
 
  

 
 
 
 

Formation Continue  
- Les projets de jeu chez les jeunes –  

Cappa S. et Vandeberg J. 
 

1) Présentation des projets de jeu de U10 à U14 (Public cible, contenus de formation, règles 
de jeu, ...) 

2) Explication spécifique du projet de jeu U14 (Public cible, contenus de formation, règles de 
jeu, ...) 

3) Questions/Réponses 
 

Nous vous proposons deux sessions identiques : 
 
♦ Dimanche 26/06/2016 : 9h30-12h30 à Louvain-La-Neuve 

Place des sports, 1 - 1348 LLN (Salle de réunion près du H1) 
 
♦ Dimanche 04/09/2016 : 9h-12h à Liège 

Allée du bol d'air, 13 - 4031 ANGLEUR (Salle de réunion du Bois-Saint-Jean) 
 

INSCRIPTION : 
 
http://www.handball.be/formations/entraineurs/formation-continue-les-projets-de-jeu-chez-
les-jeunes-cappa-s-et-vandeberg-j 

 

La présence des entraineurs des catégories U10 à U14 pour la 
saison 2016-2017 est vivement conseillée. 

 

http://www.handball.be/formations/entraineurs/formation-continue-les-projets-de-jeu-chez-les-jeunes-cappa-s-et-vandeberg-j
http://www.handball.be/formations/entraineurs/formation-continue-les-projets-de-jeu-chez-les-jeunes-cappa-s-et-vandeberg-j


 

WEEK-END 28/29.05.2016 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS  Arbitres 
Barrages 14 
S. 20H15 EYNATTEN RAEREN - SPORTING NELO MOENECLAY M.-PONDEVILLE S. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - UNION BEYNOISE CAPPA S.-SCHREDER E. 
S. 20H15 KV SASJA - EHC TOURNAI EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM THOMASSEN S.-SCHMACK T. 
 
PROMOTIONS 
Test-match entre les 2° (retour) 
S. 17H00 H.VILLERS 59 - HC KRAAINEM MAJEAN JL.-VOUILLEMIN JL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Baby'hand : Information sur son développement ! 
 
 
Depuis quelques mois, nous constatons le développement de l'activité Baby'Hand (handball destiné aux enfants âgés de 
moins de 5 ans) dans plusieurs clubs de nos régions. Il nous semble essentiel d'élaborer un projet commun autour de 
cette thématique. 
C'est pourquoi, nous souhaitons inviter tous les volontaires à participer à une séance d'information uniquement dédiée à 
l'activité Baby'Hand afin de soutenir au mieux le développement de celle-ci et de permettre l'échange autour de ce sujet. 
Nous vous proposons d'aborder les points suivants : 

• La philosophie du Baby'Hand, 

• L'intérêt de développer l'activité dans son propre club, 

• Le déroulement des séances (la sécurité, la relation entraîneurs-enfants, la relation entraîneurs-parents, la gestion du 
temps, différents exercices…) 

  
Quand?  Samedi 28 mai de 09h à 13h. 
Où?  A la LFH : Rue des français, 373/13 - 4430 ANS 
  
Pour la bonne organisation de la séance, merci de vous inscrire préalablement via ce lien : 

INSCRIPTION ! 
  
J. Vandeberg 
CT LFH 
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Joueurs / non-joueurs démissionés par leur club 
 
HC Sprimont : Assaf Chloé(63617), Beaupain Juliette(62700), Dizier Jean(57338), de Sousa Veiga Marie-Alice(63471), 
Reynders Alain(63473), Termini Hélène(63572). 
 
