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Centre Sportif Local Intégré 

 
Sports  Amay 
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Saison 2015 – 2016. 
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Adresse: Chée de Tongres 235 à 4540 Amay 

 

Téléphone: 085/31.46.64 

 

Mail: halldessports@amay.be 
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Les catégories misent à l’honneur : 

 
- espoir féminin individuel (-21ans) ; 

- espoir masculin individuel (-21ans) ; 

- espoirs féminins collectifs (-21ans) ; 

- espoirs masculins collectifs (-21ans) ; 

- individuel féminin ;  

- individuel masculin ; 

- collectif féminin ; 

- collectif masculin ; 

- exploit sportif de l’année ; 

- bénévoles de l’année. 

 

Les candidatures sont à rentrer pour le 12/05/16 à l’adresse mail halldessports@amay.be ou 

nicolas.montfort@amay.be. 

 

Nous comptons sur nos amis sportifs ainsi que sur les clubs amaytois pour le bon suivi de notre demande.  

 

N’hésitez pas à partager l’information afin que les meilleures performances de la saison 2015/2016 soient 

récompensées à leur juste valeur. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 085 314 664. 

mailto:halldessports@amay.be
mailto:nicolas.montfort@amay.be
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1.3.Prochaine journée : 

 

Les championnats sont terminés 
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2.  

2.1. Articles :  

CHRISTIAENS VISE UN TOP 5 A LA BASSE-MEUSE 

 
Le Hannutois Regis Christiaens a de l’ambition sur le Tour de la Basse-Meuse.-EdA - 3057298126 
Le Tour de la Basse-Meuse, c’est une course à étapes un peu différente des autres puisque les coureurs peuvent participer à la deuxième 

étape en ligne du dimanche sans avoir pris part à la première samedi après-midi. 

C’est d’ailleurs l’option choisie par l’Amaytois Cyril Michotte (Sprints.com) qui sera au départ la seconde étape en ligne Oupeye-Oupeye. 

«Je ne veux pas en faire trop avant le championnat provincial (première manche du championnat de Wallonie) qui se déroule jeudi prochain 
à Engis», justifie-t-il. 

Vingt-troisième l’an dernier au terme des trois étapes (un chrono et deux étapes en ligne), Thibault Dely (Blancs Gilets) veut aussi préparer 

le championnat tout en visant une place au général. Le Hannutois Regis Christiaens, même s’il découvre l’épreuve, table sur un Top 5. Pour 

y parvenir, il faudra déjà se montrer rapide lors du chrono de 3,45 km tracé autour de la caserne de Saive (Blegny). À partir de 15 h, place à 
54 km en ligne, toujours autour de la caserne de Saive. 

Dimanche, le départ sera donné au château d’Oupeye à 14 h 30. L’arrivée sera jugée au même endroit. Pour prétendre à un classement 
général, les coureurs devront, évidemment, disputer les trois étapes. 

www.pesantliege.be/TBM16/TBM15annonce.html 

http://www.pesantliege.be/tbm16/tbm15annonce.html
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3.  

3.1. Articles : 

AMAY P1 
Amay – Fize 0-1 
Dans un match peu passionnant, Fize, sauvé depuis une semaine, a terminé sa 
saison par une victoire. 

FIZE FINIT MIEUX LA SAISON QU’AMAY 

 
Amay et Fize ont terminé leur saison sur un match sans grand spectacle.-eda – 301042777343 
Dans un match sans enjeu, Amay et Fize ont terminéla saison au cours d’une rencontre interrompue deux fois par la pluieet sans grand 

spectacle. 
Amay - Fize : 0 - 1 

Amay accueillait Fize pour cette dernière joute du championnat, une rencontre aux allures de match amical, plus rien n’était en jeu dans cette 
rencontre. Alors que Fize devait composer avec les absences de plusieurs titulaires habituels, Amay alignait une équipe plutôt offensive. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le début de rencontre était calme. Amay était à la maîtrise du ballon pendant que les Fizois laissaient 

venir. Les occasions n’étaient pas nombreuses mais le ballon circulait bien du côté des locaux. Après une dizaine de minutes, Hodeige 

s’écroulait dans le rectangle, trop facilement au goût de l’arbitre qui ne bronchait pas. De l’autre côté, une frappe de Vandervost arrivait dans 

les mains de Poisquet. L’arbitre devait ensuite interrompre la rencontre peu avant la demi-heure, des trombes d’eau s’abattant sur le stade de 
la Gravière. 
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Après quelques minutes au vestiaire, les vingt-deux acteurs remontaient sur le terrain pour finir cette première période. Après quinze minutes 

d’une domination amaytoise stérile, c’est Fize qui ouvrait la marque juste avant la pause. Mommen adressait un ballon à la retourne qui 
traversait tout le rectangle et surprenait Poisquet (0-1). 

