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2.  

2.1. Articles :  

UN EX-PRO FINLANDAIS 

S’IMPOSE A AMAY 
ESPOIRS ET ÉLITES SC 

Le Finlandais Matti Helminen a surpris le peloton de 138 

coureurs. Côté liégeois, Laurent Donnay est 4e tandis qu’Olivier 

Cornet, 11e , retrouve ses sensations. 

Carole GOTFROI 

 

Le Finlandais Matti Helminen a mis tout le monde d'accord samedi à Amay. Parti à cinq kilomètres de 

l'arrivée alors que le peloton reprenait deux fuyards, le coureur de… quarante ans, en spécialiste du 

contre-la-montre, a résisté au peloton qui comptait encore une centaine de membres. Et il a franchi la 

ligne avec quatre secondes, assez pour profiter pleinement de sa première victoire de la saison. «Ce n'est 

que ma deuxième course, explique-t-il dans un bon français avant d'opter pour l'anglais. J’ai été victime 

d'une chute sur ma première épreuve de l'année.» 
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Professionnel de 2005 à 2012, notamment chez Palmans et Landbouwkrediet, le Finlandais a ensuite été 

suspendu pour deux ans suite à un contrôle positif au probénécide. Etali dans le Brabant flamand avec son 

épouse, le coureur, cinq fois champion de Finlande du contre-la-montre, fait maintenant du cyclisme chez 

les amateurs, pour le plaisir.  

Attentif en début de course, au cas où le bon coup partirait, le Finlandais a rapidement compris que la 

décision se ferait dans le final, les fuyards ne parvenant jamais à prendre plus de vingt secondes d'avance. 

Et il a décidé de surprendre les sprinters. Derrière lui, Tom Vermeiren a réglé le peloton devant Jordy 

Bouts, premier espoir.  

Premier Wallon, Laurent Donnay est passé tout près du podium. «Ça m'aurait fait plaisir, pour avoir un 

bouquet de fleurs pour Antoine Demoitié (mais il n’y avait de toute façon que deux bouquets, un pour le 

vainqueur et un pour le premier espoir)», témoigne le coureur des Blancs Gilets. 

Laurent Donnay l’a joué finement sur le circuit de 7,2 km à Amay. «J'ai essayé de faire un peu la ba-

garre en début de course mais j’ai senti que c'était dur… Ces trois dernières semaines, je me trouve un 

peu plus fatigué. J’ai été un peu plus opportuniste et je suis resté plus calme. Dans les derniers tours, je 

suis remonté pour me placer. J'étais bien à l'abri mais j’ai dû rouler dans le vent pour me placer correc-

tement dans le dernier virage. Ensuite, ça s'est joué à quelques millimètres», conclut Laurent Donnay.  

Haag grippé et cinquième 

Cinquième, le Luxembourgeois Guillaume Haag (PCW), a décidé au dernier moment de rouler à Amay. Il 

a finalement pris son courage à deux mains malgré. sa grippe. «Je suis sous médicament depuis mercredi. 

J’ai vraiment pris sur moi», sourit-il. 

Son équipier Olivier Cornet relève la tête et semble en avoir fini avec un virus qui lui a coupé les jambes 

pendant trois semaines. Onzième, le Stratois, première année espoir, a retrouvé des sensations. «Mais 

comme prévu, la course était usante. Dans les quatre derniers tours, j’ai un peu coincé et j’ai reculé dans 

le peloton», raconte le Stratois. Ce qui l’a obligé à faire de gros efforts pour remonter dans le peloton en 

vue du sprint. «J'ai coincé un peu dans le sprint mais j’ai tout de même su reprendre quelques places.» 

Au départ à Amay alors que plusieurs de ses coéquipiers disputent le Triptyque des Monts et Châteaux, le 

Namurois Julien Kaise a payé au sprint ses nombreuses tentatives d'échappée. «Je pensais que si un 

groupe partait, on ne le reverrait plus. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Il n’y avait probablement pas as-

sez de vent. Du coup, pour le final, j'étais un peu émoussé. D'autant plus que j’ai fait la dernière descente 

en tête, dans le vent, pour être bien placé pour le sprint», explique Julien Kaise qui disputera le cham-

pionnat de Wallonie dimanche prochain.  

