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INTRODUCTION 

 
Nous avons vécu une année 2020 inédite en raison de la pandémie mondiale. Entre le 

confinement, les mesures de prévention, le déconfinement par secteur, la réouverture des 
activités sportives extérieures, puis intérieures, puis aquatiques, la mise en place des 
protocoles de couleur « sport », le reconfinement, etc., le fil des épisodes de 2020 a été 
tout bonnement hallucinant. Pourtant, à y regarder de plus près, nombreux sont les 
événements, sportifs ou non, qui ont jalonné le long chemin nous ayant menés de janvier à 
décembre. Rétrospective et bilan de l’association en 2020.  
 

L’année 2020 démarre naïvement. Nos activités se déroulent avec leur succès 
habituel, la première conférence, donnée par Margo Klass de l’Université Libre de Bruxelles 
« Quelle pratique physique pour les personnes aînées » rassemble plus de 81 personnes à 
Namur. Deux mois plus tard, le 18 mars, le coup d’arrêt est donné à la veille de la formation 
tant attendue par les moniteurs sportifs animateurs en Marche Nordique. C’est le début 
d’une succession d’activités de notre association qui seront tantôt annulées tantôt 
reportées, mettant nos nerfs à rude épreuve.  
 

Au cours de cette année chamboulée, les initiatives ont pourtant été nombreuses. 
énéoSport a du - et a su - s'adapter en innovant par des initiatives diverses et variées. Certes, 
une partie de l’activité s’est brutalement arrêtée, mais les projets ont prospérés. Nous 
épinglerons ici trois projets qui ont émergés durant cette période. D’abord, en début du 
premier confinement, la réalisation, dans un projet mixte entre les permanents et 
animateurs, de vidéos d’exercice « online », pour maintenir le mouvement parmi nos 
membres durant le confinement. Ensuite, la campagne de promotion du sport senior, basée 
sur la diffusion de 7 capsules vidéo illustrant un membre énéoSport et sa relation positive 
avec le sport constitue également un superbe projet vitrine pour notre association. Ce 
deuxième projet a été mené en étroite collaboration avec l’ADEPS à l’occasion de la 
Campagne européenne du Sport en septembre. Enfin, dans le creux des deux vagues, 
pendant quelques semaines, nos activités ont pu reprendre. Une reprise qui fut brève mais 
qui nous donna cependant l’opportunité de réunir sur le fil 60 personnes à la conférence de 
Serge Pieters, sur l’assiette du sportif ainé et le déroulement de deux journées sportives, à 
Liège et Neufchâteau. Ces trois initiatives ne sont qu’un échantillon des nombreuses actions 
entreprises par nos cercles et régionales, elles sont cependant révélatrices du dynamisme 
et de la créativité des membres de notre association.  

 
A regarder dans le rétroviseur, la crise et ces périodes de confinement nous a 

fait prendre conscience de l’essentialité des contacts humains, de la vie en pleine nature 
autant que possible, de la nécessité du besoin de mouvement. Tous ces éléments font 
partie du cœur du projet porté par énéoSport. Ce chaos met sur notre route des défis 
extrêmement captivants à relever à l’avenir pour énéoSport, en tant qu’acteur de 
promotion de la santé pour les aînés.   

 
Terminons cette introduction par quelques chiffres. A la clôture de l’année 2020, 

nous comptons 19496 membres adhérent chez énéoSport, soit une diminution de 1816 
membres par rapport à l’année précédente, 21312. Cette année contraste évidemment avec 
les chiffres des années précédentes, témoins d’une constante croissante de membres depuis 
2010. L’année 2019 avait notamment permis de franchir et dépasser le cap des 20.000 
membres (21 312 membres au 31/12/2019). Nous devons cependant relativiser cette perte 
de vitesse. En comparaison avec d’autres fédérations sportives, celle-ci est moins 
significative et est sans doute le signe du sentiment d’appartenance de nos membres envers 
leur cercle et notre association. EnéoSport compte 336 cercles sportifs. Chaque semaine, 
près de 933 activités sportives sont organisées pour nos membres grâce au dynamisme et 
l’implication de volontaires énéoSport.  
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Coronavirus  :  impact sur les activités 

 

La pandémie nous a conduit à devoir annuler la majorité de nos activités sportives (journées 
sportives, formations, etc.). Il en a été de même pour d'autres évènements (Salon 
d’Autonomie,...) qui étaient autant de moments forts pour renforcer les liens de notre 
association. Au total, pas moins de 49 journées sportives et 40 journées de formation 
ont été annulées durant l’année 2020.  
 
Vous trouverez, en annexe 1 et 2, la liste de l’ensemble des journées promotionnelles, des 
formations et des conférences annulées en 2020 en raison du covid-19.  

 

1. VIE ASSOCIATIVE 

1.1 Quelques chiffres : Statistiques des affiliés actifs 

 
Le nombre d’affiliés actifs1 dans notre association est en constante évolution depuis 2010. 
Nous notons cependant cette année une réduction de 1816 membres par rapport à 2019. 
Celle-ci est principalement expliquée par l’arrêt de nos activités en raison du covid-19.   
 
 

 
Figure 1 : Evolution du nombre d’affiliés par année depuis 2010 

 

 
 
Le nombre de membres ci-dessous (cf. tableau 1) est réparti en fonction du genre 
(homme/femme) et de la régionale dont ils sont issus. Il donne une indication par rapport à 
nos antennes décentralisées. Le tableau 1 nous donne une vision à l’échelle des provinces.  
 
De manière générale, on peut observer un nombre plus important de femmes inscrites dans 
nos activités par rapport au nombre d’hommes. L’évolution au fil du temps reste stable. Par 
rapport à 2019, on note une réduction de -6,03% d’affiliation chez les hommes (-361 
membres) et –9,49% chez les femmes (- 1455 membres).  
 
 

 
1 Sportifs en ordre de cotisation et pratiquant régulièrement une activité 
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Régionales Hommes 
(2019) 

Hommes 
(2020) 

Femmes 
(2019) 

Femmes 
(2020) 

Total 
(2019) 

Total 
(2020) 

Brabant wallon 1062 1092 2766 2981 3828 4073 

Bruxelles 517 507 106 105 623 612 

Centre 218 198 687 557 905 755 

Charleroi 245 187 637 516 882 703 

Liège 925 884 2057 1925 2982 2809 

Luxembourg 484 438 2052 1811 2536 2249 

Mons 138 107 543 330 681 437 

Province Namur 795 939 1891 2069 2686 3008 

Thudinie 280 232 761 619 1041 851 

Verviers 606 507 1656 1435 2262 1942 

Tournai 406 326 1329 1018 1735 1344 

Mouscron 308 206 843 507 1151 713 

TOTAL 5984 5623 15328 13873 21312 19496 

Tableau 1 : Nombre de membres par régionale 
 

 
Figure 2 : Evolution du nombre de femmes/d’hommes par année depuis 2010 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hommes 3649 3973 4532 4542 5371 5072 5166 5390 5660 5984 5623

Femmes 9234 10206 10046 11408 11515 12414 13605 13797 14292 15328 13873
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Figure 3  : Répartition par régionale du nombre d’hommes et de femmes 

 
 
 
Province/région 2019 2020 Différence (nombre) Différence 

(pourcentage) 

Brabant wallon 3828 4073 245 6,40% 

Bruxelles 623 612 -11 -1,77% 

Province de Hainaut 6395 4803 -1592 -24,89% 

Hainaut Picardie 3567 2494 -1073 -30,08% 

Hainaut Oriental 2828 2309 -519 -18,35% 

Liège 5244 4751 -493 -9,40% 

Luxembourg 2536 2249 -287 -11,32% 

Province de Namur 2686 3008 322 11,99% 

Total 21312 19496 -1816 -8,52% 

Tableau 2 : Nombre de sportifs actifs par provinces/région en fédération Wallonie-Bruxelles : 
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Figure 4 : Pourcentage de membres par provinces/région 

 
 
 

Figure 5 : Pourcentage de membres par provinces/région 
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1.2 Quelques chiffres : Statistiques liées à l’activité des cercles 

Nombre de cercles : 336 (+ 6 créations de cercles par rapport à 2019) 

Créations de cercles en 2020 :  

• Gym Eveil à Virton (Luxembourg) 

• Cercle Bruxelles Sud yoga (Bruxelles) 

• Danse en ligne Solre sur sambre (Thudinie) 

• Jogging Gilly (Charleroi) 

• Qigong Gilly (Charleroi) 

• énéoSport Hamoir (Liège) 

2020 > Nombre d’activités permanentes : 933 

Figure 6: Evolution du nombre d’activités permanentes par année 

Nombre de disciplines sportives pratiquées au sein de nos cercles: 29 

« On se bouge à Charleroi » EnéoSport innove dans une nouvelle discipline sportive : le 

jogging. Le jogging a fait son apparition parmi les nombreuses disciplines pratiquées chez 

énéoSport. Un nouveau cercle sportif à Gilly a été créé en début d’année 2020. il a pour 

objectif de proposer un programme d’entraînement ouvert à tous permettant d’améliorer 

la condition physique des pratiquants dans une ambiance fun au travers de la pratique de la 

course à pied. Les activités s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent ;  

- commencer ou reprendre la course à pied,  

- qui ne désirent plus courir seules  

- ou qui veulent courir dans de meilleures conditions. 

