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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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2.  

2.1. Articles :  

LES NEERLANDOPHONES SONT 

ROIS A VILLERS 
CYCLISME 

Les trois courses de Villers-le-Temple ont réuni 202 partants avec, 

au bout, trois podiums cent pour cent néerlandophones. 

Carole GOTFROI 

 

Chez les débutants, trois Liégeois figuraient dans le bon groupe de douze coureurs partis après deux 

tours seulement. Si Emerson Fontaine (Blancs Gilets), longtemps en embuscade entre les leaders et le pe-

loton terminait 13e , Thibault Dely prenait la 7e place au sprint. Il aurait pu faire mieux mais il n’a pas 

voulu prendre de risques. «Dans la dernière descente, c'était chaud. La route se rétrécissait et ça frottait 

beaucoup», avoue le coureur des Blancs Gilets qui avait de bonnes sensations malgré un refroidissement. 

Dixième, l'Amaytois Cyril Michotte (Sprints.com) était satisfait malgré des crampes dans le dernier tour. 

«Les plus forts étaient devant. A la fin, tout le monde attaquait, il n’y avait plus d'entente», explique-t-il. 

Au sprint, Thibaut Ponsaerts est parti de loin et a profité de la dernière côte pour mettre huit secondes à 

ses poursuivants. 

Chez les juniors, on a assisté à un sprint à trois. Sander Rietjens et Yarno Vandenbroeck, partis à mi-

course, ont vu revenir le Français Anthony Macron, habitué des courses wallonnes. «J'ai fait l'effort pour 

revenir avec mon équipier mais il a eu un problème mécanique, j’ai continué seul.» Bastien Dethier, 8e et 

premier Liégeois, a également tenté sa chance mais sans succès et il a pu mesurer la différence entre les 

débutants et les juniors «Ici, quand on part, ça revient tout le temps. J'étais bien mais j’ai eu des crampes 

dans le dernier tour», explique le coureur du VCA, 2e la semaine dernière à Vivegnis. Le Braivois Tom 

Paquot a terminé à la 33e place.  

Chez les espoirs et les élites, le Luxembourgeois Guillaume Haag est passé à deux doigts du succès. Parti 

dans l'avant-dernier tour, il s'est fait sauter par l'Anversois Nick Van Hoof, coureur depuis deux ans seule-
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ment, à 500 mètres du but. «Dans les trois derniers kilomètres, j’ai cru que c'était gagné. Quand il m’a 

dépassé dans le dernier virage, je n’ai pas pu le suivre, j'avais trop donné auparavant. Si la déception est 

là, je suis content d'être à ce niveau à ce moment de la saison. Il m’a manqué 100 mètres.», expliquait le 

coureur du PCW, finalement deuxième. Guillaume Haag et le vainqueur faisaient partie d’un groupe de 

dix-huit hommes partis à 50 bornes de l'arrivée. Et on y retrouvait du beau monde, et pas mal de Wallons, 

avec Leleu (Veranclassic), Carnevali (Verandas Willems CC Chevigny), Dewortelaer (Differdange) ou 

les Liégeois Palm (Color Code) et Laurent Donnay (Blancs Gilets) tandis que Tasset (Color Code) a long-

temps été en embuscade dans un groupe de six… 

Sixième, le Soumagnard Laurent Donnay était satisfait. «Pour un coureur qui n'est pas parti en stage et 

qui bosse durant la semaine, sixième, c'est pas mal. J'espérais ne pas être ridicule et c'est le cas. Mais je 

suis mort, je n’ai plus roulé ainsi depuis septembre. Et avec ce vent! Dans le dernier tour, j'étais dans un 

deuxième groupe et j’ai lâché les chevaux dans la côte pour gagner quelques places. Maintenant, je vais 

boire une sainte-nitouche, une bière de ma région pour me retaper avant la coupe de Belgique Gand-

Staeden de ce dimanche.» Une course qu'il n’a pas terminée. 

Pour sa première course chez les espoirs, le Stratois Olivier Cornet a pris une bonne 38e place, avec, ce-

pendant, un regret: «Je crois que j'avais les jambes pour être devant», conclut-il. 

BLESSE, PAQUOT FAIT UNE 

CROIX SUR BRAIVES 
JUNIORS 

Tom Paquot a chuté à l’entraînement mercredi et s’est blessé au 

genou. Il ne pourra pas rouler ce samedi à domicile, à Braives. 

C.G. 
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Ce samedi, Braives devait faire la fête à son coureur local, Tom Paquot, lors du «Braives Cycling Day», 

une journée regroupant quatre épreuves pour les débutants, juniors et dames. Il n’en sera finalement rien 

puisque le coureur, une victoire en 2015, doit faire l'impasse sur la course. En cause? Une chute ce mer-

credi à l'entraînement alors qu'il roulait à 45 km/h. 

Un changement de revêtement associé à une rafale de vent l’a envoyé au sol. «Je suis tombé sur mon ge-

nou. Pour l'instant, impossible de plier la jambe. Mon genou a doublé de volume. J’ai passé une radio et 

il n’y a rien de cassé», explique le coureur de Verandas Willems CC Chevigny. 

Évidemment, Tom Paquot est déçu de ne pas pouvoir participer à la course de Braives. Mais il est aussi 

conscient de sa chance. «Ça aurait pu être bien pire, surtout quand je vois l'état de mon vélo. Mon cadre 

est explosé, mon dérailleur et mes roues sont pliés. Et une voiture me suivait quand j’ai chuté. Je suis 

content de m’en sortir, surtout qu'un coureur est décédé aujourd'hui à l'entraînement (le Français Romain 

Guyot, de l'équipe Vendée U, renversé par un camion dans l'ouest de la France).» 