HC Perwez : Moers Nathan(58839) 
 
Waterloo ASH : Rohse Norbert(57609) 
 
 
Mini-Handball 
 
Liège : 
- à l’ EP/JS HERSTAL le samedi 28 mai de 13h00 à 15h00 
(Poule 3 Liège : HC Amay, U. Beynoise, JS/EP Herstal, HC Sprimont) 
 
- au HC SPRIMONT  le dimanche 29 mai de 10h00 à 12h00 
(Poule 1 Liège : ROC Flémalle, HC Malmedy, HC Sprimont ) 
 
- au HC VISE BM le dimanche 29 mai de 10h00 à 12h00 
(Poule 6 Liège : U. Beynoise, HC Eynatten-Raeren, HC Visé BM ) 
 
 
Tournois – stages – matches amicaux 2016 
 
28.05 16h00 JS Herstal – Solingen (Allemagne) 
          17h45 JS Herstal – JS Herstal 
 
 
Infos clubs – commissions 
 
 
 Nouveaux président à la Jeunesse Jemeppe 
Jean-Paul Costadoni - Rue Blum, 257 – 4101 Jemeppe (0497 97 43 77 - jean-paul.costadoni@encore.be) 
 
 Le secrétariat de la Jeunesse Jemeppe est assuré du 22 au 29 mai 2016 par Jean-Paul Costadoni 
Jean-Paul Costadoni - Rue Blum, 257 – 4101 Jemeppe (0497 97 43 77 - jean-paul.costadoni@encore.be) 
 
 
 
Amendes 
 
L.F.H : week-end 07/08.05.16 
KTSV Eupen – Elita Lebbeke : 14ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.  
United Brussels HC – Entente du Centre. : 7ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
 
Amendes  Brabant-Hainaut – Week-End 07/08.05.16 
 
Cadets BH : BEHS – Entente Centre : Envoi tardif de la feuille de match (2ième semaine) 
Promo BH : BEHS – HBCCR R : Envoi tardif de la feuille de match (2ième semaine) 
Promo BH : Entente Centre R – Perwez : Envoi tardif de la feuille de match (2ième semaine) 
Promo BH : Mouloudia – Waterloo R : Envoi tardif de la feuille de match (2ième semaine)        
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Compte rendu de la réunion de la  Commission Sportive Paritaire du 18.05.2016 
à Vilvoorde 

 

Présents : Mr Van Cauwenberghe L., Mr Verelst J., Mr Henrotte M., Mr Van Daele J. 

Concerne : P1516/02 Q. Achilles Bocholt-HC Visé BM   (D1Nat.Mes.) du 23.04.16 

Objet : propos injurieux et gestes déplacés 

Entendus : -     C. et S. Steewinckels arbitres de la rencontre 

- R. Roufosse (53272) du HC Visé BM 
 

Les arbitres confirment les propos et les faits repris dans leur rapport. 

Dans l’ensemble, Mr Roufosse  ne nie pas les faits mais nous informe de quelques irrégularités dans le rapport des 
arbitres. Sa colère tient plus de la frustration que d’autre chose. 

 La Commission Sportive  paritaire décide de suspendre Mr Roufosse (53272) pour trois (3) journées de compétition 
officielle pour  toute fonction pour attitude anti-sportive annexe 4 art.4.4 point3.  

Frais : à charge du HC Visé BM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Concerne : P1516/02 Q. Achilles Bocholt-HC Visé BM   (D1Nat.Mes.) du 23.04.16 

Objet : propos injurieux et attitude agressive. 

Entendus : -   C.  et S. Steenwinckels arbitres de la rencontre 

- A. Hoge(29690) du HC Visé BM 
 

Les arbitres nous répètent mots pour mots les faits repris dans le rapport. 

Mr  A. Hoge nie avoir porté des coups aux arbitres et nous déclare qu’effectivement il a bien tendu son portefeuille mais 
en aucun cas il n’a proféré des insultes. 

La CSP décide, pour cause de trop grande discordance entre les versions, d’entendre le 08 Juin 2016 à 20h00 Mr 
Cornelis (Délégué /observateur) de la rencontre. 

 

J. Van Daele 

secrétaire de séance. 
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            Annexe 1 

 

Réglementation  2016 

 

   

1. Présentation 
 

Aujourd’hui, certains jeunes ont peu d’occasions de bénéficier d’activités structurées durant l’été… 

Le volet « sport » de l’opération Eté Jeunesse est une réponse à ce déficit. 