La commission technique a approuvé la création de cette nouvelle discipline le 15/06/2020.   
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➢ Aquagym 

➢ Aquabike/AquaZumba 

➢ Badminton 

➢ Body balance 

➢ Bowling 

➢ Cyclo 

➢ Danses  

➢ Feldenkrais 

 

➢ Gymnastique 

➢ Indiaka 

➢ Jogging 

➢ Marche/randonnée 

➢ Marche Nordique 

➢ Mini-golf / Swingolf 

➢ Natation 

➢ Net-volley/volley-ball 

➢ Pétanque /Mölkky 

➢ Pilates 

➢ Pickleball 

 

➢ Qi gong 

➢ Self-défense 

➢ Stretching 

➢ Tai-chi-chuan 

➢ Tennis 

➢ Tennis de table 

➢ Tir à l’arc 

➢ Viactive 

➢ Yoga 

➢ Zumba Gold 

 

 

1.3 Instances en 2020 

 
➢ Assemblée générale (AG): 27/03 (report suite au COVID), 21/08, 11/12 

Deux assemblées générales se sont déroulées de manière virtuelles en 2020.  
 
Lors de la seconde assemblées de l’année, le 11 décembre, la réunion a été introduite par 
Jessica Mayon, conseillère sport auprès du cabinet de la Ministre des Sports, Valérie 
Glatigny. Il s’agit d’une belle attention à l’égard de nos cercles et du sport-aîné en général.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Bureau : 28/02, 23/04, 20/05, 12/06, 29/10 

 
➢ Conseils d’administration (CA) : 20/03 (report suite au COVID), 19/06, 18/08, 

20/11 

Les travaux du conseil d’administration se sont orientés vers les thématiques suivantes :  
 
➢ Etat de la situation covid-19 : reprise et du premier confinement  

➢ Campagne de promotion Sport Ainé – Collaboration ADEPS lors de la semaine 

européenne des sports 

➢ Rapport d’activité 2019 / Comptes et bilan 2019 – budget 2020 

➢ Mandats des administrateurs  

➢ Suivi « cotisation » : montant unique de la cotisation énéoSport 
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➢ NOVA 

➢ Entretien DEA : nouveau contrat et prise en charge du remplacement prochain des 

consommables 

➢ Impact du COVID et du second confinement  

➢ Code des sociétés et associations 

➢ Subside « Action Sportive Locale» de l’ADEPS 

➢ Plan stratégique énéoSport 

➢ Construction de l’articulation des mouvements avec la MC dans le cadre Nova 

➢ Réunion au Cabinet des Sports - Ministre des Sports, Valérie Glatigny 

La composition précise du conseil d’administration de l’asbl se trouve en annexe (cf. annexe 
3) ainsi que la composition partielle des comités régionaux en 2020 (cf. annexe 4).  

1.4 Réunions diverses: Commissions, groupe de travail (GT) et réunion équipe 

 
➢ Commissions techniques : 23/01, 26/02, 15/06, 16/09, 19/11 

La commission technique (CT) a pour objectif de traiter des thématiques liées à la technicité 
du sport. 
La CT s’est penchée en 2020 sur :  
 
➢ La gestion des demandes de dérogations en matière de qualification des animateurs 

sportifs ;  

➢ Covid-19 - Guide d’accompagnement énéoSport et analyse des protocoles sport 

➢ Fédération des jeux de Paume Wallonie – Bruxelles(FjpWB) – Formation Indiaka 

➢ EnéoSport Fitness Test - Module de formation « Sport Senior »  

➢ Collaboration entre énéoSport et la Fédération Française de la Retraite Sportive 

(FFRS)  

➢ Les grands principes des étirements - Formation de Stretching  

➢ Nouvelle mouture du Processus Qualifiant - les évolution du Processus 2021  

➢ Formation pour les responsables de cercle 

➢ Viactive - Formation d’instructeur en Viactive  

➢ L’intégration au sein d’énéoSport de nouvelles disciplines (ex. Jogging 50+ et JCPMF) 

 

➢ Réunions d’équipe : 26/02, 22/04, 26/05, 11/06, 16/09, 19/11, 16/12 

Ces réunions rassemblent l’ensemble des permanents (employés énéoSport) de l’association 

afin de gérer l’administration et l’organisation des activités sur l’ensemble de la fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

Les thématiques travaillées sont :  

➢ Impact COVID et actions : point sur les activités impactées (formation marche 

nordique, stretching, PQ, Salon Autonomie, etc.)  

➢ Les perspectives pour l’après (reprogrammation des instances…)  

➢ Projet vidéo de sport numérique – Plateforme Youtube  

➢ Atelier pratique : la communication durant le confinement  

➢ Campagne de promotion Sport Senior – vidéos et affiches  

➢ Article Sport et Discrimination   

➢ Le plan stratégique : on en est où ? on va où ?   

➢ Programme de formation 2020 : Topo des inscriptions aux formations 

➢ Subvention : réforme et subvention de l’action sportive locale (présentation) 
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➢ Rencontre Ministre des Sports et KINO-Québec 

➢ DEA : Suivi et proposition de gestion pour futur contrat 

➢ Formation en Premiers Soins en milieu sportif par Florence  

➢ Lettre à la Ministre des Sports - soutien au secteur du sport  

➢ Avantage Sport de la mutualité chrétienne 

➢ Atelier collectif - cartographie des acteurs autour des régionales 

➢ Rapport d'activité 2020  
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1.5 Représentations externes de l’ASBL  

 
➢ Rencontre avec le Cabinet de la Ministre des Sports, Valérie Glatigny 

Deux rencontres ont été organisées l’année passée (28 janvier et 11 décembre) avec le 
Cabinet des Sports de la Ministre Glatigny, représenté par Jessica Mayon, Pierre Williquet 
et Loïc Bosson. Les objectifs de ces réunions fut de rappeler les spécificités de notre 
association sportive et de réfléchir à certaines actions communes (énéoSport & Ministère 
des Sports) pour soutenir le développement du Sport-Aînés en FWB.  
 
Ces rencontres s’inscrivent dans le future et il est convenu de prolonger cette collaboration 
entre énéoSport et le cabinet à raison d’une à deux réunions par an. Signe de cette bonne 
entente, Jessica Mayon, conseillère Sport auprès de la Ministre des Sports a introduit notre 
Assemblée Générale le 11décembre 2020. 
 
➢ Conseil supérieur des sports  

Benoit Massart, coordinateur fédéral énéoSport, siège depuis avril 2020 au sein du Conseil 

Supérieur des Sports, en tant que représentante des sports de loisirs au sein du Conseil 

Supérieur des Sports. 

En juin 2020, Benoit Massart a rejoint un Groupe de Travail (GT) du Conseil Supérieur des 
Sports (CSS) afin de mener une réflexion sur la « Relance du mouvement sportif francophone 
après la crise ‘Covid-19’ » et de proposer des pistes de solutions vers le Cabinet de Mme la 
Ministre. il s’agirait de mener également une réflexion sur le soutien du sport francophone 
à moyen et long terme, en envisageant comment le sport pourrait éventuellement «profiter 
des opportunités » de sortie de crise. 
 

En septembre 2020, il rejoint également le Groupe de Travail (GT) « Modernisation Décrets 

"Fitness" et "Prévention des risque dans le sport" vers une approche ‘’Sport Santé Bien 

Être’’ ». 

 

➢ Rencontre avec la Fédération Française de la Retraite Sportive FFRS  

 

En novembre, énéoSport a rencontré en visio-conférence les membres de la FFRS, une 

association française similaire à la nôtre, , pour faire connaissance et partager dans l’avenir 

des objectifs ou des préoccupations communes. 

Une rencontre était prévue en France en mars mais finalement nous avons dû opter pour 

une rencontre virtuelle. L’enthousiasme et la volonté d’avancer est pareille tant chez eux 

que chez nous ; nos différences se situent dans la grandeur du territoire qu’ils couvrent.   

Nos deux fédérations partagent des valeurs communes : la volonté d’offrir des activités à 

des prix accessibles, la place prépondérante du bénévolat dans le fonctionnement, la 

formation de ses propres animateurs pour encadrer les activités sportives dans les « cercles 

». 

Avec un désir partagé de nouer des contacts plus réguliers, rendez-vous est pris dès que les 

conditions le permettront pour organiser des initiatives communes. Alors, c’est certain, il y 

a des synergies qui ne vont pas manquer de se créer... 
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➢ Rencontre avec Kino-Québec 

Après de nombreuses années sans réel échange, l’année 2020 a été l’occasion de renouer 
des contacts avec Kino-Québec. Cet organisme québécois, en collaboration avec la 
fédération de l’Age d’Or du Québec, est à l’origine de la création de Viactive.  
En 1994, énéoSport signait un protocole d’entente avec Kino-Québec, permettant 
notamment le développement de Viactive en Belgique. Depuis lors, énéoSport détient 
l’exclusivité de la diffusion du programme en Belgique. 
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2. PROMOTION ET COMMUNICATION 

 
En raison du covid, divers lieux de promotion tels que les salons du sport, salon des aînés, 
salon Autonomie, etc. ont été annulés ou reportés à l’année prochaine. Les actions de 
promotion se sont déroulés en ligne, notamment, la mise en place de la campagne de 
promotion du sport ainé à l’occasion de la semaine européenne du sport (voir ci-dessous).  

2.1 Campagne de promotion « sport-ainé »  

 
En collaboration avec l’ADEPS, une campagne de sensibilisation aux bienfaits de l’activité 
physique auprès des aînés a été réalisée à l’occasion de la semaine européenne du sport en 
septembre 2020.  
 