«Je dois apprendre, je l’ai bien vu à Villers-le-Temple» 

Tom Paquot sera donc privé de courses ce week-end et probablement le week-end prochain. Mais le cou-

reur s'est fixé des objectifs plus tard dans la saison, notamment Liège-la-Gleize (s’il est sélectionné par 

son équipe). 

Son but cette année est surtout d'apprendre en vue de 2017. Et le vainqueur du classement de meilleur 

grimpeur de la Topcompetition en 2015 chez les débutants a déjà mesuré le chemin à parcourir samedi 

dernier à Villers-le-Temple. 

«J'ai roulé comme chez les débutants sur une course de cinquante kilomètres», reconnaît Tom Paquot. 

«Durant la première heure de course, j'étais tout le temps devant. Mais quand le bon coup est parti, j'é-

tais cuit. J’ai brûlé trop de cartouches. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Je m'étais promis de rester 

calme à Braives mais au final, je resterai calme. chez moi», sourit le coureur de seize ans qui prévoit une 

course difficile et usante ce samedi. Notamment à cause du vent et de la petite côte étroite que les débu-

tants et juniors devront grimper respectivement huit et onze fois. «Sur un tel circuit, ça n'arrivera jamais 

au sprint», conclut-il. 
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3.  

3.1. Articles : 

WARNANT BAT AMAY ET 

REPASSE DEUXIEME 
PROVINCIALE 1 

En s’imposant à Amay au terme d’un petit match, Warnant a assuré 

l’essentiel et en profite pour retrouver sa deuxième place. 

Amay - Warnant : 0 - 2 

Romain VEYS 

 

À l'issue de la rencontre, Quentin Vanstechelman, auteur du second but de la victoire de son équipe à 

Amay, avouait: «Comme le coach l’a dit avant le match, la motivation était trois fois supérieure à la suite 

du résultat de Huy la veille.» Et les hommes de Jean-Guy Eyckmans ont, du coup, livré une solide presta-

tion collective face à une équipe d'Amay trop stérile pour l'inquiéter. 

En l'absence de Klein et Praillet suspendus, le coach warnantois avait décidé de faire redescendre Henri 

Neerdael d’un cran sur son échiquier, offrant sa chance à Tom Bultot à la pointe de l'attaque. Et c'est 

justement le grand Tom qui s'illustre une première fois au quart d'heure, mais sa reprise de la tête passe de 

peu au-dessus du but défendu par Poisquet. La réaction locale est lancée par Pirotte, lequel s'arrache pour 

servir Castillo dont la frappe trop écrasée vient mourir sans danger à côté du but d'Henrotte. 
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À la demi-heure, nouvelle occasion warnantoise: réceptionnant le ballon sur son flanc droit, Thiry adresse 

un centre au second poteau où Vanstechelman est un rien trop court. Mais derrière, Bultot a suivi et voit 

sa reprise de la tête frôler l'angle du but amaytois. Ce n'est que partie remise et la troisième sera la bonne 

pour Bultot qui, quelques minutes plus tard, a suivi la frappe lourde de Neerdael repoussée par le mon-

tant: sa tête plongeante est imparable et place Warnant aux commandes (0-1). 

«On savait que si Warnant marquait les premiers, cela deviendrait très difficile», reconnaissait Philippe 

Gustin après coup. Et de fait. En seconde mi-temps, Warnant ne laissera rien à Amay. Seul Pirotte, au bé-

néfice d’un nouvel effort personnel et d’un crochet ravageur, sert un caviar à Castillo dont la frappe est 

contrée par Katzenburg. Dans les instants qui suivent, Vanstechelman profite dans l'autre sens d’un gros 

travail de Neerdael sur le flanc gauche et d'une approximation du gardien amaytois pour faire 0-2 et tuer 

tout suspens dans ce match où, malgré l'expulsion de Katzenburg pour deux jaunes, il ne se passera plus 

rien d'intéressant. 

Warnant réalise ainsi la bonne opération et repasse deuxième. 

Arbitre: N. D'Haese 

Buts: Bultot (0-1, 39e), Vanstechelman (0-2, 61e) 

Carte rouge: Katzenburg (2xJ, 76e) 

AMAY: Poisquet, Hodeige, Vitoux, Sylla, Jespers, Vigneront, Babitz, Penga (62e David), Castillo (75e 

Touré), Pessotto (46e Mathelot), Pirotte 

WARNANT: Henrotte, Thiry, Moureaux, Simon, De Vierman, Cambrésy, Katzenburg, Neerdael, Licour 

(88e Crasset), Bultot (77e Destexhe), Vanstechelman (91e Van Reymenant). j 

WARNANT SOLIDE, AMAY 

IMPUISSANT 
S.R. 
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Philippe Gustin aurait aimé accrocher un point mais son équipe n’a pas su répondre aux qualités adverses: 

«Nous nous étions préparés à affronter cette équipe très forte physiquement et très efficace dans ses re-

conversions offensives. Notre objectif était d'atteindre la pause avec le 0-0 pour tenter de leur faire mal 

en seconde période avec les joueurs vifs que j'avais gardés en réserve sur le banc. Néanmoins, nous nous 

sommes fait avoir. Warnant nous a imposé sa domination physique. Nous manquons d'expérience, de ré-

pondant et de percussions pour faire douter cette équipe. Nous avons eu plusieurs situations dangereuses 

dans le rectangle adverse mais nous n'avons jamais tiré au but.» 

En face, Jean-Guy Eyckmans se félicitait de sa nouvelle disposition et de la deuxième place: «C'est extra! 

Nous avions mis en place un 4-2-3-1 inédit et je dois féliciter les joueurs qui l'ont parfaitement appliqué. 

