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INTRODUCTION 

 
Au moment d’écrire ces lignes, la situation sanitaire semble être en très nette 

amélioration. Même si la prudence reste bien évidemment de mise, nous allons 
probablement vers un allègement des protocoles en vigueur dans le sport. Enfin. Car en ce 
début d’année 2022, après presque deux ans à gérer des ouvertures et des fermetures 
incessantes, nos cercles sportifs se trouvent en effet à un point de bascule : les dommages 
sont bien présents et les chiffres de ce rapport le démontrent.  

 
Alors que le sport est vecteur de bonne santé, les différentes mesures sanitaires ont 

engendré une érosion des affiliations au sein des cercles sportifs. Entre le 1er janvier et le 
31 décembre, les cercles ont accusé une importante baisse de fréquentation. A la clôture 
de l’année 2021, nous comptons 16.664 membres adhérents chez énéoSport, soit une 
diminution de 2832 membres par rapport à l’année précédente. Cette année contraste 
évidemment avec les chiffres des années précédentes, témoins d’une constante croissante 
de membres depuis 2010. EnéoSport compte 336 cercles sportifs. Chaque semaine, près de 
872 activités sportives sont organisées pour nos membres grâce au dynamisme et 
l’implication de volontaires énéoSport.  

 
Cette situation est bien malheureuse puisque cet automne, une très belle relance des 

activités s’est mise en branle dans la majorité de nos cercles. Les initiatives ont été 
nombreuses. De nouveaux projets et outils ont été imaginés pour rester en lien : des 
conférences virtuelles, un défi « faut que ça bouge », un nouveau questionnaire 
d’orientation des disciplines sportives, etc. Les cercles énéoSport et l’équipe des 
permanents ont fait preuve de créativité et de résilience durant cette année chamboulée. 

 
Ce rapport tente de traduire les éléments marquants de l’activité de l’asbl durant cette 

année tourmentée. Soyons optimiste pour la suite, les derniers relevés de la situation 
sanitaire, avec l’introduction d’un baromètre et des jauges proportionnelles aux grandeurs 
des salles, sont de bon augure et permettent de voir les prochains mois de manière un peu 
plus sereine. 

 
Enfin, je conclurais simplement en vous remerciant. Tous les membres du comité 

d’administration ont pu sentir un très grand engagement de votre part afin d’offrir à 
nouveau l’opportunité à vos participants de faire de l’activité physique sur une base 
régulière, et ce, malgré le travail supplémentaire que les mesures sanitaires vous 
imposaient. Pour cet engagement de tous les instants, les membres du comité 
d’administration se joignent à moi pour vous remercier sincèrement.  
 
 
Sportivement,  
 
Benoit Massart 
Coordinateur fédéral énéoSport 
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1. VIE ASSOCIATIVE 

1.1 Quelques chiffres : Statistiques des affiliés actifs 

 
Le nombre d’affiliés actifs1 dans notre association était en constante évolution depuis 2010.  
 
Il s’agit de la deuxième année consécutive où nous devons constater une diminution du 
nombre total de nos membres. Cette tendance s’accélère en 2021, nous notons une 
réduction de 2832 membres par rapport à 2020 (soit une diminution de 14.52%). 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 2020, on note une réduction de -22.19% d’affiliation chez les hommes (-1248 
membres) et -11.42% chez les femmes (- 1584 membres).  
  

 
1 Sportifs en ordre de cotisation et pratiquant régulièrement une activité 
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Régionales Hommes 
(2020) 

Hommes 
(2021) 

Femmes 
(2020) 

Femmes 
(2021) 

Total 
(2020) 

Total 
(2021) 

Brabant wallon 1092 839 2981 2293 4073 3132 

Bruxelles 507 109 105 525 612 634 

Centre 198 131 557 376 755 507 

Charleroi 187 192 516 518 703 710 

Liège 884 765 1925 1696 2809 2461 

Luxembourg 438 441 1811 1748 2249 2189 

Mons 107 103 330 352 437 455 

Namur 939 618 2069 1289 3008 1907 

Thudinie 232 230 619 571 851 801 

Verviers 507 450 1435 1248 1942 1698 

Tournai 326 304 1018 1123 1344 1427 

Mouscron 206 193 507 550 713 743 

TOTAL 5623 4375 13873 12289 19496 16664 

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 2021

Hommes 3649 3973 4532 4542 5371 5072 5166 5390 5660 5984 5623 4375

Femmes 9234 10206 10046 11408 11515 12414 13605 13797 14292 15328 13873 12289
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Figure 3 : Répartition par régionale du nombre d’hommes et de femmes 

 
 
 

 

Province/région 2019 2020 2021 Différence  
2020 - 2021 

Différence % 
2020 - 2021  

Brabant wallon 3828 4073 3132 -941 -23,10% 

Bruxelles 623 612 634 22 3,59% 

Province de Hainaut 6395 4803 4643 -160 -3,33% 

Hainaut Picardie 3567 2494 2625 131 5,25% 

Hainaut Oriental 2828 2309 2018 -291 -12,60% 

Liège 5244 4751 4159 -592 -12,46% 

Luxembourg 2536 2249 2189 -60 -2,67% 

Province de Namur 2686 3008 1907 -1101 -36,60% 

Total 21312 19496 1666
4 

-2832 -14,53% 

Tableau 2 : Nombre de sportifs actifs par provinces/région en fédération Wallonie-Bruxelles : 
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Figure 5 : Pourcentage de membres par provinces 
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Figure 4 : Pourcentage de membres par régionionale 

 
 

1.2 Quelques chiffres : Statistiques liées à l’activité des cercles 

Nombre de cercles : 336 (+ 4 créations de cercles en 2021) 

Créations de cercles en 2021 :  

• Balade Cyclo Gaume Arlon (Luxembourg) 

• Pickleball Martelange (Luxembourg) 

• Gym Santé Bastogne (Luxembourg) 

• Les Dorcas Basse Meuse (Liège) 

• Tai Chi Master Academy Nalinnes (Namur) 

2021 > Nombre d’activités permanentes : 872 

Nombre de disciplines sportives pratiquées au sein de nos cercles: 32 

Trois nouvelles disciplines ont été approuvées par la commission technique d’énéoSport en 
2021 : le padel-tennis, le swiss-ball et le bungy-pump.  
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1.3 Instances en 2021 

 
➢ Assemblée générale (AG): 26/03 

Une assemblée générale s’est déroulée de manière virtuelle en 2021.  
 

