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HANDBALL 

Vente d'abonnements au HC Amay 

Le HC Amay a fini en tête de sa série dans le cadre de la phase régulière de la saison. Les Amaytois 

commenceront donc les play-off en tête avec, au menu, 3 matchs à jouer à domicile pour monter en D2 

nationale. Pour vivre ce grand moment, le club met en vente des mini abonnements au prix de 10€. Infos: 

0499 57 91 45 
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1.  

1.1. Articles: 

WERY DEBARQUE A WANZE 
PROVINCIALE 2B 

En marge de leur mission sauvetage,les Sucriers viennent 

d’officialiser le nom de leur prochain coach: Thibaut Wéry. 

US Amspin - RBC Wanze : 71 - 83 

Didier DELMAL 

 

Si tous les accords restent encore à peaufiner, tant Thibaut Wery que Lionel Warenghien nous le 

confirment, le RBC Wanze tient son coach pour la saison prochaine. Après Waremme (montée en R1) et 

Haneffe (montée en R2 et toujours en course pour les play-off), l'homme s'implante désormais dans un 

troisième club de la région pour tenter d'encore y mener une mission de reconstruction à bien. 

Un «travail» qui sera évidemment plus simple s’il doit se faire en P2. Pour se sauver, les Sucriers ont en-

core une longue route à faire, même si leur exploit de la semaine dernière contre Hannut a remis du 

beurre dans les épinards. Reste que pour recoller au groupe des potentiels sauvés, les Sucriers devaient 

évidemment battre une équipe d'Ampsin dernière, condamnée depuis plusieurs semaines et qui n'alignait 

que sept joueurs 

Enfin, qui ne proposaient, sur la feuille que 7 joueurs avant d’en perdre 3 pour 5 fautes, devant disputer la 

moitié du dernier quart à quatre. «Vraiment dommage de voir autant de coups de sifflets dans un derby 
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qui était, au demeurant, très agréable à suivre et à coacher. Nous n'avons plus rien à revendiquer, si ce 

n'est proposer le meilleur basket possible et ce derby (devant une belle assemblée) était l'occasion de 

passer un bon moment dans une excellente ambiance. malheureusement gâchée sur la fin», regrettait le 

coach local, Philippe Maurissen. 

Et si les locaux n'avaient rien à perdre, il est clair que Wanze ne pouvait se permettre un revers. «Nous de-

vions aussi confirmer la victoire de la semaine dernière contre Hannut», notait un Cédric Aubert dont 

l'intérim est toujours autant apprécié en bord de Meuse. «Et j’ai immédiatement senti mes joueurs fé-

briles, se rappelant que la seule victoire d'Ampsin avait été conquise contre nous.» 

Et, de manière surprenante, le mano à mano allait durer plus de 20 minutes, Gaudoux répondant constam-

ment aux paniers visiteurs. Au sortir des vestiaires, Wanze allait logiquement faire le trou alors que les lo-

caux tentaient de se répartir (sans y arriver) les fautes qui s'entassaient. À l'inverse, les visiteurs faisaient 

tourner tout leur effectif, lançant même quelques minutes les plus jeunes du groupe, pour décrocher la 

victoire et rester en course pour le maintien. qui est vital. 

QT: 18-19, 23-26 (41-45), 17-23 (68-78), 13-15. 

AMPSIN: Stephay 7, Lahaut 5, Dierck Greg 9, Peeleheid 7, Duchene 9, Gadoux 25, Staes 9, Bianchin 0. 

WANZE: Penneman 21, Gustin 13, Tutelaire 5, Vandewale 3, Laruelle 0, Penneman R 0, Vandewalle 5, 

Filbiche 9, Raboz 12, Warenghien 10, Fraipont 6, Detrixhe 2. 
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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 :  

 

Voici ce que Michel MICHOTTE m’a communiqué 

 

C’est une course de reprise, voici le classement des coureurs du club : 

 Débutants, 38 partants 
o Cyril Michotte 5ème 
o François Lesage (Huy) : 16ème 

 Juniors, 30 partants 
o Axel Hermesse (Aywaille) : 19ème 

 

La saison recommence officiellement ce samedi à Villers-le-Temple. 

 

C’est une course de reprise, voici le classement des coureurs du club : 

 Débutants, 38 partants 
o Cyril Michotte 5ème 
o François Lesage (Huy) : 16ème 

 Juniors, 30 partants 
o Axel Hermesse (Aywaille) : 19ème 

 

La saison recommence officiellement ce samedi à Villers-le-Temple. 

THIBAULT DELY GAGNE EN SOLO 
CYCLISME - Championnat des clubs à Vivegnis 
C.G. 

 

La saison commence bien pour Thibault Dely. L’ex-coureur du Team Cycliste Hesbaye parti rejoindre le 

club brabançon des Blancs Gilets, a remporté sa première victoire hier lors du championnat des clubs. 

Bien sûr, la course de Vivegnis était particulière puisqu'elle comptait seulement quarante bornes. Mais 

elle donne déjà un aperçu de la forme des coureurs. Et Thibault Dely a une bonne condition, d'autant plus 

qu'il a parcouru 32 bornes en solitaire. «Je suis parti au deuxième tour avec Damien Lox (VC Ardennes). 
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Dans la bosse, je voyais qu'il ne m'aidait pas beaucoup et je l’ai lâché à la régulière», explique le débu-

tant deuxième année qui a saisi une opportunité. «Je n'avais pas pour objectif de décrocher la victoire. 

Mais les circonstances de la course ont fait que j’ai attaqué.» 

Dely seul en tête, la poursuite s'est organisé à l'arrière avec Damien Lox, troisième, et l'Amaytois Cyril 

Michotte. Mais sans succès. Le Liégeois Jordan Schurmann, équipier de Dely, finit au pied du podium 

tandis que Michotte est cinquième et Delcommune, septième. Chez les juniors, Tom Douhard s'est impo-

sé avec deux secondes d'avance sur ses deux équipiers, signant un podium cent pour cent VCA. Chez les 

élites/amateurs, Johan Mombaerts, le plus liégeois des Français, a mis tout le monde d'accord au sprint. 

CORNET ENTAME SON 

APPRENTISSAGE 
ESPOIRS 

Olivier Cornet donnera ses premiers coups de pédale samedi à 

Villers-le-Temple. Une première saison chez les espoirs pour 

apprendre. 