Amay reprenait la partie avec deux belles occasions de revenir au score mais sans succès. L’arbitre devait à nouveau interrompre le match 

avec le retour de la pluie. Quinze minutes plus tard, les deux équipes revenaient sur un terrain transformé en pataugeoire. Pas facile dans ces 

conditions de jouer au football, le manque de motivation se faisait ressentir pour terminer cette rencontre. Le public s’ennuyait ferme, les 

joueurs avaient toutes les difficultés à faire rouler le ballon. 

Comme en première période, Amay s’offrait les plus grosses occasions mais Hanosset ne laissait rien passer. La rencontre s’achevait 

finalement sur ce score de 0-1 et une dernière victoire fizoise. Un match qui ne laissera de grands souvenirs à personne et où la meilleure 

équipe a été battue. Fize a su gérer son but d’avance et profiter de l’état du terrain en seconde période, Amay termine à nouveau sans 
marquer malgré quantité d’occasions. 

Arbitre:M. Mehdi Sayoud. 

Cartes jaunes:Vitoux; De Smedt, Rovny, Marloye. 

But: Mommen (0-1, 45e ). 

AMAY:Poisquet, Hodeige, Vitoux, Brugmans, Pessotto, Vigneront (81e Delhalle), Babitz, Castillo (54e Mathelot), Pirotte (74e Toure), 

David, Citron. 

FIZE:Hanosset, Trubia, Rovny, De Smedt, Jeusette, Vandervost, Mommen (72e Aspiotis), Obrou, Marloye, Andich (56e Hoven), Parthoens 

(60e Larondelle). 

 

AMAY N’AURA PLUS QU’A MARQUER 
Philippe Gustin va-t-il envoyer ses troupes en camp d’entraînement aux frappes au but? Ce serait en tout cas une solution pour corriger le 
problème qui ronge Amay depuis des mois et qui a, à nouveau, parfaitement illustré la défaite contre Fize dimanche. 

«On a encore eu un tas d’occasions mais on termine sans inscrire un but, soupirait le coach. On a pourtant montré qu’on sait jouer 

offensivement mais il manque vraiment ce tueur devant.» En prévision de la saison prochaine, Amay a transféré dans le secteur offensif. Des 

renforts qui pourraient permettre à Amay de voir un peu plus haut mais Philippe Gustin reste prudent: «Quand on joue le Top 5, on est déjà 
sûr de se sauver.» 

KATZENBURG FINALEMENT A AMAY… 

 
Katzenburg a fait tiquer Xhoris…-Heymans 
Thibaut Katzenburg n’ira finalement pas à Xhoris, auquel il avait donné sa parole, mais à Amay. Warnant, Huy et Stockay encore sur le 

pont. 

Amay 

Katzenburg arrive en plus… 
Amay n’a pas fini ses transferts. Et c’est à Warnant, pardon à Xhoris, qu’il a déniché sa dernière arrivée. Le défenseur villersois Thibaut 

Katzenburg avait en effet annoncé il y a quelques semaines que c’est à Xhoris en P2 qu’il évoluerait la saison prochaine. Mais mardi, il a 

remangé sa parole, comme on dit. «Oui, je sais, ce n’est pas sympa, mais je ne pouvais pas refuser une offre de P1, dit-il.Je suis sûr que 

Xhoris peut comprendre. Je l’ai prévenu par SMS mais pas de réponse. Je devais penser à ma carrière… » Une décision qu’on digère 
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difficilement à Xhoris. « On est furieux, c’est scandaleux, dit Vincent Meunier. Une parole n’a vraiment plus de valeur, c’est grave… » 

Sinon, pas de séance d’entraînement cette semaine à Amay qui présentera son futur noyau lors d’une joute amicale à Jehay le 4 mai à 19 h 

15. 
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JEHAY P2 
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P4 série E 
Amay B 6 – Geer B 1 

Buts: De Winne (1-0), (2-0), Derwael (3-0), R. Jacques (4-0), De Winne (5-0), 

Hoornaert (5-1), Derwael (6-1). 

 
Fize B 10 – Jehay B 0 

Buts: Valente (1-0, 6e ), Jadin (2-0, 35e ), Ouras (3-0, 46e ), Valente (4-0, 49e ), 

Ouras (5-0, 54e ), Valente (6-0, 60e ), Delvaux (7-0, 72e ), Valente (8-0, 78e ), 

Ouras (9-0, 82e ), Gratien (10-0, 88e ). 
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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). 

