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Candidature du Consortium Liégeois
au Centre de Formation pour Sportifs de Haut Niveau
en Communauté française Wallonie-Bruxelles
Région sportive par excellence, Liège a toujours été
candidate à l’accueil d’un
centre francophone de formation des élites sportives.
Un consortium s’est formé
réunissant quatre acteurs
publics majeurs: l’Université de Liège, la Province de
Liège, la Ville de Liège et la
Ville de Seraing. Les quatre
partenaires ont réuni leurs
meilleures compétences et
ressources pour offrir aux
Fédérations sportives et
aux sportifs francophones
de Bruxelles et de Wallonie
des conditions optimales de
formation et d’entraînement, adaptées aux exigences du sport de haut niveau. Rassemblés sous la
bannière « Speed », les
quatre partenaires proposent avec conviction et enthousiasme un projet de
grande qualité, reposant
sur la mise à disposition
d’un vaste site aisément
accessible dans le poumon
vert du Sart Tilman, l’opti-
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Le Projet SPEED: Sport d’Excellence et Education
malisation et la complémentarité des infrastructures
existantes, un encadrement
médico-sportif au top niveau
visant la performance sportive ainsi qu’une importante
réduction des coûts pour la
Communauté française. Avec
la candidature « Speed »,
Liège fait honneur à sa réputation de région vivant le

sport intensément.
Est aussi candidate, la ville
de Louvain-la-Neuve.
Les candidatures sont examinées par un jury installé
par la Communauté française. La décision est attendue incessamment.

Liège, entre 9 et 12h et
14 et 16h. Monsieur
Jacques Kabongo assurera les permanences
dans nos anciens locaux.
Vous pouvez aussi le
joindre, si nécessaire,
au 04/220.58.34.
Michel FAWAY
Président

> Concours « Coup
d’envoi »
> Bon rétablissement,
Mehdi !
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Croisons les doigts...

Le mot du Président
Comme nous vous l’annoncions dans notre
précédente
édition,
nous avons déménagé
rue
d’Amercoeur,
60/17 à 4020-Liège.
Néanmoins et pour la
facilité de chacun, une
permanence est assurée chaque mardi et
jeudi
place
SaintJacques, 13 à 4000-
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Les nouveaux partenaires de « Coup d’envoi »
Dans notre précédente édition,
nous vous avons proposé la liste
complète de tous nos partenaires
sociaux et sportifs. Cette liste évoluant quasi chaque semaine, nous
croyons bon, lors de chaque édition, de vous communiquer les
nouveaux adhérants, qu’ils soient
sociaux (les CPAS) ou sportifs.
Nous vous communiquons donc cidessous, la liste des nouveaux
partenariats conclus depuis lors:

Les nouveaux partenaires
sociaux:
-le CPAS de Huy: 085/41.02.30
-le CPAS de Herstal: 04/264.09.32

Les nouveaux partenaires
sportifs:
Les bowlings:
-Bowling
de
Waremme
(019/33.02.00)
-Bowling de Tilff (04/388.14.28)
-Bowling des Prés-Carats, Verviers
(087/23.11.53)
-Bowling le Zénith, Verviers
(087/31.78.04)

Les piscines:
-Piscine de Herve (087/67.81.27)
-Piscine de Ans (04/226.70.30)

Nous ne manquerons pas de les contacter au plus vite et d’essayer de les
convaincre de nous rejoindre.

Nous contactons toujours les clubs spor-Basket Club Sainte-Walburge- tifs qui nous sont proposés.
Liège (04/226.31.50)

Basket:

Football:
-R.
Entente
Blegnytoise
(04/387.46.82)
-R. Herve F.C. (087/67.48.77)

Mini Golf en intérieur:
-Goolfy, Verviers (087/31.78.04)
Tous ces nouveaux partenaires
sportifs donnent donc l’accès à
leurs installations pour la modique
somme de 1,25 euro.
Ne manquez pas de nous communiquer les clubs sportifs, de n’importe quelle discipline, que vous
souhaiteriez voir figurer parmi nos
adhérants.
Vos propositions sont toujours les
bienvenues.

