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Chapitre I: présentation d’énéoSport 

 Pratiquer un sport à énéoSport 1.
 

L’asbl énéoSport demeure, à ce jour, la seule association sportive spécifique pour les aînés 

reconnue par l’ADEPS depuis 1978. De l’aquagym au yoga, du badminton au cyclo, de la randonnée 

au Taï Chi ou encore du Pilates à la Zumba Gold, une trentaine de disciplines rassemblent ainsi plus 

de 19.000 membres de 50 ans et plus au sein de + de 300 cercles sportifs répartis sur toute la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Pratiquer un sport après 50 ans … 

Pourquoi ? 

La pratique d’une activité physique adaptée constitue, de toute évidence, la meilleure prévention 

contre le vieillissement. Elle permet de briser la sédentarité, d’améliorer sa condition physique et 

d’entretenir ou de renouveler son dynamisme. L’activité sportive offre l’avantage de rencontrer des 

gens et donc d’enrichir son réseau social, tout en développant son autonomie. Elle implique de 

relever des défis, propres à chacun, d’accroître sa confiance en soi et de gagner en bien-être 

général. Constituant une hygiène de vie saine, la pratique physique et sportive est également 

source de détente.  

 

 

Comment ? 

Afin d’atteindre ses objectifs, énéoSport a développé une structure adaptée. Les activités, 

conduites par des animateurs et moniteurs, soucieux des aptitudes spécifiques de leur public (quel 

que soit l’âge des participants), se font sous couverture médicale (attestation médicale 

d’aptitude physique requise). 

Chaque cercle sportif est encadré par une équipe de volontaires (le comité) responsables de 

l’organisation des activités, de la tenue des comptes, des relations avec l’animateur/moniteur,… ; 

responsable également d’entretenir une ambiance conviviale et sécurisante et de relayer les 

préoccupations de leur cercle et de ses affiliés auprès des structures décisionnelles. Au niveau de 

l’association énéoSport (asbl), une équipe de professionnels se tient également disponible pour 

aider les cercles à se structurer, se gérer et se développer dans les meilleures conditions. 

Enfin, une assurance accident corporel, responsabilité civile et protection juridique, couvre 

l’ensemble des membres et des responsables (volontaires) en cas d’accident survenu pendant les 

activités du cercle (de max 24h) ou sur le chemin de celle-ci (aller-retour). 

  Dans quelles structures mon cercle s’inscrit-il ? 2.
L’association énéoSport (asbl) est l’association multisports de loisirs pour les + de 50 ans reconnue 

par l’ADEPS depuis 1978. L’asbl énéoSport comprend douze régionales coordonnées par un 

secrétariat fédéral. Les régionales d’énéoSport sont : Brabant Wallon, Bruxelles, Liège, Verviers, 

Luxembourg, Province de Namur, Tournai, Mons, Mouscron, Centre, Charleroi & Thudinie. L’asbl 

énéoSport fédère des « cercles » (clubs sportifs), entités distinctes de l’asbl énéoSport (cf. schémas 

ci-dessous).Chaque club (cercle) est représenté dans des instances régionales. Au niveau fédéral, 

des représentants de chaque régionale forment le Conseil d’Administration (CA) et l’Assemblée 

Générale (AG). Ces deux instances décisionnelles sont préparées par le « Bureau ». 
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Le « Bureau » est alimenté par le travail fourni lors des réunions d’équipe et d’une cellule 

spécifique appelée « Commission Technique ».  Cette commission joue une rôle central à énéoSport 

en travaillant sur de nombreux aspects plus « techniques » comme la structuration des formations, 

l’actualisation du Vade-Mecum, la création de programmes Viactive, la vérification du respect des 

règles de l’association, notamment en matière de qualifications des animateurs/moniteurs. 

 
 
 

 

 Quelles activités peut-on pratiquer à énéoSport? 3.
 
 
L’asbl énéoSport offre une importante palette d’activités via ses cercles. Ces activités sont 
accessibles à l’ensemble des membres en ordre d’affiliation.  
 
Les activités permanentes 
Les nombreuses disciplines sont proposées et permettent à chacun 
d’exercer un ou plusieurs sports de manière régulière : aquagym, vélo, 
gymnastique, yoga, marche, natation, danses, tennis de table, qi-gong, 
indiaka, net volley, gymnastique douce, swin-golf, randonnée, pilates, 
zumba gold … 

    Les stages sportifs 
Certains cercles ou certaines régionales organisent, en Belgique ou à l’étranger, 
des séjours sportifs adaptés aux aînés : cyclo, randonnée, multisports,… Ces 
séjours sont toujours encadrés par des animateurs/moniteurs énéoSport et 
favorisent les découvertes culturelles et les rencontres. 
 

