
 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

2021 

 

 

 

 

 

 



ASBLCOUPD’ENVOI

ASBL Coup d ’envoi
Rue d’Amercoeur, 60/ 17 - 4020 Liège

Tél. 04 344.60.41
Fax 04 344.60.47

www.coupdenvoi.be
info@coupdenvoi.be

Fort is banque:
001-4085849-91

 

 

2 

2 
Belfius Banque 
BE78-0689-0685-8986 
 

Objet 
 

L’ASBL « Coup d’envoi » se donne pour mission l’insertion par le sport en vue de 

sensibiliser la population et de faciliter l’accès au sport pour tous. Elle se 

propose également de stimuler cette participation en priorité chez les personnes 

vivant une situation sociale précaire ou se trouvant dans des conditions 

financières difficiles et notamment dans les quartiers défavorisés. 
 

Conseil d’administration 
 
 Michel FAWAY,  Président. 

 Jean-Louis DAERDEN, Vice-Président. 

 Bernard MARLIER,  Secrétaire. 

 Laurent FACH,  Trésorier. 

 Amélie KREIT,  Administrateur 

 Hélène PANAS,  Administrateur 

 Marijana BATALIC,  Administrateur 

 Jean-Paul BONJEAN,  Administrateur 

 Francisco FERRARA,  Administrateur 

 Cécile FIRKET,  Administrateur 
 

Convention avec les opérateurs sportifs 

Dans le cadre de sa mission, l’ASBL « Coup d’envoi » a passé un accord avec plusieurs 

clubs sportifs de la province de Liège dont le Standard de Liège (football), ,  le RFC 

Liège (football), RFC Serésien (Football), Liège-Basket (basket), les Bulldogs Liège 

(hockey sur glace), la Patinoire de Liège, des Bowlings (Liège, Waremme, Esneux, ..), des 

piscines (Liège, Ans, Chaudfontaine, Herstal, etc..), le Domaine provincial de Wégimont, 

etc.  

D’autres opérateurs sportifs sont régulièrement contactés. Le but étant d’élargir le 

champ d’action de l’opération « Coup d’envoi » à différentes disciplines sportives.  

Les opérateurs sportifs conventionnés avec l’ASBL « Coup d’envoi » s’engagent à 

permettre aux bénéficiaires de l’opération « Coup d’envoi » d’accéder aux rencontres ou 

manifestations qu’ils organisent. Aussi, chaque opérateur sportif s’engage à accorder à 

l’ASBL un tarif préférentiel inférieur aux tarifs étudiants, seniors et chômeurs déjà 

pratiqués. Les partenaires s’engagent à soutenir l’ASBL « Coup d’envoi » dans toutes ses 
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démarches visant à favoriser l’accès au sport des bénéficiaires : rencontres avec des 

sportifs, participation à des animations, etc. En tout, « Coup d’envoi » dispose de plus de 

100 partenaires (clubs sportifs), (voir liste en annexe).                                                    .
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 > Avec le Standard de Liège  
Depuis 2003, en accord avec Monsieur Pierre François, son Directeur Général, le 

STANDARD de Liège a passé une convention avec l’ASBL « Coup d’envoi » portant 

sur la présence dans les gradins des bénéficiaires de l’action « Coup d’envoi ». 

Ceux-ci sont installés dans la tribune U1.  

Avec son ticket « Coup d’envoi », sa carte d’identité et 1,25 € (pour les + de 18 

ans), le bénéficiaire se rend Place Saint-Jacques, 13 à 4000 LIEGE, au siège de 

l’ASBL, afin de retirer son ticket d’entrée au Standard. Il s’adresse aux agents 

d’accueil. Les tickets peuvent être retirés jusqu’au jeudi précédant la rencontre. 

Depuis le début de la collaboration, ce sont plus de 25.000 personnes qui ont 

assisté aux rencontres à domicile du Standard de Liège grâce à « Coup d’envoi ». 
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Activités 

1. Ticket « Coup d’envoi » 

Participation en tant que spectateur à des rencontres sportives pour la somme 

d’1,25 €. Mise à disposition par l’ASBL de tickets « Coup d’envoi » permettant 

aux utilisateurs des services des CPAS membres d’assister à des rencontres 

sportives dans différents sports (basket, football, handball, hockey sur glace, 

Patinoire de Liège, futsal, bowlings, galas de boxe, Domaine provincial de 

Wégimont etc…). 
 

