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L’été approche à grands
pas et avec lui arrivent
(déjà) les premières affiliations aux clubs sportifs
et les cotisations qui en
découlent.
L’occasion pour nous de
vous rappeler l’existence
de l’opération « Chèques
Sport ». Si le terme est
désormais quelque peu
entré dans les habitudes,
la démarche n’en demeure pas moins encore
acquise de tous.
DE 6 A 18 ANS
Cette opération s’adresse
aux enfants âgés de 6 à
18 ans.
Toute personne se trouvant dans une situation
de précarité financière

(CPAS, chômage, faibles
revenus, etc) et résidant
sur le territoire de la Ville
de Liège, peut faire appel
à l’ASBL Coup d’envoi afin
de trouver une solution
au paiement des cotisations de leurs enfants désirant pratiquer un sport.
Quel qu’il soit et où qu’il
se déroule.
Mr. « CHEQUE SPORT »
La première démarche est
de contacter notre Monsieur « Chèque Sport »
afin d’évaluer individuellement la situation et de
fixer un éventuel rendezvous. Tous les détails de
la procédure ainsi que les
modalités vous seront
alors communiqués direc-

tement. Vous pouvez également consulter notre
page « Chèques Sport »
sur notre site Interne
www.coupdenvoi.be
ET LES ADULTES ?
Sachez aussi que Coup
d’envoi peut intervenir,
sous certaines conditions,
pour les cotisations des
adultes de plus de 18 ans.

Contact « Chèques Sport
et cotisations » :
Jacques Kabongo
>> 04/220.58.34

> Éditorial : le mot du Président
Dans une réelle volonté
de continuité et dans le
souci d’apporter de la pérennité à notre démarche,
je profite de l’occasion qui
m’est donnée afin de lancer un appel aux personnes de bonne volonté désirant collaborer à notre
action.
Pourquoi ne pas envisager

ensemble la mise sur pied
de clubs ou d’opérations
récurrentes, à court ou à
moyen terme, dans le cadre de l’insertion par le
sport ?
Aussi, telle une boîte à
suggestions ouverte à
tous, nous demeurons à
l’écoute d’éventuels projets ou suggestions qu’il
serait opportun de déve-

lopper
sous
le
label
« Coup d’envoi ».
Je vous invite donc, dès à
présent, à rejoindre notre
action afin de poursuivre
ensemble notre mission
commune et d’y participer
activement.
Salutations sportives
toutes et à tous.
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> Les petits déjeuners « Sport & Santé »
Les mercredis 4 et 11 avril derniers
se tenaient les premiers « Petits
déjeuners Sport & Santé » de
Coup d’envoi.

La première session de ces petits
déjeuners sportifs a eu lieu à Grivegnée à la buvette du RCJS, rue Nicolas Spiroux. Pour l’occasion, travailleurs sociaux locaux et bénéficiaires du CPAS se sont côtoyés autour d’un repas de circonstance.

Cette expérience pilote fut menée
successivement sur deux quartiers
de la Ville de Liège, Grivegnée et
Jupille.

La deuxième étape de cette expérience pilote s’est arrêtée à Jupille,
à la Maison des jeunes, place des
Combattants.
Jeunes, moins jeunes mais aussi les
clubs sportifs de l’entité étaient tous
conviés à se réunir autour de la tablée matinale dès 07h30 et ce, jusqu’à 10h00.
Signalons enfin que l’accès à ces
deux petits déjeuners était entièrement gratuit. <

Comme lors du dernier colloque du
CPAS de Liège aux Halles des Foires
de Coronmeuse le 17 mai 2006 (un
an déjà !), nous avions concocté un
menu sport et santé composé d’aliments frais et naturels.
Fruits, yaourts, céréales, jus de
fruits, pains complets, charcuteries
et fromages maigres étaient au menu, copieux et variés.

