14 1 2 76 20 44  

2 INTER MABOTTE A 17 13 1 3 57 11 42  

3 UOL SERAING A 15 11 3 1 73 36 34  

4 FCJ MELEN A 17 10 4 3 51 35 33  

5 FC TIHANGE A 17 7 7 3 58 44 24  

6 CS ETOILE D'OR A 17 7 8 2 55 61 23  

7 FC LE JOLY 17 6 7 4 46 38 22  

8 ASC MAROCAINE 16 7 9 0 40 47 21  

9 FC GARDE-DIEU 18 5 8 5 38 52 20  

10 RCS FRAGNEE-TORINO A 17 5 9 3 47 63 18  

11 FC FONTIN 17 5 12 0 37 73 15  

12 FC AWIRS A 18 3 12 3 31 73 12  

13 FC OMBRET 17 2 14 1 26 82 7  

14 
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Vétérans 2A 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 INTER AWANS 16 13 2 1 77 23 40  

2 RS JUPILER-FLERON 16 13 2 1 76 36 40  

3 ALBERT CLUB 17 10 4 3 66 33 33  

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

5 RDC COINTE B 15 9 5 1 54 41 28  

6 UM JEMEPPE A 16 9 6 1 54 42 28  

7 RAC OUGREE A 16 7 8 1 43 41 22  

8 FC AWIRS B 15 5 7 3 37 40 18  

9 FC JEHAY 14 5 7 2 50 56 17  

10 UOL SERAING B 16 4 12 0 37 62 12  

11 FC HESBIGNONNE 16 2 14 0 32 94 6  

12 FC JENEFFE 15 0 14 1 20 106 1  

13 
        

14 
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2.3.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)  

 

 
 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  
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3.  

3.1. Articles : 

COLIN BODET, PUCCI, ET AMAY 

GAGNE ENCORE 
HANDBALL - Ligue 1 LFH : Playoffs 

Match particulier pour Amay ce samedi à Krainem. Pas de coachs, 

un exclu et un pénalty quasi à la dernière seconde pour l’adversaire. 

Kraainem - Amay : 29 - 30 

STEVER 

 

C'est évidemment assez particulier: alors qu'il ne lui restait que trois matchs à jouer (deux désormais) 

dans les playoffs pour décrocher la montée en 2e nationale, c'est sans. coach que le HC Amay se déplaçait 

à Kraainem. Sans ses deux coachs officiels du moins (Luc Bodet et Bernard Destexhe, tous deux en va-

cances), puisqu'il y avait quand même bien quelqu'un sur le banc. Et, bon sang ne sachant mentir, c'est à 

Colin Bodet, le fils de Luc, épaulé par l'expérimenté Thierry Populaire, que revenait la mission de coa-

cher des joueurs Amaytois visiblement attendus par un Kraainem très motivé parce que jouant ses der-

nières cartouches. Ceci alors que – autre fait un peu aberrant -, dans l'autre match des playoffs c'est par… 

forfait que Waterloo battait Eupen. 

Et le moins que l’on puisse écrire, c'est que le jeune Colin Bodet – il est vrai blessé et qui ne pouvait de 

toute façon pas jouer -, a ''assuré'', lui qui s'est même retrouvé tout seul en début de 2e mi-temps puisque 

Thierry Populaire a pris une carte rouge (pour une réaction malheureuse) qui le renvoyait au vestiaire.  

De l'avis même de son équipier Romain Destexhe, le néo-coach a bien fait le boulot. 

«J'ai pensé au bien de l'équipe» 
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«Il a su garder son calme alors que c'était assez chaud.», notait Romain. «Et alors que je suis moi-même 

d'habitude assez chaud», souriait Colin, qui enchainait: «Avant le match, j'avais dit aux gars, qui sont évi-

demment des amis, que j'agirais pour le bien de l'équipe et que je devrais prendre des décisions qui ne fe-

raient sans doute pas plaisir à tout le monde. Le message est bien passé. Et nous avons gagné, même si ce 

fut tout juste. Je pense qu'avec l'expérience d’un des deux coachs habituels, nous aurions gagné plus faci-

lement.» 

