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Pierre François, le Directeur
général du Standard de
Liège, fut pendant huit ans
Conseiller au CPAS de Liège
et membre de son Bureau
permanent. Avocat de formation (il a exercé pendant
24 ans!) il fut également
Chargé de cours aux HEC.
Il a gentiment répondu à
nos questions pour le
« Journal de Coup d’envoi ».
« Nous sommes conscients
que le Standard possède
une visibilité de première
importance. Cela nous procure certains avantages,
mais j’estime aussi que cela
engendre certaines responsabilités. C’est pourquoi j’ai
répondu présent à l’invitation de Michel Faway en
2003. Je pense que nous
devons être une locomotive
et donner l’exemple. » Si ce
fut le cas dès le début de
l’aventure de Coup d’envoi,
ça l’est également dans
d’autres secteurs. « Nous
participons aussi à des

opérations comme la fondation Roi Baudouin, Stade
ouvert ou encore le Point
Cannabis avec la Province
de Liège. L’idée est d’être
un exemple social pour la
jeunesse. Dans le cas de
Coup d’envoi, il est important de signaler que nous
ne mettons pas à disposition des places vides mais
des places qui pourraient
être vendues. Même si c’est

vrai que cela était plus facile en 2003 qu’à l’heure
actuelle où le nombre d’abonnés ne cesse de croitre. » Le Standard possède
actuellement une assistance moyenne de 25.000
personnes par rencontre.
« Malgré cela, nous proposons également des tickets
pour des rencontres européennes comme lors de la
venue de Liverpool et
d’Everton ainsi que pour la
venue d’Anderlecht qui demeure très prisée. » Après
cinq années de collaboration, le Standard demeure
partenaire
de
l’action
« Coup d’envoi ». « Le bilan
est positif dans l’ensemble.
Même si nous constatons
d’inévitables abus. Notre
volonté commune est d’éviter un marché noir parallèle. J’insiste sur le fait que
ce sont les personnes qui
bénéficient de l’opération
qui doivent assister aux
rencontres. » > V.A

Mais avec la conjoncture
actuelle du stade et le
nombre croissant d’abon-

nés au club, le quota des
places de Coup d’envoi en
tribune U1 a été ramené à
100 unités par rencontre
à domicile.
Dans cette optique, il a
été décidé d’octroyer désormais un maximum de
deux places par famille et
par rencontre aux bénéficiaires de l’action.
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Nouvelle convention avec le Standard
Depuis la saison 20032004, le Standard de
Liège et l’ASBL Coup d’envoi sont partenaires. Ce
sera encore le cas cette
saison 2008-2009 pour
une sixième année consécutive.
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P. François et M. Faway

> Le mercredi 22 octobre au Campus 2000 de Jemeppe avec le CPAS de Liège

> La 7ème journée des insertions
Le mercredi 22 octobre prochain, le CPAS de Liège, avec
notamment l’ASBL Vaincre la
pauvreté,
organisent
la
« 7ème Journée des insertions » à Jemeppe.
Tous les deux ans, le CPAS de
Liège propose un grand colloque
sur différents thèmes liés à l’insertion sociale. Si les précédentes
éditions ont eu lieu aux Halles des
Foires de Coronmeuse, cette fois
l’équipe du Président Claude
Emonts déposera ses valises à
Jemeppe.
Le temps d’une grande journée
conviviale, le nouveau et resplendissant Campus 2000 accueillera
de nombreuses animations ainsi
que plusieurs intervenants.
Dans ce cadre, comme ce fut déjà
le cas lors des deux précédentes
éditions en 2004 et 2006, l’ASBL

Coup d’envoi disposera d’un espace dédié à l’insertion par le
sport.
Un chapiteau de 300 m² sera érigé
sur le parking du Campus à cet
effet.
De nombreuses activités et animations sportives seront proposées
par l’équipe de Coup d’envoi.
LE PROGRAMME « SPORT »
07h30 > 08h45
Petit déjeuner « Sport & Santé »
09h00 > 16h45
Stand d’accueil, stand « Chèque
Sport », mur d’escalade, tennis de
table, diffusion de vidéos sur écran
géant et animation DJ.
12h45 > 13h30
Démonstrations sportives (tae bo,
escrime, karaté, danse orientale,
gym, capoeira, etc.)
15h15 > 16h45 (idem)
16h45 > clôture.