> Aide aux clubs et aux associations
Sous certaines conditions, Coup
d’envoi peut aussi intervenir dans
l’achat ou le prêt d’équipements
sportifs aux clubs et associations à
finalités sociales.
Ainsi, en 2006, une dizaine de clubs
de football qui oeuvrent depuis des
années au cœur de l’action sociale
ont été invités à venir retirer un
équipement complet aux couleurs
de Coup d’envoi pour leur équipe
fanion.

de valoriser leur combat au quotidien auprès des jeunes joueurs liégeois.
Toute demande écrite relative aux
équipements sportifs est à adresser
à l’ASBL Coup d’envoi, place SaintJacques 13 à 400 Liège, à l’attention de Michel Faway, Président.
> Infos et renseignements
au 04/220.58.59.

Une façon de mettre en exergue et

Les jeunes de la Maison Blanche de
Glain avec leurs nouveaux équipements.

> Tickets: au Standard de Liège pour 1,25 €
Comme chaque année dans le cadre
de notre opération « Tickets à 1,25
euros », c’est le Standard qui fut
une nouvelle fois le plus demandé.
Avec près de 4.000 tickets distribués durant la saison 2006-2007
qui vient de s’achever, les Rouches
restent les plus populaires auprès
de nos bénéficiaires.
PETIT RAPPEL DE PROCEDURE
Dans ce cadre, il n’est pas inutile de
rappeler (encore et toujours) les
quelques formalités à remplir afin
de se procurer un ticket d’entrée à
Sclessin avec Coup d’envoi.
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Le ticket Coup d’envoi nominatif.

Le demandeur doit se présenter
préalablement place Saint-Jacques
à l’accueil, obligatoirement muni
d’une pièce d’identité ainsi qu’un
ticket « Coup d’envoi » nominatif
pour chaque personne désirant un
ticket d’entrée au stade.

Les tickets sont disponibles deux
semaines précédant la rencontre,
jusqu’à épuisement de notre quota
(soit 200 places par match).
L’accès est interdit aux enfants de
moins de 3 ans mais l’entrée est
gratuite pour les moins de 18 ans
(dans les mêmes conditions d’accès
et de formalité). Nous vous rappelons également qu’aucune réservation ne peut être effectuée, ni à
l’ASBL, ni auprès des agents d’accueil.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour la saison prochaine. <
Le Journal de Coup d’envoi

> Actualité: stage de foot à Jupille en juillet
Durant le mois de juillet prochain,
comme il y a deux ans, l'ASBL Coup
d'envoi organise en collaboration
avec le club de football de Jupille un
stage de football de deux semaines
destiné aux enfants âgés de 6 à 12
ans (diablotins, préminimes et minimes).

La semaine de stage
à 10 € pour les
enfants qui bénéficient
de l’action Coup d’envoi

Ce stage aura lieu sur le terrain du
FC Jupille, situé rue de Visé à 4020
Jupille (Liège).
LE PROGRAMME
> Semaine 1: du lundi 16 juillet au
vendredi 20 juillet (de 9 à 16 h).
> Semaine 2: du lundi 23 juillet au

vendredi 27 juillet (de 9 à 16 h).
Le prix de la semaine de stage est
fixé à 50 euros par enfant (la semaine) et comprend également le repas de midi ainsi que les boissons.
ACTION COUP D’ENVOI
Pour les enfants dont les parents sont
bénéficiaires de l'action "Coup d'envoi", le prix de l'inscription est de 10
euros la semaine. L’ASBL prenant en
charge 80% du montant global de
l’inscription, soit 40 €.
MODALITES
>> Renseignements et inscriptions

> Flash-back: Pâques 2005 à Droixhe

« Je marche avec Coup d’envoi »
Durant les vacances de Pâques en
2005, Coup d’envoi mettait sur pied
l’opération « Je marche avec Coup
d’envoi » visant à offrir aux enfants
défavorisés de 6 à 16 ans une paire
de chaussures de sport.
750 ENFANTS PARTICIPANTS
Ainsi, sur l’ensemble de l’opération,
c’est près de 750 enfants qui ont pu
bénéficier, accompagnés de leurs
parents, d’une matinée récréative et
gratuite suivie de la remise de la
paire de chaussures, en collaboration
avec les magasins Décathlon, sur le
quartier de Droixhe.