Nous avons été maîtres du jeu, Amay n’a jamais été dangereux même après l'exclusion de Katzenburg 

que j'estime forcée. Nous retrouvons cette deuxième place avec plaisir même si elle ne constitue pas un 

objectif. J'espère simplement que nous serons toujours au coude à coude avec Huy lors de sa venue chez 

nous. Ce sera l'occasion d’un joli derby en haut de classement.» 

VESTIAIRES 
AMAY 

Steve Babitz : « Négatif » 

Le médian amaytois avait du mal à cacher sa désapprobation quant au jeu pratiqué par Warnant: «J'ai 

beaucoup de respect pour les joueurs de Warnant mais j’ai un gros problème avec leur philosophie de 

jeu. Cette équipe veut avant tout éviter le danger et les risques. Elle n'hésite pas à dégager le moindre 

ballon un peu chaud. Sans citer de nom, je peux vous affirmer que certains joueurs warnantois partagent 

mon avis. Mais cette façon de faire fonctionne puisque Warnant occupe la deuxième place. Néanmoins, je 

préfère jouer à Amay qui essaye de pratiquer un jeu attrayant tout en intégrant beaucoup de jeunes.» 

Pirotte : « Buts évitables » 

Opposé à ses anciennes couleurs, Loïc regrettait les erreurs amaytoises: «C'était un match dur et je suis 

déçu du résultat. Mais nous avons pris des buts évitables, Warnant a marqué trop facilement. Néanmoins, 

nous ne devons pas remettre en cause tout le positif qui a été réalisé avant et garder à l'esprit notre ob-

jectif qui est le sauvetage.» 

Minute de silence 

Une minute de silence a été observée avant la rencontre en hommage à Maurice Graindorge, ancien 

joueur pilier de l'équipe réserve amaytoise décédé à 62 ans, et à Jean-Marc Hody, chef de salle de la piz-

zeria qui sert de point de chute au noyau amaytois. 

WARNANT 

Destexhe : « Pourquoi pas un retour ? » 

Monté au jeu à un quart d'heure du terme, Vincent Destexhe aurait préféré débuter face à ses anciennes 

couleurs: «C'était la première fois que je revenais ici à la Gravière. J'aurais préféré être titulaire mais il 

faut respecter les choix du coach. Néanmoins, je suis content d'avoir joué quelques minutes. Cela fait 

plaisir de retrouver des joueurs et un coach avec qui je suis resté en bons termes. Et pourquoi pas effec-

tuer un retour à Amay la saison prochaine pour retrouver plus de temps de jeu?» 

Licour : « En P1 ? » 

Le futur hutois confiait: «Au vu des occasions, notre victoire est largement méritée. Nous n'avons pas fait 

le jeu mais c'est notre habitude. Amay n’a jamais été dangereux. Cette victoire nous remet à la deuxième 
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place mais cela ne change rien. On est évidemment content d'être là et nous ferons tout pour nous y 

maintenir au moins jusqu'au derby où nous accueillerons Huy. Mes équipiers n'arrêtent pas de me char-

rier dans les vestiaires à propos de mon choix pour la saison prochaine. Au terme de cette victoire ils ont 

chanté: Licour en P1!» 

 

JEHAY FAIT TRÉBUCHER 

BRAIVES 
FOOTBALL P2A 

Braives - Jehay : 1 - 1 

J-L.B. 

B 

En cas de succès, Braives pouvait dépasser Geer mais aussi se rapprocher du duo Wanze/Bas-Oha-Ougrée 

qui s'affrontait dans le choc au sommet. Il fallait donc imposer sa loi aux Jehaytois engagés dans une déli-

cate opération maintien. Mais le scénario espéré n’a pas eu lieu. «Tout simplement parce que nous avons 

été archi-mauvais», assénait Olivier Franquin. «Jehay nous a dominé dans l'impact physique ,et nous a 

sorti du match alors que nous avions pourtant ouvert le score d'entrée de jeu. Oui on a loupé le coche et 

c'est rageant!» Tout profit évidemment pour les Jehaytois qui avaient déjà battu Geer la semaine dernière. 

«Encaisser un but après trente secondes n'était pas le début idéal mais nous avons bien réagi, proposant 

même un meilleur foot que Braives», analysait Bertrand Marler. «Le but égalisateur est donc tombé logi-

quement et la suite des échanges fut assez stérile.»  

Arbitre: Christian Hauben. 

Cartes jaunes: Delhalle, Beneux, Marler, Robert. 

Buts: Hella (1-0, 1re ), Camara (1-1, 80e ). 

BRAIVES: Bertrand, Renier, Leseur, Dokens, Bronckart, Collin (46e Beneux), Massart, Henquet (60e 

Delhalle), Vreven, Mathieu, Hella. 

JEHAY: Lemaire, Dreze, Pizzinato (73e Robert), Sylla, Zeilen, Marler, Marchiori (72e Nardese), Theate 

(68ee Masson), Bertrand, Camara, Rizzo. 

AMAY B AU FORCEPS FACE A 

FIZE B 
SÉRIE E 

Sur un terrain difficile, les Amaytois ont pris les trois points et 

assurent leur deuxième place. Oreye B a partagé contre Limont B. 

T.Pz. 
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Amay B 2 – Fize B 1 

Amay B s'est bien repris depuis sa défaite contre Jehay B et cette victoire face à des Fizois en forme le 

confirme. «Ce fut difficile, avoue Anthony Modave. Le terrain et les conditions ont fait que ce match pou-

vait tourner dans un sens comme dans l'autre. Fize B a eu des occasions en première mi-temps et aurait 

pu rentrer aux vestiaires avec un score en sa faveur. En seconde, on marque vite via Capellen mais ils 

égalisent. On finit par prendre l'avantage une deuxième fois mais on ne tue pas le match. On a réussi à 

bien gérer la fin pour ne pas se faire rejoindre au score.» 

