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DE L’INITIATION AU HAUT NIVEAU… 
 
Initier au sport et lutter contre le décrochage sportif  
via l’Académie provinciale des Sports 
 
En matière de découverte et d’initiation au sport, l’Académie 
provinciale des Sports a poursuivi son développement. Son 
offre sportive, unique en Belgique, a été étendue 
géographiquement par des extensions de la zone Hesbaye 
Nord aux communes de Hannut, Lincent et limitrophes, la 
zone Ourthe (Esneux) aux communes d’Anthisnes, Comblain, 
Ferrières et Sprimont, la zone de Verviers aux communes de 
Dison et Limbourg. Chaque année, ce programme ambitieux 
permet à plus de 4.000 enfants de pratiquer diverses 
disciplines sportives dans un environnement de qualité.  
 
Par ailleurs, depuis 2014, l’Académie provinciale des Sports 
propose un volet dédié exclusivement aux adolescents 
intitulé « Cap ou pas cap ? ». Les adolescents peuvent 
découvrir une multitude d'activités sportives « Fun » selon une formule adaptée. 
En 2016, le volet « Handisport » s’est lui orienté vers l’équitation et des activités adaptées. L’objectif est de 
permettre à des personnes en difficultés de développer des compétences sportives dans un environnement 
adapté et sécurisé. 
 
Depuis juin 2017, l’Académie provinciale des Sports propose un volet entièrement dédié 
aux personnes de plus de 50 ans dite des « Seniors ». Le Service des Sports donne ainsi 
l’opportunité à ces séniors de découvrir gratuitement le golf ! Une belle occasion de 
mieux connaître ce sport à travers des ateliers et des défis ludiques. En petits groupes et 
une fois par semaine, il est proposé une initiation à cette discipline et ses nombreux 
bienfaits, tels que la concentration, l’observation, l’adresse, la coordination… D’autres 
sports sont également proposés à ces Seniors : la gymnastique  douce (à Liège), la 
gymnastique d’entretien, du badminton ou encore du jogging avec « Je trottine pour ma 
santé », en collaboration avec la commune de Beyne-Heusay. 
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Accentuer les programmes de perfectionnement sportif 
 
La Province de Liège a intensifié ses programmes de perfectionnement destinés aux 
jeunes sportifs. Ainsi, un pôle de perfectionnement en cyclisme, en partenariat avec 
l’ASBL « Centre de formation des Ecoles de Cyclisme de la Province de Liège », a été mis 
en place en 2014. 
La réalisation du Pôle Ballons de l’IPES de Hesbaye évoqué ci-avant a permis au Service 
des Sports d’accentuer son offre en la matière. Ainsi, de manière récurrente, cette 
infrastructure accueille les séances de formation et/ou d’entraînements : 
- de la section Sports-études Basket de l’IPES de Hesbaye ; 
- de l’Académie provinciale des Sports ; 
- des sélections provinciales des Comités provinciaux de volley-ball et basket-ball ;    
- du Volley-Ball Club Waremme ; 
- du Basket Club Waremme.  
 
En outre, sous le label « La Province de Liège soutient la formation des jeunes », le 
Service des Sports a renouvelé ses conventions d’objectifs avec diverses Fédérations 
sportives provinciales dans le but de soutenir leurs actions de formation des jeunes (en 
rugby, football, tennis, tennis de table, basket-ball,…) ainsi que ses conventions de 
partenariat avec divers clubs professionnels (basket-ball et football). 
 
 
 
Mettre en place des infrastructures sportives de qualité 
 
Au cours de cette législature, la Province de Liège, via Service des Sports, a veillé à 
valoriser et dynamiser ses sites sportifs provinciaux (Centre d’Entraînement et de 
Formation de haut niveau en football de la Région Wallonne de Blegny, Centre provincial 
de formation de Tennis de Huy, Complexe de Naimette-Xhovémont et Piste cycliste 
d’apprentissage d’Alleur, Centre de formation de Tennis de Table de Blegny) par le biais 
de programmes de formations diversifiés et l’accueil de divers événements sportifs. 
 
D’une manière globale, la Province de Liège a également cherché à entretenir et 
améliorer les infrastructures de ses sites par des travaux en partie financés via des 
subsides obtenus auprès de la Région wallonne (département INFRASPORTS).  
 
Le site de Naimette-Xhovémont a notamment bénéficié de la construction d’une piste 
d’échauffement, d’un bâtiment scolaire, l’installation d’une cage de lancer du disque et du 
marteau ou encore le forage et l’équipement d’un puits pour l’arrosage des terrains 
permettant une large économie d’eau potable. Le Centre de Formation de Tennis de Huy 
a connu la rénovation de deux terrains ainsi que la construction d’un module multisports. 
En outre, un projet de construction de terrains de PADEL y est actuellement à l’étude. 
L’aire de jeu en gazon synthétique du CREF a lui été remplacé.  
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En novembre 2017, la Province de Liège a inauguré le Pôle Ballons de l’IPES de Hesbaye 
à Waremme, ce qui porte à six le nombre de sites de pratique sportive développés par la 
Province et concernant les disciplines suivantes : cyclisme, athlétisme, rugby, tennis, 
tennis de table, football, basket-ball et volley-ball. Fruit d’une synergie entre les 
départements Sports, Infrastructures et l’Enseignement provincial, ce Pôle Ballons est 
dédié essentiellement à la pratique du volley-ball et du basket-ball. 