Carole GOTFROI 

 

La kermesse de Villers-le-Temple a un goût particulier cette année pour Olivier Cornet. Le Stratois y fait 

ses grands débuts dans la catégorie des espoirs. Fini le maillot de l’UC Seraing, il a revêtu les couleurs du 

Pôle Continental Wallon. Une équipe où il a déjà pu trouver ses repères grâce à plusieurs entraînements 

collectifs et à un stage d'une semaine en Espagne, à Rosace. Seul espoir première année de la formation 

avec Laurens Vandermeer, Olivier Cornet est épaulé par les plus anciens. 

Cette première course de l'année, il l'aborde calmement. «Mais je suis impatient d'épingler à nouveau un 

dossard sur mon dos , précise-t-il. Je n’ai aucune pression même si, habitant à Strée, je suis un peu le lo-

cal de la course. C'est la première course de l'année, je ne vais pas essayer de casser la baraque. 

D'ailleurs, ça ne sera sûrement pas le cas, je ne suis qu'en première année.» 
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«Il faut mordre sur sa chique» 

Plus généralement, Olivier Cornet roulera sans pression cette saison. Il est là avant tout pour apprendre. 

«Et pour engranger de l'expérience pour le futur. Je vais également apprendre à analyser la course. C'est 

différent par rapport aux catégories de jeunes. J’en ai déjà parlé avec mes équipiers. Et ils m'ont préve-

nu: ça roule souvent à bloc au début, pendant une bonne heure, et puis, quand une échappée est partie, 

ça ralentit avant d'embrayer à nouveau dans le final. Il faut mordre sur sa chique dès le début pour 

tenir», glisse Olivier Cornet qui dispose, depuis cette année, du soutien de l'Adeps. En pratique, ça lui 

permet d'être dispensé du cours de gym (trois heures dans son cas) à l'école et d'utiliser ce temps pour 

s'entraîner ou travailler. 

Outre la gestion de la course, Olivier Cornet devra aussi gérer le kilométrage et des distances d’au moins 

120 kilomètres lors des kermesses, soit quarante bornes de plus que chez les juniors. «Mais, en ayant par-

ticipé à plusieurs interclubs ou courses à l'étranger avec le Team Wallonie la saison dernière, je suis déjà 

habitué aux courses de 120 bornes. Même si je sais que, sur les interclubs, on sera parfois à 180 kilo-

mètres. Mais j'aime les longues épreuves.» 

«Entrer sur les circuits locaux avec le peloton» 

Même s’il est jeune, Olivier Cornet aura d'ailleurs sa chance sur les interclubs. Il sera déjà à Bruxelles-

Zepperen le 6 mars. Il a également marqué son intérêt pour des courses comme le Triptyque des Monts et 

Châteaux, la Flèche ardennaise, Romsée-Stavelot-Romsée, le Tour de Namur, le Tour de Liège ou encore 

Liège-Bastogne-Liège espoirs. Que des courses où ça grimpe, ce qui reste son terrain de prédilection. 

«Mais rien n'est fait, il faudra que je décroche ma sélection.» En attendant, il se concentre sur Villers-le-

Temple où, après 89 bornes de course en ligne, il veut arriver avec le peloton sur les circuits locaux. «En-

suite, ce sera du bonus», conclut-il. 

LES CHAMPIONNATS 
DÉBUTANTS 

Sous les couleurs des Blancs Gilets, le Hannutois Antoine Cloux 
veut faire aussi bien que la saison dernière avec le TCH où il avait 

décroché trois victoires. 

C.G. 

 

Malade dimanche dernier lors du championnat des clubs à Vivegnis, Antoine Cloux effectue sa rentrée ce 

samedi à Villers-le-Temple. «Ça va beaucoup mieux, les problèmes sont derrière moi», glisse le Hannu-
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tois qui a quitté le Team Cycliste Hesbaye pour rejoindre les Blancs Gilets, club du Brabant wallon. Une 

formation dans laquelle il s'est bien intégré, notamment lors du stage de carnaval à Fréjus. «Il y a tout ce 

qu'il faut pour évoluer dans un bon environnement», insiste Antoine Cloux, quinze ans. 

Pour sa deuxième saison chez les débutants, Antoine Cloux veut confirmer ses bons résultats de la saison 

2015 où il avait tout de même levé trois fois les bras, à Cras-Avernas, à Nandrin et à Drieslinter. Sans ou-

blier une victoire sur la piste. «J'aimerais vraiment briller sur le championnat provincial et les manches 

du championnat de Wallonie. L’an dernier, j'avais terminé onzième du général et troisième débutant pre-

mière année. J'espère aussi me montrer sur les courses de Coupe de Belgique et être repris par la fédéra-

tion pour disputer plusieurs Topcompetition», explique Antoine Cloux. Et faire parler sa pointe de vitesse 

pour décrocher quelques succès, déjà ce samedi à Villers-le-Temple? «(Rires) Ça, on verra comment je 

m’en sors pour le premier sprint de la saison.» 

Plus que la course de reprise, c'est surtout l'épreuve de Braives, samedi 5 mars, qui lui tient à cœur. «C'est 

tout près de chez moi. Je suis confiant, 
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3.  

3.1. Articles : 

MALGRE UN BON POISQUET, 

AMAY A CEDE 

Entre Beaufays et Amay, ce match a surtout été un duel de 

gardiens avant que Beaufays ne fasse basculer la partie à son 

avantage. 

Beaufays - Amay : 2 - 0 

Yves COLETTE 

 

Dans ce match disputé sous un vent latéral violent qui perturbait manifestement les acteurs, les deux 

équipes ont eu la possibilité d'ouvrir la marque et de prendre une option sur la victoire. C'est finalement 

Beaufays qui a su saisir sa chance sans doute à un moment où Amay donnait l'impression de monter en 

puissance. 

Poisquet avait rapidement été mis à contribution par Perseo. Puis Pirquet voyait son tir dévié par la tête de 

Babitz. Sur une reprise de Sougnez, consécutive à un coup de coin, Poisquet était encore à la bonne place. 

