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Les Pass-Sport de la Province de Liège relancés avec Romain BOXUS, de 

l’équipe de Liège Basket 

 

 
 

Ce vendredi 3 juillet, Romain BOXUS a sifflé la reprise des Pass-Sport de la Médecine du 

Sport de la Province de Liège que le coronavirus avait mis entre parenthèses.  

Le basketteur s’est prêté aux différents tests de physiologie à l’effort, mis au point par les 

médecins du sport de l’Institut Malvoz. Ses coéquipiers feront de même avant l’entame de 

la nouvelle saison. 

 

 

Les Pass-Sport sont de véritables visas pour une activité physique taillée sur - mesure pour 

assurer à chaque type de sportifs une pratique dans les conditions de sécurité maximale. 

 

 Le Petit Pass-Sport (15 €) s'adresse aux personnes de moins de 35 ans qui ont besoin d’un 

certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport, qui reprennent une activité sportive 

ou qui veulent évaluer leur pratique sportive.  
 

 Le Grand Pass-Sport (40 €) concerne :  

o les plus de 35 ans qui ont besoin de ce certificat, dans le cadre d’une reprise sportive 

après des années d’arrêt ou qui veulent s’assurer que le sport qu’ils pratiquent correspond 

toujours à leur âge et à leur état de santé ; 

o les sportifs de tout âge qui souhaitent obtenir une licence, veulent améliorer leurs 

performances ou se préparent pour une compétition. 

 

 Le Pass-Sport sur ordonnance (40 € ou tarif INAMI selon les cas) s'adresse quant à lui aux 

malades chroniques afin d’intégrer l’activité physique dans leur traitement et ainsi améliorer 

leur qualité de vie. 
 

« Grâce au service provincial de Médecine du Sport et à ses Pass-Sport, chaque sportif, 

amateur ou confirmé, est assuré de cerner ses paramètres physiologiques afin d’exercer 

une pratique sportive dans les meilleures conditions » conclut Katty Firquet, Députée 

provinciale Vice-présidente, en charge de la Santé et du Sport. 
 

N’attendez plus, prenez rendez-vous ! 
 
 

Service de Médecine du Sport  

Institut Ernest Malvoz  

Quai du Barbou, 4 - 4020 Liège 

Tél. 04/279 79 50 - 04/279 79 02 

e-mail : medecinedusport@provincedeliege.be 
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