L'arrivée à Amay est effectivement très piégeuse, les coureurs devant négocier un virage à deux cents 

mètres de l'arrivée. Pour éviter cet entonnoir, Matti Helminen avait tout compris. 

VITE DIT 
138 coureurs Belle réussite pour le Grand Prix Claude Sohet, organisé par le cyclo club amaytois, avec 

138 partants. Un nombre qui s'explique par l'attrait de l'épreuve mais aussi par le peu de courses pour 

espoirs et élites sc ce week-end. À côté du Triptyque des Monts et châteaux, il n’y avait que… trois 

épreuves en Belgique pour cette catégorie. Et toutes étaient organisées samedi. Rien au programme di-

manche, donc. 

Contrôle antidopage Les médecins de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient présents à Amay pour ef-

fectuer un contrôle antidopage. Alors que souvent, ils décident de contrôler les six premiers ou encore le 

vainqueur et d'autres coureurs tirés au sort, cette fois, ils ont contrôlé six coureurs ayant. abandonné. Une 

tactique qui en a étonné plus d'un. même certains coureurs qui étaient déjà sur la route pour rentrer chez 
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eux. Sorti de la course, le Stratois Jason Jacquemin était parti rouler, pour faire des kilomètres, non loin 

d'Amay. «Mes parents m'ont appelé sur mon GSM pour me dire de rentrer», glisse-t-il. 

TOM DOUHARD SECOND A HARZE 
DÉBUTANTS ET JUNIORS 
C.G. 

Deux courses étaient programmées à Harzé. Deux courses en hommage à Jonathan Baratto, décédé l’an 

dernier à l'entraînement, renversé par une voiture. La famille de l'ancien coureur du Pôle Continental 

Wallon était d'ailleurs présente pour remettre coupes et bouquets aux trois premiers.  

Chez les débutants, la victoire s'est jouée au sprint «massif» avec le succès de Bram Wauters. Christophe 

Hopperets (VC Ardennes) a terminé à la douzième place. 

Chez les juniors, le Melinois Tom Douhard (VCA) a échoué à la deuxième place dans un petit groupe ré-

glé au sprint Stan Lowie. 

AU SPRINT 
DÉBUTANTS 

Christiaens dans le coup à la Top 

Vingt-deuxième à Aalt-Saint-Trond, première manche de la Topcompetition qui s'est joué au sprint, le 

Hannutois Regis Christiaens aurait encore pu espérer mieux. «C'était une course très rapide et nerveuse 

avec beaucoup de chutes. Malheureusement, à quelques kilomètres de l'arrivée, il y a une chute devant 

moi. J’ai su l'éviter mais du coup, j’ai perdu mon placement pour le sprint et je n’ai donc pas su jouer les 

premières places», regrette le coureur de Verandas Willems CC Chevigny. 

Parmi les régionaux, Audran Gillet Verandas Willems CC Chevigny s'est classé 59e , Cyril Michotte 

(Sprints.com) 60e et Martin Delcommune (Verandas Willems CC Chevigny) 78e tandis que Jordann 

Schurmann (Blancs Gilets) n’a pas été au bout. 

JUNIORS 

Renard proche du Top 10 

À Hakendover (120 pts), le Marchinois Simon Renard (UC Seraing) a pris la 11e place du peloton qui 

sprintait pour la seconde place. Le Braivois Tom Paquot (Verandas Willems CC Chevigny) a terminé en 

queue de peloton. 

Quentin Venner (Sprint 2000) a pris la 38e place à Aaslt-St-Trond. 

ESPOIRS 

Houlmont abandonne au Tryptique 

Matthias Houlmont n'aura pas fait long feu au Tryptique des Monts et Châteaux. Il a abandonné dès la 

première étape vendredi à cause d’un mal de dos et des suites de son rhum. «Mais je n’ai pas d'excuses. 

