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1. QUELQUES CHIFFRES 

 

* Nombre de jeunes aidés durant ces 5 dernières années : plus de 5.000 jeunes 

* Montant distribué en chèques-sport : 500.000 euros (+ 146.000 euros distribués par Coup d’envoi) 

+ 40.000 euros en chèques-culture 

* Nombre de clubs participants : 225 (Liège et arrondissement) 

* Montant distribué en 2022 : 120.000 euros + 20.000 en chèques-culture 

* Nouveaux clubs participants, depuis 2022 : 15 clubs 

* Montant de l’aide directe offerte aux clubs liégeois durant ces 5 dernières années : 650.000 euros + 

1.000.000 euros dans le cadre de l’aide exceptionnelle « covid » de la Région wallonne 

* Nombre de clubs liégeois membres d’une fédération/ligue reconnue : 200 clubs 

* Nombre de sportifs liégeois (pratiquants dans un de ces clubs reconnus) : 25.000 sportifs liégeois 

* Nombre de jeunes âgés de – de 21 ans au sein des clubs liégeois : 15.000 jeunes 

 

 

2 PRESENTATION DE l’ASBL LIEGE SPORT 
 

L’ASBL Liège Sport s’est développée au lendemain des élections communales de 2012, dans la 

perspective d’une nouvelle orientation de la Politique sportive de la Ville de Liège, sous la direction 

politique de son Bourgmestre, Willy Demeyer. 

 

Le Conseil d’administration de l’association, présidé par Michel FAWAY, accueille actuellement 14 

membres :  

 

 

 

• Michel FAWAY 

• Mehmet AYDOGDU 

• Guy KRETTELS 

• Giuseppe MANIGLIA 

• Pascal RODEYNS 

• Diana NIKOLIC 

 

Le code de la Démocratie locale prévoyant la présence d’observateurs issus de partis non 

représentés, il convient de signaler la participation régulière de Carine CLOTUCHE aux réunions du 

CA. 

6 conseillers communaux 
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• Marijana BATALIC 

• Gérard GEORGES 

• Catherine PERICK 

• Marc GERARDY 

• Yvette MATHONET 

• Benoît NIZET 

• André STEIN 

• Marc DEHIN 

 

Les objectifs poursuivis sont résolument orientés vers la promotion du sport amateur et vers l’accès 

du plus grand nombre de jeunes aux pratiques sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre petite équipe est localisée rue des Mineurs, 17 à Liège. 

 

 

3. CHEQUES-SPORT 
 

L’ASBL Liège Sport assure la gestion de la procédure d’attribution de chèques-sport aux jeunes 

Liégeois en difficulté économique afin de leur permettre de s’affilier dans un club sportif à des 

conditions accessibles. 

 

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ce sont 500 000 euros qui auront été offerts par l’ASBL Liège 

Sport à des jeunes Liégeois en situation économique défavorable pour leur permettre de pratiquer un 

sport régulier. 

 

Nouveauté survenue en 2020 

Le succès des chèques-sport a engendré une initiative visant à distribuer des chèques-culture sur le 

même modèle, l’opération étant menée par l’Echevinat de la Culture avec l’aide logistique de Liège 

Sport. 

 

8 personnes issues du monde sportif liégeois 
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Nouveauté survenue en 2022 

En cours d’année 2022, notre formule d’intervention a pu être considérablement simplifiée, au grand 

bénéfice des clubs.  

 

En quelques mois, nous avons pu constater un très important regain d’intérêt pour les chèques-sport 

de la part de clubs que la formule initiale ne satisfaisait pas entièrement. 

 

Pour rappel, il faut avoir à l’esprit que cette intervention fait partie d’un processus global en 

complément de l’action de l’ASBL Coup d’Envoi qui s’adresse spécifiquement aux personnes 

bénéficiant d’une aide du CPAS. 
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4 SUBSIDES ET AIDES AUX CLUBS SPORTIFS 
 

A. « Subsides annuels aux clubs » 
 

Liège Sport distribue des subsides et offre une aide matérielle directe aux clubs liégeois qui 

rencontrent les priorités définies par la Ville de Liège en matière de Politique sportive. 

L’objectif est évidemment d’apporter un soutien et un encouragement à nos clubs et à leurs 

dirigeants. 

Mais nous avons aussi la volonté de promouvoir et de récompenser des pratiques vertueuses en 

matière de gestion sportive et d’accueil des jeunes sans discrimination. 

En outre, cette aide, même modeste dans un premier temps, impliquant l’adhésion à un projet 

commun, nous permet de développer progressivement des actions rassemblant les clubs sportifs 

actifs dans notre Cité. 

