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ai et juin inspirent
le fin d’un cycle
pour les écoliers. À
Mouscron et pour mon service, ces deux mois confèrent
un dernier engouement pour
l’opération « Sports à l’école ». De plus en plus de professeurs font appel à nos
services pour faire découvrir
à leurs élèves des nouvelles
disciplines sportives, initiées
par nos animateurs sportifs.
En tant qu’échevin des
Sports, ma volonté au lancement de l’opération était de
présenter à l’ensemble des
élèves de la première maternelle à la sixième secondaire

un panel de sports peu ou
pas pratiqués durant les
cours d’éducation physique.
Escalade, snag-golf, fitness,
boxe éducative, roller,… sont
autant de disciplines proposées et demandées. De plus,
force est de constater, que le
nombre d’inscriptions via les
professeurs d’éducation physique augmente d’année en
année, depuis la mise en
place de cette nouvelle
structure
d’encadrement
sportif.
Dans la continuité de l’opération « Sports à l’école »
2010-2011 qui a rassemblé
plus de 1800 élèves mous-

cronnois, l’initiative du ministère des Sports « Mon
club, mon école » pour les 8
à 14 ans renforcera de toute
évidence l’impact et l’accessibilité des jeunes à la pratique sportive mais aussi la
relation privilégiée entre les
structures scolaires et celles
de l'associatif sportif local.
Une très bonne nouvelle
pour la saison prochaine…
Gaëtan VANNESTE, échevin
des Sports

Pour nous contacter:
SERVICE DES SPORTS
Hôtel de Ville (Bureau n°12)
Grand-Place, n°1
7700 MOUSCRON
Tél. : 056/860.307
Fax : 056/860.243
Référent :
Jessica GOIN,

Record pour les stages sportifs

Email:
jessica.goin@mouscron.be

Les stages sportifs à Mouscron séduisent et c’est tant
mieux.

Texte:
Sarah BENNANI

24%

attachée de communication

Aux derniers
stages
de
Carnaval, le service des
Sports a enregistré 336 inscriptions. Par rapport à 2010
et ses 255 inscrits, le nombre d’inscriptions a augmenté de 24%.

27%

Pour les deux
semaines de
Pâques 2011, 680 enfants
ont été inscrits, en comparaison aux 494 en 2010 pour la
même période, soit une augmentation de 27%.
L’été s’annonce bien… Le
planning est en cours de
réalisation et met d’ores et
déjà en avant quelques inno-

vations.
Les inscriptions seront possibles dès le samedi 18 juin au
service des Sports ou au
056/860.307. Si vous voulez
recevoir le planning par mail,
merci de nous spécifier votre
celluadresse
via
le.sports@mouscron.be. Nous
vous l’enverrons dès que possible...
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L’Orient s’invite au repas de solidarité
Le service des Sports en
collaboration avec le Comité
Omnisports
Mouscronnois
organise un repas spectacle
au profit des jeunes sportifs
défavorisés.
En effet pour permettre au
jeunes défavorisés l’accessibilité aux activités sportives, le
service des Sports met en place
pour la 3e année un repas
spectacle couscous qui aura lieu
pendant le week-end du salon
des Sports.
Soirée placée sous le signe de
l’Orient puisqu’au menu: Couscous proposé par le restaurant
tunisien « Le Phénicien », situé
le long de la chaussée de Lille à
Mouscron.

Et en ce qui concerne l’animation, un magnifique spectacle
de danses orientales sera proposé par quarante-trois danseuses qui vous feront voyager
vers les pays des milles et une
nuits. Celles-ci seront dirigées
par l’animatrice du service des
Sports, Rania Ghoul qui assure
les cours de danses orientales
et latines pour l’opération Pass’Sports durant toute l’année.

Nous attendons d’ores et
déjà 250 personnes, pour
ceux qui désirent venir et
qui ne sont pas encore
inscrits, nous les invitons
à se présenter sans trop
tarder au bureau n°11 au
service des Sport de l’hôtel de Ville de Mouscron
ou au hall Jacky Rousseau. Date limite pour les
inscriptions, le 17 mai.

Une belle occasion de venir se
dépayser et de passer une bonne soirée tout en venant en
aide à ceux qui en ont besoin.

Le prix s’élève à 13€ pour
les adultes et à 9€ pour
les enfants (jusqu’à 12 ans).