J'avais surtout peur de frotter après ce qu'il s'est passé avec Antoine (Demoitié). Je réfléchis trop. Un tel 

niveau est sûrement un peu tôt pour moi», avoue le coureur de Verandas Willems CC Chevigny. 
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Pas de jambes pour Bada 

Le Jeneffois Florian Bada (Blancs Gilets) n’a pas terminé à Ottergem. En manque d'entraînement suite à 

sa chute de la semaine dernière, il n'avait pas de bonnes jambes. 

Vliegen 9e à la Volta Limburg 

Le Couthinois Florent Delfosse (Wallonie-Bruxelles) n’a pas été au bout de la Volta Limburg Classic 

remporté par le Néerlandais Floris Gerts (BMC). Dans le groupe de neuf échappés, on retrouvait Olivier 

Pardini (Wallonie-Bruxelles), 8e , et Loïc Vliegen (BMC), 9e.  
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3.  

3.1. Articles : 

AMAY P1 
 

AMAY, DÉFAIT, A ÉTÉ DÉCEVANT 
AMAY - MILANELLO 

Pris à froid avec un but dès la première minute, Amay, très faible 

ce dimanche, a été dominé par un adversaire qui en voulait bien plus. 

Amay - Milanello : 0 - 2 

Claudio RIEPPI 

 

La réalité du terrain ne reflète pas toujours la position au classement des deux équipes en présence. C'est 

aussi tout le charme du football. Et ce dimanche, Amay pensait peut-être que, au vu de ses bons résultats 

cette saison, il lui suffirait de paraître pour remporter la partie face à un mal classé. «Je ne réussis pas à 

comprendre mes joueurs, confiait Philippe Gustin, le coach amaytois. Je les avais prévenus que Milanello 

était une équipe dangereuse, physique, et qu'ils allaient nous affronter avec le couteau entre les dents. 

J'avais déjà visionné cette formation et je les avais mis en garde en leur précisant même les joueurs dont 
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ils devaient particulièrement se méfier. Résultat: on a vu des attaquants de Milanello qui s'imposaient 

d'emblée et qui inscrivaient leur premier but après trente secondes!» 

Et c'est vrai que Milanello entamait la rencontre à du cent à l'heure. À peine la balle mise en jeu, le ballon 

se retrouvait devant le but de Poisquet et Rentmeister reprenait victorieusement (0-1). Le premier quart d'-

heure était à sens unique, les virevoltants attaquants «Rossoneri», bien alimentés par leurs demis et leur 

défense en faisaient voir de toutes les couleurs à une défense amaytoise en grande difficulté. Joris Salemi 

réalisait un très bon match et portait constamment le danger devant Poisquet. 

Il fallait attendre la 19e pour voir enfin Loïc Pirotte effectuer un beau retourné qui passait à côté du but. 

Milanello se regroupait très bien dès qu'il n'était plus en possession de la balle et n'offrait que très peu 

d'espaces à des Amaytois qui ne réussissaient aucune action valable. Et, à la 27e , suite à une remise en 

jeu très longue de Anzeu, le ballon aboutissait sur la tête de Salemi qui trouait le portier local (0-2). Amay 

réagissait à peine par le duo Pirotte-Citron mais c'est toujours Milanello qui se montrait dangereux jusqu'à 

la pause. 

La reprise démarrait avec un Milanello bien décidé à préserver son avantage et un Amay complètement 

désorganisé, désemparé. On notait pourtant un beau centre de Hodeige à la 54e (le seul centre amaytois de 

tout le match!), mais personne ne mettait son pied pour dévier la balle dans le but, ainsi qu'un coup franc 

bien botté par Babitz de peu à côté et c'était tout pour ce pâle Amay. De son côté, Milanello avait à plu-

sieurs reprises l'occasion d'alourdir la marque mais n’y parvenait pas. La partie se terminait à l'avantage 

de «Rossoneri» qui s'étaient bien battus et méritaient amplement une victoire qu'Amay ne pouvait en rien 

contester. 