Eté Jeunesse se veut un outil d’insertion culturelle et sociale : l’opération vise à intégrer des jeunes 

dans un tissu de relations sociales nouvelles et à leur faire partager des expériences positives par le 

biais de la (re)découverte de la pratique sportive et de ses valeurs intrinsèques. 

Poursuivre la pratique sportive permet aux jeunes de découvrir et de vivre les valeurs favorisant leur 

épanouissement au sein d’une équipe ou d’un groupe de jeunes sportifs :  

 le respect des autres participants et des règles du jeu,  

 l’esprit d’équipe et le sens de l’effort, etc. 

 

2. Le principe 
 

2 partenaires : un club sportif et une association de jeunes de la même entité ou d’une entité 

différente distante de maximum 20 km du lieu habituel d’activités du club, décident de s’associer 

momentanément et de s’entraider.  

Encadrés par le club, les jeunes sont invités à participer gratuitement à un cycle d’initiation 

sportive de qualité susceptible de leur donner le désir de poursuivre la découverte de la discipline 

sportive proposée et de s’affilier au cercle sportif. 

 

3. Qui  fait quoi ? 
 

Le club sportif :          

 encadre gratuitement un groupe de jeunes de 5 à 17 ans, à raison d’une séance journalière de 

2 h dans la discipline concernée pendant 5 jours consécutifs (1 semaine) ; 

 pour certaines disciplines, préalablement à l'activité, une dérogation peut être accordée par 

le service de l’inspection de la province. 

 

L’association partenaire :  

 bénéficie d’une animation gratuite et aide le club à mener à bien sa mission ; 

 invite les jeunes à se présenter en tenue sportive ; 

 s’engage à amener le même groupe pour la même activité (2 h x 5 jours). 

 

4. Quel club sportif ?  
 

Constitué sous forme d’asbl ou d’association de fait, le club doit être affilié à une fédération 

sportive reconnue par la Communauté française. . Le siège social du club et de la fédération doit 

être en Fédération Wallonie Bruxelles. Le club ne poursuit pas de but lucratif.  

 Le club doit fournir l’encadrement pédagogique compétent. 
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Toute personne chargée d’une tâche d’encadrement aura 18 ans accomplis au moment du stage et 

doit rencontrer les conditions de qualifications énoncées au point 12.  

Le club ne peut réclamer aucun droit de participation.  

Le compte bancaire IBAN du club doit être libellé au nom du club (et non d’une personne 

physique).) 

 

5. Quel partenaire ? 
 

Pour pouvoir bénéficier de cette opération, le partenaire doit être une association de jeunes ou une 

association au service des jeunes, tels : 

- administrations communales 

- centres de vacances et plaines de jeux de vacances (communales, CPAS, mutuelle,...) 

  maison des jeunes, mouvement de jeunesse, AMO, IPPJ, agréés par la Communauté 

 française 

-  organisation d’insertion ou d’éducation permanente reconnus par la Communauté française 

-  centre sportif local (ou local intégré) reconnu par la Communauté française 

 

 

6. En quoi consiste le partenariat entre le club sportif et l’association de jeunes ? 
 

 Les 2 partenaires se rencontrent et décident de s’associer. 

 Le coordinateur du projet est obligatoirement un représentant du club sportif. 

 La publicité de l’opération est assurée par la diffusion d’encarts publicitaires (affichettes, 

articles de presse …) faisant état du soutien de l’ADEPS et par l’apport d’affiche(s) fournie(s) 

par l’administration (à compléter à l’endroit ad hoc). 

 Les partenaires définissent le programme le mieux adapté : le choix de la semaine, de la tranche 

horaire, du lieu où se dérouleront les activités, ainsi que la tranche d’âge visée. 

 Ils déterminent le nombre minimum et maximum de participants à en fonction du nombre de 

moniteurs précisés (voir tableau page suivante). 

