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L’insertion par le sport
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La rentrée de Coup d’envoi s’annonce chargée

> A vos agendas...
A l’heure où nos chères têtes
blondes
reprennent
doucement le chemin de
l’école, Coup d’envoi reprend quant à elle la voie
de ses activités.
Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que la rentrée de
l’ASBL s’annonce chargée
avec plusieurs événements
majeurs en point de mire
dès ce mois de septembre.
A vos agendas!
Tout d’abord, le 29 septembre dernier sur le site du
Blanc Gravier au SartTilman
s’est
tenue
la
grande journée sportive en
Communauté française « Le
Trophée des Communes
Sportives ». A cette occasion, plusieurs communes

se sont affrontées dans diverses disciplines sportives
tout au long de la journée.
Coup d’envoi, en tant
qu’Antenne locale d’insertion par le sport, a collaboré à l’organisation de cet
événement.
Ensuite, comme il y a deux
ans, Coup d’envoi remettra
prochainement (début octobre à la Maison des Sports
de Liège) des équipements
sportifs à diverses associations et clubs à finalités sociales sur le territoire de la
Ville de Liège.
Et enfin, le mercredi 24 octobre 2007 se tiendra à
Herstal le premier grand
colloque de Coup d’envoi
sur le thème « L’insertion
par le sport » (voir page 2).

En marge de ces événements, l’ASBL continue aussi sa mission lors de petites
journées sportives sur différents sites de la Cité ardente.
Divers
projets,
comme le « Trophée de
Coup d’envoi » (voir page
3), sont également au programme de nos activités.

Ainsi, comme je l’avais
exprimé dans notre édition précédente, notre volonté est de favoriser les
initiatives diverses liées à
notre action sociale.

Toutes les idées et suggestions en la matière
sont dès lors les bienvenues afin de contribuer au
bon développement de
notre mission.
Depuis maintenant deux
ans, Coup d’envoi a été
reconnue
officiellement
comme Antenne locale
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Signalons encore
que les
opérations
«
Chèques
Sport » (renseignements
au
0 4/ 2 2 0 . 5 8 .3 4)
et
« Tickets à 1,25 € » demeurent d’actualité.
A ce titre, notons enfin que
le Standard de Liège vient
de parapher une nouvelle
convention avec l’ASBL dans
le but de poursuivre une
collaboration qui dure maintenant depuis quatre ans.<

> Éditorial : le mot du Président
En cette période de rentrée, l’ASBL Coup d’envoi
demeure plus que jamais
à l’écoute des acteurs de
l’insertion par le sport.

> Un Colloque
à Herstal

par le Ministère d’Intégration sociale pour la Province de Liège.
C’est dans ce cadre que
nous essayons de répondre quotidiennement aux
besoins de chacun en matière d’insertion par le
sport.
Le sport pour tous, c’est
vous, c’est nous, ensemble.

LE JOURNAL
DE COUP D’ENVOI
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> Premier grand colloque à Herstal
Le mercredi 24 octobre prochain se
tiendra le premier grand colloque
sur l’insertion par le sport à Herstal.
Organisée par l’ASBL Coup d’envoi,
cette grande journée aura lieu dans
le Hall Omnisports de Herstal.
PROGRAMME
Le matin, plusieurs intervenants liés
à l’impact social et culturel du sport
sur notre société seront présents
pour une conférence suivie d’un débat.
Plusieurs acteurs de terrain mais
aussi des professeurs d’Universités
tenteront d’aborder le sujet sous
divers angles, suivant leurs expériences personnelles respectives.

JERÔME NZOLO
Parmi les invités, Jérôme Nzolo, élu
meilleur arbitre (football) de D1 en
2007 sera présent.
L’après-midi sera consacrée aux démonstrations et initiations de diverses disciplines sportives en présence de professionnels dans chaque catégorie. Cette partie aura lieu
dans le grand hall où les différentes
activités seront proposées séparément.
Si vous désirez participer à cette
journée, vous pouvez nous contacter au 04/220.58.59 pour de plus
amples renseignements.

L’arbitre Jérôme Nzolo. Photos internet.

> Nouveau partenaire média
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau partenaire média au sein de l’ASBL Coup
d’envoi.
En effet, la chaîne communautaire
RTC Télé-Liège nous a rejoint il y
a peu dans le cadre de notre mission.
Son logo apparaîtra notamment, à
côté de celui de l’ASBL, sur les maillots que nous offrirons prochainement aux associations et différents
clubs sportifs oeuvrant dans le do-

maine du social.
Vous pourrez également retrouver
régulièrement toutes les infos pratiques liées à nos activités sur la
chaîne locale de la région liégeoise
durant les divers passages publicitaires.
Bienvenue donc à notre nouveau
partenaire !

Retrouvez dès à présent
toutes nos infos pratiques
sur la chaîne communautaire

> Futsal: Coup d’envoi a désormais son équipe
Le projet était dans l’air depuis
quelques temps. Nous avons désormais le plaisir de vous informer de
la récente création de l'équipe de
Futsal (mini-foot) qui portera le
nom de l'ASBL Coup d’envoi.

les vendredis dès 20h00 à partir de
ce mois de septembre.
APPEL AUX JOUEURS
ET AUX SUPPORTERS

Cette dernière sera composée de
membres du personnel du CPAS de
Liège ainsi que de bénéficiaires de
ce dernier.
Cette nouvelle équipe portera haut
et fort les couleurs de Coup d'envoi
à la RIL (ligue) et évoluera dans la
salle du Hall Omnisports de Vottem
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Le logo de notre nouvelle équipe
de futsal créée en 2007 et qui
évolue à la RIL <

