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« Les Trophées du Sport de la Province de Liège » – 2019

La Province de Liège et son Service des Sports organisent la première édition des « Trophées du Sport de la 
Province de Liège » qui se tiendra le 16 novembre prochain au Hall Omnisport de Loncin (Ans). Cette 
nouvelle mouture des « prix sportifs » précédemment organisés durant les Fêtes de Wallonie, se veut être une 
refonte complète de la cérémonie jusqu’alors organisée au Palais provincial.

Les Trophées du Sport mettront à l’honneur non seulement les équipes et les athlètes élites, mais aussi les équipes 
et les sportifs amateurs, dans une démarche innovante, dynamique, résolument tournée vers le sport provincial.

8 prix seront attribués selon les catégories suivantes :

Un jury composé de professionnels du secteur et de journalistes désignera les lauréats. Le prix du public sera pour 
sa part soumis à la désignation du public via la page www.provincedeliege.be/lestropheesdusport
Les votes sont ouverts du 11 octobre au 3 novembre 2019. Un seul vote par jour et par personne étant pris 
en compte.  Un tirage au sort parmi les votants aura lieu et 5 « packs invités » pour cette cérémonie seront à 
remporter.

La grande cérémonie officielle de remise des « Trophées du Sport de la Province de Liège » se déroulera le samedi 
16 novembre 2019 dès 19h au Hall Omnisports de Loncin (Ans) et sera animée par un duo de journalistes spéciali-
sés dans le domaine sportif, Anne Ruwet et Emiliano Bonfigli. A noter qu’elle sera diffusée en « Live » sur 
la page Facebook de la Province de Liège @provincedeliege. 

A cette occasion, nous mettrons à l’honneur notre pongiste international Jean-Michel Saive qui fêtera ses 50 ans. 
La cérémonie sera suivie par une représentation du spectacle Showping.

   « Prix individuel » qui récompensera le(la) sportif(ve) ayant été particulièrement performant(e) dans sa discipline.
   « Prix par équipe » qui sera décerné à une équipe de la province de Liège qui s’est particulièrement démarquée pour sa 
saison passée.
   « Prix sportif pour moins valides » récompensera un athlète portant un handicap et ayant fait de cette invalidité une force 
pour se dépasser et atteindre le sommet d’une discipline.
   « Prix espoir sportif » sera remis à un(e) jeune espoir de notre province dont les performances présagent un avenir sportif 
intéressant.
   « Prix du fair-play » est une récompense décernée à un acte particulièrement méritant qui donne sens au mot fair-play 
parfois oublié dans le monde sportif.
   « Prix de la formation sportive » sera remis à un club formateur dont l’évolution des joueurs a été observée positivement 
durant l’année écoulée.
   « Prix du public » sera remis à l’athlète ayant reçu le choix du public de la province de Liège. 8 candidats sont en lice et 
le public aura jusqu’au 4 novembre pour élire son(sa) candidat(e) préféré(e) .
   « Prix du Cœur » sera remis par le Collège provincial à un sportif/athlète reconnu.

Le dossier de presse (spot promo, texte, photos) est disponible en téléchargement sur le site www.provincedeliege.be/presse



CANDIDATS PRIX DU PUBLIC

Thierry Neuville 
(rallye automobile)

Vice-champion du monde en 
2018, il décroche deux podiums 

un an plus tard avec une 2e  
place au Rallye Monte-Carlo et 

une 3e  place au Rallye de 
Suède. 

Nafissatou Thiam 
(heptathlon) 

Après la médaille d’or aux Jeux 
Olympiques, le titre de 

championne du Monde, 
Nafissatou Thiam continue 
d’enchaîner les victoires et 

décroche l’or aux Championnats 
d’Europe à Berlin, en 2018. 

Philippe Gilbert 
(cyclisme)

Il remporte « Paris-Roubaix » et 
devient ainsi le premier Wallon à 
s’imposer depuis Pino Cerami en 

1960.

Grégory Wathelet 
(équitation)

Lors des championnats d'Europe 
de jumping à Rotterdam, il a 

réalisé un superbe parcours sans 
faute qui a permis à l’équipe 

belge de remporter la médaille 
d’or. 

Julie Allemand 
(basket-ball)

Meneuse de l'année en France 
pour la saison 2018-2019, et 
nominée dans le Best five du 

championnat. Elle est également 
championne de France 2019 
avec le club de Lyon ASVEL 

Féminin.

Jonas Gerckens 
(voile)

Skipper liégeois, il bat le record 
belge sur la Route du rhum, 

après 21 jours de course intense, 
en novembre 2018. 

RFC Liège Rugby 
(rugby)

Grâce à leur détermination, les 
rugbymen liégeois sont allés en 
finale de la Coupe de Belgique 

pour la saison 2018-2019. 

Liège Panthers 
(basket-ball)

L’équipe féminine, qui évolue en 
D1 en province de Liège, est 

considérée comme la référence 
en matière de formation des 

basketteuses, ce club a réussi à 
décrocher plusieurs titres 

nationaux avec ses équipes. 
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