Arbitre: M. Gastaldello 

Cartes jaunes: Citron, Garcia Valderrama, Dabeye, Pinsart. 

Buts: Rentmeister (0-1, 1re ), Salemi (0-2, 27e ) 

AMAY: Poisquet, Toure, Pessotto, Vitoux, Brugmans (79e Jacques), Vigneront, Pirotte, Babitz, Citron 

(64e Delhalle), Mathelot, Hodeige. 

MILANELLO: Colson, Dabeye, Anelli, Ledent, Anzeu, Salemi, Rentmeister, Orban, Garcia Valderrama 

(58e Pinsart), Gbegnon, Henrard V (67e Ljubic). 

VESTIAIRES 
AMAY 

Philippe Gustin : « Très mauvais » 

C'est un entraîneur amaytois particulièrement déçu qui nous déclarait: «C'est très frustrant de constater 

que tous les avertissements que je leur avais prodigués avant le match n'ont servi à rien. C'est un non-

match total qu'ont livré mes troupes, personne ne sort du lot. C'est triste de constater ce peu d'envie de 

donner du plaisir, de se faire plaisir. Nous étions vraiment incapables de développer le moindre jeu. C'é-

tait réellement mauvais, très mauvais.» 

Brugmans : « Rien à revendiquer » 

«On a fait aujourd'hui tout ce qu'il ne fallait pas faire». C'est ainsi que s'exprimait Laurent Brugmans, le 

solide défenseur amaytois, qui poursuivait: «Après une petite demi-heure, tout était dit, nous n'avions rien 

pour contrecarrer des adversaires affamés de points pour sauver leur peau en P1.» 
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AMAY DEJA EN ROUE LIBRE ? 
PROVINCIALE 1 
C.Ri. 

Au vu de la prestation des amaytois ce dimanche, on peut se demander comment cette équipe se trouve à 

une enviable huitième position au classement! La réponse est simple, si elle avait joué de cette manière 

lors des précédentes rencontres, c'est très proche de la dernière place qu'on la retrouverait. 

Heureusement Amay aura su démontrer, tout au long de ce championnat, qu'il avait un noyau de valeur, 

bien coaché par un Philippe Gustin qui fait le maximum pour communiquer sa passion à ses troupes. 

Alors, pourquoi ce non-match? À cette question l'entraîneur des Rouge et Blanc, ne savait trop que ré-

pondre: «Que dire sinon que c'est une grosse déception? Nous avons été incapables de créer le moindre 

jeu. Aucun appel de balle, un manque de lucidité, de créativité, une impossibilité à se créer des espaces, 

un mauvais positionnement, un manque d'envie. Pour nos trois dernières parties, j'espère que mes gars 

retrouveront de la motivation afin de ne pas fausser ce championnat. Espérons aussi qu'il n’y aura pas 

trop de départs, car je voudrais conserver une base expérimentée à laquelle adjoindre quelques jeunes. 

Pour bien figurer en P1, il faut des joueurs routiniers qui encadrent les plus jeunes. On y verra plus clair 

dans les prochains jours.» 

AMAY FAIT BINET ET MIEZAL, 
FIZE ONYA… 

Binet et Miézal arrivent 
Philippe Gustin pourra compter sur les retours de Castillo et Jespers. Penga est, lui, toujours 

malade (gastro) mais devrait rentrer jeudi. Notaro s’est de nouveau blessé à la cheville et 

Citron est suspendu. Pour compenser les départs de Brugmans (Dison), Pirotte (Warnant) et 

Castillo (Beaufays), Amay a jeté son dévolu sur Binet (Geer), qui devrait signer vendredi, et 

Miézal (Wanze/Bas-Oha). Ceux-ci rejoignent donc Lokola et Destexhe, déjà confirmés. 

«Certains joueurs du noyau sont encore en pleine réflexion et nous aimerions encore faire 

l’un ou l’autre joueur d’expérience pour encadrer les jeunes, notamment en défense central », 

ajoute le T1. Amay recherche aussi un second gardien pour intégrer son noyau de P1, avec la 

possibilité d’évoluer au sein de l’équipe B en P4 ou P3. 