Buts: Capellen (1-0, 61e ), Jeusette (1-1, 66e ), Capellen (2-1, 73e ).  

 

UN MOIS DECISIF POUR AMAY 
PROVINCIALE 1 
S.R. 

Grégory Poisquet portait un regard intransigeant sur la rencontre de dimanche: «Ce n'était pas un grand 

match, ce n'était pas un bon match et ce n'était pas un match amusant à disputer, loin de là. C'était avant 

tout un match de combat. Les Warnantois ont joué le coup avec leurs armes et leur style habituels et nous 

ne sommes pas parvenus à faire ce qu'il fallait pour les ennuyer. Nous avions pourtant la volonté de les 

faire douter. Nous voulions faire tourner le ballon pour obliger Warnant à courir derrière mais nous n’y 

sommes pas parvenus. La principale raison vient du fait que nous avons encaissé trop facilement. Nous 

avons offert deux buts à Warnant. J'assume d'ailleurs une part du second but. J’ai plongé pour intercep-

ter le centre de Neerdael. Je pensais vraiment capter le ballon mais il y a eu un rebond qui l’a dévié. Du 

coup, j’ai pu toucher le ballon mais pas avec suffisamment de fermeté pour le sortir de la zone dange-

reuse. Ce but nous a peut-être coupé les jambes mais, même lorsque nous avons évolué en supériorité nu-

mérique, nous avons été incapables de poser de réels problèmes défensifs à Warnant.» 

Le portier et capitaine amaytois n'oubliait pas l'objectif maintien: «Nous aurions préféré prendre quelque 

chose lors de cette rencontre à domicile car la suite de notre programme n'est pas très engageante. Lors 

des prochaines semaines, il sera très important de prendre des points. Ce ne sera toutefois pas facile car 

lors du prochain mois, nous rendrons visite à Herstal et à Tilleur et nous recevrons Ster et Milanello.» 

JEHAY 

Rester très concentré 

Quatre sur six face à Geer et Braives et voilà Jehay qui se donne un peu d'air. «C'est bien de prester cor-

rectement face à des tops équipes, mais il faut aussi être performant face à nos concurrents directs, Li-

mont (ce dimanche), Seraing (dans quinze jours) ou encore Vyle-Tharoul (le 17/4).» Il est vrai qu'avec 

ces neuf points-là, le maintien serait acquis. Marchiori, blessé, et Sylla, suspendu, louperont la venue de 

Limont. 

Amay 

Citron de retour 

Bonne nouvelle pour Philippe Gustin qui pourra compter dimanche sur Brugmans, devenu récemment 

papa. « Et Citron s'est remis à disposition du club, ajoute le T1. Il devrait donc être bientôt de retour. » 

Par contre, Delhalle et Palluotto sont out. «Delhalle ne s'est pas entraîné et Palluotto souffre de l'aine. 

C'est apparemment une hernie et il va peut-être devoir être opéré, ce qui signifierait la fin de sa saison», 

précisait Philippe Gustin. À noter que l'entraînement de ce jeudi soir est remplacé par un souper. L'occa-

sion pour le comité de rencontrer les joueurs et faire le point pour la saison prochaine.  
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AMAY PEUT CROIRE AU TOUR 

FINAL 

Herstal - Amay : Dimanche - 15h 

F.C. 

Après sa victoire aisée au match aller (NDLR: succès 3-0 des Amaytois), Amay se déplace à Herstal ce 

dimanche avec l'espoir d'une participation au tour final ancrée dans un coin de leur tête. «Notre objectif 

n'est pas vraiment le tour final, rétorque Philippe Gustin. Mais bien sûr, ce serait la cerise sur le gâteau 

si on peut l'accrocher. Notre objectif est avant tout de prendre six points très vite pour assurer notre 

maintien», poursuit l'entraîneur amaytois. 

Herstal et Amay, deux équipes qui restent sur une défaite la semaine dernière, doivent se relancer. «Nous 

devons nous reprendre après notre défaite de la semaine dernière face à Warnant, confirme Philippe 

Gustin. Mais Herstal a aussi perdu son dernier match, qui plus est face à son voisin Milanello. Je m'at-

tends donc à ce que certains joueurs herstaliens soient piqués au vif et réagissent face à nous. Normale-

ment, on devrait assister à un beau match, nos deux équipes proposent du jeu mais attention au terrain, 

qui pourrait compliquer les choses. Il faudra également montrer du caractère, surtout après les petites 

tensions du match aller. Je m'attends à une réception musclée de la part de l'équipe de Herstal. », conclut 

le T1 amaytois. 

Arbitre: Kevin Gonzalez 

AMAY: Poisquet, Hodeige, Jespers, Vitoux, Sylla, Vigneront, Pirotte, Babitz, Pessotto, Castillo, Penga, 

David, Touré, Mathelot, Jacques, Brugmans. Philippe Gustin peut compter sur un effectif au grand com-

plet. Il affinera sa sélection ce samedi matin. 

FIN DE SERIE NOIRE POUR 

LIMONT ? 
FOOTBALL P2A 

Jehay - Limont : Dimanche - 15h 

J-L.B. 