L’affiche du prochain colloque du CPAS
de Liège avec l’ASBL Vaincre la pauvreté

> L’opération « Chèque Sport » reprend
Avec la rentrée scolaire, l’opération « Chèque Sport » reprend du service toujours en
collaboration avec la Ville de
Liège et la Communauté française. Voici en quelques lignes
le rappel de la procédure et des
conditions d’accès ainsi que les
nouveautés en la matière.
L’opération « Chèque Sport »
concerne les enfants âgés de 6 à
18 ans. Les parents aidés par le
CPAS de Liège peuvent bénéficier
de cette opération au même titre
que les personnes disposant de
faibles revenus. Désormais, l’ASBL
Coup d’envoi prend en charge
90% du montant annuel de la cotisation à un club sportif avec un
plafond maximum de 70 € par
enfant.
L’intervention pour un stage sportif
est désormais fixée à 30 € maximum par enfant et par an.
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POUR LES + de 18 ANS AUSSI
Coup d’envoi intervient également
dans le remboursement des cotisations pour les plus de 18 ans à raison
de 80% du montant de la cotisation
et/ou d’un stage sportif avec un
maximum de 100 € par adulte et
par an. Toutefois, concernant les
adultes, les bénéficiaires doivent être
aidés par le CPAS de Liège pour pouvoir bénéficier du remboursement
sur preuves de documents.
Des
permanences
« Chèque
Sport » ont lieu Boulevard de la Sauvenière, 33-35, au Service des
Sports, 6e étage, tous les mercredis
de 14 à 16h ainsi que les vendredis
de 9 à 12h.

Pour les enfants de 6 à 18 ans

Vous pouvez également contacter à
cet effet M. Jacques Kabongo pour
tous renseignements et/ou rendez-vous au 04/220.58.34.

Le Journal de Coup d’envoi

Projet 2009: « Made in Liège », 2e édition
Suite au succès de la première
édition qui a eu lieu le 28 février
dernier au Palais des Congrès,
Coup d’envoi prépare actuellement la seconde mouture de son
concept « Made in Liège » pour
début 2009.
Pour rappel, ce concert/cabaret/
spectacle anniversaire qui fut suivi
d’une soirée dansante avait été
imaginé à l’occasion des 5 ans de
notre ASBL.
Si « Made in Liège 2008 » fut également organisé dans le cadre des
20 ans du « Télévie », une partie
des bénéfices de l’édition 2009 sera
cette fois destinée aux « Resto du
Cœur » de Liège.
Dans cette optique, Coup d’envoi
souhaite réunir sur scène le temps

d’un soir les « Enfoirés made in
Liège » au profit d’une œuvre caritative bien connue de tous.
Plusieurs groupes et artistes comme
Bouldou (voir photo ci-contre), les
98% Maximum Soul ou encore les
Gauff’ ainsi que DJ Didjè ont d’ores
et déjà marqué leur accord pour
une seconde édition.
Mais Coup d’envoi vous réserve
également d’autres surprises pour
cette version 2009 qui s’annonce
encore plus délurée et aux accents
liégeois.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informé prochainement de la
suite des événements.
Plus d’infos sur notre site
www.coupdenvoi.be (voir la rubrique actualités).