«Mets Pucci!» 

En attendant, le match, très disputé et mal commencé par Amay (4-1, 8-4, 11-7 à la 17e ), s'est équilibré 

(14-16 à la mi-temps, «Kraainem ne sachant pas garder son rythme initial»), puis s'est joué, dans les der-

nières secondes, à très peu de choses. Jugez plutôt: à une minute de la fin, c'était 29-29, avec possession 

de balle amaytoise. 

«J'ai alors demandé au temps mort que nous prenions notre temps pour tirer, confiait le coach intérim, 

car un nul était aussi relativement bon pour nous.» Conseil suivi à la lettre et but d'Adrien Wilkin qui 

portait Amay aux commandes! C'était 29-30, mais Kraainem héritait d’un pénalty! 

«Et là, Olivier Dridi, qui était sur le banc, a eu un super pressentiment que j’ai suivi», explique Colin Bo-

det. Il m’a dit «sors Hakim! (Saghir, qui était dans le goal) et mets ''Putch''! Et Pucci, notre autre gar-

dien, a arrêté le pénalty!» 

Amay pouvait dès lors exulter, lui qui savait que, pour être champion, il ne lui restait dès lors plus qu'un 

seul point à prendre lors des deux derniers matchs (à Waterloo, son dernier rival, le dimanche 17 avril à 

20h ou contre Eupen le samedi 23 à 17h). Un point. 

Autant dire que c'est très bien parti! Et que les deux coachs amaytois, qui ont vécu le match de loin mais 

scotchés à leur portable, auront poussé un grand ouf de soulagement en apprenant comment leurs poulains 

avaient assumé. 

Evolution du score: 10’: 6-2; 20’: 11-9; 30’: 14-16. 40’: 20-23; 50’: 23-27; 60’: 29-30. 

AMAY: Saghir (30’) et Pucci (30’), Grevesse 13, Majean 3, Destexhe R. 3 (+ 4’), Tilman 3 (2’), Louis 2 

(2’), Devigne, Populaire 1 (2’ + CR), Raskin, Wilkin 5, Dridi. 

POURQUOI AMAY A BESOIN D’UN 

POINT 
HANDBALL - Ligue 1 LFH : play-off 

Parce qu’en cas d’égalité, il aurait une victoire en moins, Amay 

doit prendre un point au moins soit à Waterloo soit contre Eupen. 

STEVER 
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Le classement des play-off de D1 fracophone est clair: Amay qui possède quatre points d'avance sur Wa-

terloo à deux matchs de la fin, n’a plus besoin que d’un point pour être sûr d'être champion. Pourquoi en-

core un point? Eh bien parce que, en cas d'égalité de points au classement, c'est le nombre de victoires 

glanées durant les play-off qui est prépondérant. Or comme Amay, premier du championnat, a débuté les 

play-off avec 4 points et Waterloo, troisième du championnat, avec 2 points, si les deux équipes terminent 

à égalité, vu qu'il n’y a eu aucun nul jusqu'ici, ça voudra forcément dire que Waterloo aura réussi à gagner 

une fois de plus dans ces play-off (ne serait-il pas plus logique d'attribuer deux victoires à l'équipe qui dé-

marre avec 4 points?). 

HC Amay 4 4 0 0 125 102 12 

Waterloo 4 3 0 1 93 84 8 

HC Kraainem 4 1 0 3 105 116 5 

KTSV Eupen 4 0 0 4 71 92 1 

«Oui, un règlement un peu curieux qui, finalement, ne favorise pas l'équipe la mieux classée au cham-

pionnat», concède Bernard Destexhe, un des deux coachs amaytois. 

Pour info, après le nombre de victoires, c'est le goal-average qui compte, et puis les résultats dans les 

confrontations directes. «Mais on n'aura pas besoin de ces critères cette saison , poursuit le coach. No-

tamment parce qu'on a gagné ce samedi à Kraainem! C'était primordial de gagner.» 