Le rendez-vous aura lieu le
samedi 28 mai au Centr’Expo
de Mouscron à la salle Bleue à
19h.

Pour plus d’informations,
contactez Frédéric Naessens au
056/860.335 ou via frederic.naessens@mouscron.be

Plus d’une quarantaine de
danseuses orientales ont
appris les chorégraphies
de Rania durant toute
l’année. Elles seront présentées à l’occasion de ce
prochain spectacle.

Un bon départ pour une journée équilibrée !
La Ligue des Familles en
collaboration avec le service
des
Sports
organise
le
« Petit déjeuner matin malin » qui aura lieu le 29 mai
au hall sportif Jacky Rousseau.
Une formidable occasion de
prendre un petit déjeuner en
famille ou entre amis, équilibré

et équitable puisque tous les
produits qui seront présentés
sont issus du commerce équitable et de petits producteurs.
De 8h30 à 11h30, adultes et
enfants seront invités à participer gratuitement à plusieurs
activités sportives, orchestrées
par le service des Sports. Yoga,
gym douce, danses, step, bad-

minton, tennis de table, speedball et encore bien d’autres
activités qui vous mettront en
forme pour cette journée placée
sous le signe du sport et de la
santé.

La santé passe d'abord par
une bonne alimentation.

Infos auprès de Régine Verzele au 056/48.75.29 ou via
regineverzele@hotmail.com

De brève en brève...
Tennis « à table »

À vos bâtons !

Le samedi 7 mai, à 19h se
tiendra le repas annuel du
tennis de table d’Herseaux
dans la salle du Parc des
Loisirs, rue du Val à Mouscron.
Infos auprès de Ludovic Duthoo au 0475/79.55.31

Le samedi 21 mai, les adeptes
de marche nordique se retrouveront à Morlanwelz. Un
départ en bus est organisé du
hall sportif Jacky Rousseau à
11h30. Infos auprès de Philippe Noppe au 056/860.233

Billard golf

En toute amitié

Le samedi 14 mai, à 16h, le
club de Billard Golf organise
sa réception annuelle à la
maison communale de Dottignies.

Comme chaque saison, la RUS
Herseautoise a l'honneur de
vous inviter à ses tournois de

Foot entre amis
Le 19 mai aura lieu le tournoi
Foot du Cercle des Amis des
Policiers au stade Jeunesse et
Sports à Mouscron.

printemps..Le samedi 28 mai
aura lieu le premier sur leurs
terrains.
Yiiihhhhaaaaaa
Le samedi 4 juin, les membres
du New Legend démontreront
leur talent lors d’une soirée

Sports’News

spéciale danses country au
hall Jacky Rousseau, dès
19h30. Infos sur http://
www.newlegend.be/
En bicyclette
Le grand Prix Alfred Gadenne
en cyclisme se tiendra le
samedi 18 juin au départ de la
rue de la Liesse à Luingne.
En compagnie des cyclistes
et des cavaliers
Le dimanche 19 juin, une
marche est organisée à Fontaine-sur-Somme, à 178km de
Mouscron. Un repas clôturera
la marche. Infos auprès de
Philippe
Noppe
au
056/860.233

Vacances à la montagne

des Comtes.

Le service des Sports vous
convie du 1er au 9 juillet à un
stage de randonnées en montagne à Saint-Nicolas la Chapelle. Le prix? 470€ comprenant transport en car, hébergement, pension complète,
assurance, encadrement par
des accompagnateurs professionnels en montagne et
animations sur place. Le
matériel n’est pas compris.
Infos auprès de Fabrice Mestdagh au 056/860.223

Mini-foot Trophy

Joli départ
Le jeudi 29 septembre se
déroulera la 71e édition du
circuit franco-belge, la 1ère
étape débutera de Mouscron à
13h depuis le site du Château

Le service des Sports en
collaboration avec les équipes
de la Quadra propose le 3e
Mini-Foot Mouscron Trophy qui
aura lieu le jeudi 2 juin au
Futurosport .
In scri pti ons
auprès de Gilles Crippiau au
056/860.252
On met les voiles
Le service des Sports organise
un stage de voile à Fécamp
qui aura lieu du 11 au 15
juillet inclus, pour les jeunes
de 12 à 15 ans. D’autres
activités sportives seront
prévues sur place : piscine,
vtt, accrobranche. Inscriptions
auprès de Gilles Crippiau au
056/860.252