Cette campagne, produite avec le soutien de la Commission européenne, vise à promouvoir 
le sport pour les personnes âgées et a été communiquée du 23 au 30 septembre. Elle repose 
sur la diffusion de sept capsule-vidéos dans les médias et la publication d’affiches dans les 
infrastructures sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Chaque capsule vidéo, d’une durée de deux minutes, met en avant un sportif aîné et sa 
relation positive avec une discipline sportive (marche, marche nordique, zumba gold, yoga, 
indiaka, vélo et viactive). 
Chaque affiche présente un sportif aîné portant un message d’encouragement, en lien avec 
un frein à la pratique d’une activité sportive. 
Site internet de la campagne :  
https://www.eneosport.be/actualites-2/actualites/campagne-beactive.html 

  

https://www.eneosport.be/actualites-2/actualites/campagne-beactive.html
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3. FORMATIONS 

 
EnéoSport propose de nombreuses formations à l’attention de futurs ou actuels responsables 
de cercles et animateurs de disciplines sportives. En outre, des conférences sur le thème de 
l’activité physique et les seniors sont organisées annuellement. 
 
L’année 2020 a connu le coronavirus qui a très significativement diminué le nombre 
d’évènements prévus ; formations et conférences confondues. Par ailleurs, quelques 
changements parmi les permanents énéoSport se sont également déroulés et qui explique 
également la tendance à la baisse des formations organisées en 2020. 
 
Les dates indiquées en rouge dans les tableaux représentent des activités annulées.  

3.1 Processus qualifiant : animateurs et responsables énéoSport 

Formation de base des cadres volontaires chez énéoSport, le processus qualifiant a un 

taux de participation relativement stable depuis 2012. Chaque année, une centaine de 

volontaires s’inscrivent à ce dispositif. 

 

Figure 7 : Nombre de participants ayant suivis le processus qualifiant depuis 2013 

  

➢ Animateurs énéoSport : 

Jour 1 (en commun avec les responsables énéoSport)  
- Présentation de l’Asbl énéoSport par Benoit Massart, coordinateur d’énéoSport. 
- Présentation des spécificités régionales par l’animateur régional. 
- « Responsabilité du volontaire » par l’AISF2. 
- « Dynamique de groupe » par Robin Van Dyck de TroisQuatorze 16 sprl. 

Jour 2  
- « Spécificités du sportif aîné » par Alexandre Mouton, licencié en Education Physique 

et chercheur à l’ULG. 
- « Utilisation d’un DEA et notions de premiers soins » par l’AES3. 

 
2 Association Interfédérale du Sport Francophone  
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➢ Responsables énéoSport : 

 

Jour 1 (en commun avec les animateurs énéoSport)  

- Présentation de l’Asbl énéoSport par Benoit Massart, coordinateur d’énéoSport. 

- Présentation des spécificités régionales par l’animateur régional. 

- « Responsabilité du volontaire » par l’AISF4. 

- « Dynamique de groupe » par Robin Van Dyck de TroisQuatorze 16 sprl. 
 

Jour 2 (1/2 journée)  

- Présentation du Vade-Mecum de l’Asbl énéoSport par Benoit Massart, coordinateur 

d’énéoSport. 

 

 
 
 
 
 
  

 
4 Association Interfédérale du Sport Francophone  

 

Dates Lieux Nbre de 
participants 

20/02 et 
05/03 

Anderlues 19 

28 et 29/09 Nivelles 13 

08 et 15/10 Bastogne 8 

20 et 22/10 Saint-Marc 4 

 TOTAL 44 

Dates Lieux Nbre de 
participants 

20/02 et /03 Anderlues 25 

28 et 30/09 Nivelles 15 

08 et 13/10 Bastogne 9 

 TOTAL 49 
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3.2 Viactive 

 
Les formations Viactive, programme de gymnastique douce originaire du Québec, 

maintiennent un certain succès auprès de nos membres, après de nombreuses années 

d’implémentation du programme chez énéoSport. 

 

Nous observons, 39 participants à nos formations Viactive en 2020. Cette année dictée par 

le coronavirus n’a permis l’organisation que de sept programmes, à savoir 24 de moins que 

l’année 2019. Au moins 11 autres formations supplémentaires devaient avoir lieu. Ces 11 

formations avaient été planifiées avant le 13 mars. Beaucoup d’autres formations Viactive 

sont généralement planifiée au-delà du mois de mars pour le reste de l’année ; ce qui 

explique la différence entre les 32 formations de 2019 et les 18 supposées de l’année 2020. 

 

Formateurs : Josiane Stolenberg, Françoise Lobet, Chantal Daem, Sylvie Petit, Lionel 

Boverie, Loïc Poirier et Florence Batis. 

 

La liste des formations dispensées en 2020 se trouve en annexe 5. 

3.3 Premiers soins en milieu sportif / Défibrillateur externe automatique  

 
Nous comptons 3 formations organisées en 2020, Premiers Soins et DEA confondues, soit 18 
de moins qu’en 2019. 13 autres formations devaient avoir lieu durant l’année 2020 et ont 
été annulées. 
 
D’une part, le module « utilisation d’un DEA (Défibrillateur externe automatique) et notions 
de premiers soins » est organisé lors du processus qualifiant - animateurs – jour 2. Ce module 
se répète 6x/an, dans des régionales différentes. 
 
Par ailleurs et toujours en collaboration avec l’AES5, nous organisons les formations 
suivantes, tout au long de l’année : 

- Apprentissage de l’utilisation du DEA 

- Premiers soins 

La formation « DEA » dure 3 heures et apprend aux participants à utiliser le DEA de façon 
ad hoc. Par ailleurs, ils apprennent également les gestes à réaliser avant, pendant et après 
l’application du DEA sur la personne inanimée. 
 
La formation « Premiers soins » dure 7 heures. Les participants apprennent à reconnaitre 
différents traumatismes, les plus souvent rencontrés, lors d’un sport en salle ou d’une sortie 
à l’extérieur. Grace à cela, ils savent quels sont les gestes adéquats à appliquer en attendant 
l’arrivée des secours. Car oui, les gestes à appliquer sont différents en fonction du « type » 
de traumatisme. 
 
La liste complète des formations dispensées en 2020 se trouve en annexe 6.  
 
 
 
 
 
 

 
5 Association des établissements sportifs 
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3.4 Guide de marche 

 
La formation guide de marche est dédiée aux animateurs de groupes de marche chez 
énéoSport. 
 
Cette formation s’étend sur une journée divisée en deux parties. La matinée comporte une 
partie pratique. Celle-ci permet de voir, revoir ou apprendre les fondamentaux du guide de 
marche : création d’itinéraire sur cartes papier et numérique, utilisation de la carte, de la 
boussole, du curvimètre, le code forestier du marcheur, le code de la route du marcheur, 
choix du programme de routage, choix de l'application d'orientation et d’autres « trucs et 
astuces » qui vous aideront à guider votre groupe avec brio. 
L’après-midi comporte une partie pratique avec le guide afin de combiner l’apport 
théorique du matin avec la pratique sur le terrain. 
 
Suite à la réussite des formations réalisées en 2019, nous avons programmé cette formation 
à deux reprises en 2020. 
 
Le formateur est Médhy Attar. Kinésithérapeute de formation, il se passionne pour la 
randonnée et devient un expert dans ce domaine.   
 

Dates Lieux Nombre de participants 

13/01 Namur 25 

27/01 Namur 
 

24 

 
3.5 Marche Bâtons 
 

Dates Lieux Nombre de participants 

30/01 Louvain-La-Neuve 13 

 

3.5 Badminton 

 
En 2019, la formation « Super-entrainement de badminton » avait été créé suite à la 
demande des animateurs badminton. Elle avait été organisée 3 fois sur l’année. 
Actuellement, nous l’appelons « Super-entrainement badminton - Module 1 ». Celle-ci 
reprenait ces différents thèmes :  les différentes prises de raquette, les différents 
déplacements, la vision tactique, le jeu en simple et le jeu en double. 
 
Suite aux debriefings positifs des trois sessions et encore une fois, à la demande des 
volontaires, nous avons décidé de créer, la formation « Super-entrainement – Module 2 ». 
 
Le module 2 est encore plus attractif et diversifié ! Les animateurs ont pu découvrir de 
nouveaux exercices originaux et ludiques à proposer à leurs débutants, le concept du « 
couloir aérien » et diverses façons de jouer en groupe (même impair), dont le « double 
anglais » et le « 3 contre 3 ». L’accent du Module 2 est porté sur la pédagogie, le badminton 
en groupe (même impair) et l’originalité ! 
 
Vincent Hecquet est le pilier de nos formations en badminton. Il crée le contenu des 
formations, avec l’aide de Florence Batis. Par ailleurs, il anime ces deux modules avec 
énormément de passion et d’expérience. 
 

Dates Module (1 ou 2) Lieux Nombre de 
participants 

23/01 2 Hélécine 23 
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3.6. Marche nordique  

Moniteur Sportif Animateur 

 
En collaboration avec la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA), la formation 
« Moniteur Sportif Animateur en Marche Nordique » est destinée aux personnes qui veulent 
prendre en charge un groupe dans un cercle de marche nordique. Cette formation s’inscrit 
dans le cursus des formations de l’ADEPS et dure trois journées complètes.  
 
En 2020, alors que programmée à deux reprises, la formation n’a pas pu être dispensée en 
raison du covid-19.  
 
