
Qui sommes-nous ?
L’Asbl Coup d’Envoi a été reconnue depuis 2004 par le Ministère de 

l’Intégration sociale en tant qu’Antenne locale d’insertion par le sport pour 

la Province de Liège.

Sa mission : dynamiser l’aspect sportif des activités réalisées par les CPAS 

dans le cadre du subside «  Epanouissement social, culturel et sportif ».

Avec le soutien de nos partenaires :

Contacts et coordonnéesASBL Coup d’Envoi 

Adresse e-mail : 
info@coupdenvoi.be

Président:
Michel Faway

Tél. :  04/344.60.40
michel.faway@coupdenvoi.be

Coordinateur : 
Laurent Fach

Tél. :  04/344.60.41
 laurent.fach@cpasdeliege.be

Chargé de projets : 
Jacques Kabongo 

Tél. :  04/344.60.43
Tél. :  04/220.58.59

jacques.kabongo@cpasdeliege.be
Jean-Luc Davin
Tél. :  04/344.60.42

jean-luc.davin@cpasdeliege.be

Fax :  04/344.60.47

L’ACCÈS AU SPORT
POUR TOUS

www.coupdenvoi.be

Le mot du Président
Le  sport, c’est l’affaire de toute la société car il aide tout un 

chacun à s’y insérer.

Le sport, on peut en être spectateur (vous assistez à un match) 

mais aussi et surtout  acteur (vous êtes un des joueurs).

L’objectif de « Coup d’envoi » est celui-là : faciliter l’accès au 

sport pour tous car s’offrir un billet ou s’affilier à un club n’est 

pas à la portée de toutes les bourses.

La présente publication vous présente les différentes actions 

menées par notre ASBL pour vous permettre la découverte, 

et/ou la pratique d’un sport.

Michel FAWAY

Président



Comment ?

Nos actions ?

Actions et événements ponctuels

Visitez notre site internet www.coupdenvoi.be

 et consultez les dernières mises à jour dans la rubrique « Actualité ». 

Football
Standard de Liège AS Eupen
CS Visé
RFC Liège
RFC Huy
RCS Verviers ...

Basket
BC Liège
RBC Verviers - Pepinster ... 
Handball
HBC Herstal - Ans Fémina Visé 

Natation
Huy - Herstal - AnsSeraing - Herve ...

Beach Volley
Les Beach Days à Esneux

Loisirs
Bowlings
Plopsa Coo / HasseltWégimont

Et bien d’autres encore ...Voir www.coupdenvoi.be

pour 
seulement 

1,25€

Assister et 
participer
à des 
manifestations
dans plus de 
20 disciplines
sportives 
et de loisirs  

Ou ?
Participer à nos événements sportifs

Journées sportives : découvrez et initiez-vous à diverses disciplines sportives 
telles que : mini-foot, basket, beach volley, athlétisme, arts martiaux, plongée, 
pétanque, VTT et bien d’autres…

Stages sportifs : dans les disciplines telles que : football, basket, handball, lutte, 
athlétisme,…

Infos et renseignements :  04/344.60.41

En se procurant  des tickets 
« Coup d’envoi » via le CPAS
de votre communeAmay : 085/31.03.30Ans : 04/247.74.39Awans : 04/366.63.90Baelen : 087/76.01.13Blegny : 04/387.42.21Chaudfontaine : 04/361.54.00

Dison : 087/30.80.00Esneux : 04/273.78.00Fléron : 04/358.30.83Herstal : 04/240.75.90Herve : 087/69.33.19Huy : 085/41.02.30Juprelle : 04/278.58.48Liège : 04/220.58.11Limbourg : 087/32.13.50
Neupré : 04/372.92.19Oreye : 019/67.77.15Oupeye : 04/240.62.62Pepinster : 087/46.83.60

St Nicolas : 04/364.28.50
Seraing : 04/336.71.50Spa : 087/37.91.82Theux : 087/53.93.32Thimister Clermont : 087/30.65.80

Trooz :  04/351.63.98Verviers : 087/30.73.07Waimes : 080/29.26.90Waremme : 019/32.58.86
Relais Social Liège : 04/230.53.70
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