> Flash-back: les activités de Coup d’envoi durant l’été 2008

Stages, marche, journées sportives...
Durant l’été 2008, l’ASBL Coup d’envoi n’est pas restée inactive et a
multiplié les initiatives.
Plusieurs stages, journées sportives
et manifestations diverses ont été
proposés aux enfants pendant les
vacances.
> Du 07 au 14 juillet et du 04 au 08
août, deux semaines de stage de
football ont eu lieu à Jupille.
> Du 18 au 22 août, en collaboration
avec le club du RFCL Athlétisme,
Coup d’envoi a organisé les premiers
« Kids Olympiques » au stade de
Naimette-Xhovémont.
> Le 06 septembre dernier, une
grande marche familiale était proposée à Tilff au départ du site des
Près de Tilff avec un K-WAY « Coup
d’envoi » offert aux participants.
> Plusieurs journées sportives ont
également eu lieu sur différents
quartiers (Vennes le 26 juillet, Glain
le 20 septembre et Chênée le 28
septembre).
> Coup d’envoi, l’Echevinat de l’Instruction publique et le RFCL Athlétisme ont organisés deux « Jeudis
de l’Athlétisme » les 18 et 25 septembre derniers au stade de Naimette-Xhovémont avec 400 enfants.
Septembre 2008

Tia Hellebaut, médaillée d’Or aux Jeux Olympique de Pékin 2008,
pose en compagnie des enfants du RFC Liège Athlétisme aux couleurs de Coup d’envoi. Coup d’envoi et le RFCL se sont associés durant le mois d’août pour proposer des stages d’initiation à l’athlétisme au stade de Naimette-Xhovémont sous l’appellation « KIDS
> Photo RFCL.
OLYMPIQUES ».
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ASBL COUP D’ENVOI
L’insertion par le sport !
• Adresse:
> Place Saint-Jacques, 13
4000 LIEGE

• Téléphone: 04/220.58.59
• FAX: 04/223.03.11
• Mail: info@coupdenvoi.be
• Banque (Fortis): 001-4085849-91

@ INTERNET
> Retrouvez-nous sur le Web !

www.coupdenvoi.be

Pour la première fois depuis la création de ce Journal, nous
vous proposons de participer à un grand concours.
Il vous suffit de répondre à la question suivante pour peutêtre remporter 1 K-WAY aux couleurs de « Coup d’envoi ».

Question: en quelle année a été créée l’ASBL Coup d’envoi?
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Envoyez votre réponse à vincent.arena@cpasdeliege.be avant
le 15 octobre en indiquant votre nom, prénom, N° de GSM
ainsi que votre taille. Le gagnant sera averti personnellement
par téléphone après tirage au sort.
Bonne chance à tous!

> L’interview : Luc Ernst (CPAS Herve)
Educateur spécialisé, Luc Ernst
travaille au CPAS de Herve depuis
2003. « Au départ, j’étais éducateur de rue. Mon créneau, c’est les
15-25 ans. » Depuis quelques
temps, un suivi individuel a été
préconisé auprès des jeunes.
« Mon rôle est d’être présent dans
leur quotidien. Ils sont au nombre
d’une trentaine et se retrouvent
régulièrement dans les espaces
agora sport. » Le sport est un vecteur omniprésent dans le travail
journalier qu’il rencontre sur le
terrain. « C’est principalement le
football qui est au centre de toutes les demandes. A ce titre, nous
participons régulièrement à des
tournois de mini-foot. De plus,
nous organisons tous les mois une
sortie extérieure encadrée avec
nos jeunes. Il y a une très grande
demande par rapport au Standard

Educateur spécialisé, Luc Ernst travaille
au CPAS de Herve depuis 2003.

Avec le soutien de nos partenaires

de Liège. » Depuis le début de ses
activités, Coup d’envoi et le CPAS
de Herve ont collaboré à de nombreuses reprises. « Nous avions
notamment participé au stage de
l’IRMEP à Eupen avec l’armée. Et
une grande journée sportive a été
organisée à la plaine des sports. »
La commune compte également un
club de boxe, le Cocktail Herve,
créé par l’ancien champion Albert
Syben, qui milite au niveau de l’insertion sociale. « Le boxeur Karen
Boyajyan fait partie de notre
équipe et travaille énormément
avec les jeunes de la commune. »
Signalons encore qu’en matière de
« Chèque Sport », le CPAS de
Herve, en collaboration avec la
commune, intervient dans le cadre
d’une opération équivalente à raison de 20 euros dans les frais
d’inscriptions aux clubs. > V.A.