L’actualité des clubs et associations sportives de l’entité mouscronnoise
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Tous les sports réunis
Les samedi 28 et dimanche
29 mai prochains, le Centr'Expo accueillera le salon
des Sports. Un salon qui s'est
réellement imposé comme le
rendez-vous de tout le monde sportif mouscronnois.
Gaëtan Vanneste, échevin des
sports, espère battre le chiffre
de 2009 et ses quelque 5000
entrées.
La toute première édition du
salon des Sports a vu le jour à
Mouscron en 1985 à l'initiative
de l'échevin des sports de l'époque, Jacques Varrasse.
Et à passer en revue les chiffres
de fréquentation de ce salon, on
se rend compte que ce rendez-

vous est véritablement devenu
incontournable dans l'agenda
sportif de la cité des Hurlus.
« En 2009, le salon a accueilli
quelques 5000 visiteurs, confie
Philippe Noppe, chef du bureau.
Lors de cette dernière édition,
c'est une quarantaine de clubs
qui ont pris part à la réussite de
ce rendez-vous à travers leur
stands. Tout au long du salon,
les visiteurs ont eu le loisir d'assister à diverses démonstrations
durant lesquels 750 sportifs se
sont mis en évidence. »
Dans ce salon, chaque club et
association sportive peut y monter son stand et mettre en avant
ses structures, ses bénévoles et

ses résultats.
Pour ce qui est des
infos pratiques de
cette 11e édition,
sachez que le salon des Sports, à
proprement parler,
sera ouvert 13h30
à 19h et le dimanche, de 13h30 à
18h. Le droit d'entrée est de 1€ et
gratuit jusqu'à l'âge de 8 ans.
Invitation cordiale à toutes et à
tous!
Infos auprès de Philippe Noppe
au 056/860.233 ou via
sports@mouscron.be

Démonstrations, initiations, récompenses, … forment le
programme du salon
des Sports 2011.

Le défi des rhétos fait son come back !
Le vendredi 6 mai prochain aura lieu la 13e
édition du Rhéto défi, le
grand challenge des jeunes rhétoriciens des écoles libres de MouscronComines.
Chaque année depuis 13 ans
maintenant a lieu une journée sportive qui est proposée
aux élèves de rhéto des neuf
implantations des écoles de
Mouscron-Comines.
Journée durant laquelle les
élèves mêlent sports et soli-

Durant cette journée, les
élèves seront séparés en
petits groupes et seront amenés à relever des centaines
défis dans lesquels on retrouve par exemple de l’escalade,
des jeux d’adresse aux défis
intellectuels.

darité. En effet, à chaque
édition, le Rhéto défi défend
un projet humanitaire.
En 2009,« Synops’irque », en
2010, « Handisport » et cette
année l’accent est porté sur
« La sensibilisation aux tumeurs du système nerveux
central ». La BBTS (Belgian
Brain Tumor Support) est une
ASBL qui travaille pour la
recherche contre cette tumeur particulière, qui ne peut
être combattue avec les traitements classiques contre le
cancer.

Un beau geste de solidarité de
la part des élèves de rétho de
Mouscron-Comines.

15 km de marche, 15 épreuves qui permettront aux participants de se surpasser et
de pousser leurs limites au
maximum pour une cause qui
en justifie largement l’effort !

Le tir est dans l’air
Le service des Sport en
collaboration avec la Fédération Francophone de
tir a pour projet de présenter
prochainement
une nouvelle discipline: le
tir à air comprimé.

Avis à tous les adeptes
de tir: de nouveaux
horizons s’ouvrent à
Mouscron.

En effet, le projet d’intégrer
le tir à air comprimé dans
les activités sportives propres au service des Sports
est un projet en cours d’élaboration.

Le projet de développement
s’inscrit dans un programme
de trois axes. Dans un premier temps, réintégrer la
discipline dans le cadre du
programme des stages sportifs communaux. À partir de
la rentrée, vulgariser un
maximum la discipline par le
biais de l’opération Pass’Sports qui offre une visibilité pour tout un chacun. Et
enfin, intégrer la discipline

dans le programme des activités « Sports à l’école ». Le
Collège communal a déjà
émis un avis favorable et
une demande de subsides à
l’Adeps a été déposée.
Ces trois supports influeront
sans doute sur le nombre
des membres potentiels et la
fréquentation des infrastructures qui y sont reliées.
Infos auprès de Fabrice
Mestdagh au 056/860.233
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C’est la course au Parc !
Venez relâcher la pression
et libérer votre esprit grâce
à la course à pied.