 
 
 
Soutenir les acteurs sportifs locaux 
 
La politique de soutien financier et logistique aux organisateurs d’événements ponctuels 
à dimension locale, provinciale, régionale ou nationale assurant la promotion du sport en 
province de Liège a été maintenue que ce soit par l’octroi de trophées ou de subventions 
pour des activités ponctuelles attribuées dans le respect du règlement provincial 
applicable à la matière. 
 
Dans cette cohérence, le Service des Sports a confirmé son implication dans une série 
d’activités telles que la Journée sportive pour moins valides, le Challenge Jogging de la 
Province de Liège, les randonnées cyclotouristes, les activités pour les seniors, les 
compétitions sportives provinciales (football, cyclisme, handball,…). 
 
Chaque année, environ 300 clubs ou fédérations obtiennent, sur décision de l’autorité 
provinciale compétente, des subventions à titre d'intervention dans l'organisation de 
manifestations ponctuelles locales, régionales, nationales ou internationales (306 clubs 
bénéficiaires en 2012 pour une somme globale de 829.910,99 Euros, 262 clubs en 2013 
pour une somme globale de 685.555,46 Euros, 271 clubs en 2014 pour une somme 
globale de 946.573,78 Euros et 348 clubs en 2015 pour une somme globale de 
980.200,50 Euros, 204 clubs bénéficiaires en 2016 pour une somme globale de 923.620 
Euros, 297 clubs en 2017 pour une somme globale de 889.277,50 Euros). 
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Organiser ou participer à l’organisation de compétitions sportives 
de haut niveau 
 

La Province de Liège et son Service des Sports 
ont continué à assurer la complémentarité entre 
le sport amateur et le sport professionnel. Ainsi, 
ils ont à nouveau apporté un soutien significatif 
aux événements sportifs internationaux qui font 
la réputation de notre province.  A titre 
d’exemples, on peut citer les aides logistiques 
et financières accordées au Meeting 
International d’Athlétisme de la Province de 
Liège, au Jumping International de Liège, au 
Marathon de La Meuse ou encore aux Classiques 

cyclistes ardennaises et au Rallye du Condroz. 
 
De manière ponctuelle, soulignons l’implication de la Province de Liège dans l’accueil du 
Tour de France 2015 et 2017, des Coupes du Monde 2013 et 2017 de tennis de table 
organisée à Pepinster et au Country Hall de Liège et qui a rassemblé les 16 meilleurs 
joueurs mondiaux ou les rencontre de Coupe Davis de tennis « Belgique – Suisse » en 
2015, « Belgique – Croatie » en 2016 et « Belgique–Hongrie » en 2018. 
 
 
 
Valoriser la Maison des Sports 
 
Véritable service de proximité, l’ASBL « Maison des Sports de la Province de Liège » offre 
divers services aux différents acteurs sportifs, tels que les clubs, les associations et les 
fédérations.  
 
Dans ses locaux, situés au cœur de Liège, ces derniers peuvent disposer de bureaux, 
pouvant accueillir leur secrétariat, de salles de réunion et de conférence (de 10 à 150 
places) ou encore d’un service cafétéria. Ainsi, entre 2012 et 2017, ce bâtiment a 
accueilli une moyenne de 696 réunions pour un nombre moyen de 14.090 participants.  
 
La Maison des Sports, dans laquelle se trouve le Service des Sports, a également mis en 
place, en 2017, un tout nouveau cycle de conférences qui abordent les problématiques 
sportives actuelles. Toujours dans ses locaux, les sportifs peuvent trouver des conseils 
administratifs, juridiques, voire techniques auprès du « Guichet des sports ». 
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Améliorer la qualité des gazons de sports 
 
La cellule « Assistance Gazon de Sport » a débuté ses activités en 2013. 
Quatre missions lui sont assignées : 

1. Une mission d’information via un vade-mecum destiné aux préposés à 
l’entretien des surfaces des sports gazonnés des communes et des clubs de la 
province de Liège. 

2. Une mission d’assistance technique, sur demande, aux mêmes préposés. 
3. Une mission de maintenance des terrains de sport gazonnés utilisés par la 

Province de Liège elle-même. 
4. Une mission de formation à destination des préposés précités. 

 
Depuis sa création en mars 2013, cette cellule a 
été appelée sur plus de 150 terrains 
communaux.  Les conseils donnés par celle-ci ont 
permis d’améliorer sensiblement la qualité des 
terrains, la plupart du temps grâce à une meilleure 
utilisation et gestion de moyens existants.   
Des sessions de formation organisées par cette 
cellule ont également permis d’améliorer le savoir-
faire des ouvriers communaux qui les ont suivies. 
Son extension vers les surfaces de gazon 
synthétique est actuellement à l’étude. 
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