 

 
 
Entre 18/04/2016 - 02/05/2016 
 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 
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 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

 

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  
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 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  

 
Série : U21-Classement Prov.(Liege) 
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 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 
Série : U19-Classement Prov.(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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VETERANS 

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DU 20/04/2016  

Vétérans 1 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RDC COINTE A 20 17 1 2 88 22 53  

2 INTER MABOTTE A 20 15 2 3 64 15 48  

3 UOL SERAING A 18 14 3 1 90 40 43  

4 FCJ MELEN A 20 10 7 3 53 49 33  

5 ASC MAROCAINE 19 9 10 0 49 51 27  

6 FC TIHANGE A 19 8 8 3 64 50 27  

7 CS ETOILE D'OR A 19 8 9 2 59 66 26  

8 FC LE JOLY 19 7 8 4 53 43 25  

9 RCS FRAGNEE-TORINO A 20 7 10 3 57 68 24  

10 FC GARDE-DIEU 21 6 10 5 43 62 23  

11 FC FONTIN 20 6 14 0 44 80 18  

12 FC AWIRS A 21 4 14 3 35 83 15  

13 FC OMBRET 20 2 17 1 28 98 7  

14 
        

 

Vétérans 2A 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 INTER AWANS 19 15 2 2 95 26 47  

2 RS JUPILER-FLERON 19 14 4 1 85 43 43  

3 CS ETOILE D'OR B 18 12 6 0 96 51 36  

4 UM JEMEPPE A 18 11 6 1 64 45 34  

5 ALBERT CLUB 20 10 6 4 68 45 34  

6 RDC COINTE B 17 10 5 2 62 44 32  

7 RAC OUGREE A 19 9 8 2 54 42 29  

8 FC AWIRS B 18 7 8 3 46 47 24  

9 FC JEHAY 17 6 9 2 54 71 20  

10 UOL SERAING B 18 5 13 0 46 72 15  

11 FC HESBIGNONNE 19 2 17 0 34 113 6  

12 FC JENEFFE 18 0 17 1 24 129 1  

13 
        

14 
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3.3.Prochaine journée : 

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

Vétérans (Association liégeois de foot amateur) 
 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 
 
 
 

 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

 

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

 

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  

 

 

 

 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  

 

 

 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

 

 Série : Ferodo League A (Liege) 

 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 

 

 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  
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4.  

4.1. Articles : 

JAVAUX : « AMAY EST UN CLUB PHARE » 

 
L’avenir d’Amay en D2 doit se préparer. Tout le monde va se mettre autour de la table dont Jean-Michel 

Javaux et le président Pierre Grevesse.-Heymans 
Les lampions se sont éteints à Amay. Après la fête, place à l’avenir. Avec les nouvelles contraintes de la D2, un appel est lancé à la 

commune. 

Les lendemains de guindaille, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour les Amaytois, la soirée des champions a dû laisser pas mal de 

traces. Il suffit de lire le résultat du match de la promotion qui était programmé le lendemain de la veille, soit le dimanche: un beau 10-0 en 

faveur de Grâce-Hollogne. On nous parlerait d’un forfait de dernière minute faute de combattants frais et dispos qu’on ne serait pas surpris 

tant le début de soirée avait déjà été bien entamé par tous les supporters. Et que dire des joueurs, de la LFH à la Promo, qui n’avaient pas 
assez de leurs deux mains pour accueillir toutes les tournées. 

Le bourgmestre Jean-Michel Javaux avait souligné l’enthousiasme de cette nouvelle génération. Maintenant que le handball est l’unique 

représentant de notre région à un tel niveau, la division 2 nationale, il sait qu’il faudra se tourner un peu plus vers eux. Avec les nouvelles 

contraintes financières demandées, et on ne parle pas des défraiements proposés aux joueurs – ils avaient, après chaque victoire et la présence 
aux entraînements, juste de quoi offrir une tournée -, il faut une autre entrée que le parrainage. 

«Nous avons un club d’échec qui évolue en champions league, précise aussi le mayeur, mais c’est évident que le HC Amay est maintenant le 

club phare de la commune. Ce sont eux qui évoluent le plus haut. Ce qui est formidable, c’est qu’il y a une grande majorité de nos jeunes. 

Quand j’entends qu’il y en a des dizaines, c’est évident que nous devons en tenir compte. Sans oublier que les parents eux aussi suivent. 

Nous travaillons avec les écoles, nous faisons des journées portes ouvertes, on travaille sur les valeurs du sport, sur le fair-play et l’esprit 

d’équipe. Amay (le handball) le propose.» 