En face, il y avait un centre tendu de David qui coupait toute la défense puis un tir de Penga qui obligeait 

Habran à intervenir en deux temps. Avant le repos, les duels se répétaient, entre Penga et Habran comme 

entre Poisquet et Perseo mais le verdict restait favorable aux deux gardiens. 
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Dès la reprise, troisième manche entre les quatre mêmes joueurs et à nouveau Gregory Poisquet (en deux 

temps) comme Dimitri Habran écartaient le danger. Amay semblait alors maîtriser de mieux en mieux 

l'opposition et Beaufays, qui avait déjà manqué beaucoup d'occasions à Milanello huit jours plus tôt, pou-

vait douter. Le jeune Nicolas Bauduin, entré peu avant, faisait alors basculer la rencontre. Tout d'abord en 

centrant vers Perseo dont la volée était cette fois imparable pour Poisquet (1-0). Puis alors qu'Habran ve-

nait de sortir une tentative de lob de Notaro, il profitait d’un contre mené par Duprez pour récupérer le 

ballon dévié par Poisquet et le pousser dans le but (2-0). 

Après cinq défaites, Beaufays se relance au détriment d’un adversaire direct. 

Arbitre: M. Aksoy. 

Cartes jaunes: Bosson, Lindemann, Mazzara; Pirotte. 

Buts: Perseo (1-0, 79e) et Bauduin (2-0, 81e ). 

BEAUFAYS: Habran, Mazzara, K. Petit, Lindemann, Bosson, Pirquet, Sougnez, Duprez (82e Ciamma-

glichella), R. Petit (46e Namotte), Perseo et Rasquin (61e Bauduin). 

AMAY: Poisquet, Touré, Jespers (84e Pessotto), Vitoux, Brugmans, Vigneront, Babitz, Castillo, Pirotte 

(82e Hodeige), David (69e Notaro) et Penga. 

 

PHILIPPE GUSTIN SEVERE AVEC 

AMAY 
Tandis que Luc Ernes, le coach de Beaufays, estimait que le succès des siens n'était pas volé eu égard à la 

ventilation des occasions, Philippe Gustin se montrait quelque peu agacé par le comportement de certains 

Amaytois. «Il y a eu de la suffisance et une incapacité à se concentrer durant l'entièreté de la partie. 

C'est frustrant pour tout le monde car il était évident dans ce dernier tiers de match que celle des deux 

équipes qui allait marquer prendrait une solide option sur la victoire.» 

«Au repos, j’ai dit à mes joueurs que je leur donnais dix minutes pour se reprendre et retrouver leur jeu», 

poursuivant le coach d'Amay. «Jusque-là, j'étais très déçu qu'ils ne se soient pas davantage adaptés aux 

conditions de jeu. Nous allions trop directement chercher nos avants. Par la suite, nous avons encore 

manqué de percussion et de précision face au but. Je reste sur ma faim car nous avons encore de gros ca-

libres comme Herstal et Warnant à affronter.» 

JEHAY FAIT PLIER GEER 
FOOTBALL P2A 

Jehay - Geer : 1 - 0 

J-L.B. 

Battu la semaine dernière face à Seraing, Geer a confirmé sa baisse de forme en s'inclinant sur un score 

arsenal à Jehay qui lutte pour le maintien. «Nous avons toujours eu difficile contre les équipes du bas de 

tableau et cela s'est encore confirmé sur ce terrain gras sur lequel nos joueurs ont eu du mal à s'adap-

ter», avouait le T2 Olivier Docquier qui ne contestait pas le succès local. «Nous avons eu trois occasions 

en nonante minutes, c'est insuffisant. Il est temps de se remettre en question.» Du côté de Jehay, cette vic-
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toire est terriblement importante dans le cadre de l'opération maintien. «J'ai appuyé à la théorie sur la 

nécessité de travailler de manière collective et les joueurs (NDLR: dont le coach, qui s'est aligné) ont ré-

pondu présent. Notre premier quart d'heure, ponctué d’un but, a été excellent et après, nous avons bien 

contenu un Geer stérile.» 

Arbitre: Thomas Decresson. 

Cartes jaunes: Bertrand, Arevian, Ngemba, Humblet, Materne, Beauduin, Ballet. 

But: Marchiori (1-0, 10e ). 

JEHAY: Lemaire, Dreze, Pizzinato, Sylla, Zeilen, Marler, Marchiori (73e Theate), Bertrand, Butera (71e 

Ngemba), Rizzo, Arevian. 

E.S. GEER: Beauduin, Materne, Henkinet (69e Pere), Vervoort, Florkin (46e Ballet), Philippe (60e Ma-

rechal), Caps, Grosdent, Brassinne, Humblet, Ciatto. 

AMAY : VIGNERONT RESTE 

PATIENT 
PROVINCIALE 1 
Yves COLETTE 

Un regard vers le haut, un autre vers le bas. Dans une compétition où la sixième place peut offrir un ticket 

pour le tour final, la situation de l'Entente est ambiguë. La semaine dernière, le club pouvait se laisser 

aspirer par l'ambition d’y participer. Après le revers à Beaufays et avant de recevoir Warnant, les joueurs 

et le coach parlent à nouveau davantage de maintien à assurer au plus vite. 

Thibaut Vigneront, lui, évoque davantage la patience. «Je suis déçu mais réaliste. Nous sentions sur le 

terrain que la balle roulerait sans doute pour nos adversaires. Ils avaient davantage de maturité, d'expé-

rience que nous dans leurs rangs. Et dans les moments décisifs, ceci a fait la différence. Nous ne pouvions 

pas gagner ce match sans pousser au moins une balle au fond des filets. Tant offensivement que défensi-

vement, ils ont été plus réalistes que nous. Il faut accepter que nos jeunes joueurs apprennent et qu'ils 

progressent. C'est l'essentiel. Face à des adversaires d'une qualité supérieure, ce que nous allons cher-

cher c'est du bonus». 

Quant à son futur, le médian venu de Solières est tout aussi patient. «Je suis bien à Amay. Je verrai en 

premier lieu ce que le club propose». Seul un beau challenge à un étage supérieur semble de nature à le 

faire partir. 

JEHAY 

Feu de paille ? 

