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« Coup d’envoi » est le partenaire associatif conventionné du CPAS de Liège pour
développer ses missions spécifiques d’épanouissement par le sport.

Le journal de « Coup d’envoi » désormais dans L’INFO CPAS
Comme vous avez pu le constater depuis les deux dernières
éditions, le « Journal de Coup
d’envoi » fait désormais partie
de la revue « Info CPAS ».
C’est ainsi que vous pouvez
trouver votre journal dans les
pages centrales du magazine
trimestriel du CPAS de Liège,

avec cependant une numérotation de pages séparée.
Il est un fait certain que cela en
facilite grandement la distribution et évite un encartage fasti
dieux d’environ 4000 exemplaires.

Nous tenons à remercier Monsieur le Président du CPAS de
Liège, Claude Emonts, ainsi
que son Directeur Général,
Monsieur Jean-Marc Jalhay,
qui ont contribué à mettre sur
pied cet accord à la satisfaction
de tous.
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Le mot du Président
Nous voici à nouveau à
l’aube d’une nouvelle année. J’espère que vous
avez pris de bonnes résolutions à l’occasion de ce
nouvel an et que vous les
respecterez… Ce qui est
souvent moins évident.
Je vous souhaite avec toute
mon équipe, une année
2014 remplie de toutes ces

petites choses qui rendent
belle une vie.
Pour notre part, nous nous
efforcerons toujours d’être
sportivement à vos côtés et
à votre écoute.
Michel FAWAY
Président
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La Saint-Nicolas de
« Coup d’envoi »

C’est dans un décor particulier que « Coup d’envoi » a
organisé la grande fête de Saint-Nicolas.
La toute nouvelle patinoire olympique de Liège a, en
effet, retenu nos faveurs pour cette organisation.
Des centaines d’enfants bénéficiaires de l’opération
« Coup d’envoi » avaient été conviés à cet après-midi
festif.
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Le Journal de Coup d’envoi

Beaucoup avaient répondu présents et ils furent nombreux à
chausser des patins pour la première fois de leur vie. Bon
nombre de parents ont aussi pu s’essayer à ce sport très ludique et aussi important pour le développement physique de
l’enfant.
Souplesse, maîtrise de soi, équilibre… voilà plusieurs atouts
nécessaires pour tenir debout et glisser facilement.
Après quelques hésitations et autres fous rires, les voilà lancés
comme de véritables professionnels…
L’après-midi entier était réservé à la découverte du patinage.
Sur le coup de 17h30, le rassemblement avait sonné et chacun
put alors entrer dans la magie de Saint-Nicolas, dans le grand

igloo que nous avait prêté la patinoire, au premier étage.
Après quelques appels endiablés des enfants, le Grand Saint
apparut enfin au sommet des escaliers.
Et il n’était pas venu les mains vides. Cette année encore, il a
été très généreux à l’égard de tous ces enfants sages.
Un kway, la traditionnelle assiette de friandises et un sac
« sport & santé » ont ainsi été offerts à chaque enfant.
Mais si le Grand Saint aime offrir, plusieurs enfants ont aussi
pensé à lui et lui ont fait de superbes dessins.
Les jolies frimousses enregistrées sur certains visages font
vraiment chaud au cœur et nous motivent plus que tout à continuer dans notre voie, celle du partage.
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Le LOTTO-RUN 2013…
Un grand cru !

ASBL COUP D’ENVOI
L’accès au sport pour tous !

Adresse:
> Rue d’Amercoeur, 60/17
4020 LIEGE
Téléphone: 04/344.60.41
FAX: 04/344.60.47
Mail: info@coupdenvoi.be
Banque: BE23 0014 0858 4991

Les lauréats du LOTTO-RUN 2013, en 27 min. 53sec.
… et quel nom pour cette équipe! : « La voie de l’effort ».
La deuxième édition du
LOTTO-RUN a été, cette
année, épargnée par la
neige…
Il régnait en effet, une douceur relative, pour un mois
de décembre. Plus de cent
participants nous avaient
fait la joie et l’honneur de
participer à cette manifestation, faisant désormais partie des grands moments de
l’année de « Coup d’envoi ».
Cette journée nous a permis, une fois de plus, de
nous rencontrer tels des
amis, en dehors du contexte
professionnel, dans un
cadre approprié et facile
d’accès pour tous.
La bonne humeur, la convivialité et l’esprit de groupe
étaient de mise du début à
la fin.
Le chronométrage était arrêté sur le dernier arrivé

Retrouvez le « Journal de
Coup d’envoi » et toute notre
actualité sur notre site internet
www.coupdenvoi.be

de l’équipe. Cela favorisait
donc l’esprit d’équipe plutôt
que l’exploit individuel.
Message reçu: toutes les
équipes sont arrivées avec leurs
3 membres groupés.
Les foulées des plus habitués
aux efforts physiques se faisaient cependant de plus en
plus courtes au fur et à mesure
que la ligne d’arrivée approchait.
Chacun y allait à son rythme
et, à la plus grande satisfaction
de l’organisation, tous ont terminé leur parcours. Peu importait le chrono…
Et comme le dit le dicton:
après l’effort, la bonne soupe!
Nous nous sommes donc retrouvés à table et avons refait
le monde, le temps d’un aprèsmidi.
A l’année prochaine !
Après l’effort… la soupe !

Avec le soutien de nos partenaires