Depuis 2018, ce sont plus de 650.000 euros qui ont ainsi pu être offerts aux clubs sportifs liégeois 

constitués en ASBL et encadrant des jeunes. 

 

B. « Subsides de la Région Wallonne » (Subsides post-covid) 
 

La crise sanitaire ayant fortement impacté les clubs sportifs, la Région wallonne a décidé en 2021 de 

contribuer à leur relance en leur attribuant un subside. 

 

En ce qui concerne la Ville de Liège, c’est Liège Sport qui a été chargée de veiller à la distribution de 

ces subsides destinés à 200 clubs pour un total de 1.000.000 euros. 

 

C. « ResSport » (Aide à la relance post-covid) 
 

Parallèlement à cette intervention extraordinaire, la Ville de Liège a débloqué une somme de 75.000 

euros, mise à la disposition de Liège Sport pour donner un coup de pouce aux clubs en phase de 

relance, durant le second semestre 2021.  

 

Une opération « ResSport » a été rapidement enclenchée et une soixantaine d’associations ont pu 

réaliser des actions de promotion destinées à faire revenir leur public et à permettre à de nouvelles 

personnes de découvrir leurs activités. 

 

D. Subsides aux clubs de glace 
 

Dans le contexte de l’ouverture de la nouvelle patinoire, il est rapidement apparu qu’il était 

impossible de permettre aux clubs de bénéficier des conditions tarifaires particulièrement attractives 

qui leur étaient appliquées précédemment, lorsqu’ils fréquentaient l’ancienne patinoire de 
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Coronmeuse. 

 

Aussi, la Ville a-t-elle confié à l’ASBL Liège Sport la mission de compenser partiellement la différence 

tarifaire via le versement mensuel d’une intervention calculée au prorata de l’occupation.  

 

Cette action représente un coût annuel de 22.500 euros pour corriger 1.500 heures d’occupation de 

la patinoire par ses 4 clubs résidents : les Bulldogs (hockey sur glace), le Cercle des Patineurs liégeois 

(patinage artistique), le Funny Ice (hockey récréatif) et le ULiège Sports (sport universitaire, 

anciennement RCAE). 
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5. LIEGE ET SES SPORTIFS 
 

A. Les Mérites sportifs de la Ville de Liège 
 

L’ASBL Liège Sport a assumé, dès 2013, la procédure de désignation des lauréats des Mérites sportifs 

de la Ville de Liège. Le jury se réunira ce jeudi 16 février 2023 pour désigner les lauréats de l’année 

2022. 

 

Pour rappel, les récompenses à attribuer sont les suivantes : 

La meilleure sportive féminine  

Le meilleur sportif masculin  

La meilleure équipe féminine  

La meilleure équipe masculine  

Le meilleur espoir féminin  

Le meilleur espoir masculin  

Le/la meilleur(e) athlète ou équipe présentant un handicap  

La personnalité ou l’association sportive ayant particulièrement marqué l'année 2022 

 

B. « Liège est fière de ses Champions  » 
 

Chaque année, les équipes et les athlètes liégeois ayant remporté leurs championnats respectifs sont 

reçus par la Ville. 

 

Cette année, ce sont près de 40 sportifs et 35 équipes qui ont été mis à l’honneur au Hall omnisports 

de Bressoux, lors d’une soirée présidée par Monsieur le Bourgmestre et en présence d’une 

assemblée particulièrement nombreuse. 

Au-delà de ces processus annuels, il nous importe également de récompenser, avec une certaine 

spontanéité, les personnalités et les équipes liégeoises au gré de leurs performances. 

C’est ainsi qu’avec M. le Bourgmestre nous avons pu mettre régulièrement à l’honneur nos 

ambassadeurs sportifs méritants parmi lesquels, dans le désordre, Nafissatou THIAM, Florent 

CAELEN, l’équipe du RFCL Rugby, l’équipe du BC Liège, l’équipe des Bulldogs, Jonas GERCKENS, Elsa 

LOUREIRO, … 
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6. EVENEMENT ET ACTIONS SPORTIVES 
 

De très nombreuses manifestations sportives bénéficient de l’aide de Liège Sport. 