Assemblée Générale ASBL 
 

Conseil d’Administration ASBL 

 

Commission Technique 
 

- Formation 
- Programme Viactive 
- Vadémécum 
- Documents conventionnels 

- etc. 

BUREAU 
 

Priorisation et objectifs 
Gestion  
Préparation des réunions d’instances 

  

Réunion d’équipe énéoSport 
 Gestion des projets en commun 

Partage des expériences 
Elaboration de perspectives 

  

   Secrétariat fédéral 
Coordination 

 

 



3 

 

       

Les rencontre inter-cercles et inter-clubs 
Ces rencontres ont pour objectif de promouvoir les activités pratiquées  
au sein de l’association énéoSport et le développement du sport pour tous.  Ainsi 
sont proposées chaque année : des journées « portes ouvertes » multisports, des 
tournois amicaux dans différentes disciplines, etc. 
 

Les journées «Découverte» 
  Ces journées veulent offrir l’opportunité de découvrir des disciplines peu ou pas 

pratiquées au sein des clubs énéoSport : marche nordique, Indiaka, marche 
d’orientation, escalade, swin golf, step, tir à l’arc, … 

 
 
 

 Terminologie  4.

 
► Responsables de cercle : volontaires chargés de la gestion et de l’encadrement des cercles sur 

le plan administratif. 

 

► Animateurs : volontaires présents lors de l’activité sportive et chargés de son encadrement. 

- « Animateurs énéoSport » : volontaire reconnu par énéoSport comme étant responsable 

du bon déroulement général de l’activité sportive. 

- « Animateurs sportifs énéoSport » : volontaire reconnu par énéoSport comme pouvant 

encadrer l’activité sportive sur le plan technique. 

 

► Moniteurs : breveté ou diplômé par une école, l’Adeps ou tout organisme reconnu par énéoSport 

chargé de l’encadrement de l’activité sportive sur le plan technique.   

Les moniteurs sont soit des volontaires soit sont rémunérés comme professionnels. 

 

Pour rappel, toute activité énéoSport doit être encadrée par un animateur ou moniteur reconnu (cf. 

chapitre II « qualifications pour l’encadrement d’activités énéoSport »). 
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 Coordonnées du secrétariat fédéral et de régionales 5.
 

 
 

 
 

Equipe Adresse Téléphone E-mail 

Secrétariat 
Fédéral 

BATIS Florence 
 

ENA Caroline 
 

ROWIES Muriel 

Chée de Haecht, 
579 BP 40 à 1031 
Bruxelles 

02/246.46.74 info@eneosport.be  

Brabant 
Wallon 

BOVERIE Lionel 
Boulevard des 
Archers, 54 à 
1400 Nivelles 

067/89.36.56 brabantwallon@eneosport.be  

Bruxelles LE CLEF Pierre 
Blvd. Anspach,  
111-115 à 1000 
Bruxelles 

02/501.58.13 bruxelles@eneosport.be  

Centre-
Thudinie-
Charleroi 
(Hainaut-
Oriental) 

DAEM Chantal 
Rue du Douaire, 
40 à 6150 
Anderlues 

071/54.84.01 
centre@eneosport.be   
charleroi@eneosport.be 
thudinie@eneosport.be  

Liège COOLS Gwenaëlle 
Place du XX 
Août, 38 à 4000 
Liège 

04/221.74.46 liege@eneosport.be  

Luxembourg 

 

COPPOLA  
Anne-Catherine 
 

CORNET Nicolas 

Rue de la 
Moselle, 7-9 à 
6700 Arlon 

063/21.18.50 luxembourg@eneosport.be  

Province de 
Namur 

PETIT Sylvie 
Rue des 
Tanneries, 55 à 
5000 Namur 

081/24.48.13 
 
namur@eneosport.be  
 

Tournai-
Mons-
Mouscron 
(Hainaut-
Picardie) 

POIRIER Loïc  

Rue St-Brice, 44 
à 7500 Tournai 
 
Rue des 
Canonniers, 1-3 
à 7000 Mons 
 
Rue Saint-
Joseph, 8 à 7700 
Mouscron 

 
069/25.62.62 
 
065/40.26.48 
 
056/39.15.47 
 

tournai@eneosport.be  
 
mons@eneosport.be 
 
mouscron@eneosport.be  

Verviers 
COPPOLA Anne-
Catherine 

Rue Lucien 
Defays, 77 
4800 Verviers 

087/30.51.29 
 
verviers@eneosport.be  
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