1. Approbation du rapport de l'AG du 11/12/2020 
2. Impact du Covid et du second confinement 

3. Démissions et nominations au conseil d’administration 
4. Rapport d'activités 2020 & perspectives 2021 
5. Résultats et bilan annuel 2020 
6. Budget 2021 
7. Rapport du commissaire aux comptes 
8. Décharge aux administrateurs 
9. Décharge au commissaire aux comptes 

 
 
➢ Bureau : 08/03, 15/06, 12/10, 17/11 

 
➢ Conseils d’administration (CA) : 10/03,18/06, 26/11 

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

➢ Rapport d’activité 2020 / Comptes et bilan 2020 

➢ Comptes 2020 – budget 2021 : approbation pour présentation à l’AG – 20’ 

➢ Congrès Énéo – 30’ 

➢ Info sur les nominations soumises à l’AG – 5’ 

➢ Aide financière « covid » pour le secteur sport ’ 

➢ Site web énéoSport  - 5’ 

➢ Equipes  (recrutement BW, départ de Florance) 

➢ Evolution des règles - COVID - mesures actuelles  

➢ Défi énéoSport “ Faut que ça bouge » 

➢ Formation 2022 : présentation des projets 2022  

➢ Marche Nordique 

➢ Séjour Viactive  

➢ Salon autonomie 2022  

 
La composition précise du conseil d’administration de l’asbl se trouve en annexe (cf. annexe 
1) ainsi que la composition partielle des comités régionaux en 2020 (cf. annexe 2).  

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

 
➢ Commissions techniques : 22/02, 21/06, 13/10, 15/11 

La commission technique (CT) a pour objectif de traiter des thématiques liées à la technicité 
du sport. 
La CT s’est penchée en 2021 sur :  
 
➢ La gestion des demandes de dérogations en matière de qualification des animateurs 

sportifs ;  

➢ CMAP vers un Certificat de non contre-indication apparente à un sport  
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➢ J'ose le sport - questionnaire d'orientation 

➢ Activ-mémoire -FFRS - Collaboration entre énéoSport et la Fédération Française de 

la Retraite Sportive (FFRS)  

➢ Réflexion par rapport à la digitalisation des services 

➢ Formation de formateur en Viactive 

➢ Demande d’approbation d’une nouvelle discipline ; padel-tennis 

➢ Activité relaxation – Sophrologie 

➢ Sport de raquettes et blessures 

➢ Formations et conférences 2022 : présentation des projets de formation 

➢ Nouvelle routine Viactive "chorégraphie" sur base d'exercices déjà existants 

➢ Accueil de Delphine Deweer en tant que chargée de formation 

➢ Grille d’évaluation moniteurs et VAFE  

➢ Viactive - Formation d’instructeur en Viactive  

➢ Demande d’approbation d’une nouvelle discipline ; swissball 

➢ Demande d’approbation d’une nouvelle discipline ; bungy pump 

➢ Séjour de formation Viactive 

➢ Nouvelle mouture du Processus Qualifiant - les évolution du Processus 2022  

 
➢ Réunions d’équipe : 20/01, 22/02, 19/04, 21/06, 22/09, 08/11, 13/12 

 
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  

➢ Adeps - énéoSport - Relation et subvention de l’action sportive locale  

➢ Rangement du sharepoint « multifédé » 

➢ Opération - J'm bouge pour mon club 2.0 » 

➢ Avantage Sport de la mutualité chrétienne - Inclusion de la cotisation 

➢ Programme Sportif 2021 - Subside Action Sportive Locale 

➢ Rapport d'activités 2020  

➢ Retour d'une réunion ADEPS - Centre Sportif Locaux 

➢ Challenge énéoSport « Faut que ça bouge » - groupe de travail 

➢ Subside exceptionnel covid de la Ministre des Sports Glatigny -  Subside RW BXL et 

FWB 

➢ Le Congrès Enéo : présentation du projet de société d’énéo, du congrès, retour du 

CA énéosport et échanges  

➢ Catalogue régional énéoSport  

➢ Défi énéoSport et « Je cours pour mon club 2.0 » 

➢ Plan stratégique : on en est où ? on va où ?   

➢ Détecteur CO  

➢ Salon Autonomie – 05-06-07 mai 2022 

➢ Animation d’équipe : organisation d’une journée sportive régionale  

➢ Seagma  

➢ Subside «Pass-Sport» 

➢ Communication - smug mug et Facebook - règles d'utilisation de la page FB fédérale  

➢ Échéances régionales  
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1.5 Représentations externes de l’ASBL  

 
➢ Réunion – ADEPS - Collaboration avec les Centres Sportifs Locaux– 12 février 2021 

 
En phase avec le plan stratégique, énéoSport tend à se rapprocher des acteurs du sport et 
développer des projets conjointement avec d’autres organisations sportives. Cette 
rencontre fut l’occasion d’échanger sur nos projets respectifs et des perspectives de 
rapprochement entre les centres sportifs locaux et les cercles énéoSport. Au travers la 
reconnaissance accordée par la FWB, l’ADEPS attend d’énéoSport d’être garant de ses 
spécificités (cercles multisports, de loisirs et pour les seniors) et que des collaborations 
soient tissées avec les autres fédérations du mouvement sportif.  
 
➢ 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. 

Tout au long de l’année 2021, Benoit Massart a eu des réunions virtuelles avec le Conseil 

Supérieur des Sports, mais également au sein de deux groupes de travail « Relance du 

mouvement sportif francophone après la crise ‘Covid-19’ » et « 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  

 

Depuis 2020, énéoSport et la Fédération Française de la Retraite Sportive FFRS ont initié 

des échanges réguliers. Nos deux fédérations partagent des valeurs communes : la place 

prépondérante du bénévolat dans le fonctionnement, la formation de ses propres 

animateurs pour encadrer les activités sportives dans les « cercles », la volonté d’offrir des 

activités à des prix accessibles, etc.  

En 2021, quelques rencontres se sont déroulées de manière virtuelle, avec la volonté de 

créer des synergies entre nos deux associations.  

Rencontre avec Kino-Québec 

Après de nombreuses années sans réel échange, l’année 2021 a été l’occasion de prolonger 

nos 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. 