Une semaine après Seraing, Jehay a aussi pris la totalité de l'enjeu face à Geer. De quoi rassurer les Jehay-

tois pour la suite des opérations? «C'est un succès important mais j'espère que ce n'est pas un feu de 

paille», assène Bertrand Marler qui va s'atteler à maintenir son groupe en éveil afin que le déplacement à 

Braives ne rime pas avec désillusion. 
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ANTHONY RENTMEISTER SERA 

WARNANTOIS 
FOOTBALL - Vestiaires (Provinciale 1) 

Le médian de Ster, actif en P1, jouera à Warnant la saison 

prochaine. Une arrivée de plus là-bas. Stockay a gagné à Waremme… 

A.G., A.R. et C.G. 

 

Amay 

Tous là pour Warnant. 

Pour recevoir Warnant, Amay sera au complet à l'exception de Palluotto (aine) qui n'est pas dans le 

groupe. Mathelot, lui, rentre. Entraînement délicat mardi pour les Amaytois sur leur terrain. « Si on avait 

gagné le week-end dernier, on aurait eu congé, rigole Philippe Gustin. Mais on a fait une bonne séance 

bien sérieuse.» Pour rappel, un dîner italien est prévu ce dimanche en marge de la rencontre. Infos: 0495 

52 27 34. 

Fize 

Capelli et Hoven absents 

Capelli qui a écopé de deux matchs de suspension et Hoven qui soigne un nez cassé ne seront évidem-

ment pas de la partie face à Stockay. Pour compenser notre match remis à Weywertz, clame Antoine Bat-

taglia, nous pouvions jouer un match amical à Ciney. Malheureusement, trop de joueurs étaient absents. Il 

n’a donc pas eu lieu. Ce mardi, nous avons couru sur la route. Je ne sais vraiment pas si notre terrain sera 

opérationnel ce week-end. 

Huy 

Nawezi et Heptia absents 

Victime d'une élongation, Nawezi est indisponible pour le déplacement à Aubel. Tout comme Heptia, 

suspendu. Marinacci revient et a repris l'entraînement mardi. «Ça allait, on peut considérer qu'il est tota-

lement guéri», précise Philippe Derwa, le coach hutois. Colinet a subi une infiltration au genou mardi et 

pourra trottiner ce soir. 

Stockay 

Victoire à Waremme. 
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Pour défier Fize, Renkin sera suspendu. Scifo (genou) et Peso (contracture) sont incertains. «Mais ça de-

vrait aller» avance Yannick Pauletti. En amical mardi, Stockay est allé gagner à Waremme, 1-2. For-

thomme et El Khadri ont inscrit les buts.  

Warnant 

Klein et Praillet suspendus 

Warnant continue son shopping. Les Warnantois se sont assurés la venue d'Anthony Rentmeister, 33 ans, 

qui évolue cette saison à Ster-Francorchamps (17 matchs, 4 buts) après avoir porté les couleurs de Dison 

durant six saisons. 

Klein (trois cartes jaunes) et Praillet (deux cartes jaunes face à Milanello) ne seront pas de la partie à 

Amay. «Nous sommes allés, ce mardi, faire un petit jogging sur la route, confie Jean-Guy Eyckmans. En-

suite, nous avons fêté l'anniversaire de Neerdael. Ce soir, nous nous entraînons sur le synthétique de 

Fexhe-Slins.» 

AMAY-WARNANT, UN DERBY 

ENTRE AMIS 

Warnant se déplace ce dimanche chez son voisin et ami amaytois 

avec comme objectif de mettre la pression sur la deuxième place de 

Huy. 

Amay - Warnant : Dimanche - 15h 

Florian CASPERS 

 

Après avoir regoûté à la victoire la semaine dernière, Warnant doit poursuivre sur sa lancée dans sa lutte 

pour la deuxième place face à Huy. De son côté, Amay, qui réalise une très belle saison, peut toujours es-

pérer accéder au tour final. Pour cela, une victoire est impérative face aux Warnantois. 

«C'est un match comme un autre», assure d'entrée Jean-Guy Eyckmans. «La seule chose qui est peut-être 

un peu spéciale, c'est le fait que plusieurs joueurs amaytois sont passés par Warnant auparavant. Et ces 

joueurs seront sûrement très motivés» , poursuit l'entraîneur warnantois. 

Une opinion que partage son homologue amaytois. « Pour un derby face à Warnant, je n’ai pas besoin de 

motiver les joueurs. Il nous reste deux grands matchs de prestige avant la fin de saison: face à Warnant 

parce que c'est un derby et face à Tilleur, car c'est le leader », explique Philippe Gustin. 

Un match qui risque d'être disputé et qui devrait se jouer au caractère, comme c'est souvent le cas lors des 

derbys. «Amay est une équipe très solide. Leur bloc travaille beaucoup et leurs joueurs donneront assuré-
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ment tout. Ils réalisent une très bonne saison, tout comme nous. Notre championnat est d'ores et déjà 

réussi mais on doit quand même viser la victoire. On va jouer pour gagner», poursuit Jean-Guy Eyck-

mans. 

Même son de cloche du côté amaytois. «Warnant est une équipe qui joue au caractère, j'attends donc un 

sursaut d'orgueil de mon équipe par rapport à la semaine dernière. Le caractère sera un élément essen-

tiel pour accrocher la victoire», affirme Philippe Gustin. 

Au niveau des noyaux, deux suspendus importants côté warnantois. «Klein et Praillet, deux de mes trois 

milieux titulaires sont absents. Je fais confiance aux joueurs qui vont les remplacer mais cela pourrait 

tout de même poser un problème au niveau des automatismes », explique Jean-Guy Eyckmans. Côté 

amaytois, Laurent Brugmans, dont la compagne attend un heureux événement, est absent. L'occasion pour 

ses coéquipiers d'aller chercher la victoire pour lui faire un beau cadeau.  

Arbitre: Lionel Gastaldello 

AMAY: Poisquet, David, Toure, Hodeige, Vitoux, Sylla, Jespers, Mathelot, Babitz, Vigneront, Penga, 

Castillo, Pessotto, Pirotte, Jacques. Brugmans est retenu par un heureux événement. Delhalle est blessé. 

WARNANT: Henrotte, Thiry, De Vierman, Moureuax, Forschelet, Destexhe, Simon, Cambresy, Crasset, 

Katzenburg, Neerdael, Licour, Vanstelcheman, Van Reymenant, Bultot. Klein et Praillet sont suspendus. 