Ces dernières années, nous sommes notamment intervenus au profit d’organisations sportives dans 

les disciplines suivantes : 

 

-Arts martiaux (Nuit du kaérobic, FFKAMA Championnat de karaté, stages de Karaté – Sainte-

Walburge, Shinobikaï, …) 

 

-Athlétisme (15 km, cross RFCL, meetings RFCL, Woman Race, Bueren, Challenge Jogging Province de 

Liège, Jogging des Rocourtois, Jogging des Fous, …) 

 

-Aviron (1000 Mètres de Liège, Marathon International à l'aviron, …) 

 

-Baseball (Tournois Rookie Cup et Easter Cup) 

 

-Basketball (Divers tournois de l’ACSA MOSA, du BC Belleflamme, du BC Cointe, de Jupille Athénée 

Atlas, de l’Avenir, de la Vaillante et de l’Etoile,…) 

 

-Biathlon (soutien à plusieurs organisations récurrentes sur le territoire liégeois) 

 

-Billard (clubs de Grivegnée et Académie liégeoise de Billard) 

 

-Boxe (galas du Boxing Bressoux, du Cuban Bressoux, de la Savate angleuroise, …) 

 

-Danse (Zumba Fitness Dance Party – Club Flash dance, journées Portes ouvertes –Temps Danse, …) 

 

-Escrime (Challenge Notger, Organisations du Sabre Noir « Euro vétéran circuit », …) 

 

-Football (soutien réguliers des tournois organisés par le FC Grivegnée, la JS Pierreuse, la JS Thier-à-

Liège, le RDC Cointe, la RUSGS, le FC Sart Tilman, …) 

 

-Frisbee (Tournoi ULTIMATE FRISBEE) 

 

-Golf (initiations au Golf de Bernalmont) 

 

-Gymnastique (Championnat Provincial GR - Soleil Levant, Championnat Acrogym – Royale Vaillante 

de Jupille, GYMNIUM,  …) 

 

-Handball (Tournoi de Handball HC BRESSOUX « Tournoi des 4 Nations ») 

 

-Hockey sur Glace 
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-Hockey sur Gazon 

 

-Marche et marche nordique 

 

-Mini-foot (Challenge Inter-Amitié, Tournoi de mini-foot interculturel, Tournoi de Mini-Foot « Impact 

Emploi », Challenge Liège Mixte Trophy, …) 

 

-Natation (soutien aux organisations de Liège Mosan, de Grivegnée Natation, de Liège Grivegnée 

Monopalme, de Liège sauvetage, …) 

 

-Net-Volley (aide aux organisations locales) 

 

-Patinage artistique (L’Ardente et La Coupe Christine Colson, Compétition Nationale du CPLA, …) 

 

-Parkour (Workshop Parkour Liège School – Maisons des jeunes) 

 

-Roller Derby (Journée d’initiation) 

 

-Rugby (tournoi de la Cité ardente RFCL RUGBY) 

 

-Sport adapté (Hancycling Promotion Challenge Ad Victoriam, Journée sportive 3-12 Embarquement 

immédiat, Journée Handisport à Grivegnée, Baskin à Angleur, …) 

 

-Squash (Championnat de Belgique Vétéran et Double » (Ligue Francophone de Squash), tournois 

locaux, …) 

 

-Tennis de table (Tournois locaux) 

 

-Tir à l’arc (Archery Club de Grivegnée-Portes ouvertes) 

 

-VTT (VTT du Sart Tilman) 

 

Autres organisations et initiatives 

 

-Eurogym 

 

-Retour de l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège  

 

-Organisation de stages de basket féminin 

 

-Organisation de stages de danse 

 

-Tournois sportifs inter-maisons de jeunes (Tennis de table, billard, badminton, tir à l’arc, kicker, …) 
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-« Championnat de Belgique de Padel » et « Padel Exhibition Liège »  

 

-Finale de la Coupe de Belgique de Hockey sur Glace 

 

-Jumping international de Liège 

 

-Campagne européenne des Panthers en 2021 

 

-Salon du Sport Senior  

 

-Journée Sport/Famille 

 

-Délégation de jeunes gymnastes et planchistes à Lisbonne en 2022 

 

-Start on the Street, dans le cadre d’un projet européen visant à combattre le radicalisme par le 

sport, en partenariat avec le Fan Coaching et la MJ du Péry 

 

-Projet « Match Sport » dans le cadre d’un projet européen porté par l’EFUS, dans le but de lutter 

contre la violence dans le sport amateur, en partenariat avec le Fan Coaching 

 

-Participation d’une délégation liégeoise qualifiée aux « Jeux Universitaires Européens » (avec 

l’ULiège) 

 

-Participation de jeunes Liégeois au Championnat d’Europe de la Jeunesse d’Echecs -CRELEL et 

ACADEMIE DES ECHECS » 

 

-Organisation de deux sessions par an de JCPMF, en partenariat avec le Service communal de la 

Proximité 

 

-Implication de Liège Sport dans le projet de Mini-stade Axel Witsel à Angleur, avec l’aide de 

l’URBSFA 

 

-Collaboration à l’animation estivale de la Place Saint-Paul 
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7. INFORMATION-SERVICE AU PUBLIC – SITE INTERNET 
 

L’ASBL Liège Sport est quotidiennement au service du public et met en œuvre des outils permettant 

d’informer et d’accompagner les personnes dans leurs recherches en matière de sport. 