 
➢ Panathlon Wallonie-Bruxelles 

 
Plusieurs contacts ont été entrepris avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles en fin d’année 
2021. Le Panathlon Wallonie-Bruxelles défend le Fair-Play (ce qui englobe toutes les valeurs 
humaines et sociétales positives qui lui sont associées) et les promeut au quotidien depuis 
plus de 19 ans maintenant, sur et autour des terrains sportifs, scolaires et citoyens. 
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Plateforme de référence, le Panathlon Wallonie-Bruxelles organise tout au long de l’année 
diverses opérations en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
L’objectif de ces rencontres est de faire en sorte qu’énéoSport puisse adhérer au Panathlon 
Wallonie-Bruxelles et puisse ainsi lui marquer son soutien moral en devenant « Ambassadeur 
du Fair Play ». Par cette adhésion, énéoSport s’intégrerait également parmi un réseau 
composé de membres (sympathisants ou adhérents) tant individuels que collectifs, comme 
des clubs et des fédérations sportives, des interfédérales du sport, des villes et communes, 
des provinces. 
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2. PROMOTION ET COMMUNICATION 

 
En raison du covid, divers lieux de promotion tels que les salons, porte-ouverte, etc. ont 
été annulés ou reportés à l’année prochaine. Des actions de promotion se sont déroulées 
notamment l’opération « j’me bouge pour mon club 2.0 »  et le défi « faut que ça bouge ». 

2.1 J'me bouge pour mon club 2.0 

 
Au mois d’août 2020, la Ministre des Sports – Valérie Glatigny – a initié un challenge pour les 
sportifs, « j’m bouge pour mon club ». Suite au succès de cette première édition, la Ministre 
a relancé ce challenge 2.0 en avril 2021. Huit cercles d’énéoSport ont participé à cette 
deuxième édition du 3 au 18 avril 2021. Toujours organisé par l’ASBL Sport et Santé avec le 
soutien de l’Adeps, le challenge s’ouvrait à deux nouvelles activités : la natation et le 
cyclisme. L’objectif par cercle consiste à parcourir au minimum 1000 km cumulés à l’aide 
d’au moins 50 participants. 
Cet accomplissement collectif donnait droit au club concerné à un soutien financier de 
1.000€ de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Les huit cercles énéoSport y ont participé :  
 

1. CDC Cercle de Nivelles  
2. CDC Tubize-Clabecq  
3. ENEO REMOUCHAMPS  
4. énéoSport Genval-Rixensart  
5. ENEOSPORT INDIAKA THUILLIES  
6. Indiaka Arlon-Martelange  
7. La petite reine chimacienne  
8. Rando Evasion  

 

2.3 Défi énéoSport "Faut que ça bouge"  

 
Quelques mois après le challenge « j’m 
bouge pour mon club 2.0 », l’équipe 
énéoSport a décidé de lancer un grand défi 
« Faut que ça bouge ! » pour tous ses 
membres sportifs durant le mois de ma1 
2021. Le défi était accessible pour tous et 
c’est dans cette volonté qu’il a été construit 
: pas d’utilisation de smartphone pour 
enregistrer les activités, pas de fichier 
informatique obligatoire, pas de distance 
minimale à parcourir sur un mois, etc. 
L’idée du défi est d’encourager nos 
membres sportifs à maintenir un minimum 
d’activité sportive de façon régulière 
 
Un objectif poursuivi par la participation à 
ce défi était recréer un sentiment d’appartenance cher à notre mouvement et montrer une 
image positive du sport-aîné. Entre 400 et 500 membres ont participé à ce défi. Chacun a 
reçu un carton de remerciement au nom de sa régionale.  
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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. 
 
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. Depuis deux ans cependant, le nombre de 

participants est en diminution constante. Seuls quatre formations « processus 

qualifiant » ont été organisées en 2021. 

 

Figure 6 : Nombre de participants ayant suivis le processus qualifiant depuis 2013 

  

➢ Animateurs énéoSport : 

 
NOUVEAUTE : à partir de 2021, la journée spécifique “Animateur” se voit prolongée 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.). 
 
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  

 
2 Association Interfédérale du Sport Francophone  
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- « 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. 
 

   Processus qualifiant - animateurs énéoSport  

 
 
 
➢ 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. 

Processus qualifiant  - responsables énéoSport  

 

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 

 
3 Association des Etablissements Sportifs 
4 Association Interfédérale du Sport Francophone  

 

Dates Lieux Régionales Nbre de participants 

08 et 09/02 Anderlues Hainaut Oriental / 

16 et 19/03 Nivelles Bruxelles et 
Brabant wallon 

/ 

06 et 07/09 Liège Liège et Verviers 5 

04 et 05/10 Libramont Luxembourg 6 

18 et 19/10 St Marc Namur 10 

16 et 23/11 Mons Hainaut Picardie 15 

Dates Lieux Régionales Nbre de participants 

08 et 10/02 Anderlues Hainaut Oriental / 

16 et 18/03 Nivelles Bruxelles et Brabant 
wallon 

/ 

06 et 10/09 Fléron Liège et Verviers 8 

04 et 06/10 Libramont Luxembourg 9 

18 et 20/10 St Marc Namur 10 

16 et 25/11 Mons Hainaut Picardie 15 



Rapport d’activité 2021 

 

 Page 18 

d’implémentation du programme chez énéoSport. Aucune formation en Viactive n’a été 
organisée en 2021.  
 
Formateurs : Josiane Stolenberg, Françoise Lobet, Chantal Daem, Sylvie Petit et Loïc 
Poirier. 

3.3 Premiers soins en milieu sportif / Défibrillateur externe automatique  

 
Nous comptons 11 formations organisées en 2021, Premiers Soins et DEA confondues. 
 
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 4 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. 
 

Modules Dates Lieux 

Réanimation (4h) 28/09 Liège (Ans) 
 

12/10 Verviers 

 29/11 Liège (Aywaille) 

   

Premiers Soins (4h) 06/10 Liège (Ans) 

 19/10 Verviers 

 22/10 Bastogne 

 10/11 Liège (Hannut) 

 07/12 Liège (Visé) 

 09/12 Ho - Anderlues 

Module complet (8h) : réanimation + 
premiers soins 

14/10 Ho - Anderlues 

 16/11 Ho - Anderlues 

 

➢ 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 2021, c’est 126 participants qui ont rejoint l’ensemble de nos cercles de marche 
nordique. 
 

 
5 Association des établissements sportifs 
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Dates Lieux Nombre de 
participants 

mars Bon-Secours 9 

avril Bon-Secours 9 

22 et 29 mai, 05, 12 et 19 juin Bois du Laerbeek (Jette) 15 

15,17,18,22 et 24 juin  Miavoye 5 

12 au 17 juillet  Namur 7 

26,27 juin et 03,04,10 juillet Miavoye 6 

16, 18, 20, 23 et 25 août Arlon 13 

Tous les lundis du 06-sept jusqu'au 04 oct Wolu Sport Park 16 

Du 20 au 25 sept Namur 4 

Tous les vendredis à partir du 24 sept 
jusqu'au 22 oct 

Parc royal 25 

Du 11 au 16 oct. Namur 9 

18 oct et 22, 24, 26 et 29 nov. Neufchâteau 8 

 

4. CONFÉRENCES 

 
Depuis 2019 déjà, énéoSport organise plusieurs conférences chaque année. Chaque 
organisation est une réussite, nous continuons donc sur cette voie. Les conférences 2021 se 
sont concentrées sur la période du mois de mars 2022, avec trois interventions données 
exclusivement en virtuelle en raison des contraintes sanitaires.  
 