Au fait, Waterloo, le dernier rival d'Amay, a gagné, lui, sans jouer ce week-end: Eupen a ne s'est pas dé-

placé. «Parce que nous n'avions pas assez de joueurs! explique Edgard Müllender, le secrétaire germano-

phone. Deux joueurs jouent désormais avec l'équipe A et ne peuvent plus redescendre en B, deux joueurs 

étaient blessés, et des joueurs étaient en vacances.» 

Et pour les matchs suivants? «Nous comptons bien les jouer!, répond le secrétaire d'Eupen. C'est ce week-

end que nous n'étions pas assez.» 

Inutile de dire qu’à Amay, on l’a un peu saumâtre. Parce que, un truc comme ça, ça fausse les playoffs. 

«Oui, imaginez qu'Eupen nous accroche», relève Bernard Destexhe. Qui sait aussi que le 10-0 offert ainsi 

à Waterloo aurait pu jouer en cas de départage au goal-average. «Nous avons essayé de faire décaler le 

match , plaide encore le secrétaire eupenois. Mais Waterloo n’a pas voulu.» 

Autre fait du week-end un peu bizarre, comme on le soulignait ce lundi: les deux coachs d'Amay, Luc Bo-

det et Bernard Destexhe, pour un match aussi important, étaient tous les deux absents. En vacances. 

«C'est un concours de circonstances, explique Bernard Destexhe. Luc et moi avons commandé nos va-

cances en même temps, et nous ne pouvions plus les changer, ni lui ni moi, pour des raisons différentes. 

Nous avons essayé de faire décaler le match, mais ce ne fut pas possible. Du coup, on en a beaucoup par-

lé avec les joueurs les jours avant. Nous avions confiance en eux. Et ils nous l'ont bien rendu. Et je peux 

vous assurer que, pendant le match, nous étions en direct. Maintenant, il reste à achever le travail. Mais 
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franchement, vu ce que nous avons montré jusqu'ici, ce ne serait pas logique que le titre ne nous revienne 

pas. Nous avons été la plus belle équipe.» 

Allez, juste un point à prendre. 
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3.2. 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)  

Pas de résultats. 

 

Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 

Pas de résultats. 
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3.3.Prochaine journée : 

Division 1 LFH Messieurs 
 

 
 

Promotion Liège 

 

Calendrier - G18 Liège (Cadets) 

 

Calendrier - G16 Liège (Minimes)  

Pas de rencontres. 
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Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 

Pas de rencontres. 
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4.  

4.1. Articles : 

LE HESBIGNON FAIT ESCALE A 

WARNANT 
JOGGING - Challenge hesbignon 
K.R. 

 

Troisième manche du challenge hesbignon 2016, le jogging des éoliennes de Warnant-Dreye (11,6 km), 

dont le départ sera donné ce samedi à 18 h, devra s'accommoder d'une concurrence tenace, deux autres 

joggings «régionaux» étant prévus ce jour-là, à Landenne et à Chaudfontaine. 

Mais peu importe, Joseph Royer et son équipe de bénévoles, estimée à une quarantaine de personnes, sont 

prêts à relever le défi et à faire de ce nouveau rendez-vous hesbignon une nouvelle fête du jogging. «Nous 

sommes très fiers de notre parcours», exposait ce jeudi le responsable du comité des fêtes. «Il n’y a rien 

de plat ici. Ça monte et ça descend sans arrêt. Mais ce ne sont pas des cols, bien sûr, c'est accessible à 

tout le monde», sourit-il, ravi de présenter au peloton un parcours champêtre, composé en partie de sen-

tiers entourant un ravissant petit bois verdoyant. 

Cette épreuve warnantoise sera aussi l'occasion de déblayer quelque peu le classement général du chal-

lenge et de voir qui envisage de jouer la gagne jusqu'au bout, parmi les membres du Top 10. Vincent 

Mottoul, deuxième à Fernelmont puis vainqueur à Berloz viendra-t-il y défendre sa place de leader? Rien 

n'est moins sûr. Il y aurait alors un beau coup à jouer pour le Trudonnaire Koen Vangrieken, deuxième, et 

le Hutois Thomas Rolland, troisième. 