ATTENTION LIMONT ! 
FOOTBALL P2A 
J-L.B. 

Week-end important à tous les échelons de la division même si le suspens risque de se prolonger jusqu'à 

l'ultime journée. Néanmoins, il est des clubs qui peuvent se donner une bonne bouffée d'oxygène dans le 

bas du tableau. Comme Limont, évidemment, qui n’a plus que trois points d'avance sur le 15e potentiel-

lement relégable: Seraing qui, justement, se déplace en Hesbaye. Limont, le seul des menacés qui reçoit 

alors que Couthuin, Vyle-Tharoul et Jehay partiront à la recherche d’un exploit respectivement à Xho-

ris, Clavinoise et Braives. Si les deux premiers n'ont plus d'objectif concret à atteindre, Braives est enga-

gé dans une course poursuite réaliste derrière le top 3. Imaginons d'ailleurs un instant qu'Ougrée ne 

s'impose pas à Wanze/Bas-Oha et que Braives s'impose et nous retrouverions quatre équipes sur trois ou 

quatre points. Tout simplement exceptionnel. À Banneux, on doit d'ailleurs se mordre les doigts d'avoir 

galvaudé de «bêtes» points çà et là. Mais les hommes de Mikaël Leruth sont remontés à bloc pour viser la 

3e tranche et c'est l'esprit conquérant qu'ils se déplaceront à Templiers. Enfin, Engis doit se ressaisir face 

à Oreye après avoir été giflé à Ougrée. C'est qu'il y a une place dans le top 5 à aller chercher. 
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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)  

 

 

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  
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 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)  
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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)  
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 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

 

 

 Série : Ferodo League A (Liege) 

 

 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 

 
 

 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  
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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 
        

 

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 ALBERT CLUB 14 8 3 3 56 29 27  

5 UM JEMEPPE A 14 8 5 1 47 36 25  

6 CS ETOILE D'OR B 14 8 6 0 63 48 24  

7 RAC OUGREE A 14 7 6 1 40 33 22  

8 FC JEHAY 12 4 6 2 43 47 14  

9 FC AWIRS B 12 4 6 2 31 36 14  

10 UOL SERAING B 12 2 10 0 26 48 6  

11 FC HESBIGNONNE 14 2 12 0 30 80 6  

12 FC JENEFFE 13 0 12 1 17 91 1  

13 
        

14 
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4.  

4.1. Articles : 

HANDBALL 

Vente d'abonnements au HC Amay 

Le HC Amay a fini en tête de sa série dans le cadre de la phase régulière de la saison. Les Amaytois 

commenceront donc les play-off en tête avec, au menu, 3 matchs à jouer à domicile pour monter en D2 

nationale. Pour vivre ce grand moment, le club met en vente des mini abonnements au prix de 10€. Infos: 

0499 57 91 45 

 

AMAY EMPOCHE LA PREMIERE 

PLACE 
HANDBALL - Division 1 LFH 

C’est fait! Amay a émergé sur le fil du choc contre le leader 

Kraainem. Il termine donc premier de la phase classique, avec le 

point bonus. 

Kraainem - HC Amay : 28 - 29 

T.P. 

 

On ne pouvait rêver mieux comme dernière journée de la phase classique de championnat avant les play-

off. Kraainem, le leader, recevait son second, Amay. Déjà victorieux à l'aller, les Mosans pouvaient 

connaître la défaite sans que cela ne soit catastrophique pour la suite. Par contre, la victoire allait non 
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seulement leur donner la première place, et le point bonus de démarrage des play-off, mais surtout un as-

cendant psychologique certain en étant la seule équipe à avoir battu deux fois les Brabançons. 

«Et nous y sommes parvenus, savoure le coach Luc Bodet. On a dominé la rencontre durant quelque cin-

quante minutes où nous avions toujours trois à quatre buts d'avance. Ensuite, un gros coup de mou, des 

occasions franches qui ne se concrétisent pas et Kraainem qui commence à y croire. Ils ont alors égalisé 

et même passer devant. Là, j’ai cru qu'ils allaient réussir le hold-up car on a tout de même mené jusque-

là. » 

Heureusement pour le T1, il a pu compter sur un sursaut de ses hommes. De son nouveau gardien surtout, 

Pucci, qui allait sortir deux arrêts déterminants. Sur les reconversions offensives, Romain Destexhe et 

Alex Grevesse, eux, ne rataient pas la cible. Revenu à 28-28 dans la dernière minute, Amay allait 

concrétiser sa possession par l'inévitable Grevesse et, malgré une ultime attaque locale, les Noirs géraient 

bien les dernières secondes pour signer une victoire bien plus importante que l’on ne croit pour la suite. 

évolution du score (par 10'): 4-6, 9-14, 15-18, 20-25, 25-26, 28-29 

HC AMAY:gardiens: Saghir (45') et Pucci (15'), Grevesse 14, Bodet 1, Destexhe R. 4, Destexhe G. 1, 

Dridi 0, Majean 6, Wilkin 0, Louis 0, Raskin 0, Tilman 3, Populaire 0 

AMAY EN TETE POUR LES PLAY-

OFF 
HANDBALL - Division 1 LFH 

Vainqueur à Kraainem, Amay lui ravit la première place du 

classement. Waterloo et Eupen complètent le quatuor qui jouera les 

play-off. 

T.P. 

Il a fallu attendre la dernière journée pour avoir le classement définitif avant les play-off. Amay a grillé la 

politesse à Kraainem en l'emportant sur le fil 28-29. Fort de leur victoire, nos régionaux virent ainsi en 

tête de la phase classique du championnat. «C'est formidable de voir cela, a confié l’ex-homme fort 

amaytois Albert Mathieu. Nous avons su apporter à Amay une stabilité importante la saison passée et 

cette année, nous sommes bien plus en avance sur les plans fixés. On visait les play-off pour éviter le 

stress de la descente avec les play-down et, en fait, nous allons jouer pour le titre.» 