 

 
 
 
 

Thèmes Dates Lieux Intervenants 

Le cœur du 
sportif aîné 

01/03 Créagora 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_2Hjz-
cQRBo&feature=youtu.be 

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

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

15/03 Live Event sur Teams 
 
https://youtu.be/hVo9-dWwAfw 
la vidéo commence aux alentours de 10 
minutes et 30 secondes de vidéo. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_2Hjz-cQRBo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1AegL05X_Jdar6BT1aPRkWhklNeB5wj30qzkctLa0mqa8ViZdKgl9vplY
https://www.youtube.com/watch?v=_2Hjz-cQRBo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1AegL05X_Jdar6BT1aPRkWhklNeB5wj30qzkctLa0mqa8ViZdKgl9vplY
https://youtu.be/hVo9-dWwAfw?fbclid=IwAR06Tw-rKF02s9R8Z2VMRDNK6EFIjA4d9B-b1hZZ30G-uPFqHVurzwC6qWA


Rapport d’activité 2021 

 

 Page 20 

Pour un système 
immunitaire 
optimal ? 
Activité 
physique et 
nutrition. 

25/03 Live Event sur Teams 
 
https://youtu.be/jpwVBoC9q-g 

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. 

La motivation 
dans la pratique 
d’une activité 
physique 

08/05 
 
 

Salon Autonomie Coralie Eeckhout  

 

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.  

https://youtu.be/jpwVBoC9q-g?fbclid=IwAR2GEbJY-QYdBf9xHUQUc0EYXm9NzIO4RqO2QhT_GC70I5_MjDKTzQBsMuA
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5.2.1 Journées sportives régionales 

 
Les 12 régionales énéoSport organisent annuellement une à deux journées sportives 
régionales.  
 
Alors que l’année 2020 n’avait été l’occasion d’organiser que deux journées sportives (les 
autres ont dû être annulés en raison des circonstances sanitaires), l’année 2021 signe déjà 
une évolution positive par la réalisation de 6 journées, toutes organisées après les congés 
estivaux. Comme d’habitude, dans le cadre de l'organisation des journées sportives, il 
était prévu que 1000 euros soient attribués aux régionales associées dans le cadre de leur 
journée sportive (max 2000€ pour deux journées sportives).  
 
Ces journées sportives organisées par les régionales ont rassemblé environ 529 participants. 
Le détail par localité et le rapport d’évaluation se trouvent ci-dessous.   
 
 

Date Lieu Discipline(s) Nbre participants 

28 août Bruxelles Marche 97 

27 sept Erezée MultiSports (17 
disciplines sportives) 

121 

30 sept Mouscron MultiSports 60 

05 oct Spa  MultiSports (17 
disciplines sportives) 
 

120 

19 nov Philippeville Multisports (4 disciplines 
sportives) 

31 

02 déc La Hulpe Multisports 100 
  

TOTAL 529 

 

Rapport de la journée sportive de la Régionale de Bruxelles 

 
• Date de l’évènement : le samedi 28 août 
• Lieu : Promenade verte à Bruxelles 
• Organisateur responsable : Régionale de Bruxelles 
• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement ouvert à tout 
public   

 
Le mot de l’organisateur ;  
 
Les gens heureux font l’histoire ...de la régionale énéoSport de 
Bruxelles  
Nous étions une nonantaine le samedi 28 août à illustrer cette affirmation. Marcheurs, 
marcheuses, convaincu.e.s des bienfaits du grand air, nous avons célébré joyeusement la 
reprise des activités sportives au sortir de pérégrinations hésitantes - 2 pas en avant 3 pas 
en arrière - que nous avons connues durant la période prudente de sortie de pandémie. 
Bien décidé.e.s à profiter pleinement de cette matinée, 4 groupes s’élancèrent de 4 points 
de départ différents, bordés à l’avant et à l’arrière par l’attention aiguisée de volontaires. 
La promenade verte nous offrit des parcours aux caractéristiques diversifiées. Eveillant du 
coup la curiosité pour les kilomètres encore ignorés, les promesses fusèrent de poursuivre 
cette aventure dans des temps pas trop lointains. 
 
Témoignage de Martine, randonneuse confirmée 
« Je guide pour la première fois un grand groupe de 25 personnes, je n’en connais que 
quelques-unes ... mais bien vite je fais connaissance et tous sont prêts à me suivre. Un peu 
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de réserve et de timidité au départ, puis une grande convivialité s’installe, le sourire est 
sur le visage de chacun, tous semblent ravis de faire cette balade, le soleil est présent, que 
faut-il de plus ? Nous rejoignions l’autre groupe, un grand pique-nique nous attend. Tous se 
retrouvent, les rires fusent, quelle belle amitié et quelle belle matinée ! » 
 

Rapport de la journée sportive de la Régionale du Hainaut Picardie 

 
• Date de l’évènement : Le 30 septembre 2021   
• Lieu  : Hall Jacky Rousseau : Rue des Olympiades 
50, 7700 Mouscron 
• Heure du début et de la fin : 9h-16h30 
• Organisateur responsable : Dubus Martin & 
Poirier Loïc (+ groupe à projet de volontaires et les 
permanents du Hainaut Picardie)  
• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement ouvert 
à tout public   
• Limitation de participants : 100 personnes 
maximum   

 
 

Le mot de l’organisateur : 
 
La journée sportive s’est déroulée au Hall Jacky Rousseau à Mouscron. L’idée de cette 
journée était de mettre en avant de nouvelles disciplines inconnues peu connues des 
membres mais également de mettre à l’honneur, pour les cercles qui le souhaitaient leur 
discipline en avant. L’évènement a pu avoir lieu malgré les conditions sanitaires, grâce au 
soutien de l’équipe des permanents, des volontaires, du Service des Sports de la ville de 
Mouscron qui ont permis le bon déroulement de cette journée. Au programme :  initiation à 
la pleine conscience, marche nordique, badminton , viactive, pencak silat, pool ball, disc-
golf, marche, cyclos, pilates, Mollky, fitness test, danse country, danse salsa, qi gong.  
 