 L’association de jeunes s’engage à amener le même groupe de participants pendant le stage et à 

respecter le nombre d’heures d’activités (2h par jour pour 10h par semaine) 

 

7. Sécurité - assurances 

 

Les deux partenaires veillent à couvrir leur responsabilité civile et celle de l’équipe d’encadrement, 

ainsi que les participants, en matière d’accident pouvant survenir dans le cadre des activités 

sportives et lors du trajet éventuel entre le siège d’activités de l’association et les installations du 

club sportif. 

 

8. Condition obligatoire  
 

Les infrastructures sportives utilisées sont équipées d'un défibrillateur externe automatique (DEA – 

décret du 25 octobre 2012)  

 

9. Acceptation de la demande 

 

La demande de participation est examinée par l'administration et déclarée recevable lorsqu'elle est 

conforme à la réglementation en vigueur et dans la limite des crédits budgétaires affectés à 

l'opération. Seul un dossier complet, introduit 1 mois avant l début des activités, réceptionné 

dans l’ordre chronologique d’arrivée au CCS du Hainaut Ouest pour le vendredi 15 juillet au 

plus tard est pris en considération (dûment complété, avec les annexes).  Un courrier de 

confirmation est adressé au représentant légal du club sportif. 
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10. Quel est le montant de la subvention ? 

 

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder un montant forfaitaire de 250 € 

par unité d’activités (UA) pour couvrir les frais d’encadrement et faciliter l’accueil des jeunes qui 

s’inscrivent au club à l’issue de l’opération.  

 

11. Qu’est-ce qu’une unité d’activités ou U.A. ?   

 

C’est une activité au profit d’un même groupe de jeunes encadrés par un moniteur pendant 5 jours 

consécutifs, à raison de 2 heures par jour. 

Le club peut prester plusieurs U.A durant la même semaine.  

 

12. Quelles sont les conditions à respecter pour obtenir la subvention ? 

 

L’avis des services d’inspection de l’ADEPS sera déterminant pour l’octroi de la subvention. 

Cet avis portera sur les critères pédagogiques et administratifs. 

L’action Eté Jeunesse doit être spécifique et ne pas faire double emploi en se raccrochant à une 

autre activité du club. Les deux heures d’activité sportive sont intégrées dans le programme du 

partenaire jeunesse pour l’enrichir d’ une connotation sportive.. Pour rappel, aucune somme ne 

peut être réclamée aux participants. 

 

 Le moniteur doit être âgé de 18 ans accomplis et être  au choix : 

 licencié en éducation physique, agrégé de l’enseignement secondaire supérieur 

 master  pédagogie éducation physique 

 bachelier professionnalisant en éducation physique 

 agrégé en éducation physique de l’enseignement secondaire inférieur 

 titulaire d’un brevet délivré par la formation de cadres ADEPS dans la discipline sportive 

concernée 

 Capacitaire dans la discipline sportive concernée sur demande préalable, motivée du club, 

 annexée à la demande de participation, et acceptée par l’inspection 

 Les participants doivent appartenir en grande majorité à l’association partenaire.  

 Chaque participant doit bénéficier de 10 heures d’initiation sportive par unité d’activité 

(U.A.) 

 Le club doit fournir un encadrement compétent et adapté à l’âge des participants.  

 Chaque partenariat fait l’objet d’une demande distincte (et donc d’un dossier distinct) 

 Le club bénéficie d’un maximum de 3 U.A. sauf exception :  

- pour la natation qui peut organiser 6 x ½ UA  (avec 1 moniteur) maximum 

 L’activité concerne des jeunes de 5 à 17 ans 

 L’ensemble des acteurs s’engage à respecter, défendre et promouvoir le code d’éthique 

sportive de la FWB (visible sur sport-adeps.be / subventions/législation de base) 

 Dans la demande de participation (annexe 2), le club constitué en asbl complète le numéro 

d’entreprise BCE – le club constitué sous la forme d’une association de fait joint, un 

document bancaire de l’année en cours mentionnant le compte IBAN et le libellé du club  