 

L'incroyable descente aux enfers de Limont va-t-elle se poursuivre une semaine de plus? Jehay, qui s'était 

déjà imposé 1-3 à l'aller, va-t-il infliger aux hommes de Roland Morias leur douzième défaite consécutive 

et précariser un peu plus encore un classement de plus en plus inquiétant? «Là, clairement, une réaction 

devient vitale», annonce le coach hesbignon. «Je tablais sur un 6 sur 9 avant Seraing, Jehay et Waremme 
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B mais nous avons brûlé une cartouche en nous inclinant face à Seraing et après ce «off day» les gars 

doivent me proposer un «on day». Les cartes sont dans leurs mains. Ce sont eux qui jouent et qui doivent 

maintenant montrer qu'ils veulent rester en P2. Ce n'est plus le moment de discuter, de râler, tout le 

monde est au pied du mur et il faut se libérer. J'apporterai quelques changements à l'équipe qui n’a pas 

donné satisfaction dimanche dernier parce que Jehay est dans une très bonne spirale. Pour moi, cette 

équipe vaut le Top 5 actuellement car elle vient de prendre trois points contre Geer et un autre à Braives. 

C'est donc du sérieux avec une charnière centrale d'expérience composée de Lemaire, Marler, Bertrand, 

Pizzinato et Zeilen. Du très costaud. Mais il faut passer.» 

Et qu'en pense Bertrand Marler? «Je pense que c'est un match capital pour le maintien. Si on gagne, on 

prouvera, avec ce 11 sur 18, que l'équipe est bien dans une phase ascendante, que le boulot effectué ces 

dernières semaines était de qualité, que les ajustements que je voulais imposer étaient les bons. Oui, nous 

avons l'ascendant moral sur notre adversaire en débutant la partie mais soyons vigilants à ne pas le lais-

ser filer après cinq minutes. Un match tient souvent à peu de chose.» 
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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 23/02/2016 - 08/03/2016 
 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 

 
 

 
 

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

 

 

 

 Série : U21 Provinciaux A(Liege)  

 

 

 

 Série : U19 Provinciaux A(Liege)  
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 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

 
 

 
 

 

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

 

 
 

 
 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  
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VETERANS 

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DU 23/02/2016  

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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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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4.  

4.1. Articles : 

UN BON TEST POUR LA LFH 

D’AMAY 
HANDBALL - Prom. Liège 
T.P. 

HC Amay (R) 33ROC Flémalle 30 

Comme prévu, c'est la LFH presque au complet qui a reçu ce dimanche l'équipe du ROC. Face au second 

du classement de la Promotion, c'était l'occasion pour les joueurs de Luc Bodet de s'offrir un excellent 

sparring-partner avant les play-off de la semaine prochaine. «C'est un bon entraînement car tout en évo-

luant à quelque 60% de nos capacités, nous avons su battre une équipe qui en voulait. C'est ce qu'il fal-

lait pour rester dans le rythme de la compétition avant la grosse rencontre de ce samedi contre Kraai-

nem.» 

Évolution du score (par 10'): 7-5, 11-9, 16-15, 22-19, 28-26, 33-30 

HC AMAY (r): gardiens: Saghir (30') et Pucci (30'), Bodet 4, Grevesse 14, G. Destexhe 1, Tilman 5, 

Wilkin 4, Dridi 1, Montulet 0, Heine 0, Majean 2, Raskin 2 

 

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-KRAAINEM EN 

OUVERTURE DES PLAY-OFF 
HANDBALL - Division 1LFH et promotion Liège 
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Gros choc pour ce premier match des play-offentre Amay, 
premier, et son second, Kraainem.Une victoire mettrait Amay sur du 

velours. 

Toni POLIZZI 

 

Division 1 LFH 

HC Amay SamediHC Kraainem 21h 

On ne pouvait rêver mieux comme match en ouverture des play-off de la division 1 LFH. Amay, premier 

de la phase classique reçoit Kraainem, son dauphin. Et hasard du calendrier, c'est justement contre ce 

même adversaire que nos Amaytois ont réussi le tour de passe de les sauter in extremis au classement en 

l'emportant sur le fil 28-29. Ce précieux succès leur permet d'entamer ce mini-championnat à quatre, -

Waterloo et Eupen sont de la partie-, avec un point bonus. C'est peu et beaucoup à la fois, nous confiait 

d'ailleurs le coach Luc Bodet. «C'est vrai que ce n'est qu'un petit point mais, par exemple, en cas de vic-

toire samedi, nous aurons déjà trois points de plus que Kraainem. On pourrait peut-être déjà les mettre 

hors du coup. Dans ce mini-championnat, on doit prendre chaque match comme une finale. Pour être 

champion, nous devons gagner nos trois rencontres à domicile et aller chercher une victoire à l'extérieur. 

Avec huit points pris, on ne devrait pas rater la montée qui est clairement notre objectif.» 

Recevoir les Brabançons d'entrée a aussi son autre plus, Amay est la seule équipe a les avoir battus deux 

fois. Contrairement à la victoire sur le fil du rasoir il y a dix jours, celle de l'aller fut un peu plus nette 

(22-15). Cet ascendant psychologique aura-t-il une influence? 

«Pas si certain que cela, poursuit le T1 mosan. Kraainem sait aussi que la défaite contre nous les rejette-

rait à trois longueurs. C'est beaucoup d'autant qu'après, ils devront se déplacer à Waterloo dans un der-

by qui sera chaud. Je vous rappelle nous avons perdu à Waterloo. Je crois que Kraainem sait que la dé-

faite est interdite chez nous et, malgré nos deux victoires, je pense que l'ascendant psychologique peut 

aussi nous jouer des tours en pensant que tout est acquis puisque nous les avons battus deux fois. Non, je 

pense que Kraainem a aussi une envie de remettre les pendules à l'heure.» 

Démarrer et clôturer avec l'avantage du terrain a également des répercussions sur l'organisation de la soi-

rée. Amay a déjà lancé des abonnements pour les trois rencontres à domicile au prix de 10€ «Et c'est pas 

mal parti», confirme Luc Bodet. Le club a aussi prévu un espace VIP. Il sera réservé aux nombreux spon-

sors qui ont fait confiance au club. D'autre part, les équipes jeunes seront mises à l'honneur avec la pré-

sentation des nouveaux maillots avant la rencontre. 