Cette formation est dédiée à tout affilié souhaitant accompagner des activités de marche 
nordique au sein d’énéoSport. 
Cette formation se déroule sur 3 journées complètes et est animée par : 

• Michel Colmant & Gaby Magis (LBFA) animent les thèmes suivants : cursus, 

échauffement et stretching, prévention et sécurité, code de route, code forêt, et 

charte. 

• Michel De Vlaminck (LBFA) pour le thème « gestion groupe ». 

• Pol Gillet (LBFA) pour les thèmes suivants : orientation et repérage. 

• Catherine Vinckenbosch & Thérèse Kurtz (LBFA) pour les fondamentaux techniques. 

 

Dates Lieux Nombre de participants 

12/11, 26/11 et 03/12 Centre Sportif du Blocry / 

 

➢ Initiations Marche Nordique  

 
Cinq séances pour s’initier à la technique de la marche nordique sont nécessaires avant de 
pouvoir se rendre dans un cercle pour participer régulièrement aux marches encadrées.  
> En 2020, c’est 68 participants qui ont rejoint l’ensemble de nos cercles de marche 
nordique. 
 

Dates Lieux Nombre de participants 

31Aout 
1,3, 4, 5 Septembre                                            
12, 13, 15 , 16, 17 Octobre (1ere session) 
19, 20 22, 23, 24 Octobre (2ème session) 

Namur Citadelle 27 

2,3,6,7,8 Juillet                                                                     
22,24,28,29 Septembre et le 01 Octobre 

Miayoye 11 

11 septembre Bruxelles 16 

2, 9, 16, 23, 30 octobre Bruxelles 14 

 Total 68 
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3.7 Les grands principes des étirements musculaires 

 
Cette journée de formation s’adresse aux animateurs énéoSport (quelle que soit la 
discipline), qui intègrent des exercices d’étirement dans leur contenu de séance et qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances des techniques de stretching. 
 
Durant cette journée, les participants (ré)apprendront : 
-L’anatomie vulgarisée des grands groupes musculaires qui font bouger notre corps. La 
localisation et la/les action(s) de ces groupes de muscles nous amènent à comprendre 
pourquoi et comment les étirer (théorie). 
- Les règles de bases des étirements : quand, comment, combien de temps, combien de 
fois, … (pratique) 
-La maîtrise de certaines postures d’étirement, leur justification et les critères de bonne 
exécution (pratique). 
 
Formateur : Bertrand Couvercelle de la Fédération Francophone de Gymnastique et de 
Fitness. 
 

Dates Lieux Nombre de participants 

16/03 Centre Sportif du Blocry / 

3.8 EnéoSport Fitness Test 

L’objectif de cette formation est de former des animateurs à administrer l’outil « EnéoSport 
Fitness Test » et d’être ainsi en mesure d’évaluer la condition physique de participants. 
La souplesse, la force, l’équilibre et l’endurance sont les quatre déterminants de la 
condition physique d’une personne. L’énéoSport Fitness Test (EFT) est un outil de terrain 
issu de la littérature scientifique, permettant une évaluation de ces quatre composants sur 
base de quelques tests physiques. Il apparaît comme un excellent outil permettant une 
évaluation initiale des capacités physiques pour adapter au mieux la pratique sportive.  
 
Formateur : Benoit Massart 
 

Dates Lieux Régionales participantes Nombre de 
participants 

29/10 Tournai Hainaut Oriental/Hainaut 
Picardie 

/ 

18/11 Centre sportif 
d’Houffalize 

Liège/Verviers / 

02/12 Blocry Namur/Bruxelles/Brabant-
Wallon 

/ 
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4. CONFÉRENCES 

 
Chaque organisation est une réussite ; nous continuons donc sur cette voie. 
Tous les thèmes gravitent autour de la santé et du sport chez les aînés. Les conférences, au 
même titre que les formations, font désormais partie du programme annuel d’énéoSport. 
 
 

Thèmes 
 

Dates Lieux Intervenants Nombre de 
participants 

Quelle pratique 
physique pour les 
personnes aînées ? 
L’intérêt d’une 
activité physique 
adaptée sur base 
d’une évaluation de la 
condition physique. 

    
24/02 

Créagora Malgorzata Klass, Professeur 
à la Faculté des sciences de 
la motricité (Université Libre 
de Bruxelles). 

81 

La motivation dans la 
pratique d’une activité 
physique 

08/05 
 
 

Salon 
Autonomie 

Coralie Eeckhout, Docteur 
en psychologie, détentrice 
d’une thèse de doctorat en 
psychologie de l’activité 
physique durant laquelle elle 
est spécialisée dans le 
développement de la 
motivation pour le 
changement de 
comportement. Elle est 
également chargée du cours 
« la motivation, 
l’apprentissage et le 
jeu »  pour  le niveau Adeps 
« Moniteur Sportif 
Initiateur ». 

      
 
 
 
 
 
/ 

L’assiette du sportif 
aîné 

01/10 Créagora Serge Pieters est 
diététicien agréé, Suivi du 
Sportif deHaut Niveau 
(ADEPS),Cuisinier 
gastronomique de 
formation,Professeur de 
Diététique au sein de la 
Haute EcoleLéonard de 
Vinci (Institut Paul 
Lambin),Président 
Honoraire de l'Union 
Professionnelle des 
Diététiciens de Langue 
Française. 

     60 
(nombre 
maximum 
permis 
pendant cette 
période de 
Covid – nous 
avons 
enregistré 
beaucoup 
d’autres 
demandes) 

 
  



Rapport d’activité 2020 

 

 Page 24 

5. ANIMATIONS  

5.1 Animations Viactive en maisons de repos 

Dans le cadre du programme Viactive, ci-dessous figure la liste des maisons de repos dans 
lesquelles sont organisées régulièrement des séances.  
 

Maison de repos Localité 

Nos Tayons  Nivelles 

Résidence Joie et Santé Grez-Doiceau 

L'Auberge du Vivier Habay-la-Neuve 

La Sainte Famille Rouvroy 

Résidence Sesmara Arlon 

Résidence de l'Ourthe Houffalize 

Résidence "Sans souci" Bastogne 

Home "La Concille" Florenville 

Les Bastions Bouillon 

Home Saint-Jean Baptiste Villers-devant-Orval 

Home Jamotte La Roche 

Maison des aînés de Nassogne Forrières 

Home Le Rouveroy Rouveroy 

Vertefeuille Tournai 

5.2 Journées sportives et découvertes  

EnéoSport et ses cercles affiliés organisent chacun des journées sportives à destination de 
leurs membres. L’asbl développe chaque année une série de journées « multisports » avec 
un objectif « sport pour tous » proposant une liste de disciplines sportives à faire découvrir. 
Ces journées sont organisées en collaboration avec les cercles affiliés, des acteurs locaux 
(communes, ADEPS, centre sportif, etc.) mais aussi avec des moniteurs sportifs qualifiés 
dans l’objectif est de faire découvrir une discipline sportive pratiquée chez énéoSport.  

5.2.1 Journées sportives régionales 

 
Les 12 régionales énéoSport organisent annuellement une à deux journées sportives 
régionales. L’année 2020 avait d’ailleurs été l’occasion de déposer un programme sportif 
pour bénéficier du subside Action Sportive Locale (voir chapitre 7.5) composé de neufs 
modules relatifs à l’organisation de ces journées sportives régionales. Seuls deux de ces 
neuf modules ont pu être réalisés, les 7 autres ont dû être annulés en raison des 
circonstances sanitaires. 
 
Ces journées sportives organisées par les régionales ont rassemblé environ 220 
participants. Le détail par localité et le rapport d’évaluation se trouvent ci-dessous.   
 
 

Date Lieu Discipline(s) Nbre participants 

17-sept Argenteau  Marche  150 

06-oct Neufchâteau Multisports 70 
  

TOTAL 220 
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Rapport de la journée sportive de la Régionale de Liège 

 
• Date de l’évènement : Le 17 septembre 2020   
• Lieu : Les Étangs de la Julienne (Argenteau)   
• Heure du début et de la fin : 9h-18h  
• Organisateur responsable : Anirudha Lambotte & Geneviève Demarteau  
• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement ouvert à tout public   
• Limitation de participants : 200 personnes maximum   

 
 
La journée sportive s’est déroulée aux domaines de 
la Julienne. Dans le cadre de cette journée, la 
discipline mise en avant était la marche. Suite aux 
mesures de sécurité, le nombre d’inscrits a dû être 
limité à 200 personnes. Le gel hydroalcoolique, les 
serviettes étaient disponibles afin d’éviter toute 
contamination. Plusieurs parcours ont été proposés 
afin de découvrir les recoins du domaine de la 
Julienne, comme le parcours 5 – 7 – 10km qui étaient 
des parcours dits « classiques » et le parcours « Bande dessinée » et « Guide Nature » 
étaient des parcours dits « atypiques ».  
 
Points positifs :  
 
Beaucoup d’inscrits – des institutions pour personnes handicapées sont également inscrites 
– temps magnifique (grand soleil – bonne température pour marcher) – volontaires très 
impliqués dans le projet – très belle organisation – beaucoup de retours positifs des membres 
pour la journée sportive.  
 
Points négatifs :  
 
Refus des personnes après avoir atteint la limitation fixée – accès des toilettes limité – les 
mesures sanitaires imposées.  
 