(pas de personne physique) 
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13. TABLEAU I 
Normes d’encadrement en fonction de la discipline sportive 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS REQUIS 

 

 

DISCIPLINES SPORTIVES 

 

1 U.A. 

(1 moniteur) 

 

2 U.A. 

(2 moniteurs) 

 

3 U.A. 

(3 moniteurs) 

Catégorie I 

Vol à voile 

Tir (arc, arbalète) 

 

 

maximum  9 participants 

 

entre 10 et 15 

participants 

 

entre 16 et 21 

participants 

Catégorie II 

Aviron 

Beach Volley 

Course d'orientation 

Equitation 

Golf 

Kayak 

Natation 

Skateboard 

Sports de raquettes 

Trampoline 

Voile 

 

 

 

 

 

 

 

maximum 12 participants 

 

 

 

 

 

 

entre 13 et 20 

participants 

 

 

 

 

 

 

à partir de 21 

participants 

Catégorie III 

        Athlétisme 

Autres disciplines 

Sports de ballons 

 

 

 

maximum 18 participants 

 

 

entre 19 et 30 

participants 

 

 

à partir de 31 participants 

 

Catégorie IV (*) 

 

Escalade  

Plongée sous – marine 

Spéléologie 

Triathlon 

-------------------------- 

VTT - cyclotourisme 

 

 

 

* 

* 

* 

------------ 

* 

 

 

entre 10 et 15 

participants 

 

------------------ 

entre 10 et 20 

participants 

 

 

 

à partir de 16  participants 

 

------------------ 

à partir de  21 

participants 

 

Catégorie V 

 

             Natation 

 

 

1/2 U.A. 

(1 moniteur) 

maximum 12 participants 

 

2/2 U.A. 

(2 moniteurs) 

     De 13 à 20      

     Participants 

 

 

3/2 U.A. 

(3 moniteurs) 

          A partir de 21      

            participants 

 

* Pour les disciplines en catégorie IV, un minimum de 2 moniteurs est exigé. 

En catégorie V, le club peut bénéficier d’une demi-unité (1 h par jour pendant 5 jours) soit  une 

subvention de 125 € avec un maximum de 6 x ½ UA. 

Le  nombre de moniteurs déterminés en fonction des disciplines sportives (voir tableau ci-

dessus) ne peut en aucune façon être assimilé à des normes d’encadrement. 
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14. Que faire en cas de changement (horaire, lieu, programme) ? 

 

Toute modification d’horaire, de lieu,…, doit être signalée avant le début de l’activité et au plus tard  

avant 9 h au CCS de votre Province  et confirmée  par fax ou mail.. A défaut, le cycle pourrait 

faire l’objet d’un avis défavorable  

 

15. Et en cas de remarques ? 

 

Toute suggestion est la bienvenue, une collaboration efficace aboutit à un résultat positif …: 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et/ou suggestions ! 
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Informations :    

 

Centre de Conseil du Sport de votre province ou de votre circonscription 

 

      BRUXELLES      BRABANT WALLON  

 

Mr J.M. GARIN, Inspecteur principal  Mr Thierry BURY, Inspecteur f.f. 

 

Rue de Bourgogne 48    Rue du Bosquet 15A 

1190 Bruxelles     1435 Mont –Saint-Guibert 

       02/ 344.06.03      010/ 23 52 10   

adeps.ccs.bxl@cfwb.be      adeps.ccs.bw@cfwb.be 

sandra.fourneau@cfwb.be      anthony.cavrenne@cfwb.be  

 

HAINAUT EST     HAINAUT OUEST 
(arrondissements de Charleroi,    (arrondissements de Mons Ath 

Thuin, Soignies)     Tournai, Mouscron, Comines) 

 

Mr Thibault CHAMPENOIS   Mr Thierry BURY,  

Inspecteur principal    Inspecteur  f.f. 