Points positifs :  
60 inscrits malgré la période compliquée – volontaires très soutenant dans le projet 
(logisitique mais également lors des ateliers , animations ) – beaucoup de retours positifs, 
besoin de se retrouver, de tester. La bonne humeur était bien présente.  
 
Points négatifs :  
Certains cercles/clubs ne comprennent pas le principe de découverte et ne viennent pas car 
il n’y a pas leur activité. 
 

Rapport de la journée sportive de la Régionale du Luxembourg 

 

• Date de l’évènement : Le 27 septembre 2021   

• Lieu : Erezée 

• Heure du début et de la fin : 9h-16h 

• Organisateur responsable : Fabienne Origer et 
le secteur de Marche  

• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement 
ouvert à tout public   

• Nombre de participants : 121 personnes  
 
 

   F H 
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âgés de 80 à 89 ans 6 4 2 

âgés de 70 à 79 ans 45 34 11 

âgés de 60 à 79 ans 54 39 15 

âgés de 50 à 59 ans 12 8 4 

âgés de 40 à 49 ans 3 3 0 

âgés de 30 à 39 ans 1 0 1 
  88 33 

Le mot de l’organisateur ; 
 
Une belle représentation de nos différents secteurs au niveau des participants et également 
un beau pourcentage de personnes pas encore membre d’énéoSport ( 25%) 
 
Une belle équipe de volontaires pour organiser cette journée, qui a su faire preuve 
d’inventivité et d’adaptation lors de la préparation (réunion en extérieur en « marchant », 
changements réguliers en fonction des modifications des règles sanitaires…) 
17 activités différentes ont été proposées sur la journée, chaque participant ayant pu en 
tester de 2 à 4. En collaboration avec Enéo, quelques activités plus « douces » et moins 
sportives ont également été proposées pour permettre à chacun de s’y retrouver. 
Une collaboration mise en place avec le Centre Sportif d’Erezée pour l’animation d’un 
module de « Gym douce » proposée par leur animateur sportif. 
 
L’ambiance a été très positive, les nombreux retours montrent que les gens étaient très 
contents du programme et satisfaits de retrouver enfin, un peu de convivialité ! 
 

Rapport de la journée sportive de la Régionale de Verviers 

• Date de l’évènement : Le 05 octobre 2021 
• Lieu : Spa, centre sportif de Warfaaz 
• Heure du début et de la fin : 9h-16h 
• Organisateur responsable : Julien Delarge 
• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement 
ouvert à tout public   

 
 
Le mot de l’organisateur ;  
 
Le 05 octobre dernier, notre traditionnelle journée sportive avait lieu, dans la ville de Spa 
et plus précisément au centre sportif de Warfaaz. Comme chaque année, des sportifs 
membres d’énéo/énéoSport ou non se réunissaient pour s’adonner à une journée 
entièrement dédiée au sport ainé. L’objectif était simple et se résume en quelques mots : 
amusement, dépense physique, découverte de nouvelles disciplines, rencontres, échange, 
... 
Quelques chiffres 

• Plus de 115 participants 

• Une trentaine de volontaires mobilisés (encadrement des activités, accueil, 

organisation …) 

• Un repas partagé convivialement avec l’ensemble des participants 

o partenaires pour assurer une organisation optimale 

• 4,5/5 : l’appréciation globale de la journée notée par plus de 100 participants 
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Rapport de la journée sportive de la Régionale de Namur 

 
• Date de l’évènement : Le 18 novembre 2021  
• Lieu : Philippeville, centre sportif   
• Heure du début et de la fin : 13h à 17h30  
• Organisateur responsable : Matthieu Nicolay 
• Public cible : 50 ans et plus, cercles énéoSport  
 

Le mot de l’organisateur ;  
 

Le 18 novembre 2021 fût une belle réussite. De nombreuses personnes ont pu participer à 
la tournante et la découverte de l’indiaka, pickleball, badminton et Net Volley. De bons 
moments conviviaux partagés autour d’un morceau de tarte ainsi qu’une boisson à la 
buvette. Une équipe de pilotage de volontaires très réactive et orientée solution. Merci à 
vous ! Une très belle collaboration avec le centre sportif de Philippeville.  
 
Quelques chiffres  

• 31 participants  

• 10 volontaires mobilisés (encadrement des activités, accueil, organisation …)  

• Un gouter partagé convivialement avec l’ensemble des participants  

• Partenaires pour assurer une organisation optimale  

• Evaluation très positive et reconduction pour l’édition 2023. Les volontaires et le 

centre sportif est ravi !   

Rapport de la journée sportive de la Régionale du Brabant Wallon 

 
• Date de l’évènement : Le 02 décembre 2021 
• Lieu : Parc Solvay à La Hulpe 
• Heure du début et de la fin : 9h-16h 
• Organisateur responsable : Mauricette Rousseau 
• Public cible : 50 ans et plus – l’évènement ouvert à tout public   

 
Le mot de l’organisateur ; 
 
Une journée qu’on notera dans les annales de la régionale du Brabant Wallon. Une centaines 
de participants ont bravé des conditions difficiles, sous la neige et par des températures 
hivernales, pour profiter ensemble de plusieurs activités sportives extérieures. Au 
programme, de la marche nordique, une initiation au bungy pump, l’énéoSport fitness test,.  
Une journée épique qu’on gardera en mémoire encore longtemps.  
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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 2021, des rencontres ont dû être annulées. Au total, 948 participants y ont participé au 

cours de 22 rencontres différents (voir tableau ci-dessous) :  

 

Date Lieu Discipline(s) Nbre participants 

26-janv Domaine de 

chevetogne 

Marche 21 

02-juin Eupen VTT et marche 100 

4 dates en 

juin 

Province de Namur Marche 76 

17 août  Boucle noire Randonnée 16 

18 août Terrain de pétanque 

Tamines 

Petanque  67 

19-août Heures Claires à 

Nivelles  

Tennis de table 35 

30-août Orval Marche  50 

01-sept Tennis club 

géronsart 

Tennis 33 

03-sept Bruxelles  Marche nordique 25 

03-sept Namur  Tennis 12 

13-sept Hermalle Pétanque 62 

16-sept Achouffe Marche 66 

21-sept Godarville Randonnée 15 

03-10 et  

27-nov 

Hall sportif 

Walcourt  

Indiaka 21 

09-oct Centre Adeps 

Jambes 

Badminton 28 

19-oct Crois de Saille - 

Gedinnes 

Randonnée 30 

09-nov Labuissière - 

Landelies 

Rando longue distance 21 

18-nov Mousron Tennis de table 90 

22-nov Esneux Marche  60 

24-nov Riemst Marche  26 

16-déc Braine l'Alleud Badminton  78 

21-déc Beloeil - Mer de 

sable 

Randonnée 16 

  
TOTAL 948 

 