Rapport de la journée sportive de la Régionale du Luxembourg 

 
• Date de l’évènement : Le 06 octobre 2020   
• Lieu : Neufchâteau 
• Heure du début et de la fin : 9h-16h 
• Organisateur responsable : Nicolas Cornet  
• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement ouvert à tout public   
• Limitation de participants : 70 personnes  
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Positif Négatif 

- Sécurité / contexte - Manque de contact 

- Moins de contact, mais plus approfondis - Moins de choix pour les activités 

- Découverte « forcée » d’activités  - Impression de moins de monde 

- Moins nombreux = plus d’espace pour 
pratiquer 

- Manque de convivialité lors des repas 

- Moins de personnes « perdues »  

 

5.2.2 Journées sportives des cercles 

 
Nos cercles affiliés proposent également un grand nombre de journées sportives dans la 

discipline pratiquée au sein de leur cercle ou font découvrir leur activité dans le cadre 

d’évènements orientés « découverte » (changement de lieu, ouverture au grand public,…). 

En 2019, ces événements avaient regroupés plus de 5000 participants sur l’année. Les 

disciplines favorisées sont, loin devant la marche suivie de la danse, des activités multisport 

et du badminton.  

En 2020, la très grande majorité de ces rencontres ont dû être annulées. Seules quelques 

journées ont pu être organisées, avant le premier de mars et le second confinement 

d’octobre 2020. Au total, 128 participants y ont participé au cours de 11 rencontres 

différents (voir tableau ci-dessous) :  

 

Date Lieu Discipline(s) Nbre de 
participants  

10 janv Genappe Indiaka 7 

30 janv Martelange Indiaka 30 

29 févr La Louvière  Badminton 24  

10 mars Martelange Pickle ball 20 

08 mars Walcourt Indiaka 8 

 Juillet   Ecaussinnes   Mini golf, jeux de quilles   15  

Août  Marche lez Ecaussinnes  Marche  7  

18 août  Blaton, Harchies, 
Bernissart  

Cyclo  20   

19 août Genappe Indiaka  26 

04 oct Martelange Indiaka 30 

05,12,19 oct. Arlon Strectching 20 

    Total  128 

 

  



Rapport d’activité 2020 

 

 Page 27 

5.3 Stages sportifs résidentiels  

 

Date(s)  Lieu Discipline(s) Nbre de participants  

10 au 18 janvier Arêches Raquettes 28 

23 aout 20 Saint-Denis Marche nordique 
et visite d'un chai 

15 

11 au 14 août  Weywertz (Cantons de 
l’Est)  

Balades à vélo  10  

24 au 27 sept. Koop (All.) Marche nordique 21 

Du 5 au 7 oct.  Butgenbach Marche nordique 
et Randos+visites 

20 

05 au 09 oct Ovifat Viactive 14 

    Total 98 
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5.4 Stages sportifs non résidentiels 

 

Date(s) Lieu Discipline(s) Nbre de participants  

16/01 au 13/02 (6 séances) Leuze Escalade indoor 6 

Première semaine de juillet Région de Verviers Semaine de marche 32 

    Total  38 

 
La semaine de marche est une activité annuelle, en juillet, 
organisée par la régionale de Verviers ainsi que ses différents 
cercles. La recette est simple : 5 jours, 5 marches, 5 
localisations régionales différentes. Les objectifs de ces 
journées sont également évidents : partage, dépense physique, 
découverte de la faune et flore environnante, rencontre des 
autres cercles membres de la régionale.  
 
Le dernier jour de cette épopée sportive est couronné par un petit 
moment festif (type BBQ, verre de l’amitié) au sein des locaux de 
l’un de nos cercles : de quoi finir la semaine en beauté et marquer 
les esprits d’excellents souvenirs conviviaux. 
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6. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PROFESSIONNELLES ET VOLONTAIRES  

 

• PROFESSIONNELS (sous contrat de travail) :  

L’équipe d’énéoSport compte 12 personnes (8,5 ETP) au 31 décembre 2020.  

 

Durant l'année 2020, plusieurs collègues ont quitté leur fonction et ont été remplacés au 

sein de l’équipe d’énéoSport.  

• Au sein de la régionale de Liège, Gwenn Cools a été remplacée à 100% par Ani Lambotte 

à la date du le 04/03/2020.  

• Au sein de la régionale de Verviers, Anne-Catherine Coppola a été remplacée par Julien 

Delarge à la date du 23/09/2020.  

• Au sein de la régionale du Luxembourg, Anne-Catherine Coppola a été remplacée par 

Fabienne Origer à la date du 23/09/2020.  

• Au sein de la régionale de Namur, Sylvie Petit a été remplacée par Matthieu Nicolay à la 

date du 08/12/2020. 

• Au sein de la régionale du Hainaut Oriental, Antoine Laune a remplacé Chantal Daem a 

la date du 14/09/2020 jusqu’au 30/11/2020. Il a ensuite été engagé à 50% à partir du 

01/12/2020.  

 

• VOLONTAIRES : 

- le poste de conseiller médical reste vacant.  
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7. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  

 
Durant cette année 2020, nous avons collaboré à la réalisation de plusieurs enquêtes ou 

recherches sur des sujets divers liés au sport, à l’engagement volontaire ou encore à la 

santé.  

7.1 Guide d’accompagnement énéoSport de reprise des activités sportives 

 

Lors du premier confinement, un guide d’accompagnement énéoSport a été rédigé par la 

commission technique et fut destiné à nos membres afin de les accompagner dans le 

processus de relance de leur activité sportive. Ce guide reprenait l’ensemble des mesures 

du gouvernement de manière claire et structurée pour nos cercles.  

 

Durant la période d’été, ce document a accompagné les 

protocoles de reprise des activités. Ces deux documents 

étaient alors complémentaires et rappelaient le cadre 

fixé par les autorités et les mesures prises par le Conseil 

National de Sécurité, le Gouvernement Fédéral, les 

entités Fédérées, la Ministre des Sports et la Fédération 

afin de lutter contre la propagation du COVID-19.  

 

Ce guide d’accompagnement a été remplacé ensuite par 

les protocoles « sport », mis en place par la Ministre des 

Sports lors du second confinement.  

 

 

7.2 Vidéos d’exercice « Toujours en mouvement malgré le Covid-19 » 

 
Au cours du premier confinement, dans un projet mixte entre les permanents et animateurs, 
plusieurs dizaines de vidéos d’exercice « online » ont été réalisées pour maintenir le 
mouvement parmi nos membres.  
 
Toutes les vidéos sont placées sur la plateforme Youtube et la playlist "énéoSport - Toujours 
en mouvement malgré le Covid-19".  
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7.3 EnéoSport en visio-conférence 

Durant la période de confinement, ÉnéoSport s’est adapté et a proposé un cycle de 
visioconférence afin d’explorer des sujets variés. Celles-ci avaient également pour objectifs 
de limiter les risques liés à l’inactivité. Le cycle proposé comportait d’une part des 
conférences informatives et d’autre part des ateliers pratiques. Nous vous proposons ci-
dessous un aperçu des sujets abordés. 
 

• La méthode ENCEFAL : stimuler son cerveau pour mieux vieillir.  

o Une conférence proposée par Anne-Sophie Colson, coach Encefal 

• Les bienfaits de l’activité physique  

o Une conférence propose par Benoit Massart, master en éducation physiqu 

• Le Braingym  

o Une conférence proposée par Anouk Mousset, psychologue. 

• Sophrologie 

o Ateliers proposés par Sylvie Petit, kinésithérapeute et sophrologue 

• Se mettre debout : une performance de haut niveau à bien préparer  

o Des ateliers animés par Gaëlle Paquet, professeur de Yoga 

• La respiration 

o  Ateliers proposés par Gaëlle Paquet, professeur de yoga 

• La méditation et la pleine conscience :   

o Conférence et Atelier proposés par Béatrice Schockaert et Sylvie Martens 

7.4 Plan stratégique 2019-2022 

 
L’année 2020 aurait dû être l’année du déploiement d’actions du 
Plan Stratégique (PS) d’énéoSport. Pour rappel, ce plan représente 
la feuille de route de l’association pour les années 2019-2022. Il 
reprend les défis à relever par notre association, nos sportifs et nos 
cercles sportifs (voir illustration ci-dessous).  
 
Ce déploiement du PS au travers le plan d’actions (PA) a été logiquement perturbée en 
raison du covid-19. Après une année d’utilisation (il a été validé en juillet 2019), nous 
pouvons constater qu’une série d’actions ont déjà été entreprises (catalogue de formation, 
EneoSport Fitness Test, campagne de promotion, etc.), d’autres sont en cours 
(développement de formations non-techniques ; réseaux sociaux, newsletter) et enfin 
certaines qui n’ont pas encore démarrées.  
 
Le plan d’actions sera dès lors réactivé pour accompagner la reprise de nos activités 
sportives. Deux objectifs et six sous-objectifs stratégiques de notre plan stratégique ; 
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7.5 Catalogue de formations et de conférences 

 
Avoir un support regroupant l’ensemble des formations et des 
conférences prévues sur l’année civile. Tel était l’objectif de 
la création du catalogue énéoSport, à destination des membres 
énéoSport. En 2019, le support de communication a été pensé, 
construit et réalisé par une graphiste externe. La sortie 
officielle du catalogue s’est déroulée début 2020.  
 