Concernant l'effectif, Luc Bodet pourra compter sur l'ensemble de son effectif, «excepté Gucciardo qui 

n'est plus repris tant qu'il ne présente pas ses excuses suite à un comportement inapproprié. C'est dom-

mage mais Amay, c'est un collectif avant tout. » La porte n'est donc pas fermée pour le coach. À Hugo de 

se reprendre, il a le talent mais. 
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4.1.1. Résultats et classements du week-end : 

Division 1 LFH Messieurs 
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Promotion Liège 

 

 

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

 

Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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4.2.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 : 

LES TRAILEURS AUSSI SE SO NT 

FAIT PLAISIR A NANDRIN 
CHALLENGE CONDRUSIEN - Jogging 

Rouchet et Vankerkom, deux excellents traileurs, ont gagné les 

courses s’inscrivant dans le cadre du jogging de la St-Martin, à 

Nandrin, samedi. 

Kevin RZEPCZYNSKI 

 

De la boue par brouettes entières, des côtes et des «côtelettes» qui font brûler les mollets et les ischios. 

Les traileurs ont trouvé un terrain d'expression correspondant merveilleusement à leurs qualités, samedi 

après-midi, à Nandrin, pour la 21e édition du jogging de la Saint-Martin. 

Le Wanzois (NDLR: encore un!) François Rouchet, vainqueur du 29 km des «Z'amoureux» de Ben Ahin, 

s'est ainsi imposé sur la distance intermédiaire tandis que l'Anthisnois Raphaël Vankerkom, récent troi-

sième des «Chevreuils», a confirmé sa bonne forme actuelle en s'adjugeant le 20 km. Deux succès forgés 
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à l'expérience, les deux régionaux s'appuyant sur leurs points forts respectifs pour faire mal à la 

concurrence. 

«C'est parti assez vite et je me suis rapidement retrouvé en compagnie de Pierre Beaufort», expliquait 

Vankerkom que l’on retrouvera ce dimanche au départ du Trail urbain de Huy. «Dans les passages étroits 

et boueux, j’ai d'emblée pu voir qu'il était moins à l'aise que moi, surtout en descente. J’ai donc fait un 

petit forcing pour créer un écart de quelques centaines de mètres.» 

Un trou que le triathlète de Tinlot, très fair-play, n’a pu résorber. 

«Je suis resté à distance respectable tout au long de la course. Mais même sans cette petite hésitation au 

km 15, je ne serais jamais revenu. J'aurais aimé signer le doublé après ma victoire en 2015 mais finir 

deuxième derrière Vankerkom, mon idole dans le monde du jogging, c'est quasiment une victoire pour 

moi.» 

Rouchet: «Une surprise» 

Alors que les deux premiers du 20 km refaisaient la course, c'est un François Rouchet à l'allure très fluide 

qui finissait premier du 11 km. 

«Je ne pensais pas gagner. Je sors de deux trails et je ne croyais pas avoir la vitesse suffisante pour ga-

gner une course aussi courte. La lutte a été serrée, mais j’ai pu profiter de l'ascension de la Chaussée ro-

maine, sur la fin, pour lâcher mes adversaires», commentait le natif de Theux, établi chez «nous» depuis 

peu, qui prépare quelques grands objectifs Trails, dont la TDS (NDLA: Sur les Traces des Ducs de Sa-

voie), qui s'inscrit dans le cadre de l'UTMB. 

PETIT MALAISE POUR LE JEUNE 

CLEMENT RENARD 

 

Petite frayeur lorsque l'ambulance garée à l'arrivée s'est mise en branle. Un participant de la petite course, 

Clément Renard (ci-dessus au départ), un jeune homme très connu et à l'avenir prometteur, venait d'être 

victime d’un petit malaise. «Tout va bien, merci. Il a été victime d'une grosse pointe de côté», nous ras-

surait Arnaud Renard ce lundi. «Mais on va tout de même prendre rendez-vous pour un test à l'effort.» 
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MARJORIE EVELETTE ET 

PATRICK GAGLIARDI NANDRIN 

 

«Une première en famille» 

Aaah quand le jogging devient l'occasion d'une sortie en famille. Ce samedi, Marjorie Evelette et Patrick 

Gagliardi ont emmené Andrea et Téa, 8 et 10 ans, pour une balade. «C'était la première fois que nous 

participions à une course ensemble. Vu que les petits sont à l'école de Nandrin, c'était une bonne occa-

sion. Mais on voit qu'il faut s'entraîner pour arriver au niveau des enfants.» (rires) 
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ON VA PEUT-ETRE ADAPTER UN 

PEU » 

 

Il fallait chercher pour trouver une place où se garer, ce samedi à Nandrin, signe incontestable de réussite. 

Et si l’on excepte le petit problème de rubalise retirée et de flèches retournées, on peut quasiment parler 

de sans-faute. «Nous avons appris ce souci au niveau du signalement du parcours et nous ferons tout, à 

l'avenir, pour éviter ce genre de désagrément», regrettait Grégory François, qui préférait se réjouir du bon 

déroulement de l'après-midi. «Les coureurs ont apprécié les petites nouveautés, à savoir le chapiteau, les 

douches et les vestiaires, sans oublier le service offert par des étudiants kinés venus masser les coureurs. 