5.3 Stages sportifs résidentiels  

 

Date Lieu Discipline(s) Nbre participants 
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Du 30 janv 
au 06 févr 

Pralognan-la-
Vanoise 

Raquettes-Randonnée 30 

Du 19 au 26 
juin  

Ramonchamp Marche 43 

Du 26 juin 
au 03 juil 

Côte d'Opale Randonnée 32 

Du 30 août 
au 04 sept 

Mont-St Michel  Cyclo 16 

Du 03 au 05 
sept 

Pays-Bas vélo  13 

Du 05 au 11 
sept  

Vannes Cyclo 43 

Du 07 au 11 
sept 

Heudicourt-Sur-
Meuse 

Cyclo 17 

Du 07 au 11 
sept 

Lac de Madine Cyclo 30 

Du 11 au 18 
sept 

Nanchez Marche 20 

Du 20 au 24 
sept 

Saint Omer Marche nordique  25 

Du 25 sept 
au 02 oct 

Terrou Marche 48 

Du 10 au 15 
oct 

Spa Multisports 19 

Du 17 au 22 
oct  

Huby St Leu  Marche 29 

Du 09 au 11  
nov 

Blegny Marche nordique  14 

  
TOTAL 379 

 

5.4 Stages sportifs non résidentiels 

 

Date Lieu Discipline(s) Nbre participants 

05, 07, 08 
et 11 juil 

Ardenne Marche Randonnée 80 

27-31 
juillet 

Verviers Semaine de marche 120 

02, 04, 05 
et 08 août 

Ardenne Marche Randonnée  86 

Du 16au 20 
août 

Luxembourg Marche Randonnée 102 

Septembre Tournai Marche nordique 45 

12 séances 
de sept. à 
déc. 

Arlon Stretching 23 

23 oct Etalle Taï-Chi / Qi Gong 48 
  

TOTAL 504 

 

Rapport de la semaine de marche de la régionale de Verviers (27-31 juillet) 
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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 2021.  

Durant l'année 2021, plusieurs collègues ont quitté leur fonction et ont été remplacés au 

sein de l’équipe d’énéoSport. 

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

Nivarlet à la date du 01/04/2021  

• Au sein de la régionale de Bruxelles, Pierre Le Clef a été remplacée à 50% par Adèle 

Vandermolen à la date du 05/10/2021.  

• Au sein de la régionale du Brabant Wallon, Lionel Boverie a été remplacée à 50% par 

Mauricette Rousseau à la date du 02/08/2021.  

• Au sein du secrétariat fédéral, Florence Batis a été remplacée à 50% par Delphine 

Deweer à la date du 08/11/2021.  

 

VOLONTAIRES : 

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

 
Durant cette année 2021, 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 Campagne de vaccination 

 
énéoSport a soutenu la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui a débuté en 
Belgique le 5 janvier 2021. 
Plus d'infos sur le site : https://www.eneo.be/.../me-faire-vacciner-moi-mais... 
 

 
 

7.2 Subside de relance pour le secteur sportif 

 
Au cours de l’année 2021, deux subsides ont profité à nos cercles sportifs énéoSport. Ceux-
ci avaient pour objectif de les aider à surmonter les difficultés de trésorerie rencontrées en 
raison des mesures prises pour lutter contre la Covid-19. Ces mécanismes de soutien ne 
furent accessibles qu’aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
D’abord, en début d’année 2021, la ministre des Sports Valérie Glatigny a dégagé un budget 
de 3 millions d'euros pour soutenir le secteur sportif affecté par la pandémie de coronavirus. 
Un montant de 72.000€ a été alloué à énéoSport et a bénéficié pour 80 pourcents aux cercles 
et pour 20 pourcents aux régionales. Les cercles ont ainsi reçu un versement de 
2.31€/membre affilié. De plus, les frais d’entretien des DEA ont été pris en charge par le 
subside. Les régionales ont mis en place des projets transversaux, notamment pour faire 
faire face aux mesures sanitaires imposées par le COVID.  
 
Le second subside a été octroyé par la Région Wallonne. Le Gouvernement wallon avait en 
effet décidé d’apporter un soutien financier aux cercles sportifs en octroyant une 
subvention de 40 € par membre affilié. 
 

7.3 Plan stratégique 2019-2022 

 
Le déploiement du Plan Stratégique au travers le plan d’actions (PA) a 
été logiquement perturbée en raison du covid-19 en 2021.  
 
Une série d’actions ont cependant été entreprises. Pointons de 
manière non exhaustive quelques actions qui ont pu être achevées en 
2021 :  

https://www.eneo.be/actualites-2/actualites/me-faire-vacciner-moi-mais-pourquoi.html?fbclid=IwAR16sSDPsHoi18dCrZxkEjRJCAigjROppeqtUmCd5u4fBMmBm0mDXt0HU6U
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• Mise en place d’un programme Sportif énéoSport en lien avec le Subside Action 

Sportive Locale – porté par l’ADEPS 

• Mise en place d’une photothèque énéoSport – smugmug  

• Développement d’un séjour de formation Viactive  

• Développement de formations non-techniques ; réseaux sociaux - gestion de conflit 

/ groupes 

• Renforcement des compétences des animateurs régionaux au travers le suivi de 

formations externes 

• Réalisation d’une attestation pour l’obtention de l’avantage mutuelle 

 

7.4 Subsides ADEPS - Action Sportive Locale 

 
Comme en 2020, énéoSport a introduit un nouveau programme sportif 2021 incluant 
l’ensemble des activités pour lesquelles un subside est demandé pour la période s’étalant 
du 28/08/2021 au 28/08/2022. 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 2021 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).  
 
En 2021, le programme fut composé de 10 modules dont les principales actions viseront à 
nouveau l’organisation d’activités (journées « portes ouvertes – stage multisports) à 
destination d’un public d’aînés.  
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7.5 Quelle discipline vous correspond le mieux ?  