 

 
 

2. Journées sportives 
 

Régulièrement durant l’année, « Coup d’envoi » organise des journées sportives sur 

différents quartiers de la ville de Liège. Durant toute une journée, les jeunes et aussi 

les moins jeunes, peuvent bénéficier gratuitement d’initiations diverses à de nombreuses 

disciplines sportives telles l’escalade, le basket, le football, le tennis de table, etc. 

 

3. Evénements divers 
 

Des colloques (La Journée des Insertions du CPAS de Liège, CPAS de Herstal,…), stands 

et salons liés à l’insertion sociale par le sport sont également au programme. 

 

En 2010, 2014 et 2018, « Coup d’envoi » a organisé le MUNDIALITO, la coupe du 

monde de football pour enfants âgés entre 10 et 12 ans sur l’ensemble de la province de 

Liège. Plus de 500 jeunes ont, un mois durant, rêvé de participer à cet évènement de 

dimension planétaire.  
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Plus de 500 spectateurs ont d’ailleurs assisté à la finale au stade du Pairay de Seraing. 

Cette rencontre, ainsi que les demi-finales,  furent retransmises en direct sur la chaîne 

de télévision RTC. 

 

En 2012 et 2016, nous avons aussi organisé l’Eurocup Juniors, une réplique copie 

conforme de l’Euro 2012 de football en Pologne et en Ukraine. Cette compétition 

réunissait cette fois, des équipes pré-minimes et minimes de la province de Liège.  

 

 

Chaque année, nous organisons aussi, en décembre, le fameux LOTTO-RUN, un jogging 

réunissant les bénéficiaires de « Coup d’envoi », leurs encadrants ainsi que plusieurs 

représentants de CPAS partenaires. 

 

L’ASBL «Coup d’envoi» organise également de nombreux événements. Chaque année, une 

journée « Plein Air » est proposée, un petit-déjeuner sport et santé au Blanc gravier 

ainsi qu’un atelier marche qui a lieu chaque plusieurs fois par mois. 

 

Nous organisons aussi chaque année des journées sportives à destination des 

bénéficiaires de nos partenaires sociaux. 

 

4. Communication 
 

4.1 Site internet 
 

Le site www.coupdenvoi.be créé le 25.01.04 reprend toutes les informations liées à 

l’ASBL. En outre, il offre une bonne visibilité quant aux photos et vidéos des événements 

de « Coup d’envoi ». La rubrique « Actualités » informe les internautes des événements à 

venir. 

 

Avec une moyenne de près de 3.000 visites par mois, le site évolue suivant les besoins de 

l’ASBL. 

 

4.2 Page FACEBOOK : « Coup d’envoi asbl » 
 

Notre page Facebook : «Coup d’envoi asbl » reprend toutes les informations liées à 

l’ASBL ainsi que des informations pratiques quant à nos activités et les photos s’y 

rapportant. 

 

 

 

http://www.coupdenvoi.be/
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4.3 Info Coup d’envoi (mail) 
 

Régulièrement, suivant l’actualité de « Coup d’envoi », un « mailing » intitulé « Info Coup 

d’envoi » est envoyé aux travailleurs sociaux ainsi qu’aux différents partenaires. 

 

4.4 Folder 
 

Un folder en double format A5 couleur est également disponible et reprend toutes les 

informations basiques sur l’ASBL Coup d’envoi. 