Infos: P. Gustin: 0496.04.54.96 

 

BOUSHABA DÉBARQUE À AMAY 
Amay - Aubel : Dimanche - 15h 

Après la défaite contre Milanello, Philippe Gustin attend une réaction de son groupe face à 

Aubel qui s’est imposé jeudi soir contre Raeren. «Aubel sera remonté, insiste le coach 

amaytois. Face à eux, il ne faut pas trop ouvrir le jeu, il faut plutôt jouer la reconversion 

offensive mais ça ne veut pas dire qu’on va jouer tous derrière. Mais je ne mettrai pas trois 

avants.» Des avants qui avaient fait défaut dimanche dernier. Avec les retours de Penga, 

Castillo et David, Amay récupère des éléments offensifs qui devraient faire du bien. 
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Les Mosans viennent de transférer un attaquant, Brahim Boushaba (Aywaille). Quant à 

Adrien Jespers, il a prolongé et disputera sa dixième saison en P1 avec Amay. Par contre, 

Penga s’en va à Ougrée. 

Arbitre: Thibault Picard 

AMAY: Poisquet, Toure, Brugmans, Vitoux, Pessotto, Jespers, Babitz, Castillo, David, 

Mathelot, Pirotte, Vigneront, Penga + 2 à désigner. Citron est suspendu, Notaro (entorse 

cheville) est blessé. 
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JEHAY P2 

JEHAY REVIENT FRUSTRÉ 

D’ENGIS 
FOOTBALL P2A 

Engis - Jehay : 4 - 3 

J.L.B. 

Match à rebondissements sur les synthétiques engissois d'où les Jehaytois sont rentrés frustrés. Ce sont 

eux qui ouvrent la marque mais Engis, via Santoro et un but d'anthologie de Vangerven, renverse la va-

peur. «Mais Jehay y croit et repasse devant», note Jean-François Scrapinati. «Heureusement, la fin de 

match sera en notre faveur même si notre victoire n'est pas totalement méritée car Jehay a livré un bon 

match.» En face, Bertrand Marler pestait. «Nous avons été moyens pendant une bonne partie de la ren-

contre puis, menés 2-1, mes hommes ont eu une superbe réaction pour mener 2-3. C'était encore le score 

à cinq minutes du terme mais c'était sans compter sur l'arbitre qui tiré la rencontre en longueur et qui a 

commis deux erreurs sur le but victorieux d'Engis. Je suis donc hyper frustré et triste pour mes joueurs 

qui ne méritaient pas pareille défaite.» 

Arbitre : Louis Marius Mugabo. 

Cartes jaunes: Ganci, Russotto, Camara, Rizzo. 

Carte rouge: Robert (90e ). 

Buts : Bertrand (0-1, 3e ), Santoro (1-1, 11e), Vangerven (2-1, 56e), Dreze (2-2, 83e), Bertrand (2-3, 

87e), Lokola (3-3, 88e), Lokola (4-3, 94e). 

ENTITE ENGIS: Govoni, Ekissi, Santoro, Fernandez-Diventi (72e Lamborelle), Castagna (62e Jaa-

jouai), Beldjoudi, Lokola, Russotto, Vangerven, De Castris, Ganci. 

JEHAY : Lemaire, Dreze, Pizzinato, Sylla, Zeilen, Marler (69e Camara), Marchiori (55e Robert), Butera, 

Bertrand, Rizzo, Arevian (75e Theate). 

JEHAY 

Pas de tranche 

À quelques minutes près, Jehay pouvait s'octroyer une avance de sept points sur le quinzième mais ce 

n'est pas le maintien que Bertrand Marler évoquait à l'analyse: «Non, ce qui me frustre, c'est que nous 

sommes désormais largués à la tranche alors que nous pouvions rester à deux longueurs de Banneux que 

nous devrons recevoir lors de la dernière journée. Cela à cause d’un arbitrage orienté.» 

Butera (au boulot) loupera le déplacement à Waremme. 