 
 
 
Souvent, cette question est posée par des nouveaux membres énéoSport à l’animateur des 
activités « au fond, quelle activité physique me convient le mieux ? » 
 
La commission technique d’énéoSport a développé cet outil simple, sous forme de 
questionnaire à remplir, en vue d’orienter vers la discipline sportive qui correspond le mieux 
aux besoins et attentes des nouveaux participants (Indiaka, aquagym, pilates, marche, gym 
douce, Qi Gong... ?). Découvrez-le en répondant à notre questionnaire d'orientation sportive 
ci-dessous :  
https://www.eneosport.be/images/Secretariat_federal/disciplines/2021_eneosport_quest
ionnaire_orientation_sportive.pdf 
 

7.6 Catalogue d’activités et affiche pour les journées sportives régionales 

 
Deux outils de communication ont été développés par la cellule communication. Un premier 
modèle graphique d'un catalogue régional regroupant l'ensemble des activités 
d'Enéo/énéoSport a été créé pour la régionale de Verviers. De plus, une affiche 
promotionnelle des journées sportives a également été développée en modèle et est 
personnalisable par les régions.  
 
  

https://www.eneosport.be/images/Secretariat_federal/disciplines/2021_eneosport_questionnaire_orientation_sportive.pdf
https://www.eneosport.be/images/Secretariat_federal/disciplines/2021_eneosport_questionnaire_orientation_sportive.pdf
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PERSPECTIVES 2022 

 
L’année 2022 sera marquée par des actions de soutien et de relance de nos activités 
sportives.  

1. VIE ASSOCIATIVE EN 2022 

1.1 Agenda des réunions de l’année 2022 

 
Voici l’agenda des instances et commissions :  

✓ CA : 09/03, 15/06 et une date à définir en novembre 2022  

✓ AG : 25/03/2022 

✓ Commissions techniques : 01/02, 08/03, 20/06, 11/10, 22/11 

✓ Réunions d’équipe : 01/02, 08/03, 19/04, 04/05, 08/06, 13/09, 11/10, 

22/11, 13/12  

✓ Réunions de bureau : 07/03, une date à définir en juin et novembre 2022 

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 2022, 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 2022 

- Site internet énéoSport – création d’un GT pour la création d’un nouveau site 

internet 

- Page Facebook énéoSport – implication de nouveaux utilisateurs de la page  

- Suivi du projet de création d’une newsletter énéoSport 

 

La refonte du site d’énéoSport est prévue pour le premier semestre 2022. Ce projet 

accompagne la mise à jour du site d’Enéo. Un nouveau site vitrine de l’association sera 

réalisé par une société extérieure (webstudio). Une refonte de la charte graphique 

accompagnera également la mise à jour du site énéoSport.  

  

3. FORMATIONS 

 
En 2022, nous reproduisons, pour la plupart, les évènements qui devaient avoir lieu l’année 
précédente.  

3.1 Processus qualifiant 

 
A partir de 2022, le module « dynamique de groupe » donné par Robin Van Dyck sera 
remplacé par un nouveau module, construit spécifiquement pour énéoSport par Catherine 
Theunissen, professeur à l’ULiège et qui sera intitulé « « construction d’une séance ». Ce 
module sera dispensé en deuxième journée pour les animateurs sportifs. Le reste du 
programme reste identique.  
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   Matin (9h-12h30) Après-midi (13h30 – 17h30) 

PQJ1 
commun  

9h30 – 10h15 : Benoît Massart 
10h15 – 10h45 : Animateur Régional 

DEA (Nicolas Walch)  

   11h-12-30 : AISF, responsabilité du 
volontaire (Kévin Wegria) 
100 euros + frais déplacement 

   

PQJ2 
anim  

9h-12h : Spécificités Senior (Alex 
Mouton) 
  

13h-16h : Construction d’une 
séance (Catherine Theunissen)  

PQJ2 
resp  

Présentation Vade-Mecum  Pratique du Vade-Mecum (à 
élaborer par la régionale) 

 

   Processus qualifiant - animateurs et responsables énéoSport  

 

 

 
 

 
 
 

 

Dates Lieux Régionales 

22 – 24 – 30/03 Anderlues Hainaut Oriental 

26/04 -28/04 - 03/05 Grez-Doiceau Brabant wallon 

31/05 - 02/06 -07/06 ? Liège et Verviers 

04-05-06/10 Bastogne Luxembourg 

? ? Bruxelles 

15-25-29/11 Mons Hainaut Picardie 
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3.2 Viactive 

Le programme ci-dessous comprend la programmation des régionales. Par ailleurs, le 
programmes des régions s’étoffe toujours tout au long de l’année. 
 

10-mars Bastogne Formation Viactive Inspiration Taï-Chi 

21-avr Bastogne Formation Viactive Inspiration Bungee 

28-avr Bastogne Formation Viactive P1 

05-mai Bastogne Formation Viactive P1 

19-mai Libramont Formation Viactive Equilibration 1 

02-juin Libramont Formation Viactive Equilibration 2 

16-juin Bastogne Formation Viactive Double-Action 

30-juin Bastogne Formation Viactive Impact Cirque 

14-juil Libramont Formation Viactive Bâton-foulard 

20-oct Bastogne Formation Viactive Impact Zen 

10-nov Libramont Formation Viactive Impact Boxe 

24-nov Libramont Formation Viactive Ballon-Mousse et 
Noël 

A définir Anderlues Formation Viactive de Base 

A définir Anderlues Autres modules Viactive à déterminer 

A définir Bruxelles Viactive 

 

Séjour Viactive 

 
Du 24 au 28 janvier 2022, un séjour Viactive de formation en résidentiel est organisée à 

Middelkerke, à la côte belge. Une cinquantaine d’animateurs sont invités à y prendre part 

durant laquelle, ils purent se former et découvrir de nouvelles routines Viactive. Ce séjour 

sera bien entendu l’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Au programme également, quizz 

musical, jeux de société, etc. Car créer du lien entre animateurs, c’est aussi un des objectifs 

de cette première formation.  

3.3 Premiers soins en milieu sportif 

A 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. 
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Modules Dates Lieux 

Réanimation (4h) 17/03 Liège (Visé) 
 

04/04 WoluSport park (Bxl) 

Premiers Soins (4h) 08/02 Liège (Hannut) 

 23/05 Anderlues (Ho) 

 02/11 Hannut (Liège) 

Module complet (8h) : 
réanimation + premiers 
soins 

05/05 MC Verviers 

 13/05 Anderlues (Ho) 

 15/09 Anderlues (Ho) 

 12/10 Marche 
(Luxembourg) 

 08/11 Arlon 
(Luxembourg) 

 10/11 MC Verviers 

 

3.4 Guide de marche 

Il y’a toujours des animateurs de marche désireux de se former.  