 

 

7.6 Subsides ADEPS - Action Sportive Locale 

 
L’année 2020 a été l’occasion de déposer le premier programme sportif énéoSport 
nécessaire à l’octroi des subsides ADEPS - Action Sportive Locale. Ce subside incite les 
acteurs du monde sportif (bénéficiaires) à concevoir, sur le moyen ou le long terme, une 
politique sportive axée sur le développement du sport, plutôt que sous la forme d’une série 
d’actions ponctuelles, rarement coordonnées. Pour énéoSport, le programme sportif 2020 
s’inscrit dans le prolongement du Plan Stratégique de l’association, toujours en 
mouvement », qui développe notre une politique sportive axée sur deux objectifs et six 
sous-objectifs stratégiques (décrit ci-dessus). Le programme sportif se traduit donc en 
actions décentralisées au travers de multiples rendez-vous sportifs organisés par plusieurs 
de nos régionales dans différentes localités. 
 
Ce programme sportif était composé de neufs modules relatifs à l’organisation de journées 
sportives. Seuls deux de ces neuf modules ont pu être réalisés, les 7 autres ont dû être 
annulés en raison des circonstances sanitaires.  
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En 2021, ce programme sera composé de 10 modules et dont les principales actions 
viseront à nouveau l’organisation d’activités (journées « portes ouvertes – stage 
multisports) à destination d’un public d’aînés.  
 

7.7 Analyse « Le sport et la discrimination »  

 
EnéoSport, en collaboration avec Altéo, a le projet de rédiger un article au sujet du sport 
et la discrimination. Plusieurs réunions du comité de rédaction se sont réalisées au cours de 
l’année 2020. Cette analyse aura pour but de nous aider à résoudre d’éventuels cas de 
« discrimination » mais surtout de les prévenir en intégrant cette matière de nos formations 
de volontaire.   
 
Ci-dessous, la structure de l’article ;   
 

• Rappeler les fondements du sport et de ces valeurs   
 
• Définir la discrimination de manière générale et spécifier les particularités 

de la discrimination dans le domaine du sport  
 
• Identifier les critères d’identification de la discrimination en écartant 

l’amalgame qu’il peut y avoir entre ces derniers et les critères de sélection 
spécifique aux activités sportives    

 
• Lister les différents types de discrimination dans le sport : sexuel, minorités 

ethniques, discrimination liée à la performance, stéréotypes raciaux 
  
• Rappeler l’importance de la lutte contre la discrimination et la promotion de 

l’égalité   
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PERSPECTIVES 2021 

 
L’année 2021 sera marquée par des actions de soutien et de relance de nos activités 
sportives.  

1. VIE ASSOCIATIVE EN 2021 

1.1 Agenda des réunions de l’année 2021 

 
En fonction des divers lieux, voici l’agenda des instances et commissions :  

✓ CA : 10/03, 18/06 et 26/11  

✓ AG : 26/03/2021  

✓ Commissions techniques : 22/02, 03/05, 21/06, 06/09, 15/11 

✓ Réunions d’équipe : 20/01, 22/02, 31/03 (team building), 19/04, 21/06, 

22/09, 08/11 et 13/12. 

✓ Réunions de bureau : 08/03, 15/06, 17/11 

2. PROMOTION ET COMMUNICATION 

Il reste important qu’énéoSport puisse continuer à se promouvoir et à développer un projet 

promotionnel et de visibilité. Il s’agit d’ailleurs d’une orientation forte de notre plan 

stratégique 2019-2022, le renforcement de l’identité, de la notoriété (présence, visibilité), 

de l’image du Sport Senior et de la communication tant en interne qu’en externe.  

Pour 2021, voici le plan d’action « promotion » : 

- Maintien du soutien financier (1000€ par journée sportive) et communicationnel du 

secrétariat fédéral pour chaque journée sportive régionale de l’année 2020  

- Suivi du projet de création d’une newsletter énéoSport (déjà initié en 2020) 

- Réalisation d’un carnet de présentation EneoSport 

- Mettre en avant nos spécificités auprès des parties prenantes de l’ASBL 

- Cible du document ; échevin, directeur centre sportif, bourgmestre, etc. 

 

 

2.1 Challenge énéoSport 

 

Pour encourager nos membres à reprendre leur activité, 

l’équipe énéoSport lancera en 2021 un grand défi « Faut 

que ça bouge ! » - pour tous ses membres sportifs 

énéoSport. L’idée du Défi est d’encourager nos membres 

sportifs à maintenir un minimum d’activité sportive. 

 

2.2 Site internet  

 
La refonte du site d’énéoSport sera prévue pour le second semestre 2021. Ce projet 

accompagne la mise à jour du site d’Enéo, prévu au premier semestre 2021. Un nouveau 

site vitrine de l’association sera réalisé par un société extérieure (webstudio). Une refonte 

de la charte graphique accompagnera également la mise à jour du site énéoSport.  
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2.3 Questionnaire d’orientation  

 

L’année 2021 sera celle du développement d’un nouvel outil qui permettra à orienter nos 

membres (et non-membres) vers la discipline sportive qui leur convient le mieux.  

Sous la forme d’un questionnaire « quel sport est fait pour vous ? », cet outil sera développé 

par la commission technique et pourra notamment être utilisé lors de journée sportive, en 

lien avec l'énéoSport Fitness Test. 
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3. FORMATIONS 

 
La nouveauté de l’année 2020 était le catalogue. Nous avons été ravis de son résultat. 
Malheureusement, à cause du Coronavirus, nous avons dû annuler bons nombres de 
formations depuis le 13 mars 2020. Nous espérons de tout cœur, comme tout le monde, que 
l’année 2021 soit la moins chamboulée possible. En 2021, nous reproduisons, pour la plupart, 
les évènements qui devaient avoir lieu l’année précédente. Cependant, quelques petites 
surprises existent...  

3.1 Processus qualifiant 

 
NOUVEAUTE : à partir de 2021, la journée spécifique “Animateur” se voit prolonger d’1h ; 
de 9h30-17h30. En effet, le module “Notions de DEA et de premiers soins” durant 3h se voit 
remplacer par le module “réanimation” de 4h (voir point 3.3.). 

   Processus qualifiant - animateurs énéoSport  

 

Processus qualifiant  - responsables énéoSport  

 
 

 
 
 

 

  

Dates Lieux Régionales 

08 et 09/02 Anderlues Hainaut Oriental 

16 et 19/03 Nivelles Bruxelles et Brabant wallon 

06 et 07/09 Fléron Liège et Verviers 

04 et 05/10 Libramont Luxembourg 

18 et 19/10 St Marc Namur 

16 et 23/11 Mons Hainaut Picardie 

Dates Lieux Régionales 

08 et 10/02 Anderlues Hainaut Oriental 

16 et 18/03 Nivelles Bruxelles et Brabant wallon 

06 et 10/09 Fléron Liège et Verviers 

04 et 06/10 Libramont Luxembourg 

18 et 20/10 St Marc Namur 

16 et 25/11 Mons Hainaut Picardie 
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3.2 Viactive 

Le programme ci-dessous ne comprend pas encore la programmation des régionales. Cette 
programmation ne comprend que les formations données par le fédéral, en soutien aux 
régionales. Un très grand nombre de formations doit encore être planifié. Par ailleurs, le 
programmes des régions s’étoffe toujours tout au long de l’année. 
Formateurs : Chantal Daem, Josiane Stolenberg, Françoise Lobet, Sylvie Petit, Loïc Poirier, 
Lionel Boverie et Florence Batis. 
 

Lieux Dates Programmes 

Verviers/Liège 15/03 P1 (1ère journée) 

 25/03 P1 (2ème journée) 

Hainaut Oriental 16/03 P1 (1ère journée) 

 23/03 P1 (2ème journée) 

 14/06 A définir 

 07/10 A définir 

Hainaut Picardie 08/02 A définir 

 29/04 A définir 

Namur 05/04 A définir 

 20/05 A définir 

3.3 Premiers soins en milieu sportif 

NOUVEAUTE : à partir de cette année 2021, la formation “Premiers Soins” de 7h devient la 

formation “Premiers soins en milieu sportif” de 8h. 

Pourquoi ? La nouvelle formation de 8h est plus étoffée et est reconnue par l’ADEPS.  

La formation englobe le module « premiers soins » (4h), c’est-à-dire les premiers gestes à 

appliquer, selon le traumatisme, dans l’attente des secours ; et le module « réanimation » 

(4h), c’est-à-dire le protocole de la réanimation cardio-pulmonaire et l’utilisation du 

Défibrillateur Externe Automatique (DEA). 

Cette formation pourra se dérouler en 1 séance de 8h ou en 2 séances de 4h. Ce choix sera 

fait par votre responsable régionale. Le programme ci-dessous n’est qu’une partie de la 

programmation annuelle. Les évènements s’étoffent, se modifient en cours d’année. 

Modules Dates Lieux 

Réanimation (4h) 17/03 Liège 
 

25/03 Bastogne 
 

19/05 Anderlues 
 

28/09 Liège 

Premiers Soins (4h) 02/04 Liège 

 27/04 Anderlues 

 06/10 Liège 

 22/10 Libramont 

Module complet (8h) : 
réanimation + premiers 
soins 

14/10 Anderlues 
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3.4 Guide de marche 

Il reste encore quelques animateurs Marche à former. Nous arrivons presqu’au total des 

animateurs Marche chez énéoSport. Cette formation est une belle réussite. 

 
Formateur : Médhy Attar 
 

Dates Lieux 

15/02 Namur 

 

3.5 Les grands principes des étirements musculaires 

 
Cette journée de formation s’adresse aux animateurs énéoSport (quelle que soit la 
discipline), qui intègrent des exercices d’étirement dans leur contenu de séance et qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances des techniques de stretching. 
 