Sommaire  Page 19 

  

 
JEHAY B VA CHANGER DE 

VISAGE 
  

Exit Jean-Paul Van Den Blink, l’actuel coach s’en va. Jehay B devrait faire peau neuve en 

vue de la saison prochaine. 

Pour les Jehaytois, cette saison ne fut pas une balade de santé. Coincés à la dernière place du 

classement, ils veulent pourtant voir le positif. «On commence seulement à trouver notre 

identité, explique Hugues Lebrun, T2. Nous avons utilisé quarante joueurs cette année; c’est 

donc difficile de trouver l’alchimie. Cependant, on commence à pouvoir inquiéter nos 

adversaires, on voit une amélioration. » 

Jehay B ne devrait par contre pas continuer l’aventure avec son entraîneur actuel, Jean-Paul 

Van Den Blink. Après deux campagnes difficiles (Clavier B et Jehay B), l’actuel T1 ne 

continuera pas l’aventure. « Jean-Paul m’a dit qu’il arrêtait fin de saison, déclare Hugues 

Lebrun. J’ai quelques contacts pour la saison prochaine; j’attends juste que cela se 

concrétise. Ce serait toujours moi le deuxième entraîneur. J’attends certaines réponses mais 

normalement, nous devrions avoir désigné le coach pour le 11 avril au plus tard. On visera 

une bien meilleure place au classement. » 

 
BANNEUX SUR SA LANCEE ? 

Derrière les prétendants au titre, Braives et Geer sont assurés du tour final vers lequel 

Banneux lorgne également avec insistance. 

Les hommes de Mikaël Leruth dominent d’ailleurs la troisième tranche avec un match de 

moins mais ils ne peuvent relâcher la pression et doivent donc s’imposer face à Oreye où la 

motivation ne semble plus être très grande. André Jamers avait pourtant déclaré vouloir 

accrocher la sixième place, au cas où… Un objectif vers lequel tend également Engis qui s’en 

ira défier Templiers qui a souvent été intransigeant sur ses terres. 

Pour le maintien, Jehay a donné un bon coup de rein il y a peu, mais mathématiquement, la 

quinzième place, qui est barragiste, reste accessible. C’est pourquoi Marler & Co viseront la 

victoire à Waremme. Les barrages, Seraing espère aussi les éviter et, dans cette optique, il 

abattra une carte très importante à Vyle-Tharoul où l’on rêve d’un baroud d’honneur. 

La dernière rencontre verra Xhoris accueillir La Clavinoise dans un derby sans grand intérêt 

sinon celui, ultime, de décrocher le titre, brigué aussi par Templiers, de meilleure formation 

du Condroz. En fin de saison, on s’accroche souvent à ce qu’on peut… 
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P4 

VERLAINE B FAIT UN BEAU 

CHAMPION 
SÉRIE E 

Les Verlainois n’ont pas failli et l’ont facilement emporté faceà 

Jehay B. Une victoire qui leur apporte le titre tant attendu. 

Verlaine B - Jehay B : 10 - 0 

Thomas PUTZEYS 

 

Une grosse cinquantaine de supporters, banderoles, fumigènes et haut-parleurs étaient de mise pour ac-

cueillir les Verlanois au moment d'entrer sur la pelouse, ce dimanche. Face à eux, Jehay B semblait être 

l'oiseau pour le chat. Cette logique s'est avérée exacte puisque les Verts ont rapidement pris le contrôle du 

match pour ne plus le lâcher. Après un premier quart d'heure poussif où les deux formations se neutra-

lisent, les locaux trouvent l'ouverture via Dewingaerden, qui, lancé en profondeur, prend Dengis à contre-

pied. La suite n'est plus qu'une formalité pour Verlaine B. Le même Dewingaerden double la marque 

deux minutes plus tard tandis que Jehay B commence à baisser les bras. À la mi-temps, le score est déjà 

de 3-0.  

