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Une année se termine, une 

autre commence, ainsi va la 

vie depuis toujours. 
Je voudrais, avec mes collabo-

rateurs, vous souhaiter une 

année 2016 positive.  
Avec « Coup d’envoi » nous 

continuerons à faire notre 

maximum afin que la pratique 

du sport soit un moteur de ras-

semblement et de mieux-être 

pour chacun d’entre nous et 

non pas un frein à la vie en 

société, qui est le bien garant 

de l’épanouissement de cha-

cun. 
Notre objectif sera toujours 

que l’aspect financier ne soit 

pas un obstacle à la pratique 

d’un sport. Nous nous y atta-

chons chaque jour. 
Bonne et heureuse année à 

tous. 

Le mot du Président 

Michel Faway, Président 

 

  

Le LOTTO-RUN  2015 a livré 

tous ses verdicts 
Nous étions donc le vendredi 

4 décembre dernier, sur les 

hauteurs de Liège, au Stade 

de Namette-Xhovémont, 

pour la 4ème édition du fa-

meux Lotto-Run de l’ASBL 

« Coup d’envoi ».  
Une pluie de records a été 

enregistrée en cette occasion. 
Des records en tous genres, 

puisque nous avons enregis-

tré la participation effective 

de 48 équipes (pour 43 l’an-

née précédente qui était déjà 

le record de participation, à 

l’époque). Le chrono réalisé 

par les vainqueurs est aussi le 

meilleur établi depuis le dé-

but de cette épreuve: 28 mi-

nutes et 9 secondes. Le nou-

veau tracé, moins sinueux il 

est vrai, a sans doute aidé à 

améliorer encore la perfor-

mance de l’année passée.  
Un record de température 

enfin, puisque le thermo-

mètre a affiché jusqu’à 11°C. 

Nous nous rappelons de la 

deuxième édition qui s’est 

déroulée sous la neige…  
Qui parlait de changement 

climatique ? 
Nous tenons à féliciter le 

CPAS de Huy, grand vain-

queur de ce jogging. Une 

fidélité exemplaire de ce 

partenaire qui a effective-

ment participé à toutes les 

éditions de l’épreuve, en 

améliorant chaque année sa 

prestation.  
« YES HUY CAN » devient 

donc le lauréat 2015 du 

LOTTO-RUN. Bravo et mer-

ci à eux ainsi qu’à tous les 

participants qui se sont dé-

placés en masse en cette oc-

casion.  
Nous en serons déjà à notre 

5ème édition l’année pro-

chaine… !  
Cochez déjà le 1er vendredi 

du mois de décembre 2016:  

le 2 ! 
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Toutes les photos du LOTTO-RUN 
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Avec le soutien de nos partenaires 

 

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 
 
Retrouvez le journal de « Coup 

d’envoi » et toute notre actualité 

sur notre site internet: 
 

www.coupdenvoi.be 
  

aussi sur notre page   
 

« Coup d’envoi ASBL » 

C’est à la patinoire de Liège que 

Saint-Nicolas avait rendez-vous 

avec les enfants sages de « Coup 

d’envoi », ce 9 décembre dernier. 
Une centaine d’entre eux avait 

répondu à l’invitation. Chacun a  

été gâté par le Grand Saint.  
Cette année, les enfants, en plus 

des nombreuses friandises, ont 

reçu un très beau sac de sport. 
Cette fête des enfants a été rendue 

possible grâce à une initiative pri-

vée de la société d’assurance DE-

LA qui a pris en charge l’ensemble 

des frais inhérents à cette organi-

sation.  
Nous tenons à la remercier bien 

sincèrement. 

L’EUROCUP 2016 
C’est donc du 11 mai au 11 juin pro-

chains que se déroulera le prochain 

« Eurocup » de « Coup d’envoi » . 

L’évènement footballistique, le 3ème 

en importance dans le monde, aura 

sa copie conforme pour des enfants 

âgés entre 10 et 12 ans.  Cette orga-

nisation regroupera 24 équipes de 

football de toute la province de 

Liège, en catégories U12 et U13.  
Une dizaine de sites ont été retenus 

pour cette grande fête du foot.  
Des informations plus précises vous 

parviendront très prochaînement. 

Saint-Nicolas a récompensé les enfants sages 

à la patinoire de Liège, ce 9 décembre 2015 