 

Informations générales 
 

> NOM    ASBL Coup d’envoi 

> RAISON SOCIALE  L’accès au sport pour tous 

> ADRESSE    Rue d’Amercoeur, 60/17 à 4020 LIEGE (Belgique) 

> PRESIDENT   Michel FAWAY 

 

> PERSONNES DE CONTACTS 
 

Laurent FACH    04/344.60.41 

Coordinateur     0477/59.13.61 

Mail      laurent.fach@cpasdeliege.be 

> FAX     04/344.60.47 

> MAIL     info@coupdenvoi.be 

> INTERNET    www.coupdenvoi.be 
 

mailto:laurent.fach@cpasdeliege.be
mailto:info@coupdenvoi.be
http://www.coupdenvoi.be/
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Annexes 
 

Partenaires sociaux (CPAS) 

- CPAS Ans  

- CPAS Awans  

- CPAS Bassenge  

- CPAS Beyne-Heusay  

- CPAS Blegny  

- CPAS Chaudfontaine  

- CPAS Esneux  

- CPAS Fléron  

- CPAS Herstal  

- CPAS Huy  

- CPAS Juprelle  

- CPAS Liège  

- CPAS Lierneux  

- CPAS Neupré  

- CPAS Oupeye  

- CPAS Saint-Nicolas  

- CPAS Seraing  

- CPAS Spa  

- CPAS Sprimont  

- CPAS Theux 

- CPAS Trooz  

- CPAS Verviers  

- CPAS Waremme  

- Le Relais Social Liège  
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Partenaires sportifs (clubs) 

FOOTBALL 
 

 - Standard de Liège  (tickets disponibles uniquement à « Coup d’envoi », le jeudi  

précédent le match ou 2 jours avant la rencontre  

- RFC Liège  

- RFC Seraing  

- RFC Huy   

- R Entente Blégnytoise  

- R Aywaille FC   

- RJS Bas-Oha   

- Etoile Elsautoise  

- Espoir Minerois   

- RFC Malmundaria  

- RFC Spa  

- R. Herve F.C  

- RERC Amay  

- R. Oreye Union 

- RCS Verlaine  

- DC Cointe  

- FC Tilleur-Saint-Gilles  

- Stade Waremmien  

- F.C. Herstal  

- FC Entente Stembertoise  

- F.C. Jupille  

- RFC Heusy  

- RUFC Pepinster 

- RUS Sartoise  

 

BASKET 

- Liège-BASKET  

- BC Ninane-Chaudfontaine  

- BC Sainte-Walburge  

- La Villersoise BC  

- BC Cointe  

- BC Waremme  

- BC Seraing  

- BC Visétois  



ASBLCOUPD’ENVOI

ASBL Coup d ’envoi
Rue d’Amercoeur, 60/ 17 - 4020 Liège

Tél. 04 344.60.41
Fax 04 344.60.47

www.coupdenvoi.be
info@coupdenvoi.be

Fort is banque:
001-4085849-91

 

 

10 

10 
Belfius Banque 
BE78-0689-0685-8986 
 

- Avenir Jupille  

- Vaillante Jupille 

 

RUGBY 

 

- Rugby Coq Mosan  

- Hesby Rugby Huy  

- RFCL  Rugby  

- Standard Rugby  

 

HOCKEY SUR GLACE 

 

 - Bulldogs Liège (D1)   

 

PATINAGE 

 

Patinoire de Liège – Médiacité  

 

HOCKEY 

 

- Old Club Liège  

 

BOXE 

 

- Boxing Club Herstal  

 

BOWLING 

 

- Le Carré d’As  

- Bowling 644 à Tilff  

- Bowling 69 à Waremme  
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NATATION-PISCINES 

 

- Ecole Seraing-Natation  

- Piscine d’Ans  

- Piscine de Chaudfontaine  

- Piscine d’Embourg  

- Piscine de Eupen  

- Piscine de Herstal  

- Piscine de Herve  

- Piscine de Huy 

- Piscien de Visé 

- Piscine de Waremme 

 

LOISIRS 

 

- Domaine Provincial de Wégimont (04/237.24.00) 

 

 

Tia Hellebaut, médaillée d’or de saut en hauteur aux J.O. de Pékin en 2008 en 

compagnie des enfants du RFCL Athlétisme aux couleurs de Coup d’envoi. 
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Le joueur Marouane Fellaini (Everton) en compagnie des jeunes de Coup d’envoi lors de l’opération 

« Stade Ouvert » à Sclessin. 

 

 