Une chose est sûre, il y aura du monde, ce samedi, dans les parages de la cafétéria du club de foot de 

Warnant. 

Le jogging des éoliennes – 5,1 et 11,8 km – départ à 18 h au terrain de foot du FC Warnant, rue des Bu-

rettes à Warnant-Dreye – 0479 59 60 79 ou sandymacq@live.be 
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5.  

5.1. Résultats et classements du week-end : 
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5.2.Prochaine journée : 



Sommaire  Page 38 

  

IL1A    04/04/2016      21:00   Squadra Cantelli B      MF Asturias     3051

IL1A    04/04/2016      21:00   Les Fooz Espoirs        Escale Oreye    2952

IL1A    04/04/2016      21:30   Street Visé     Les Barons      2854

IL1A    05/04/2016      22:05   Trapani Code Bar Angleur        2851

IL1A    06/04/2016      21:00   Thier à Liège   Redoutables     2953

IL1A    06/04/2016      21:00   USEF ST Nicolas Les Couz        2952

IL1A    08/04/2016      21:30   Rihon Amay      Calcetto club Tilleur   3149

IL1A    15/04/2016      22:30   MF Asturias     Trapani 3051

IL1A    18/04/2016      21:00   Squadra Cantelli B      Calcetto club Tilleur   3051

IL1A    18/04/2016      21:00   Les Fooz Espoirs        Street Visé     2952

IL5A    04/04/2016      20:30   MFC Santos      Standard Olympic        2854

IL5A    04/04/2016      22:30   Les Imprévus    MF Tayas        3149

IL5A    05/04/2016      22:30   MFC Les Amis    Lonay Ans United        2954

IL5A    06/04/2016      19:00   MF Sterput      Massilia Oreye  2953

IL5A    06/04/2016      22:00   Masta Baba      MF Inferno      3055

IL5A    08/04/2016      21:00   MFC White Devil's       MFC Grâce 04    3053

IL5A    11/04/2016      21:00   MF Inferno      MFC White Devil's       2953

IL5A    11/04/2016      21:30   MFC Grâce 04    Les Imprévus    2951

IL5A    11/04/2016      22:15   MF Tayas        MFC Santos      3049

IL5A    13/04/2016      22:00   Masta Baba      Lonay Ans United        3055

IL5B    04/04/2016      21:30   Les Camas       FK Makedonija   2754

IL5B    04/04/2016      21:35   UFC Italia      FC 30 Kill      2851

IL5B    05/04/2016      22:00   Imes Futsal     Orange Devil's  3053

IL5B    06/04/2016      19:00   Les Imprévisibles       H-Amigos        2655

IL5B    08/04/2016      20:45   MF Foo-Fistols  MF Sharks       3147

IL5B    08/04/2016      22:30   Rihon Amay B    JC Soccer       3149

IL5B    11/04/2016      21:00   H-Amigos        Rihon Amay B    2655

IL5B    15/04/2016      19:00   AS Seraing      Orange Devil's  3052

IL5B    18/04/2016      21:30   Les Camas       UFC Italia      2754
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6.  

6.1. Articles : 
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7.  

7.1. Articles :  
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7.2. Résultats et classements du week-end :  

 

Pas de rencontres le week-end du 01 – 02 avril 2016. 
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Pas de rencontres le week-end du 01 – 02 avril 2016. 

 

 
 

 
 

 

Pas de rencontres le week-end du 01 – 02 avril 2016. 
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7.3. Prochaine journée : 

 

Pas de rencontres le week-end du 01 – 02 avril 2016. 

 

 
 

Pas de rencontres le week-end du 01 – 02 avril 2016. 

 

 
 

 

Pas de rencontres le week-end du 01 – 02 avril 2016. 
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8.  

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

 

mailto:nicolas.montfort@amay.be
mailto:halldessports@amay.be