Si vous aussi vous désirez participer
à notre action et vous affilier à cette
nouvelle équipe, vous pouvez
contacter l'ASBL au 04/220.58.59.
Cette équipe évolue en série seniors, il faut donc au minimum 16
ans afin de pouvoir participer.
N’hésitez pas à venir les soutenir
pour cette nouvelle saison.
Le Journal de Coup d’envoi

> Projet: le « Trophée » Coup d’envoi
Parmi les nombreux projets de Coup
d’envoi, il y en a un qui est destiné
à mettre en valeur les jeunes sportifs liégeois, révélation ou simple
exemple pour la jeunesse dans le
domaine sportif.
Ainsi, dans ce cadre sera prochainement mis sur pied le premier
« Trophée Coup d’envoi ».
Gravé dans une plaque de verre à
l’image du coureur, emblème de
Coup d’envoi, il récompensera de
façon ponctuelle (suivant l’actualité)
et à titre symbolique le parcours et
les performances d’un ou d’une de
nos jeunes athlètes.

Mettre à l’honneur des
jeunes sportifs liégeois

De Steve Darcis (tennis) en passant
par Yoris Grandjean (natation) ou encore les jeunes pousses du Standard
de Liège (football), ils sont nombreux
nos jeunes liégeois à porter haut et
fort les couleurs de leur province.
A ce titre, ils constituent indéniablement un bel exemple de réussite à
suivre pour les plus jeunes. C’est
pourquoi Coup d’envoi tient à récompenser publiquement le fruit de leur
travail au quotidien.
Ce projet devrait voir le jour d’ici la
fin de l’année 2007 ou dès le début
de l’année 2008.

> Flash-back: des pavés et une colonne aux couleurs de Coup d’envoi au Standard

Opération « Être Rouge » à Sclessin
Depuis la fin de la saison passée,
quand vous vous rendez à Sclessin afin
d’aller encourager les « Rouches » du
Standard de Liège, vous pouvez admirer la colonne composée des pavés
décorés par les bénéficiaires de Coup
d’envoi.
En effet, en 2006 lors de plusieurs ateliers, Coup d’envoi a offert la possibilité
à ses bénéficiaires de laisser une trace
de leur choix sur le stade du Standard
via un pavé aux couleurs de leur
équipe.
Ainsi, ce sont plus de 1.000 pavés qui
ont été décorés par des associations,
des particuliers, des enfants et même
des seniors.
Sous la direction de l’artiste Vincent
Solheid à la base de ce projet, des ateliers ont eu lieu les mercredis aprèsmidi dans les différents quartiers de la
ville de Liège.
Les maisons des jeunes mais aussi diverses associations comme les Restos
du Cœur (voir photo) ont participé à
cette opération. Toutes et tous sont
désormais représentés sur la colonne
de Coup d’envoi qui se trouve en tribune 1 juste à côté de la fresque réalisée par Vincent Solheid représentant
Roger Claessen, élu meilleur joueur du
siècle par les supporters du Standard.
La tour « Coup d’envoi », avec en médaillon Vincent Solheid, l’artiste créateur
du projet « Être Rouge ». Photo V.A.
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Si vous avez participé à cette action,
vous pouvez vous amuser à retrouver
votre pavé.
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ASBL COUP D’ENVOI
L’insertion par le sport !

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

• Téléphone:
• FAX:

Avec Coup d’envoi et la Ville de Liège

04/220.58.59

Les permanences ont lieu

04/223.03.11

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

les mercredis (14h > 16h) et les vendredis (09h > 12h),
Boulevard de la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège.

001-4085849-91

Nous intervenons dans le paiement de l’inscription à

@ INTERNET

un club sportif à raison de 80% du montant annuel

> Retrouvez-nous sur le Web !

www.coupdenvoi.be

avec un maximum de 100 € par enfant
Renseignements et conditions d’accès au 04/220.58.34

> L’interview : Bernard Marlier

Bernard Marlier, le Président du CPAS
de Tlff-Esneux, est aussi un des
membres fondateurs de l’ASBL où il
occupe la fonction de Secrétaire.
Photo V.A.

A l’image de ses prédécesseurs
dans cette rubrique « interview »,
Bernard Marlier compte parmi les
membres fondateurs de l’ASBL.
« Avant Coup d’envoi, nous aidions épisodiquement nos bénéficiaires en matière de sport », intervient le Président du CPAS de
Tillf-Esneux qui fait également
partie du Collège communal de sa
commune. « Nous avons constaté
une nette différence depuis la
création de l’ASBL. Cette aide est
maintenant récurrente. Non seulement au niveau des tickets qui
permettent d’assister à des rencontres sportives mais aussi par
rapport aux inscriptions dans les
clubs via l’opération Chèques
Sport. » Bernard Marlier regrette
cependant le refus de la nouvelle
direction des Prés de Tillf de continuer l’aventure avec Coup d’envoi.
« Pour une région comme la nô-

Avec le soutien de nos partenaires

tre, c’est regrettable. Je suis personnellement très déçu qu’ils ne
veulent plus participer à notre action. » Lors des précédentes saisons, c’est plus de 600 personnes
qui avaient bénéficié d’une entrée
à prix réduit aux Prés de Tilff. « Et
sans constater le moindre incident ! », fait remarquer à juste titre le Secrétaire de l’ASBL. « C’est
d’autant plus regrettable que ce
succès avait suscité un engouement de la part de notre public.
Nous ne pouvons malheureusement plus répondre favorablement
à leurs nombreuses demandes ».
Le CPAS de Tilff-Esneux n’en demeure pas moins un grand acteur
de l’insertion par le sport. On se
souviendra également que ce dernier était partie prenante dans l’organisation
de
l’opération
« Mauritania 2006 » en compagnie
des CPAS de Liège et Ans. > V.A.