Durant cette journée, les participants (ré)apprendront : 
- L’anatomie vulgarisée des grands groupes musculaires qui font bouger notre corps. 
La localisation et la/les action(s) de ces groupes de muscles nous amènent à comprendre 
pourquoi et comment les étirer (théorie). 
-  Les règles de bases des étirements: quand, comment, combien de temps, combien 
de fois,… (pratique) 
- La maîtrise de certaines postures d’étirement, leur justification et les critères de 
bonne exécution (pratique). 
 
Formateur : Bertrand Couvercelle de la Fédération Francophone de Gymnastique et de 
Fitness. 
 

Dates Lieux 

08/03 Centre Sportif du Blocry 

 

3.6 EnéoSport Fitness Test 

 
L’objectif de cette formation est de former des animateurs à administrer l’outil « EnéoSport 
Fitness Test » et d’être ainsi en mesure d’évaluer la condition physique de participants. 
La souplesse, la force, l’équilibre et l’endurance sont les quatre déterminants de la 
condition physique d’une personne. L’énéoSport Fitness Test (EFT) est un outil de terrain 
issu de la littérature scientifique, permettant une évaluation de ces quatre composants sur 
base de quelques tests physiques. Il apparaît comme un excellent outil permettant une 
évaluation initiale des capacités physiques pour adapter au mieux la pratique sportive.  
 
Formateur : Benoit Massart 
 

Dates Lieux 

21/09 ? 

23/09 Centre sportif d’Houffalize ? 

28/09 Centre Sportif du Blocry ? 

 
 

3.7 Marche nordique 
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Cette formation « Moniteur Sportif Animateur en Marche Nordique » est dédiée à tout affilié 
souhaitant accompagner des activités de marche nordique au sein d’énéoSport. 
Cette formation se déroule sur 3 journées complètes et est animée par : 

• Michel Colmant & Gaby Magis (LBFA) animent les thèmes suivants : cursus, 

échauffement et stretching, prévention et sécurité, code de route, code forêt, et 

charte. 

• Michel De Vlaminck (LBFA) pour le thème « gestion groupe ». 

• Pol Gillet (LBFA) pour les thèmes suivants : orientation et repérage. 

• Catherine Vinckenbosch & Thérèse Kurtz (LBFA) pour les fondamentaux techniques. 

Cette formation s’inscrit dans le cursus de formation de l’ADEPS, en collaboration avec la 
Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA), comme la première porte d’entrée dans 
l’encadrement de marcheurs, tous âges confondus. 
 
 

Dates Lieux 

A définir Centre Sportif du Blocry 

3.8 Indiaka 

 
NOUVEAUTE : Cette formation est organisée suite à la demande des volontaires, comme 

toujours. Plus spécifiquement par la régionale du Luxembourg. 

Cette formation Indiaka de 4h abordera : 

- Les règles officielles de l’Indiaka. 

- La technique des coups de base et les ficelles pédagogiques pour vous aider à les 

transmettre plus aisément à vos participants (intéressés par un conseil :-)). 

- Les adaptations du jeu pour pouvoir jouer à nombre impair et mixte. 

Formateur : Fédération des Jeux de Paume Wallonie-Bruxelles. 

Dates Lieux 

21/04 Complexe Sportif LeuzArena 

02/06 Hall des Sports de Libramont 
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3.9 Réseaux sociaux 

 
NOUVEAUTE : Énéo et énéoSport désirent créer un projet de formation en commun en 2021.  
En effet, des formations à propos des Réseaux sociaux seraient intéressantes pour 

l’ensemble de nos volontaires Énéo et énéoSport. Ces formations ont pour objectif d’aider 

les volontaires à se familiariser toujours plus à ces canaux et renforcer la communication 

entre les volontaires mais également entre les permanents et les volontaires. 

Les différents sujets de formation seraient : 

• Facebook - durée 1 journée 

• Messenger + WhatsApp - durée 1 journée 

• Instagram - durée 1 journée 

• YouTube - durée ½ journée 

Nous ne connaissons pas encore les dates et lieux pour l’instant. 

4.   CONFÉRENCES 

 
EnéoSport proposera plusieurs conférences en 2021. 
 
« Bouger » reste notre leitmotiv. Il est encore mieux de savoir pourquoi il est si intéressant 
de bouger et comment bien le réaliser. Ces conférences amènent des éléments de réponses 
aux membres à propos des pourquoi et des comment. 
 
L’organisation de conférence est aussi une opportunité pour énéoSport d’ouvrir ses portes 
au public extérieur, aux non-membres. Ceux-ci découvrent alors l’asbl et se créent une 
possibilité de nous rejoindre.  Ci-dessous, vous trouverez la programmation de cette année. 
Ce programme s’étoffera encore d’une, voire deux, autres conférences. 
  

Thèmes Dates Lieux Intervenants 

Le cœur du sportif 
aîné 

01/03 Créagora Docteur Christian Brohet, 
Cardiologue, Chef de service associé 
honoraire aux Cliniques 
Universitaires de Saint-Luc, 
Professeur émérite à l'Université 
Catholique de Louvain. 

La motivation dans la 
pratique d’une 
activité physique 

? Salon 
Autonomie 

Coralie Eeckhout est Docteur en 
psychologie, détentrice d’une thèse 
de doctorat en psychologie de 
l’activité physique. 

Pour votre santé, 
bougez ! La reprise de 
son activité physique, 
en toute sécurité 

15/03 Live Event sur 
Teams 

Henri Nielens, Professeur émérite 
de la Faculté de Sciences de la 
Motricité de l'Université Catholique 
de Louvain. 

Pour un système 
immunitaire optimal ? 
Activité physique et 
nutrition. 

25/03 Live Event sur 
Teams 

Luc Stevens exerce la médecine 
sportive au Centre Européen de 
Rééducation (CER à Liège), au CHU 
de Liège au sein du service de 
médecine de l'appareil locomoteur 
et au Centre Médicale Sportif des 18 
arcades où il y pilote également 
l'unité de nutrition et 
d'amaigrissement. 
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5. ACTIVITÉS 2021 

5.1 Journées sportives des cercles 

Date(s) Lieu Discipline 

07 mars Anderlues Marche Adeps 

28 août Ixelles Multisports 

27 sept Erezée Multisport 

Sept – oct.  Régionale de Liège A Définir 

Sept-oct. Mouscron Multisports 

 05 oct. Spa (Nivezé) Multisports 

octobre Région de Tournai Marche 

Déc. Thuin Marche nocturne de Noël 

21 juillet  Hennuyères Marche Adeps 

05 octobre Braine-le-Comte Multisports 

07 septembre Farciennes Multisports 

4ème trimestre Bruxelles Tennis de table "One shot" 

4ème trimestre Bruxelles Multisports/Fitness test/adeps 

? Philippeville ( à confirmer) Sports-filet 

? Région de Namur Marche Nordique 

5.2 Journées sportives et découvertes 

Date(s) Lieu Discipline 

Mars Braine l’Alleud Indiaka 

Avril Châtelineau Tennis de table 

Avril Thuillies Indiaka 

Avril St Léger Indiaka 

Mai  Treignes    Marche 

Mai Châtelet Tennis de table 

Mai Seneffe Indiaka 

Mai Mons  Cyclo  

Juin Bastogne Multisport 

9 juin  Haulchin  Marche, pétanque, mölkky  

24 juin Canal du Centre Houdeng Randonnée 

Premier semestre Koekelberg Qi-Gong 

Juillet Bruxelles  Cyclo 

16 juillet    Aubechies   Marche  

Août Nivelles Tennis de table 

Août Soignies Marche Nordique 

Août Sivry-Rance Randonnée 

Sept Châtelet Tennis de table 

Sept Braine l'Alleud Tennis de table 
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Sept Ardennes Marche nordique 

Sept Martelange Multisport 

26 sept Genappe Indiaka 

12 oct Couvin-Mariembourg Randonnée 

Nov Thuin Indiaka 

Décembre Braine l’Alleud Badminton 

 ?   Terrils Charleroi   Marche  

 

5.3 Stages sportifs résidentiels 

 

5.4 Stages sportifs non résidentiels 

 

Date(s) Lieu Discipline(s) 

Juillet Région de Verviers Marche 

Novembre Neufchâteau Multisport 

 

 

  

Date(s) Lieu Discipline(s) 

Avril Spa Marche 

Juin  Remouchamps Marche / randonnées 

Juin 2021  Hardelot - Boulogne Cyclo 

9 au 11 juin Etaples Marche nordique 

24 au 27 aout  Hardelot - France Cyclo - Marche 

Sept. Isles-sur-la-Sorgue Multisport 

Sept. Terrou (France) Marche 

 23-26 septembre  Kopp (Eifel – 
Allemagne) 

Marche nordique 

15 au 17 octobre  Olloy-sur-Viroin  Randonnée  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Journées promotionnelles annulées en 2020 en raison du covid-19 

 
Journées de promotion du cercle (ex. : portes ouvertes ; action sportive spéciale ouverte à tous) 

Nom du cercle organisateur Date Lieu Discipline(s) 