Le
Mouscron
Marathon
Men en association avec le
service des Sports propose une matinée d’initiation
à la pratique de la
course à pied au
Parc communal de
Mouscron.
Rien de mieux pour
vous mettre en forme
que de commencer la
journée par un bon
footing matinal! Mais
la motivation manque
peut-être...

moins téméraires que le MMM
proposera bientôt dans la
bonne ambiance une matinée
dédiée à la course à pied,
ouverte à tous.
Durant cette matinée, les
participants seront initiés à la
discipline en trois groupes,
les débutants, les moyens et
les expérimentés et elle finira
par un cours collectif de
stretching.
Le but étant de donner le
goût à ce sport rigoureux à
un maximum de non-initiés.

Le rendez-vous est fixé pour le
dimanche 26 juin prochain au
Parc communal de 9h30 à 12h.
À noter que la participation à
cette initiation est totalement
gratuite.
Ne manquez donc pas cette
occasion de décompresser et
de prendre un bon bol d’air,
avec l’appui des professionnels
de la course.
Pour plus d’informations,
contactez Christophe Degrande au 0479/58.96.78.

C’est pour pousser les

Les ladies font la fierté du JKA
Vous avez sans doute déjà
entendu parler de Camille
Debuck, Truong Thuy, Inès
Vandaele et Chloé Brouck,
les quatre championnes de
Belgique de Karaté.
Lors
d’une entrevue nous avons
eu le plaisir de rencontrer
les ladies du JKA fièrent de
nous parler de leurs parcours.

Bien qu’elles soient
réunies par la même passion et le
même club depuis
déjà
q u el qu e s
années, elles ont
toutefois chacune
leurs
parcours,
leurs hobbys et
leurs histoires bien
à elles.

Lors des championnats JKA
francophone le 27 février dernier, elles ont en effet tout
raflé: Truong Thuy 1° en Kata
et en combiné, Camille Debuck
1° en Kumité, Inès Vandaele 2°
en Kumité et enfin Chloé 3° en
Kumité. Un podium 100%
mouscronnois, c’est la première
fois que l’on arrive à faire un tel
exploit !

Camille, la polyvalente
Cette jeune Mouscronnoise de
13 ans ne s’arrête jamais ! En
plus d’être une très bonne élève
à l’école, elle arrive à gérer
ses études
et ses activités
extrascolaires avec brio. Mais
d’où lui est venu sa passion
pour le karaté? C’est sa maman
qui tenait absolument qu’elle
fasse un sport de combat. Elle a
donc essayé plusieurs sports de
combat et a jeté son dévolu sur
le karaté qu’elle pratique depuis
maintenant 7 ans.
Truong l’artiste…
A 13 ans à peine et 3 ans de
karaté à son actif, cette jeune
karaté kid semble avoir un faible pour les activités ou la rigueur, la précision et la discipline sont de mise ! Elle pratique
le piano, le solfège et donne
également des cours de gym au
plus petits.

Chloé et Inès, les plus sages
Chloé, 12 ans et Inès, 11 ans
pratiquent le karaté depuis 5 ans
et ne font aucune autre activité.
Pour elles, le karaté prend déjà
assez de temps que pour avoir
un autre hobby, école oblige...
Elles s’entrainent toutes les quatre au hall sportif Jacky Rousseau
à raison de deux fois par semaine 1h30 par jour. Et elles sont
toutes bien d'accord sur le fait
qu’elles doivent beaucoup à leur
entraîneur
Jean-Pierre
Hoedt grâce à qui elles
apprennent énormément.
Mais également aux autres coaches qui les accompagnent
lors
des
tournois, des présences
primordiales disent-elles,
pour pouvoir progresser
et atteindre un bon niveau qui les conduisent
aux championnats.

Initiation au
Golf de l’Empereur
Il nous reste encore quelques
places pour la
Sortie d’un Jour
de mai , organisée le dimanche
22 mai au Golf de
l’Empereur de
Waterloo. Le prix
de 35€ comprend
le transport et
les 3h d’apprentissage.
Inscriptions au
056/860.307 ou via
cellule.sports@mouscron

Discipline, concentration et
rigueur: trois qualités qu’ont
très certainement nos quatre
ladies.