Depuis début mai, nous avons un accord de partenariat avec PLOPSA COO

Plopsa Coo - Cascade de Coo: un accord !
Depuis le début de cette saison
d’été, « Coup d’envoi » a conclu un
accord de partenariat avec PLOPSA-COO, mieux connu sous l’appellation de « Cascade
de Coo ».

Cascade de Coo

C’est dans un cadre
magnifique, au cœur de
l’Ardenne belge, qu’est
situé ce joyau de notre
patrimoine, sur le territoire de la commune de
Trois-Ponts.
Cela signifie donc que
les bénéficiaires de l’action « Coup d’envoi »
pourront
désormais
avoir accès à ce centre
de loisirs pour la modique somme
de 1,25 euro.
La procédure à respecter est quel-
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PLOPSA COO

que peu différente des autres partenaires sportifs. Les billets d’entrée
sont à retirer à l’ antenne sociale
dont le bénéficiaire dépend, contre
un ticket « Coup d’envoi » et 1,25 euro. Il ne
sert donc à rien de se
présenter aux guichets
de Plopsa-Coo avec le
ticket « Coup d’envoi »,
celui-ci ne sera pas validé lors du passage aux
guichets électroniques.
Nul doute que cet accord
sera accueilli avec la plus
grande satisfaction par
les bénéficiaires qui nous
avaient réclamé ce partenaire depuis longtemps
déjà. Mais les meilleurs
accords ne sont pas toujours les
plus rapides à se réaliser. C’est
chose faite dès maintenant.

Le Journal de Coup d’envoi

Journée sportive au Blanc Gravier le 19 mai 2011
Après le gros succès de la première
édition l’année dernière et toujours
en association avec l’Antenne Jeunes
de la rue Natalis à Liège, « Coup
d’envoi » a remis sur pied une journée sportive sur le site du Blanc
Gravier, au Sart-Tilman ce 19 mai.
Cette année, les bénéficiaires euxmêmes, avaient choisi les activités
qu’on allait leur proposer. Ce choix
fut très difficile mais le VTT, le football, le tennis et la nouvelle danse
Sud-Américaine, la Zumba, furent
finalement retenus.
Cette danse très exigeante au niveau de la condition physique en a
étonné plus d’un.
Un petit tour sur le site d’entraînement du Standard de Liège a séduit
tous les amateurs du ballon rond.
Comme elle en a pris l’excellente
habitude, la Ferme de la Vache de la
rue Pierreuse à Liège a clôturé cette
journée par un barbecue 4 étoiles.
Le temps, la bonne humeur, l’organisation et la réceptivité de chacun ont
permis à tous de passer un agréable
moment qui restera longtemps dans
la mémoire du nombreux public présent.

Activités « Coup d’envoi » été 2011
2 STAGES AU FC JUPILLE
Comme chaque année à pareille
époque, le FC JUPILLE organisera
ses stages de football sur son magnifique terrain synthétique, rue de
Visé.
Deux dates ont été retenues pour
cet été: le premier aura lieu du 11
au 15 juillet.
Le second se déroulera du 8 au 12
août.
L’inscription coûte 50 euros par semaine de stage (du lundi au vendredi).
Les bénéficiaires de l’action
« Coup d’envoi » ne payent que
10 € pour chacun d’eux.
Ces prix comprennent la prise en
charge de chaque participant par
des moniteurs compétents, entre
9h00 et 16h00 (possibilité de garderie de 8h30 à 16h30).
Sont également compris « le 10
heures » du matin, le repas de midi
avec notamment un grand barbecue
Juin 2011

le vendredi, une collation l’ aprèsmidi ainsi que les boissons pendant
la journée.
Un beau cadeau récompensera chaque participant le dernier jour.
Ces stages sont réservés aux enfants entre 5 et 13 ans.
Renseignements et inscriptions:
A l’ ASBL « Coup d’envoi »: Laurent
FACH, coordinateur de l’ A S B L
:
0477/59.13.61 ou Jean-Luc DAVIN,
chargé de projets à l’ASBL, au
0478/24.32.82 ou encore à la buvette du club: 04/362.90.77.
Devant le succès rencontré lors des
précédentes éditions, nous ne pouvons que vous conseiller de réserver au plus vite.