Titre, et donc montée en division 2 nationale. Maintenant, Amay ne s’en cache plus, la montée, la se-

conde consécutive si elle est au bout de ce mini-championnat à quatre, est bel et bien l'objectif, comme le 

confirme aussi le président Pierre Grevesse. «Nous n'avons aucune raison de nous défiler. Nous allons 

jouer pour la gagne et la montée. Le club est prêt à prendre ses responsabilités pour y parvenir mais, il 

ne faut pas non plus crier trop vite victoire, ce sera très difficile. Nous allons jouer six matches couperets 

où personne ne voudra lâcher prise.» 

Grâce à ce précieux succès sur Kraainem, Amay a un double avantage avant l'entame de ce mini-cham-

pionnat. D'abord, il aura l'avantage de débuter et de clôturer ces play-off à domicile. Ensuite, avec une 

nouvelle répartition des points – quatre pour le premier, trois pour le second, deux pour le troisième et un 

pour le quatrième, – une victoire ou une défaite d'entrée, serait déjà décisive. Ce pourrait être le cas dès la 

première rencontre qui propose un certain Amay – Kraainem le samedi 5 mars à 21 h. En cas de victoire, 

les Noirs auraient alors déjà trois points de plus que leur second. 



Sommaire  Page 31 

  

AMAY ALIGNE SA LFH EN 

PROMOTION CONTRE LE ROC 
HANDBALL - Prom. Liège 
T.P. 

HC Amay (R) DimancheROC Flémalle 16h 

A la lecture des résultats le lundi matin, certains pourraient être surpris de voir que la réserve amaytoise, 

pourtant battue 42-16 à l'aller, a surpris le ROC, second au classement.  

«Ce ne sera pas une surprise pour autant, confirme le coach de la LFH Luc Bodet. Nous sommes au re-

pos ce week-end et quoi de mieux que de rencontrer une toute bonne équipe comme entraînement avant 

les play-off. Nous avons expliqué aux joueurs au repos forcé que si nous montons, c'est aussi pour que la 

promotion ne soit plus une équipe réserve. » 
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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) 
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Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 

Pas de rencontres
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4.3.Prochaine journée : 

Division 1 LFH Messieurs 

 

 
 

Promotion Liège 

 

 
 

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

 

Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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5.  

5.1. Articles : 

À FALLAIS, LES TRAILEURS 

ETAIENT HEUREUX MALGRE LA 

BOUE 
TRAIL DES CHEVREUILS 

Même les chaussures les mieux adaptées au trail ne suffisaient pas 
tant la boue était abondante sur les deux parcours du trail des 

chevreuils. 

Vanessa WEY 

 

La présence des cinq cents concurrents ce dimanche matin à Fallais prouvait que les parcours dessinés de-

puis quatre ans par Gert Theunis sont particulièrement appréciés. «Et les gens viennent de plus en plus 

loin, se réjouissait l'organisateur. On a vu des Anversois, des Luxembourgeois et des Hollandais. Il y a 

même des participants qui sont arrivés la veille en camping car c'est impressionnant. » 

Partant pour 19 ou 29 km, les traileurs ont été servis en boue. Ce qui rendait les descentes très labo-

rieuses. Heureusement que c'était bien équilibré avec quelques passages asphaltés pour permettre d'é-

tendre un peu sa foulée. Et pour pimenter le tout, deux passages d'eau jalonnaient le grand parcours rem-

porté par l'attendu Patrick Dortu. «Avec Nicolas Bucci, nous étions présents à l'initiative de la Ligue 
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Belge Francophone d'Athlétisme (LBFA), section trail, pour une journée d'entraînement spécifique. J'é-

tais sceptique de courir un trail en Hesbaye vu le profil du paysage. Mais il faut reconnaître que l'organi-

sation a fait un très beau parcours, bien aidé par les conditions climatiques et la boue incessante.» Et 

comme ils étaient là pour travailler ensemble, c'est main dans la main qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée. 

Ils devançaient d'une minute Raphaël Vankerkom, l'homme qu'ils avaient lâché quelques kilomètres plus 

tôt. 

Côté dames, l'Yvoirienne Anaïs Oreins a triomphé après trois heures d'efforts intenses. «Avec cet amas de 

boue, le vent de face mortel et le terrible faux plat de fin, le corps a été mis à rude épreuve. Même si je 

pense que j'aurais pu faire mieux, la victoire est tout de même belle. D'autant plus que je reviens de bles-

sure.» Prochain objectif: les 53 km de la course des ballons d'Alsace. La Luxembourgeoise Christelle 

Guelff, sa dauphine, était aussi satisfaite. «J'avais envie de changer d'air et je suis contente du résultat. 

Avec cette belle organisation, l'expérience mérite d'être reproduite.» 

Et si tous ont tant apprécié le trail, c'est grâce aux efforts de Gert. «J'essaye de passer dans des zones non 

visitées accessibles uniquement sur autorisation d’un jour comme au château de Fumal ou autres pro-

priétés privées. D'autre part, les inscriptions sont limitées pour servir au mieux tous les participants pré-

sents.» 

 

DEUX COURSES AU PROGRAMME 

CE WEEK-END 
JOGGING 

Le jogging de Saint-Martin, à Nandrin, marque ce samedi le 

retour du challenge condrusien. Dimanche matin, les joggeurs 

suivront le cours du Geer. 

C.G. 

 

Le challenge condrusien reprend officiellement ses droits ce samedi à Nandrin. Bien sûr, les challengistes 

se sont retrouvés il y a trois semaines à Modave mais c'était seulement une mise en jambes avec une 

course bonus. Ce samedi à 16 h, les choses sérieuses commenceront réellement avec quatre distances. 

Comme à l'accoutumée, il y a toujours une course pour les enfants. Le parcours de 4,3 km est tracé sur la 

route et sur les sentiers tandis que celui de 11,3 km emmènera les joggeurs sur un parcours typiquement 

condrusien. Mis sur pied l’an dernier pour les vingt ans du jogging, le trail de 20 bornes, dont le départ est 

prévu à 15 h, est toujours au programme. 

Après l'effort. le réconfort. Les joggeurs pourront profiter d’un massage, une initiative des étudiants de la 

Haute École de la Province de Liège. Le soir, l'École Saint-Martin de Nandrin, organisatrice de la course, 

propose un souper cochonnaille. Sans oublier la tombola où les challengistes – on attend au moins 800 
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coureurs – pourront gagner un drone, un baby-foot et deux saisons pour participer au challenge condru-

sien. 