 
Formateur : Médhy Attar 
 
- 10 mars plutôt pour BW/Bxl/HO/Ppic 
- 14 mars plutôt pour Namur/Liège/Verviers 
- 19 septembre plutôt pour Lux                                  
 

Dates Lieux 

10/03 Céroux Mousty 

14/03 Namur 

19/09 Luxembourg 

 

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 

25/04 Centre Sportif du Blocry 
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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 

06/10 HPic/HO 

13/10 Centre Sportif du Blocry 

19/10 Centre sportif d’Houffalize 

 

3.7 Marche nordique 

 
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 4 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  Groupe A Groupe B 

Jeudi 13/01 9h00 à 13h : gestion groupe (MDV)  

13h30 à 17h30 : échauffement & 
stretching (VF) 

13h30 à 17h30 : gestion groupe 
(MDV) 

Jeudi 20/01 9h30 à 12h : Cursus/Code route/Code for. (MC) 

12h30 à 17h : fondamentaux 
techniques (CV) 

13h30 à 17h30 : échauffement & 
stretching (VF) 

Jeudi 27/01 9h à 13h : orientation & repérage 
(PG) 

9h00 à 13h30 : fondamentaux 
techniques (CV) 

  

Jeudi 10/02 9h30 à 11h30 : Prévention & sécurité / Charte (MC) 

 13h30 à 17h30 : orientation & 
repérage 

Jeudi 17/02 9h30 à 10h15 : évaluations théoriques > codes + prévention & sécurité 
(MC) 

10h30 à 15h : évaluations pratiques > technique / échauffement / 
stretching (CV…) 
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3.8 Indiaka 

 
Cette formation est organisée suite à la demande des volontaires, comme toujours. Plus 

spécifiquement plus spécifiquement par les régionales du Luxembourg et de Thudinie. 

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 

18 ou 25/05 Namur – Salle Tabora 

 

3.9 Réseaux sociaux 

 
Énéo et énéoSport désirent créer un projet de formation en commun en 2022.  
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 2022. 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. 
 
Une conférence le jeudi 05 mai de 15h à 16h «  La prévention des chutes et la protection 
de l'autonomie par la pratique sportive » 
 
Ce problème majeur de santé publique que représente les chutes peuvent être évitées, les 
chutes ne sont pas une fatalité. Il est possible d’agir par la prévention et notamment par la 
pratique régulière d’une activité physique. Trop longtemps négligée, l’activité physique 
participe à la diminution de ces risques de chute et prolonge dès lors l’autonomie des 
seniors.  
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Une conférence le vendredi 06 mai de 13h à 14h « La motivation dans la pratique d’une 
activité physique ».  
 
Nous nous intéresserons aux leviers motivationnels qui devraient permettre, quel que soit 
l'âge du pratiquant, de se mettre ou de se remettre en mouvement et d'adopter une pratique 
physique régulière sur le long terme.  
 

 

Thèmes Dates Lieux Intervenants 

La motivation dans la 
pratique d’une 
activité physique 

05/05 Salon 
Autonomie 

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

La motivation dans la 
pratique d’une 
activité physique 

06/05 Salon 
Autonomie 

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

5. ACTIVITÉS 2022 

5.1 Journées sportives  

Date Lieu Discipline(s) 

11-janv Havré Randonnée 

08-févr Céroux Mousty - 
Villers-la-Ville 

Randonnée 

08-mars Ellezelles Randonnée 

29-mars Chimay Randonnée 

12-avr Vallée de l'Eau 
Blanche  

Randonnée 

Avril-Mai Koekelberg Sports méconnus  

08-mai Tournai Marche ADEPS  

21-mai Comines Marche  

07-juin Ans Multisport 

Juin Eau d'Heure Sports de plein-air 

01-juil Spa Multisport 

26-août Namur Cyclo  

27-août Bruxelles Multisports 

20-sept Braine l'Alleud Multisport 

27-sept Martelange Multisport 

29-sept Frameries Multisport 

04-oct Spa Multisport 

17-nov Mouscron Tennis de table 

18-nov Philippeville Badminton, indiaka, net 
volley 

Décembre Thuin Marche nocturne de Noël 

Date 
indéfinie 

Miavoye Marche Nordique 
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5.3 Stages sportifs résidentiels 

 

Date Lieu Discipline(s) 

Du 29 janv au 05 fevr Pralognan la Vanoise  Raquettes 

Du 01 au  14 mai Charente Maritime  Randonnée 

Du 03 au 12 sept Isles-sur-la-Sorgue  Multisports 

Septembre ? Marche nordique 

Septembre? Pays-Bas Vélo 

Du 6 au 9 octobre Spa multisports 

 

5.4 Stages sportifs non résidentiels 

 

Date Lieu Discipline(s) 

Du 02 au 06 
mai 

Verviers Marche, marche 
nordique  

Pas encore 
défini  

Namur Viactive 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Composition du Conseil d’administration  

 
Nom Prénom CP Ville 

ALLY Claudine 7500 Tournai 

CAYPHAS Benoît 1400 Nivelles 

DAUBECHIES Henri 1083 Bruxelles 

DEBIEVE Zahra 7390 Quaregnon 

DERMAUX Christine 7712 Herseaux 

DE SIMON Philippe 6030 Goutroux 

DOHMEN Andrée 1081 Bruxelles 

ERNOTTE Bernadette 5650 Walcourt 

JADIN Noémie 5100 Wépion 

OLBREGTS Eric 1031 Bruxelles 

OPHALS Christiane 7090 Braine le Comte 

SONNENBERG Elisabeth 4900 Spa 
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Annexe 2 : Président(e)s, vice-président(e)s, secrétaires et trésoriers régionaux 

2021 

 
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 Thiry Bernadette 

Charleroi   

Président De Simon Philippe 

Liège   

Présidente  Schynts Paulette 

Secrétaire   

Vice-président Vieilvoye Francis 

Trésorier   

Luxembourg   

Président (démission en juin) Vanderose Michel 

Secrétaire Stephenne Anne-Françoise 

Trésorier Pirson Robert 

Mons   

Président Debiève Zahra 

Vice-président Longval Gérard 

Mouscron   

Président Dermaux Christine  

Vice-Président Debue Freddy 

Province de Namur  

Président ff Sacré Vincent 

Vice-Président Lebègue André 

Vice-Président Ridelle Jacques 

Secrétaire Ernotte Bernadette 

Trésorier Chaumont Pierre 

Thudinie   

 Charles Philippe 

 Cordier Martine 

 Damay Alain 

Tournai    

Présidente Ally Claudine 

Vice-président Homerin Yves 

Verviers   

Présidente Jacquet Josiane 

Vice-Présidente Sonnenberg Elisabeth 

Trésorier Beauve Jean Marc 

 
 
 