 

Notre site web www.liegesport.be comporte un répertoire complet des clubs et acteurs sportifs 

liégeois, ainsi qu’un agenda des activités sportives liégeoises. 

 

Les synergies développées entre le Président de l’ASBL et le Bourgmestre, sont, à cet égard, cruciales 

pour définir les priorités et pour agir rapidement et à bon escient lorsque la situation l’exige. 

 

Une newsletter est régulièrement éditée pour informer les responsables de clubs et le public des 

initiatives prises par Liège Sport et/ou par la Ville de Liège, mais également lorsque des informations 

importantes peuvent s’avérer utiles, en matière de subsides et de législation par exemple. 

 

Nous avons régulièrement partagé les informations émanant de l’AISF/AES et de l’ADEPS dans le 

contexte de la crise sanitaire. 

 

Les dernières newsletters concernaient: 

 

• Les Mérites sportifs 2022 

 

• L’Action « Gobelets réutilisables » 2022 

 

• L’Action d’aide aux clubs sportifs liégeois saison 21-22 

 

• La présentation des Champion.nes saison 2021-22 

 

• Le mois d’août sportif Place Saint-Paul 

 

• Les appels à projets « Wallonie Ambitions Or Ambassadeurs » 

 

• Le Fair Play Panathlon Awards 

 

• Les Mérites sportifs 2021 

 

• La promotion des stages sportifs sur la Ville de Liège 

 

• La campagne des Panthers en Coupe d’Europe 

 

• L’action Ressport 
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L’espace pour les clubs liégeois 

 

• Inscription à la Newsletter : https://www.liegesport.be/espace-clubs-sportifs/#newsletter 

 

• Formulaire de demande de modification des données des clubs : https://www.liegesport.be/votre-

club-informations/ 

 

• Formulaires de publication des stages, événements et actualités : https://www.liegesport.be/je-

publie/ 

 

• L’espace club, explications et mode d’emploi : https://www.liegesport.be/espace-clubs-sportifs/ 

 

Les infrastructures sportives 

 

La Ville de Liège compte de nombreuses infrastructures dédiées au sport. 

 

• Le Hall omnisports de la Constitution 

 

• Le Chalet Comhaire 

 

• La piscine de Grivegnée 

 

• Le centre sportif de Grivegnée 

 

• La Patinoire de Liège Médiacité 

 

• La Salle Clajot 

 

• Le Hall sportif de Sainte-Walburge 

 

• Le Centre sportif de Bressoux 

 

• La pleine de Cointe 

 

• Les Halls omnisports d’Angleur 

 

• La Piscine d’Outremeuse 

 

• Le Centre sportif d’Outremeuse 

 

• Les Centres sportifs du Sart-Tilman 

 

• La Piscine de Jonfosse 
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• Le Skate Park de Cointe 

 

Une page web est consacrée à chacune des infrastructures. L’internaute y découvre: 

 

• Une brève présentation 

 

• Les facilités d’accès et informations générales de contact 

 

• Les sports pratiqués et les clubs sportifs résidents 

 

• Un formulaire de contact destiné au gestionnaire de l’infrastructure 

 

 

8. SPORT ET SOCIETE 
 

Le sport étant parfois dénaturé par les excès qu’engendre sa professionnalisation, mais également 

par la difficulté qu’éprouvent certains de ses intervenants - sportifs, parents, encadrants- à contenir 

leurs élans, le thème de la lutte contre la violence dans le sport intéresse grandement Liège Sport.  

Liège Sport participe à de nombreuses actions destinées à promouvoir le Fair-Play, à combattre le 

racisme, le sexisme et l’intolérance dans le sport. 

Nous collaborons donc aux campagnes menées par le Panathlon, par l’EFUS (Forum européen pour la 

sécurité urbaine – Présidé par Willy DEMEYER) et par la Ville de Liège dans ces domaines : 

-Campagne Ruban Blanc 

-1000 km Fair-Play  

-No Racism in sport 

-Match Sport Project 

-Sentry (Table-ronde et projection de “La Méthode Williams” le 13 février, au cinéma Sauvenière) 

-Start on The Street 

 

En matière de partenariat, il importe de souligner l’excellent climat de collaboration réciproque que 

nous entretenons avec les gestionnaires des halls sportifs dont nous apprécions le professionnalisme. 

 



15 

ASBL Liège Sport, bilan 2018-2022 

 

Conférence de presse du mardi 17 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue des Mineurs, 17 
4000 LIEGE 

04/223.16.34 
info@liegesport.be 