Une idée saluée de tous et que nous tenterons de refaire.»D'autres évolutions en vue? «Au niveau des 

courses, non. Trois distances, c'est bien. Par contre, j’ai trouvé que beaucoup de coureurs, s'ils ont ap-

précié le tracé, estimaient tout de même qu'il y avait trop de boue. On va peut-être chercher des parcours 

alternatifs.» 
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VALENTINE, HELENE ET ANNE 

(VILLERS-LE-TEMPLE) 

 

«Pas facile pour une reprise» 

Habitant Villers-le-Temple, Valentine Quoibion, Anne Coenen et Hélène Appeltans ne pouvaient man-

quer ça. «On n’a pas vraiment arrêté durant l'hiver mais disons que cette épreuve était notre course de 

reprise. Et ce n'était pas la plus facile. La côte en pavés était particulièrement difficile. Mais on a réussi à 

la passer sans marcher. Quel bonheur, surtout dans ce coin et avec ce temps lumineux.» 

VICTOIRE DOULOUREUSE POUR 

GILLET A GEER 
CHALLENGE COURS LA PROVINCE - La promenade 

Le moins que l’on puisse écrire est que la «Promenade du Geer» ne 

fut pas une promenade pour le vainqueur Geoffray Gillet. 

Vanessa WEY 

 



Sommaire  Page 39 

  

C'est sous un soleil radieux, mais avec un vent glacial que les joggeurs s'élançaient les joggeurs ce di-

manche. En voyant Geoffray Gillet sur la ligne de départ, il y avait peu de doute sur le gagnant du jour. 

Sur les quatre manches auxquelles il avait participé cette année, il avait loupé une seule fois la plus haute 

marche du podium pour prendre la deuxième! Et il a effectivement vaincu à Geer, mais dans la douleur. 

«J'ai participé à cette course pour passer du temps avec ma compagne, Ajla Topalbegovic, tout en tra-

vaillant sur le rythme de course, confiait-il. Mais je suis toujours fatigué physiquement et moralement du 

semi-marathon MJ Sport où j’ai réalisé un record personnel. De plus la concurrence ce dimanche était 

très rude avec notamment Arnaud Dely, un jeune très talentueux et plein de hargne. Après un kilomètre je 

n’en voulais déjà plus mentalement. J’ai alors pensé à ma compagne qui n’a cessé de me motiver la 

veille. C'est victoire lui est entièrement dédiée!» 

Malheureusement, Ajla a chuté, se blessant aux genoux alors qu'elle était en tête du challenge comme 

Geoffray. C'est donc le jeune Arnaud Dely, champion de Belgique junior en duathlon qui prenait la place 

de dauphin avec une grande satisfaction. 

«Je suis là pour préparer ma saison de triathlon. Ce sera une année charnière pour moi. Soit j'arrive à 

faire des résultats dans cette discipline soit je me concentre sur le duathlon. Cette course était la pre-

mière de l'année, donc le résultat était bon.» 

Côté petite course, c'est Edwin Vandervorst, un Flamand originaire de la région bruxelloise qui l'empor-

tait assez facilement. 

«J'adore courir dans cette province. Hier j'étais à Nandrin, aujourd'hui à Geer. Les profils sont totale-

ment différents, mais le plaisir reste toujours le même.» 

LUC HUBERTY : « C’EST TRES 

IMPORTANT » 

 

À 51 ans, l'Amaytois Luc Huberty (94e) , est un grand ambassadeur pour les personnes amputées. Sa pré-

sence sur les joggings ne peut que forcer le respect. «Chaque année, plus de 1 500 personnes se font am-

puter d’un membre en Belgique. La pratique du sport est très importante pour la reconstruction mentale 

de la personne amputée. Moi je cours avec une lame qui ne me permet pas d'aller sur tous les parcours, 
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mais courir est primordial. Avec quatre autres amputés, nous préparons les 20 km de Bruxelles, pour 

montrer que la vie ne s'arrête pas!» 

BASTIEN BECKERS LIERS, 14 ANS, 

8E SUR 5KM 

 

«Dur, contre la nature!» 

Le vent n’a pas aidé le jeune athlète. «Le parcours était relativement facile, mais le vent de face était très 

rude. Non pas qu'on avait froid, mais c'était très dur physiquement de lutter contre la nature. Mais au fi-

nal je suis tout de même heureux.» 
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THOMAS PREUDHOMME FEXHE-

LE-HAUT-CLOCHER, 32 ANS ET 

MATHIEU COMIJN AMAY, 27 ANS 

 

À la découverte des courses 

Thomas: «Ma sœur est une habituée des joggings, j'avais donc envie de voir une fois ce que c'était. Je re-

commencerai.» Mathieu lui arrêtera bientôt. «Je suis agriculteur, donc je vais devoir cesser les courses 

car le temps me manquera.» 

NATURE ET CENTRE URBAIN CE 

WEEK-END 
JOGGINGS 

Le trail de l’Ourthe, le trail urbain de Huy ainsi que le jogging du 

T.T. Tillier sont au programme de ce week-end. 

Florian CASPERS 
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Le week-end débutera du côté de Hamoir avec le trail de l'Ourthe qui en est déjà à sa septième édition. Et 

après plusieurs années sur le même parcours, les organisateurs ont décidé de tracer un tout nouveau cir-

cuit. Les concurrents ont le choix entre deux distances: 17 ou 35 kilomètres à travers la région de la vallée 

de l'Ourthe. Le parcours longera notamment le château d'Anthisnes en empruntant une majorité de che-

mins de terre à travers des champs ou des bois. Nonante-cinq pour cent du circuit se trouvent en pleine 

nature. 

La particularité de ce trail? Un départ à pied de la salle jusqu'à la gare d'Hamoir avant de monter dans le 

train pour rejoindre Comblain pour le petit parcours et Poulseur pour le grand parcours. Les organisateurs 

attendent pas moins de 400 participants pour un parcours qui comportera par moins de 1 000 mètres de 

dénivelé. 