 

Rue des Olympiades, 2    Rue du Chemin de Fer, 433 

6000 Charleroi     7000  Mons 

 071/ 30.57.27       065/55.54.32 

adeps.ccs.charleroi@cfwb.be    adeps.ccs.mons@cfwb.be  

viviane.leclercq@cfwb.be    martine.benoit@cfwb.be  

       

LUXEMBOURG     NAMUR 

   

Mr  Cédric PRIGNON    Mr Gilles HEBERT 

Gradué -  Expert     Gradué-Expert 

     

Rue de l’Hydrion, 106    Rue Lucien Namêche 12 

6700 Arlon     5000  Namur 

 063/ 21.31.80       081/83.03.80. 

adeps.ccs.arlon@cfwb.be        adeps.ccs.namur@cfwb.be  

nathalie.differdange@cfwb.be    regine.birger@cfwb.be  

 

LIÈGE 

 

Mr Luc  DARIMONT, Inspecteur principal      

Mr Serge CAELEN, Inspecteur 

Allée du Bol d’Air 13/1 

4031  Angleur 

  04/ 364.14.42 

adeps.ccs.liege@cfwb.be 

fabienne.lhoest@cfwb.be 

mailto:adeps.ccs.bxl@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.bw@cfwb.be
mailto:sandra.fourneau@cfwb.be
mailto:anthony.cavrenne@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.charleroi@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.mons@cfwb.be
mailto:martine.benoit@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.arlon@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.namur@cfwb.be
mailto:nathalie.differdange@cfwb.be
mailto:regine.birger@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.liege@cfwb.be
mailto:fabienne.lhoest@cfwb.be
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          Annexe 2  
 

Réservé à l’administration 

EJ/2016/………………. Nombre d’UA :……… 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION   2016 

 
 A retourner dûment complété 1 mois avant le début des activités et au plus tard pour le pour le vendredi 

15 juillet 2016 à l’Administration générale du Sport,  Centre de Conseil du Sport du Hainaut Ouest Rue du 

Chemin de Fer, 433 - 7000  Mons        065/ 55.54.32 

_________________________________________________________________________ 

 

IDENTITÉ DES DEUX PARTENAIRES  

 

LE CLUB SPORTIF : 

 

Dénomination :……………………………………………………………………………….. 

Constitué en :               ASBL         ou        Association de fait            (biffer la mention inutile) 

 

N°d’entreprise (BCE) pour l’asbl: …………………. 

Une association de fait joint un document bancaire de l’année en cours mentionnant le compte 

IBAN et son libellé. 

 

Discipline sportive : ………………………………………………………………………… 

. 

Matricule du club : ………………………………………………………………………….. 

 

Fédération reconnue par la Communauté française à laquelle le club est affilié : 

…………………………………………...............................................................................   

 

Adresse des installations sportives : ………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Coordonnées du représentant du club, signant en son nom l’accord de partenariat  et du projet 

(page 4 n°1)  (administrateur pour une asbl ou membre du comité élu par ses pairs pour une 

association de fait) 

 

Nom :……………………………………….. Prénom :…………………………………….. 

 

Rue :……………………………………………………………………N°………………… 

 

Code postal :………………………………..Localité :……………………………………… 

 

 ::……………………………. G.S.M. : ……………………   

 

Courriel:obligatoire……………………………..(lisible et en majuscule) 
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LE PARTENAIRE « JEUNESSE » 

 

Dénomination : ……………………………………………………………………………. 

 

Adresse de son siège : …………………………………………………………………….. 

 

Objet de l’association (son objectif principal) :…………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Représentant du partenaire « Jeunessse » signant en son nom l’accord de partenariat (page 4 n°2)  

 

Nom : ………………………………………………..Prénom : ……………………………. 

 

Rue :……………………………………………………………………N°……………… 

 

Code postal :………………………………..Localité :……………………………………… 

 

 :……………………………. 

 

 G.S.M. : …………………………………………….. 