Loin d’éluder la question de l’aide financière, le bourgmestre est à l’écoute. La demande amaytoise est simple: pouvoir disposer, comme ce 

fut le cas lors de cette dernière journée, de l’espace au-dessus des gradins (pour les VIP) et de la salle annexe pour avoir un bar et ce, lors des 
gros matches. 
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«Nous avons un nouveau gestionnaire du hall qui est de plus en plus présent (on passe en régie sportive) et qui est bien conscient par 

exemple des problèmes d’occupations. Il va travailler dessus mais il ne faut pas oublier que la gestion de la cafétéria est indépendante. Là 

aussi, il faudra discuter pour trouver des solutions qui soient bonnes pour tous.» 



Sommaire  Page 26 

  

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) 
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4.3.Prochaine journée : 

Division 1 LFH Messieurs 
 

Promotion Liège 

 

Calendrier - G18 Liège (Cadets) 

 

Calendrier - G16 Liège (Minimes)  
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Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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5.  

5.1. Articles : 

 



Sommaire  Page 33 

  

 
 



Sommaire  Page 34 

  

 
 



Sommaire  Page 35 

  



Sommaire  Page 36 

  

FLONE ATTEND PAS MAL DE MONDE CE SOIR 

 
Le jogging de Flône reste une activité d’école mais ouverte à tous. Et pour tous les niveaux.-Masson 
Pour sa troisième édition, le jogging de Flône propose ce soir deux parcours essentiellement boisés. Et trois courses pour les enfants. 

Epreuve organisée en dehors d’un challenge, le jogging de Flône – dont la troisième édition a lieu ce soir – n’en a pas moins de succès. L’an 

dernier, plus de 400 joggeurs s’étaient retrouvés pour profiter d’un parcours essentiellement boisé. Et difficile? Il y en a pour tous les goûts, 

comme le confirme Grégory Esser, organisateur de l’épreuve qui, il tient à le rappeler, reste un jogging d’école. «Le parcours de 6 km, avec 

pas mal de descentes, est accessible à tous. Par contre, celui de 10 km est assez corsé, avec pas mal de montées. Il faut déjà être un bon 

coureur pour s’y frotter.» 

Avant les grands, les plus petits, dont certains élèves de l’école de Flône, se testeront sur trois distances: 500 m, 1 km et 2 km. Les coureurs 

en herbe pourront patienter pendant la course de leurs parents puisque les organisateurs ont prévu une garderie avec château gonflable, table 

de dessins et projection de dessins animés. Pas le temps de s’embêter… 

Une navette jusqu’au départ 
Autre particularité du jogging de Flône, le départ et l’arrivée sont situés à des endroits différents. Ainsi, le peloton partira de la rue du 

Tambour à Jehay face à la salle du même nom. Il empruntera les jardins du château de Jehay avant de se diriger vers Flône où est programmé 
un passage dans les bois de l’abbaye. 

Pour rejoindre le départ après s’être inscrit, deux possibilités s’offrent aux joggeurs: soit ils optent pour un solide échauffement en courant 

les 4 km qui séparent la Chaussée Romaine de la rue du Tambour soit ils empruntent les navettes gratuites mises à leurs dispositions toutes 

les dix minutes de 18 h 20 à 19 h. Outre une petite restauration, il est possible de manger un repas chaud (boulet(s) tomate/liégeois ou vol-au-
vent à 9€) au restaurant de l’école jusque 20 h 45. 

Jogging de Flône – Vendredi 29 avril – départ des 6 et 10 km à 19 h 15 – départ des petites courses à partir de 18 h – Inscriptions au hall 

omnisports de l’Abbaye de Flône, chaussée romaine 2 à Amay – Prix: 5€ pour le 5 km ou 6€ pour le 10 km – joggingdeflone.weebly.com 

http://joggingdeflone.weebly.com/
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6.  

6.1. Résultats et classements du week-end : 
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6.2.Prochaine journée : 
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7.  

7.1. Articles : 
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8.  

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

Championnats terminés. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sommaire  Page 43 

  

8.3. Prochaine journée : 

Championnats terminés. 
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9.  

9.1. Articles : 
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9.2. Résultats et classements du week-end :  
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9.3.Prochaine journée :  
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L’équipe du CSLI d’Amay: 
 

 

Direction : 

 

 Nicolas Montfort 

nicolas.montfort@amay.be 

 

Secrétariat : 

 

Annick Robert 

halldessports@amay.be 

 

Equipe technique : 

 

Lucien De Marco 

Pascal Warnotte 

Pierre Leroy 

Nadine Dubois 

 

Activités supplémentaires annuelles : 

 

 

 

Récompenses sportives :                                  Amabeach : 

  

   

                      
 

 

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

 

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