Trail de l'Ourthe, samedi 5 mars – 17 -35 km- Départ à 11h40 – Salle omnisports d'Hamoir – Rue du 

moulin à Hamoir – 0475 29 18 95 

Un trail dans la cité hutoise 

Ce dimanche aura lieu la deuxième édition du trail urbain de Huy. Les organisateurs proposent un par-

cours mêlant chemins forestiers hors du centre-ville et promenade dans le centre de Huy. Deux distances 

sont au programme: 7 et 19 kilomètres. 

Les participants seront accompagnés musicalement tout au long du parcours par différents groupes venus 

encourager les courageux. Les parcours traverseront également différents bâtiments publics du centre-

ville dont l'hôtel de ville, où, petite entorse au règlement, il sera exceptionnellement admis de rentrer en 

survêtement. Les participants auront également la possibilité de gravir les «fameux» escaliers du fort de 

Huy. 

Le trail urbain de Huy connaît un succès florissant puisque les inscriptions, limitées à 500 concurrents, 

sont clôturées depuis presque deux semaines. 

Trail urbain de Huy, dimanche 6 mars – 7 – 19 km – Départ à 10h– École communale de Huy Sud – Rue 

Saint Mort à Huy – 0486 24 51 29 

Le challenge hesbignon démarre dimanche 

Première épreuve du challenge hesbignon, le jogging du T.T. Tillier aura lieu ce dimanche. Les partici-

pants auront l'occasion d'arpenter les chemins de l'entité de Fernelmont. Au menu de cette cinquième édi-

tion, deux distances: 5 et 11 kilomètres. Les deux parcours sont relativement plats. La petite distance 

arpentera principalement des routes betonnées alors que le plus grand parcours traversera des chemins 

plus boisés. Tous les participants auront notamment l'occasion d'observer le château de Fernelmont durant 

leur ballade. Les trois premiers de chaque course auront l'occasion de repartir avec une assiette garnie de 

produits locaux dont les célèbres escargots «Petit-Gris de Namur». 
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Jogging du T.T. Tillier, dimanche 6 mars – Challenge hesbignon – 5.1 – 11 km – Départ à 10h15 – 

Centre sportif et associatif de Fernelmont – Avenue de la Rénovation à Fernelmont – 0479 68 56 44 
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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 :  

VIAMONT B SORT DE LA ZONE DE 

RELEGATION 
TENNIS DE TABLE - P2A, B, C, D et E 

Un nul contre le leader, suivi d’une victoire face à Minerois D: 

Ampsin quitte la zone rouge pour la première fois de la saison! 

David DESSOUROUX 

 

Série A 

Viamont B 9Minerois D 7 

C'est la principale information de cette P2A: Viamont B n'est plus relégable pour la première fois de la 

saison! Une très bonne nouvelle pour des Ampsinois qui ont décroché un succès de prestige, une semaine 

après avoir contraint le leader au match nul. «L'apport d'Éric Efferz nous fait le plus grand bien, juge Sé-

bastien Nolf. L'équipe tourne enfin comme il se doit et nous vendrons notre peau très cher.» 

Série D 

Tiège E 3Viamont A 13 

Cette large victoire à Tiège, leader avec deux points d'avance sur Viamont A et deux matchs de plus, peut 

laisser penser qu'Ampsin veut davantage le titre que leur adversaire de samedi passé. 
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WANZE C A DEJA LA TETE EN 2E 

PROVINCIALE 
PROVINCIALE 1 - Séries A et B 

Étrillés dans leur salle par Tihange A (1-15), les Wanzois sont 

mûrs pour la P2. Orp A évoluera par contre encore bien en P1 la 

saison prochaine. 

David DESSOUROUX 

 

Série B 

Raeren A 8Amay-Hermalle B 8 

Amay-Hermalle B est toujours descendant. Seule une victoire en terres germanophones aurait permis aux 

Amaytois de revenir à égalité de points avec leur hôte d’un soir, qui reste positionné au neuvième rang. 

À quatre journées de l'issue du championnat, les Amaytois sont clairement mal embarqués. Mais tout n'est 

pas perdu pour la cause! On a même tendance à penser le contraire au vu du calendrier qui attend Amay-

Hermalle B avec, à ne surtout pas manquer, les réceptions de Wanze C (dernier) et de Ninane A (avant-

dernier) lors de la 21e journée. Bref, Amay-Hermalle B aurait bien tort de ne pas y croire. 

 

CHIROUX A RESTE DANS LE COUP 

POUR LE TITRE 
WALLONIE-BRUXELLES - Séries A, C, D et E 
D.Des. 

Série A 

Champ d’en Haut A 10Amay-Hermalle A 6 

Les affaires d'Amay-Hermalle A ne s'arrangent pas. Comme l'équipe deux du club, la première amaytoise 

est actuellement classée dixième, et donc descendante directe. 
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Mais samedi, Fabian Bolly et ses coéquipiers reçoivent Wanze B, la lanterne rouge, pour ce qui s'avère 

être le match de la dernière chance pour eux. 

JULIE PIRARD SE PARE DE L’OR 
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE DE DOUBLE Dimanche dernier, à Louvain-la-Neuve, plusieurs 

pongistes de Huy-Waremme se sont brillamment distingués! À commencer par Julie Pirard qui, à seize 

ans, est devenue championne de Belgique en série C. La Marchinoise, qui évolue pour le club d'Amay-

Hermalle, était associée à Dominique Bohn. 

L'autre très bon résultat de la journée est à mettre à l'actif de Valentin Stapelle. Associé à Robin Saude-

mont, l'Avennois (Braives) a également décroché la médaille d’or, mais en série B cette fois. 
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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 :  
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9.3.Prochaine journée :  

 

 

Pas de compétition pour cette équipe. 

  

Pas de compétition pour cette équipe. 
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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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