 

Courriel obligatoire:……………………………………………….. .(lisible et en majuscule) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

SEMAINES DE RÉFÉRENCE : 

 

 du lundi  4   au vendredi   8 juillet  

 

 

1 séance de 2h 

chaque jour (°) 

 

 du lundi  11  au vendredi  15  juillet 

 du lundi  18  au vendredi  22  juillet (*) 

 du lundi  25  au vendredi  29 juillet  

 du lundi  1  au vendredi   5  août 

 du lundi  8  au vendredi  12  août 

 du lundi  15  au vendredi  19  août (*) 

 du lundi  22  au vendredi  26   août 

     

(°) Pour certaines disciplines, une dérogation préalablement à l'activité peut être accordée par 

le service d'inspection de la province. 

 Exemple : Spéléologie :  2 séances de 5 heures  

        Natation :   5 séances d'  1  heure 

Le club  qui demande la dérogation communique son programme- horaire sur une feuille annexe 

(jours et heures d’activités) 

 

   (*)  On peut prévoir 4 séances de 2h30 au cours de la semaine 
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Le club et l’association partenaire s’engagent à  réaliser   …………  unité(s) d’activités  

selon le programme ci-après. :    

 

 

Semaine du …..           au…..      de  ____  h  ____  à  ____  h  ___ 

 

Semaine du …..           au…..      de  ____  h  ____  à  ____  h  ___ 

 

Semaine du …..           au….      de  ____  h  ____  à  ____  h  ___ 

 

 

DENOMINATION DE L’ENDROIT PRECIS OU SE DEROULERONT  

LES ACTIVITES 

 

Rue : ……………………………………………………………………..N°……………… 

 

Code postal :……………  Localité :…………………………………………………………. 

 

 :…………………… sinon le plus proche :……………………………….  

 

NOM du responsable sur place ……………………..: ………………………………………. 

 

GSM du responsable sur place (obligatoire):……………………………………………….. 

 

S’il s’agit d’un sport de plein air, indiquez l’adresse des installations où les activités pourraient 

avoir lieu en cas de mauvais temps :  

 

Rue : ……………………………………………………………………..N°……………… 

 

Code postal :……………  Localité :…………………………………………………………. 

 

 

 

ATTENTION :  

 

Toute modification d’horaire, de lieu,…, doit être signalée avant le début de l’activité et au plus 

tard  avant 10 h au CCS de votre province  et confirmée  par fax ou mail..  

A défaut, le cycle pourrait faire l’objet d’un avis défavorable . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 



Page 4 sur 5 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 

 

Entre 

Le club sportif dénommé : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

représenté(e) par Mr/ Mme (1)………………………………………………………………..  

Qualité : …………………………………………………………………………… 
(Administrateur pour une asbl – membre du comité élu pour une association de fait) : 

et  

 

 Le partenaire « Jeunesse » dénommé : 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

représenté(e) par Mr / Mme (2)…………………………………………………………………  

dont la fonction au sein de l’association est………………………………………………………  

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1.   Nous désignons Mr/Mme ……………………………………….du club sportif (3) pour    

      coordonner le projet et être le correspondant officiel vis à vis de l’ADEPS.  

 Son GSM de contact : ………………..son  mail : …………………………….. 

2. Nous nous engageons à mener à bien le projet d’activités décrit ci- avant et ce pour autant 

que ce projet soit déclaré recevable par l’ADEPS 

3. Nous nous engageons à respecter la réglementation de l’opération et notamment la gratuité 

de l’activité sportive – la compétence reconnue des personnes chargées de l’encadrement –

tout participant doit bénéficier de 10 heures (5h pour la natation) par semaine d’initiation 

sportive dans la même discipline.  

4. Nous certifions que les renseignements fournis ci-avant sont sincères. 

5. Nous certifions couvrir les activités en responsabilité civile et dommages corporels. 

6. Nous acceptons d’accueillir les services d’inspection de l’ADEPS pendant toute la durée  

du projet. 

7. Nous nous engageons à signaler à l’ADEPS toute modification qui serait apportée au projet 

pour des raisons majeures (dates, horaire, lieu d’activités, etc.) sous peine de nullité. 