Jogging de Saint-Martin, samedi 27 février – Challenge condrusien – 1 – 4,4 – 11,2 et 20 km. Départ à 

16h(à 15hpour le 20 km) – École Saint-Martin, rue Rolée 4 à Nandrin – 0473 55 05 59. 

Promenade le long du Geer dimanche 

Dimanche matin, le départ de la troisième édition de la promenade du Geer sera donné à 10h30. Les or-

ganisateurs proposent deux tracés de 5 et 11 kilomètres. La particularité? Le parcours suit le ruisseau le 

Geer, du moins une grande partie de son parcours. Outre la petite restauration, une tombola (gratuite) 

permettra à un heureux joggeur de repartir avec un VTT. 

La Promenade du Geer, dimanche 28 février – Challenge Cours la Province – 5,3 – 11,2 km – Départ à 

10h30 – Terrain du ESFC Geer, rue de Boelhe à Geer – 0474 28 10 20 ou 0473 28 01 63 ou info@-

courslaprovince.be 
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UN NOUVEL EVENEMENT A HUY: GRIMPER A 
PIED LE MUR LE PLUS DE FOIS POSSIBLE EN 4 
HEURES! 

Rédaction en ligne 

Dans deux mois, le Mur de Huy sera le théâtre d’une gigantesque course relais 
qui pourrait réunir 600 participants si l’événement est sold out. Plaisir et effort 
seront réunis pour offrir un moment inoubliable aux courageux. 

 
F.La. 
La Ruelle Saint-Joseph pour descendre, le Mur pour grimper. 
Au contraire du Bassinia (la fontaine située au cœur de la Grand’Place), du Tchestia (l’ancien Château Fort), 
du Rondia (la rosace de la Collégiale Notre-Dame) et du Pontia (l’ancêtre du Pont Baudouin), le Mur de Huy 
ne fait pas partie des Merveilles de la Ville de Huy. Il est pourtant le théâtre d’émotions sans égal. Ce ne sont 
pas les amateurs de cyclisme qui affaibliront ce constat, eux qui débarquent en masse chaque année pour le 
final de la Flèche Wallonne. 

Le mental et la force des jambes, il en sera à nouveau question le samedi 23 avril lors d’une course relais au 
nom alléchant : les 4 heures du Mur de Huy. 

«  Il y a deux ans qu’on y pensait. On organise un Trail qui passe par ici, celui de Marchin, et on le grimpe 
régulièrement à l’entraînement. C’est un lieu mythique. Fin octobre- début novembre, on a entamé les 
démarches : demandes auprès de la Ville, de la police… L’avantage du parcours, c’est qu’il ne traverse pas 
de propriétés privées. La route ne peut pas être bloquée mais elle est déjà réservée à la circulation locale à la 
base et il y aura des bénévoles pour tout encadrer et des panneaux indiquant une festivité. Pour parler de 
l’épreuve, concrètement, il s’agira donc d’une course relais de quatre heures par équipes, 80 voire 100 au 
maximum, de deux à six personnes. Nous tablons sur un maximum de 600 participants  », lance le Wanzois 
Nicolas Wymmersch, qui forme avec le Saint-Georgien Victor Richard l’ASBL NV-Sports, basée à Wanze et 
organisatrice de nombreux événements sportifs dans la région. «  Le centre névralgique de l’épreuve sera la 
Plaine de la Sarte, avec le parking à côté du Cortina, mais des animations sont prévues tout au long du 
parcours. Je vais prendre contact avec l’Atelier Rock pour voir s’il serait intéressé. Je sais qu’il est parfois sur 
certaines courses donc je pense que c’est envisageable.  » 
La possibilité pour tout un chacun d’entrer en possession de ce Monument de Huy peut faire dormir les 
organisateurs sur leurs deux oreilles : il y a fort à parier que les inscriptions exploseront rapidement. Si le 
dépassement de soi procure un savoureux sentiment d’allégresse, se lancer corps et âme sur le parcours 
sans avoir l’habitude d’avaler les kilomètres et les dénivelés comprend des risques de blessure. «  Les 
dossards seront munis de puce et l’équipe qui aura réalisé le plus d’ascensions en quatre heures sera 
déclarée vainqueur. Mais l’objectif est de rendre l’événement ouvert à tous, pas de prôner la compétition. 
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Descendre par le petit chemin et monter par la route est moins contraignant pour les organismes et les gens 
qui veulent marcher ou courir à leur aise peuvent le faire. L’effort est grand mais on veut surtout que ce soit 
une fête.  » Le projet est excitant. 
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6.  

6.1. Résultats et classements du week-end : 

 

 



Sommaire  Page 44 

  

 

 



Sommaire  Page 45 

  

 

6.2.Prochaine journée : 
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7.  

7.1. Articles : 
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8.  

8.1. Articles :  

LE DEFIBRILLATEUR A SAUVE 

JEAN LUC CHASLIN 
TENNIS DE TABLE 

L’Amaytois de 48 ans disputait samedi soir une rencontre de 

championnat à Orp-Jauche lorsqu’il s’est effondré à table, victime 

d’un malaise cardiaque. Hier soir, le il était toujours plongé dans un 

coma artificiel. 

David DESSOUROUX 

 

Jean Luc Chaslin a vécu un véritable drame samedi soir lorsque, alors qu'il disputait son quatrième et der-

nier match d'interclubs face à un joueur d'Orp F, il s'est écroulé, victime d’un malaise cardiaque. «On a 

entendu le bruit d'une lourde chute. Et très rapidement, on a vu que cela était grave. Nous étions tous 

sous le choc», explique Cédric François, qui évoluait avec Orp A dans la même salle au moment des faits. 

«Mon coéquipier Baudouin Verbiest a directement appelé le SMUR, qui a mis une quinzaine de minutes 

pour arriver. En attendant, mon autre coéquipier Baptiste Delwiche a pris les choses en mains en cho-

quant Jean Luc à quatre reprises avec le DEA (NDLR: défibrillateur externe automatisé) que l’on pos-

sède au club depuis deux-trois ans. Sans celui-ci, et les premiers soins apportés par Baptiste, sans oublier 

Michel Adam, qui s'est aussi occupé du massage cardiaque, la victime serait sans doute décédée avant 

l'arrivée des secours.» 