La remise des fameuses chaussures
s’est ensuite déroulée à l’église de
Droixhe, à quelques pas du cinéma
Le Parc, en présence des joueurs du
BC Liège (dont Dimitri Jorsen, Guy
Muya et Ryan Moss), club phare de
basket de la Ville de Liège et partenaire de l’ASBL Coup d’envoi.
Période de Pâques oblige, les participants et leurs accompagnants se
sont également vu offrir un « pack
lunch » comprenant sandwichs,
fruits, boissons et friandises de circonstances.
Il est à noter que le taux de participation lors de cette opération en
deux étapes fut sans conteste une
réelle réussite pour notre ASBL.

JOUE-LA COMME BECKHAM
Dès 10h00, une séance de cinéma
était proposée au cinéma Le Parc à
Droixhe, avec à l’affiche le film
« Joue-là comme Beckham ».
L’histoire de ce film relate le parcours d’une jeune fille d’origine indienne vivant en Angleterre et qui
va, contre toutes les interdictions et
les barrières sociales, assouvir sa
passion pour le football. Ce film de
Gurinder Chadha, avec entre autres
l’actrice Keira Knightley, a trouvé un
bel écho auprès de la jeune assemblée qui n’a pas manqué de donner
de la voix durant les scènes d’actions
et de ballon rond.
Juin 2007

LES CHAUSSURES DE LA LIBERTE
Les différents médias, régulièrement
contactés et conviés à nos événements, n’ont pas manqué de rapporter ces deux matinées récréatives.
On retiendra notamment le papier de
La Dernière—Les Sports qui titrait le
31 mars 2005: « Coup d’envoi, les
souliers de la liberté ».
Enfin, comme de coutume, si tout
ceci fut rendu possible, c’est aussi
grâce au concours et à la collaboration des différentes antennes sociales
du CPAS de Liège qui relayèrent l’information auprès des usagers. <

Michel Faway et Philippe Comanne
entourés des joueurs du BC Liège.
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ASBL COUP D’ENVOI
L’insertion par le sport !

PROCHAINEMENT :

• Adresse:
> Place Saint-Jacques, 13
4000 LIEGE

• Téléphone:
• FAX:

Coup d’envoi organisera à la rentrée 2007

04/220.58.59

un grand Colloque sur le thème

04/223.03.11

« Sport & Insertion ».

• Mail: info@coupdenvoi.be
• Banque (Fortis):

Plus d’infos détaillées dans notre prochain

001-4085849-91

Numéro à paraître dès septembre.

@ INTERNET

En attendant, nous vous souhaitons à toutes

> Retrouvez-nous sur le Web !

et à tous de très bonnes vacances sportives !

www.coupdenvoi.be

L’équipe « Coup d’envoi » .

> L’interview : Jean Duysens
Président du CPAS de Herve mais
aussi Trésorier de Coup d’envoi,
Jean Duysens fait partie des
membres constituants et fondateurs de l’ASBL.
Actif au sein de cette dernière depuis la première heure, il a fait de
l’insertion par le sport une valeur
sure et non négligée au sein de sa
commune. « J’ai de suite adhéré
au projet. J’ai d’ailleurs toujours
été convaincu que l’insertion en
passant par le sport est un excellent moyen d’atteindre son objectif. Le sport étant une école de
vie, il contient d’énormes possibilités et ouvre beaucoup de portes. »
Avec plus de 100 clubs au sein de
son entité, Herve se veut une
commune sportive où le social a
désormais pris ses marques. Fer
de lance de ce rapprochement en-

Jean Duysens, Trésorier de l’ASBL Coup
d’envoi et Président du CPAS de Herve.
>Photo V.A.

Avec le soutien de nos partenaires :

tre le sport et le social, le récent
club de boxe « Cocktail Herve »,
créé et mis en place conjointement par les deux enfants et
champions de la commune Albert
Syben et Karen Boyajyan, en collaboration avec le CPAS et Coup
d’envoi.
« La boxe reste un excellent vecteur pour les jeunes en difficultés.
De plus, avec la notoriété de nos
deux boxeurs, nous avons une
grande visibilité sur notre commune ainsi qu’en dehors. »
Comme beaucoup d’autres partenaires, Herve collabore à l’opération « tickets » mais également à
la distribution des « Chèques
Sport » sur son territoire.
« Nous avons distribué près de
1.800 chèques d’une valeur de 20
€ et nous comptons développer
encore la distribution des tickets », conclu Jean Duysens.
> V.A.