Charleroi-Tennis table - Châtelet 17-03-2021 Châtelet Tennis de table 

Thudinie-Marche nordique 19-03-2021 Thuin Marche nordique  

Charleroi-Tennis de table - Châtelineau 16-04-2021 Châtelineau Tennis de table 

Cercle énéoSport Rebecq Club La 
Godasse 

19-04-2021 Rebecq Marche pour le télévie 

Thudinie-Indiaka Thuillies 28-04-2020 Thuillies Indiaka  

Indiaka Saint-Léger Avril Saint-Léger Indiaka 

Thudinie-Marche nordique Fin avril  Ostende Marche nordique 

Charleroi-Cyclo Evasion 01-05-2020 Blaton-Bernissart-
Aubechies 

Cyclo 

Thudinie-Balade pédestre Chimay 01-05-2020 Treignes Marche  

Thudinie-Country line dance-Fontaine 
Valmont 

02-05-2020 Merbes-le-
Château 

Country line dance 

Centre-Marche  - Ecaussinnes 07-05-2020 Orval Marche 

Thudinie -  Les Paspressés de la Fagne  07-05-2020  Treignes   Marches  

Charleroi-Tennis de table Mont-
s/Marchienne 

8 ou 
15/05/202
0 

Mont-
s/Marchienne 

Tennis de table 

Centre-Cercles d'Estinnes 09-05-2020 Estinnes Multisport 

Régionale de Tournai 10-05-2020 Tournai Marche ADEPS 

Thudinie-Country line dance-Fontaine 
Valmont 

12-05-2020 Walcourt Country line dance  

Centre-Cercles de Seneffe 20-05-2020 Seneffe Indiaka 

Charleroi-Tennis de table - Châtelet 26-05-2020 Châtelet Tennis de table 

En Avant Marche Arlon 02-06-2020 Hautes-Fagnes Marche 

Charleoi-Marche Monceau-Goutroux 04-06-2020 La Panne Marche 

Charleroi-Cyclo évasion 16-06-2020 Barrages Eau 
d'Heure 

Cyclo  

Charleroi-Marche Monceau Goutroux 19-06-2020 Maredsous Marche 

Régionale Thudinie 26-06-2021 Plate Taille - Eau 
d'Heure 

Sports de plein-air 

Charleroi-Rando Evasion 25-06-2020 Couvin  Balade et Randonnée 

Charleroi-Pétanque Courcelles 03-07-2020 Courcelles Pétanque 

Centre-Marche- La Louvière 8 ou 
16/07/202
0 

Région du Centre Multisport 

Charleroi-Pétanque Courcelles 09-07-2020 Courcelles Pétanque 

Régionale de Namur 17-07-2020 ? Marche Nordique 

Thudinie-Marche Sivry Les Tamalous 01-08-2020 Sivry Marche 

Centre-Marche- La Louvière 15-08-2020 Houdeng-Aimeries Marche  

Cercle énéoSport Rebecq Club La 
Godasse 

26-08-2021 Rebecq Marche ADEPS 

Charleroi-Rando Evasion  27-08-2020 Sivry Rance  Balade et Randonnée 

Régionale de Bruxelles 29-08-2020 Centre Sportif 
Albert Demuyter 

Multisports 

Pinsons Baladeurs 08-09-2020 Dochamps Marche 

Charleroi-Tennis table - Châtelet 08-09-2020 Châtelet Tennis de table 
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Charleroi-Cyclo Evasion 08-09-2020 Bruxelles  Cyclo 

Charleroi-Tennis de table - Châtelineau 08-09-2020 Châtelineau Tennis de table 

En Avant Marche Arlon 10-09-2021 Saarbrucken Marche 

Régionale de Verviers 06-10-2021 Spa (Nivezé) Multisports 

Centre-Marche Seneffe 24-09-2020 Seneffe Marche 

Régionale de Mons 08-10-2020 Framerie Multisports 

Régionale de Tournai 24-10-2020 Ath Marche 

Thudinie - Indiaka Thuin  8 nov   Thuin  Indiaka  

Charleroi-Tennis table - Châtelet 10-11-2020 Châtelet Tennis de table 

Charleroi-Tennis table - Châtelet 17-11-2020 Châtelet Tennis de table 

Régionale de Namur 19-11-2021 Philippeville Sports-filet  

Régionale du BW  23-11-2021 La Hulpe Marche, marche nordique 

Centre-Marche - Ecaussinnes 28-10-2020 Ecaussinnes Marche 

Régionale Thudinie 18-12-2020 Thuin Balade nocturne de Noël aux 
flambeaux 

Nombre d'activités annulées 49 
  

 

Annexe 2 : Formations et conférences annulées en 2020 en raison du covid-19 

 
Formations et conférences annulées en 2020 

Nom de la formation Date Lieu Discipline(s) 

PQ animateurs sportifs 23 et 
27/10 

Verviers  

 17 et 
19/11 

Tournai  

PQ responsable 23 et 
28/10 

Verviers  

 17 et 
24/11 

Tournai  

Premiers soins 17/02 Liège  

 17/03 Bruxelles  

 08/06 Verviers  

 13/11 Anderlues  

 16/11 Libramont  

 03/12 Anderlues  

DEA 27/02 Liège  

 08/05 Bastogne  

 25/05 Bruxelles  

 28/05 Liège  

 23/06 Anderlues  

 26/10 Anderlues  

 05/11 Verviers  

Viactive    

 20/04  Libramont Bâtons-foulards                     

 23/04  Verviers  Bâton-Foulard 

 07/05  Bastogne Double action 

 18/05  Bastogne Inspiration latino 

 18/06  Liège Bungee 

 09/07 Libramont Inspiration taï-chi 
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 27/07  Libramont Inspiration bungee 

 12/11 
(am) 

Libramont Ballons-mousse 

 12/11 
(pm) 

Libramont Foulards adaptés 

 23/11   

Guide de marche 
 

15/06 Namur  

Marche nordique  - Moniteur Sportif 
Animateur 
 

12/11 
26/11 
03/12 

Centre Sportif du 
Blocry 

 

Les grands principes des étirements 
musculaires 
 

16/03 Centre Sportif du 
Blocry 

 

EnéoSport Fitness Test 29/10 Tournai Hainaut Oriantal/Hainaut 
Picardie 

 18/11 Centre sportif 
d’Houffalize 

Liège/Verviers 

 02/12 Blocry Namur/Bruxelles/Brabant-
Wallon 

Conférence 08/05 
 
 

Salon Autonomie Coralie Eeckhout, Docteur en 
psychologie 

Nombre de journées de formations et 
conférences annulées 

40   

 

Annexe 3 : Composition du Conseil d’administration  

 
Nom Prénom CP Ville 

ALLY Claudine 7500 Tournai 

BOURET Fabienne 6567 Fontaine- Valmont 

BOUVIER Rita 5030 Ernage 

CAYPHAS Benoît 1400 Nivelles 

DAUBECHIES Henri 1083 Bruxelles 

DELPORTE Henri 7000 Mons 

DERMAUX Christine 7712 Herseaux 

DE SIMON Philippe 6030 Goutroux 

DOHMEN Andrée 1081 Bruxelles 

ERNOTTE Bernadette 5650 Walcourt 

HERBEAUX Geneviève 4600 Visé 

JADIN Noémie 5100 Wépion 

OLBREGTS Eric 1031 Bruxelles 

OPHALS Christiane 7090 Braine le Comte 

PIETQUIN Patrick 6150 Anderlues 

SONNENBERG Elisabeth 4900 Spa 

VANDEROSE Michel 6840 Neufchâteau 
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Annexe 4 : Président(e)s, vice-président(e)s, secrétaires et trésoriers régionaux 

2020 

 
Brabant Wallon   

Président Cayphas Benoit 

Secrétaire De Smet Luc 

Trésorier Courtejoie Paul-Louis 

Bruxelles   

Présidente Dohmen Andrée 

Vice-Présidente Delfairière Josiane 

Trésorier Dille Pierre  

Centre   

Présidente Ophals Christiane 

Vice-Présidente Delrue Gilberte 

Membre du bureau THIRRY Bernadette 

Charleroi   

Président De Simon Philippe 

Liège   

Présidente jusque juin Herbeaux Geneviève 

Secrétaire Schynts Paulette 

Vice-président Vieilvoye Francis 

Trésorier Remacle Anne 

Luxembourg   

Président Vanderose Michel 

Secrétaire Stephenne Anne-Françoise 

Trésorier Pirson Robert 

Mons   

Président Delporte Henri 

Secrétaire Harmegnies Maud 

Mouscron   

Président Dermaux Christine  

Vice-Président Debue Freddy 

Province de Namur  

Président ff Frigo Michel 

Vice-Président Lebègue André 

Vice-Président Ridelle Jacques 

Secrétaire Ernotte Bernadette 

Trésorier Chaumont Pierre 

Thudinie   

Présidente   

Commissaire aux comptes Langlet Jean Claude 

Commissaire aux comptes Marthus Didier 

Tournai    

Présidente Ally Claudine 

Verviers   

Présidente Jacquet Josiane 

Vice-Présidente Sonnenberg Elisabeth 

Secrétaire Hério, Thierry 
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Annexe 5 : Liste complète des formations Viactive 

 
Lieux Dates Programmes Nbre de 

participants 

Namur 10/01 Viactive tablette 11 

Verviers 17/02 Latino 
 

Luxembourg 12/10 Impact cirque                                      
 

Brabant-Wallon 20/01 Impact cirque 7 

Hainaut Oriental 11/03 P1 (1ère journée) 13 

Hainaut Picardie 02/03 Foulard adapté (am) 
Ballons (pm) 

 

Namur 10/01 Viactive tablette 2 

Liège 31/08 Double Action 
 

Hainaut Oriental 15/10 Maniement de ballon 6 

 Total  7  

 

Annexe 6 : Liste complète des formations en premiers soins/DEA 

 

 
 

Formations Dates de formations  Lieux de formation 

Premiers soins 25/09 Liège 

 28/09 Anderlues 

DEA 09/10 Liège 