Hier soir, nous avons contacté Loic Chaslin, le fils de Jean Luc, qui a tenu à réitérer ses remerciements à 

l'adresse de Baptiste Delwiche. «Je l’ai eu au téléphone durant la journée pour le remercier, car sans lui, 

papa ne serait même pas à l'hôpital à l'heure actuelle. Il n'avait pourtant jamais eu de problème car-

diaque avant cela.» 

Transporté à la clinique Saint-Luc, à Bouge, samedi en fin de soirée, Jean Luc Chaslin était toujours plon-

gé dans un coma artificiel, hier. «Demain (NDLR: aujourd'hui), les médecins vont tenter de le réveiller 

progressivement. Ils ont déjà essayé dimanche, mais il ne répondait pas, ni par la parole ni par un geste. 
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Il s'est mordu la langue, donc il valait mieux le replonger dans le coma», rajoute Loic, 18 ans. Mais l'en-

céphalogramme qu'il a passé ce lundi n’a rien décelé d'anormal. Son cerveau ne serait donc a priori pas 

touché. C'est déjà un point très positif. Il nous reste maintenant à croiser les doigts très forts pour que 

papa s’en sorte.» 

En ces temps très difficiles pour Loic et ses proches, nous sommes de tout cœur avec la famille Chaslin et 

espérons que Jean Luc sortira vainqueur de cette terrible rencontre. 

L’AMAYTOIS JEAN LUC CHASLIN 

EST TOUJOURS PLONGE DANS 

LE COMA 
NOUVELLES 

Victime d’un malaise cardiaque samedi alors qu’il jouait un match 

de championnat à Orp, Jean Luc Chaslin reste plongé dans le coma. 

D.Des. 

 

«Papa vient de faire un effort surhumain pour ouvrir les yeux. Il les a d'ailleurs ouverts à moitié à plu-

sieurs reprises. On voit une amélioration et on ne cesse d’y croire.» 

Voilà les toutes dernières nouvelles que nous a confiées Loic Chaslin à propos de son papa Jean Luc, vic-

time d’un malaise cardiaque samedi dernier alors qu'il disputait un match de championnat avec son 

équipe d'Amay-Hermalle en déplacement à Orp-Jauche. 

Plongé dans un coma artificiel depuis la nuit de samedi à dimanche, Jean Luc Chaslin, quarante-huit ans, 

se bat comme un lion pour remporter son combat contre la mort. «Balle de match pour toi, bats-toi!!!», a 

encore commenté Loic, qui reste courageux comme jamais dans l'adversité. 

Envahis d'ondes positives et de messages de soutien sur Facebook, le jeune homme de dix-huit ans, sa 

sœur Lydie et leur maman ne cessent d'espérer revoir très rapidement ce sourire enjôleur qui caractérise si 

bien Jean Luc Chaslin. 
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AMAY-HERMALLE VA-T-IL 

REJOINDRE WANZE ET ST-

GEORGES B EN P1 ? 
TENNIS DE TABLE - Wallonie-Bruxelles : Séries A, C, D et E 

Les Amaytois restent relégables après leur dernier match nul. 

Tout comme Wanze (A et B) et Saint-Georges B, plus proches encore 

de la P1. 

David DESSOUROUX 

 

Série A 

Amay-Hermalle A 8Logis Auderghem A 8 

La soirée de samedi dernier fut très pénible à vivre pour le club d'Amay-Hermalle. «L'ambiance était très 

lourde après que l’on a appris ce qu'il était arrivé à Jean Luc (NDLR: voir page 24)» , raconte Fabian 

Bolly. Tant bien que mal, les deux équipes ont terminé cette rencontre qui s'est finalement soldée sur un 

score de parité. Insuffisant pour des Amaytois qui restent dixièmes et par conséquent relégables. «Mais 

pour nous, c'est en tout cas loin d'être terminé. On peut aller battre n'importe qui et on va bien entendu 

tout faire pour ne pas descendre.» 

WANZE C EST BEL ET BIEN MUR 

POUR LA P2 
TENNIS DE TABLE - Provinciale 1A et B 

Derniers de P1B, les Wanzois sont désormais résignés à l’idée 

d’évoluer en deuxième provinciale la saison prochaine. 

David DESSOUROUX 
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Série A 

Vervia C 14Bettincourt A 2 

Bettincourt A n'avait pourtant fait qu'une bouchée de Vervia C lors du match aller. «Mais ici, et comme je 

le craignais, ils ont aligné quatre joueurs différents, plus forts. On doit maintenant se concentrer sur 

notre prochain match contre Visé. Ils sont démobilisés depuis trois semaines. J'espère donc qu'ils ne vont 

pas nous faire le coup de Vervia, qui aligne une grosse équipe au moment de nous affronter», fait remar-

quer Christophe Pietroniro, huitième avec Bettincourt A. 

Série B  

Amay-Hermalle B 4Tihange A 12 

L'aspect sportif n'avait plus aucune importance pour Amay-Hermalle B quand ce dernier a appris que le 

papa d’un de ses joueurs venait d'être victime d’un malaise cardiaque (voir page 24). Inutile donc de dis-

serter sur cette défaite amaytoise insignifiante au regard de ce que Loic Chaslin et sa famille traversent 

actuellement. 

Aywaille A 11Wanze C 5 

La messe semble bel et bien dite pour Wanze C. Lanterne rouge avec cinq points de retard sur le 

neuvième, Raeren A, l'équipe de Christophe Fivet a perdu samedi dernier pour la quatorzième fois! 

Opposés à une équipe d'Aywaille A classée à la troisième place, les Wanzois ont perdu le contact avec 

leur adversaire à 6-4. Finalement battu 11-5, le matricule 276 est bel et bien mûr pour la P2. 
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8.2. Résultats et classements du week-end :  
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8.3. Prochaine journée : 
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9.  

9.1. Articles : 
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9.2. Résultats et classements du week-end :  

 

Calendrier Play-Off 2 Dames  
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Calendrier Play-Down 4A Dames  
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Calendrier Play-Down 3A Messieurs  
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9.3.Prochaine journée :  

 

Calendrier Play-Off 2 Dames  
 

 
 

Calendrier Play-Down 4A Dames  
 

 
 

Calendrier Play-Down 3A Messieurs  
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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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