8. Nous nous engageons à l’issue des activités à compléter et à retourner à l’ADEPS, le  

rapport d’activités, la déclaration de créance et l’attestation d’expérience utile d’au moins 5 

années dans la pratique de l’encadrement sportif dans la discipline concernée (si nécessaire) 

pour le 30 septembre 2016 au plus tard. 

Fait à                                                           , le                                                                                        

 

Pour le club sportif,    Pour le partenaire « Jeunesse »  

NOM et Prénom    NOM et Prénom 

 

 

Signature (1)……………………………..  Signature (2)…………………………………… 

 

 

Signature du coordonnateur du club sportif (3) 

NOM et Prénom 

 

………………………………………………. 
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           Annexe3 

 

 

    CONVENTION 2016            à compléter en double exemplaire 
Entre d’une part 

 

La Communauté française représentée par Rachid MADRANE, Ministre des Sports,  

Place Surlet de Chokier 15-17 , 1000 Bruxelles 

 

Et d’autre part 

le cercle sportif dénommé :……………………………………………………………… 

constitué en               ASBL                        Association de fait       (barrer la mention inutile) 

N° BCE pour l’asbl : ................................................................................... 

adresse du siège social du club ……………………………………………………………. 

qui délègue la personne suivante pour le représenter et agir valablement en son nom : 

…………………………………………………Qualité : ……………………………………………. 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1: Le présent contrat concerne le partenariat entre le cercle sportif précité et le partenaire 

« Jeunesse » dont la dénomination figure ci-après : 

……………………………………………………………………………………………… 

Article 2 : Dans le cadre de l’opération Eté Jeunesse 2016, la Communauté française souscrit, auprès du 

cercle sportif précité, à l’organisation d’une initiation sportive selon les critères définis dans la 

réglementation. Ces activités se dérouleront entre le lundi 4 juillet au 28 août 2016  à l’adresse 

suivante :…………………………………………………………….. 

Article 3 : En contrepartie de la réalisation visée à l’article 2, la Communauté française s’engage à 

mettre en liquidation une somme de 250€ par unité d’activités, en fonction du nombre de dossiers 

recevables et du budget affecté à l’opération, au profit du cercle sportif contractant . 

Article 4 : Le cercle sportif s’engage à réaliser ….  unités d’activités pour une subvention globale de 

……………€ qui sera créditée au compte IBAN :  ………………………………….. 

ouvert au nom de …………………………………………………………………………. 

à l’issue des activités et après réception de la déclaration de créance et du rapport d’activités. 

Article 5 : La liquidation de la subvention est subordonnée à l’avis favorable de l’inspecteur du CCS 

concerné. 

Article 6 : L’ensemble des acteurs s’engage à respecter, défendre et promouvoir le code d’éthique 

sportive de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Article 7 : La présente convention fait référence à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales 

applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des 

régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes. 

Article 8 : Toute publicité mentionnera obligatoirement et visiblement le soutien de l’ADEPS; les 

affiches fournies par l’Administration seront obligatoirement apposées de manière visible. 

Article 9: La présente dépense sera imputée à l’article budgétaire 12.34.34. de la division organique 26 

du budget 2016 

Article 10: 

L’ensemble des acteurs s’engage au respect du décret du 25.1.2012 relatif à la présence de 

défibrillateurs externes automatiques de catégorie 1 dans les infrastructures sportives. 

Article 11: Faute des pièces justificatives telles que définies à l’article 4, le présent contrat sera 

considéré comme nul et non avenu et il ne donnera droit à aucun paiement ou autre indemnité. Toute 

contestation éventuelle est de la compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles. 

Fait à  …………………………………….., le………………………............................. 

Au nom du comité du cercle sportif   Au nom de la Communauté française 

NOM et Prénom : 

 

       Rachid MADRANE 

       Ministre des Sports 

EJ/2016/……….. Nombre d’UA :……… 
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