Et aussi…
Journée d’initiation au hockey sur gazon, le 4 juillet prochain, à l’Old Club de
Liège, Chaussée de Tongres, 292 à 4000
Rocourt.
Cette journée est réservée aux enfants
âgés entre 8 et 10 ans.
10ème course de baignoires, le samedi
16 juillet, le long du canal de l’Ourthe
(derrière Belle-Ile) : paintball, kayak, deathride, escalade, initiation à la pêche, bandas, sumo, château gonflable, jeux géants.
Infos sur: www.lespenichesasbl.be
ou au 04/342.04.00
Journée sportive à Glain, le mardi 27
septembre de 10 à 16h.
Activités: badminton, basket-ball, minifoot, mur d’escalade et kingball.
PAF: 2 € (repas du midi et collations compris).
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Concours « Coup d’envoi »
A gagner: Un magnifique training

L’insertion par le sport !

Question principale:
Quel est le numéro de matricule du Standard de Liège ?

Votre réponse:……….

• Adresse:
> Rue d’Amercoeur, 60/17
4020 LIEGE

Question subsidiaire:
Combien de réponses exactes recevrons-nous ?

Votre réponse: ……
Votre NOM: ……………………………………….
N°GSM: ……………..…………….………...……..
Réponses à renvoyer soit:
par email à: jean-luc.davin@cpasdeliege.be, soit par
courrier adressé à: Grand-Jeu-Concours « Coup
d’envoi », Rue d’Amercoeur, 60/17 à 4020-Liège,
soit encore en remettant ce coupon à Monsieur Jacques Kabongo, lors de ses permanences Place
Saint-Jacques, 13 à 4000-Liège.

Le concours se clôture le 1er août 2011.

> Une

ASBL COUP D’ENVOI

• Téléphone: 0477/591.361
• FAX:
• Mail: info@coupdenvoi.be
• Banque (Fortis): 001-4085849-91
Retrouvez le « Journal de Coup
d’envoi » et toute notre actualité

sur notre site internet

www.coupdenvoi.be

fin de saison exceptionnelle des Rouches
Bon rétablissement, Mehdi !

Une fin de saison inespérée est à
mettre à l’actif des « Rouge et
blanc » de Sclessin.
Après une première partie de
championnat moyenne, le Standard de Liège nous a proposé un
sans faute lors des play-offs.
Non seulement omniprésents dans
la compétition officielle, les liégeois ont aussi arraché un trophée
qu’ils attendaient depuis 18 ans:
en effet, la Coupe de Belgique Axel Witsel, Michel Faway et Mehdi Carétait enfin à nouveau Principau- cela, lors de la présentation des 32 partaire cette année !
rains au hall omnisport de Herstal en

Notre ASBL, mieux que quiconque,
connaît la disponibilité dont il fait
part dès qu’il est sollicité pour l’un
ou l’autre évènement à vocation
sociale.
Quelle ne fut pas, en effet, notre
joie de l’accueillir parmi nos parrains, avec Axel Witsel, lors de la
présentation des 32 équipes au hall
omnisports de Herstal, l’été dernier, lors de la présentation du
Mundialito.
Il y a des gestes qui ne trompent
pas. Merci Mehdi, merci Axel.

mai 2010 à l’occasion du Mundialito.

Malheureusement, cette fin de
saison fut ternie par l’accident
dont a été victime Mehdi Carcela
lors de ce fameux Genk-Standard.
Transporté inconscient à l’hôpital,
Mehdi s’en est finalement sorti,
mais au prix de nombreuses et

« Coup d’envoi » est également fier
très douloureuses blessures au vi- de féliciter tout le staff du Standard
de Liège pour son incroyable fin de
sage.
« Coup d’envoi » et son Président, saison 2010-2011.
Michel FAWAY lui souhaitent de tout
cœur un prompt rétablissement.

Avec le soutien de nos partenaires

