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NEWS N°58 - Avril 2006

 

Atelier sur le sponsoring du club sportif 
Une soirée d'information, sous forme d'atelier, sur le 
sujet du sponsoring du club sportif, sera organisée le 
jeudi 18 mai, de 19h à 21h30 au centre Adeps de 
Jambes. Réservation obligatoire ! [Plus d'infos]

 

 

Ricardo court après les JO 
A 18 ans, Ricardo Longerich fait partie du projet 
olympique jeunes espoirs 2012-2016…. C’est en 
regardant la TV qu’il a eu envie de se lancer dans le 
demi-fond… [Lire la suite]

Les frères Di Giovanni et le karaté 
A 18 et 20 ans, les frères Di Giovanni, Amédéo et 
Antonino, s'entraînent ensemble pour arriver, à terme, 
au meilleur niveau européen, voire mondial, en karaté. 
[Lire la suite]

 

 

Interdiction de fumer dans les clubs ? Et les 
cafétarias ? 
Depuis le 1er janvier 2006, il est strictement interdit de 
fumer dans les enceintes sportives (complexes sportifs, 
clubs sportifs…), mais qu'en est – il des cafétérias et 
autres buvettes installées dans ces enceintes ? [Plus 
d'infos]

Chèques Sport 
Monsieur le Ministre Claude Eerdekens a décidé 
d’étendre l’octroi des chèques sport aux enfants dont les 
parents disposent d’un niveau de revenus ouvrant droit 
à une allocation d’étude (demandes à introduire auprès 
de l’échevin des sports de votre commune). Le chèque 
sport de la Communauté française est donc désormais 
accessible aux usagers des CPAS et à tous les 
allocataires sociaux. [Plus d’infos] 
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Nouvelles fiches 
Les maladies chroniques et l'entraînement en altitude, 
deux sujets abordés dans les nouvelles fiches pratiques 
mises en ligne dans l'Espace Entraîneur. 

 

 

Prévenir l’accident cardiaque du sportif 
Heureusement, la mort subite sur les terrains de sport 
est rare. Elle ne concerne que 1 à 2 cas sur 100.000 
pratiquants. Sachant que dans quasiment tous les cas, 
on retrouve une cause cardiaque, l'examen clinique pour 
le certificat d'aptitude ne devrait pas être une simple 
formalité. [Plus d'infos]

 

Natation 
Du vendredi 28 au dimanche 30 avril, la Fédération 
Francophone Belge de Natation organisera son 16ème 
Grand Prix International de la Communauté Française à 
la piscine olympique de l’Hélios (Charleroi). [Plus d'infos]

Maasmarathon 
La 8ème édition du Maasmarathon prendra son départ 
ce dimanche 14 mai, à 10h00, à Visé. Cette année, 
l’épreuve a été retenue comme Championnat de 
Belgique. Au programme de cette journée, le marathon 
de 42,195km, le semi-marathon de 21,1km et le Team 
& School Challenge et Family Run de 5 et 10 km. [Plus 
d'infos]

Concours 
Gagnez une inscription gratuite au Maasmarathon de la 
Meuse (42,195 km) en répondant correctement à la 
question suivante (réservé aux personnes nées avant 
1988) : "Combien de points d'animation sont prévus sur 
l'ensemble du parcours ?" 
Envoyez votre réponse et vos coordonnées complètes (nom, 
prénom, adresse, tél, et date de naissance) ainsi que votre réponse 
à info@aisf.be avant le 5 mai (tirage au sort le 5 mai à 12h)

Sport adapté 
La FEMA (Fédération Multisports Adapté) organise deux 
grandes journées dans le courant du mois de mai. Une 
première journée multi-défis et multisports le dimanche 
7 mai de 9h à 16h45 au centre sportif du Blocry à 
Louvain-La-Neuve. Vous pourrez entre autre pratiquer : 
la natation , la pétanque, le cyclodanse, le tennis de 
table,... Ainsi que une journée découverte du sports 
adaptés le 16 mai dés 9h30 au Parc de la Dodaine à 
Nivelles. Vous pourrez découvrir différentes activités 
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dont le tchouk-ball, le kin-ball, le boccia, la plongée et 
bien d'autres encore. Pour plus d'informations surfez le site de 
la fédération www.fema-asbl.org

Vous recherchez un emploi? N'oubliez pas de consulter 
notre rubrique Annonces ! [Plus d'infos]  
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