Au retour des vestiaires, Jehay B ne se bat plus et c'est une pluie de buts qui va s'abattre sur sa tête. Les 

Verlainois inscrivent dix buts et au coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie. Les fumigènes re-

doublent d'intensité, tandis que les hommes d'Alain Jeanfils se regroupent près du banc de leur coach. Ce-

lui-ci reçoit la traditionnelle douche de champagne et est porté par son groupe. La fête se poursuit un peu 

partout sur le site. Certains joueurs se retrouvent à la buvette, d'autres sur le terrain, tandis que les plus té-

méraires sont dans les vestiaires, s'apprêtant à donner une douche gratuite à quiconque passe par là-bas. 

Alain Jeanfils y passe, tout comme Éric Leduc et Philippe Lambion, son délégué. Ensuite, les joueurs se 

dirigent tous vers le terrain pour une dernière photo de groupe avec leur tifo. 

Les Verlainois ont eu jusqu'au bout de la nuit pour fêter ce titre. Après l'immense frustration causée par la 

défaite face à Liège l’an passé, ils n'ont pas laissé une miette à leurs adversaires cette année. Cent dix-huit 

buts marqués, douze encaissés. Vingt-trois matchs joués, vingt-et-une victoires. Aucun but encaissé de-

puis le 14 février. Au-delà de ces chiffres, c'est la solidité d’un groupe qui fut récompensée.  

Malgré l'euphorie, on entendait certains joueurs parler de la suite du championnat: «On veut tout gagner 

et continuer à ne pas encaisser de but», expliquait Santino. «La réussite serait totale si on pouvait finir la 

saison invaincus, déclarait Philippe Lambion. Ça resterait dans les mémoires de tous . »  

Arbitre: Léon Piron 
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Cartons jaunes: Tihon, M. Grommen, G. Grommen, Nardese.  

Buts: Dewingaerden (1-0, 17e ), (2-0, 20e ), Firquet (3-0, 44e ), Santino (4-0, 46e ), Dewingaerden (5-0, 

54e ), (6-0, 57e ), Humblet (7-0, 68e ), Santino (8-0, 76e ), Farchich (9-0, 77e ), Santino (10-0, 86e ).  

VERLAINE B: Derwael, Topojani (53e Humblet), Fossoul (45e Wanzoul), Santino, Dewingaerden, 

Bourgeois (53e Farchich), Franck, Jaco, Riga, Leduc, Firquet. 

JEHAY B: Dengis, Celka, Jansemme, Tihon, G. Grommen, D. Nardese (55e Thirion), R. Nardese, Mar-

tin (55e Baldewyns), Bolly, Van Den Blink, M. Grommen (45e De Munck).  

AMAY B 2 – LENSOIS B 1 

Buts: Deprez (0-1, 26e ), Peters (1-1, 59e ), Derwael (2-1, 67e ).  

Amay B: A. Modave 
+ «On avait envie de gagner en deuxième mi-temps. De Winne a débloqué le match avec sa 

vitesse. C’est une bonne victoire car on n’avait pas de renfort. On est désormais certain 

d’être au tour final.» 
 
Jehay B 1 - Geer B 5 
Large succès des Geerois qui préparent activement le tour final. « Jehay a pourtant 

ouvert la marque mais nous avons fait trois changements et nous avons déboulé en deuxième 

mi-temps», notait Patrick Caprasse. Trois transferts ont été entérinés par Geer B qui 
souhaite attendre un peu avant de dévoiler les noms. « Et d’autres suivront, annonce 
le T1. Cela dépend aussi où on jouera la saison prochaine, mais on veut absolument monter 

en P3.» 
Buts : Docquier (1-0), Wilmotte (1-1; 1-2), Kremer (1-3; 1-4), Vanmechelen (1-5) 
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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 30/03/2016 - 13/04/2016 

 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 

 
 

 
 
 

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

 

 

 

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

 

 
 

 
 

 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 

Vétérans 1 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 RDC COINTE A 18 15 1 2 80 21 47  

2 INTER MABOTTE A 18 13 2 3 59 14 42  

3 UOL SERAING A 16 12 3 1 78 37 37  

4 FCJ MELEN A 18 10 5 3 52 40 33  

5 FC LE JOLY 18 7 7 4 52 39 25  

6 ASC MAROCAINE 17 8 9 0 43 49 24  

7 FC TIHANGE A 17 7 7 3 58 44 24  

8 CS ETOILE D'OR A 18 7 9 2 56 65 23  

9 RCS FRAGNEE-TORINO A 18 6 9 3 50 65 21  

10 FC GARDE-DIEU 19 5 9 5 39 58 20  

11 FC FONTIN 18 5 13 0 39 76 15  

12 FC AWIRS A 19 4 12 3 34 75 15  

13 FC OMBRET 18 2 15 1 28 85 7  

14 
        

 

Vétérans 2A 

Cl Equipe J G P N BP BC PT 

1 INTER AWANS 17 14 2 1 86 24 43  

2 RS JUPILER-FLERON 17 13 3 1 78 40 40  

3 ALBERT CLUB 18 10 4 4 68 35 34  

4 CS ETOILE D'OR B 17 11 6 0 83 50 33  

5 UM JEMEPPE A 17 10 6 1 58 44 31  

6 RDC COINTE B 16 9 5 2 56 43 29  

7 RAC OUGREE A 17 8 8 1 48 41 25  

8 FC AWIRS B 16 6 7 3 41 42 21  

9 FC JEHAY 15 5 8 2 50 61 17  

10 UOL SERAING B 17 4 13 0 38 71 12  

11 FC HESBIGNONNE 17 2 15 0 32 99 6  

12 FC JENEFFE 16 0 15 1 22 110 1  

13 
        

14 
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3.3.Prochaine journée : 

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

Vétérans (Association liégeois de foot amateur) 
 

 

 Série : Ferodo One League(Liege 

 

 
 
 

 Série : IV Provinciale E(Liege)  

 

 

 Série : Réserve Provinciale P(Liege)  

 

 

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

 

 
 

 Série : Cadets Régionaux K(Liege)  

 

 
 

 Série : Ferodo League A (Liege) 

 

 

 Série : Scolaires Régionaux H(Liege)  

 

 
 

 Série : Cadets Régionaux J(Liege)  
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4.  

4.1. Articles : 
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4.1.1.Résultats et classements du week-end : 

 

Division 1 LFH Messieurs 
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Promotion Liège 
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Calendrier - G18 Liège (Cadets) 

 

 

Calendrier - G16 Liège (Minimes)  
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Calendrier - G14 Liège (Préminimes) 
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4.2.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 : 
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6.  

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

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

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

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

IL1A    20/04/2016      19:00   Code Bar Angleur        Redoutables     3053

IL1A    20/04/2016      21:00   Thier à Liège   Les Couz        2953

IL1A    20/04/2016      21:00   USEF ST Nicolas Les Barons      2952

IL1A    22/04/2016      21:30   Rihon Amay      Escale Oreye    3149

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

IL5A    18/04/2016      20:30   MFC Santos      Lonay Ans United        2854

IL5A    18/04/2016      21:00   MF Inferno      MF Sterput      2953

IL5A    18/04/2016      22:30   Les Imprévus    New Devil's     3149

IL5A    19/04/2016      22:00   Massilia Oreye  MFC Grâce 04    2749

IL5A    20/04/2016      22:00   Masta Baba      MF Tayas        3055

IL5A    22/04/2016      21:00   MFC White Devil's       Standard Olympic        

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

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

IL5B    19/04/2016      22:00   Imes Futsal     FC 30 Kill      3053

IL5B    20/04/2016      19:00   MF Azzurrini    MF Foo-Fistols  2953

IL5B    20/04/2016      19:00   Les Imprévisibles       Orange Devil's  2655

IL5B    22/04/2016      22:00   MF Sharks       H-Amigos        3051

IL5B    22/04/2016      22:30   Rihon Amay B    FK Makedonija   3149
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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 :  

 

Pas de résultats. 
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Pas de résultats. 
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Pas de résultats. 
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8.2.1. 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 :  
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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

