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a y est! Les vacances
sont là… Vous préparez sans doute votre
prochain départ ou profitez
déjà des joies du farniente
chez vous, en famille ou
entre amis.
Au service des Sports, pas
de répit. Chacun œuvre
pour faire de la période
estivale un moment dédié
aux sports en tout genre.
J’en veux pour preuve l’inscription aux stages d’été qui
bat une nouvelle fois des
records. Le premier jour, le
samedi 18 juin, ce sont plus
de 500 places qui ont été
réservées. À l’heure où sont
rédigées ces lignes, 1330

inscriptions ont été enregistrées, sur les quelque 1900
places disponibles. Les nouveautés comme l’initiation
vélo ou le foot baby ont été
prises d’assaut. Tout comme les stages de randonnée
et de voile qui répondent
déjà aux exigences de leurs
participants.
Le service technique des
Sports s’affaire aussi à remettre à neuf les halls et
terrains sportifs pour la
saison qui arrive. Le tout
pour offrir un accueil et un
confort sans pareil à celles
et ceux qui profitent de ces
infrastructures tout au long
de l’année.

Mes collaborateurs s’activent d’ores et déjà pour
préparer la rentrée. Le
Pass’Sports s’étoffera et
nos animateurs seront de
plus en plus sollicités pour
le bien de tous, sportifs
confirmés ou amateurs.
N’hésitez
pas
à
nous
contacter dès septembre
pour recevoir les différents
plannings édités pour la
saison 2011-2012.
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,
attachée de communication

Email:
jessica.goin@mouscron.be

Envie de soleil sous l’agora
Pour rappel, les agorasspace de l’entité mouscronnoise resteront ouverts durant tout l’été. Sept animateurs sportifs y coordonnent
les activités à Herseaux et
au Mont-à-Leux.
Il est important de souligner
le travail considérable de ces
animateurs qui y encadrent
et canalisent les jeunes
Mouscronnois par l’intermé-

diaire de notre programme
d’animation de sports de
rue, gratuit et accessible à
tous. Leur but est d’amener,
chez les participants, par le
sport, un véritable respect
de l’autre et de l'infrastructure qui les accueille.
Concept parfois difficile à
appliquer… « Nous savons
trop bien que certains jeunes
considèrent ces sites comme

des lieux de rencontres où ils
peuvent discuter et passer
un certain temps ensemble.
Certains moins civiques se
fichent pas mal de la tranquillité des voisins et de la
propreté sur les sites, explique Xavier Pinoit chargé de
projets au service des
Sports. Notre mission est d’y
veiller quotidiennement pour
que chacun puisse s’y épanouir sportivement. »
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Le mardi 26 juillet,
le TRW terminera
sa 4e étape à Mouscron.

Le TRW s’offre une pause à Mouscron
Du 23 au 27 juillet, le
Tour de Wallonie sillonnera les routes du sud
du pays. Notre région
sera gâtée puisque la 4e
étape se déroulera entre Enghien et Mouscron.
Le Tour de la Région Wallonne, course cycliste internationale (classe 2.3) pour
élites avec et sans contrat,
sillonne la Wallonie depuis
plus de 25 ans. L’édition
2011 se déroulera du 23 au
27 juillet prochain, avec un
grand départ depuis Amay
et une arrivée finale à

Foot Tennis
Toute l’équipe du
Frat’Café de Dottignies
organise son tournoi
annuel de foot tennis
sur la plaine de
Neckere. Il se déroulera
le dimanche 21 août de
9h à 19h dans une
ambiance conviviale et
familiale. Un maximum
de 18 équipes de 6
joueurs sont attendues.
Infos et inscriptions
possibles dès à
présent au
0475/83.15.65 ou via

Thuin. La Wallonie picarde
aura son étape, le mardi 26
juillet:
elle
démarrera
d’Enghien pour s’achever à
Mouscron, en passant notamment par le Pays des
Collines et le Tournaisis.
C’est au total 133 coureurs,
répartis en 19 équipes, qui
se mesureront sur les parcours nerveux et parsemés
de difficultés de ce Tour de
Wallonie.
L’étape mouscronnoise sera
un évident hommage à
François Vanassche. Son
père, Yves Vanassche, directeur général de TRW’

Organisation avait à cœur
d’offrir à son Tour une étape
sur les terres hurlues. D’autant que Mouscron n’avait
pas accueilli d’arrivée de
l’épreuve depuis 10 ans.
Notons que des animations
sportives mais également
festives seront prévues à
l’arrivée à Mouscron. Tout
un chacun y est donc invitée
à y participer, que vous
soyez fans de cyclisme ou
pas du tout...
Infos de TRW'Organisation au
056/34.70.03 ou via http://
www.trworg.be/

À la découverte du futsal
La
Squadra
MouscronEstaimpuis organise en collaboration avec l’Adeps plusieurs stages de futsal pendant la période des vacances scolaires. Les cours seront donnés par des entraîneurs diplômés au Hall de
l’Europe, rue de l’Arsenal à
Dottignies. Les stages se
dérouleront sur une semaine
pour une durée de 20h,
pour la somme de 40€.
Plusieurs dates vous sont
proposées: (du 4 au 8 juil-

let, de 14h à 18h) du 11 au
15 juillet, de 14h à 18h, du
16 au 18 août, de 8h à 12h
avec le 19 août de 8h à 16h,
et du 22 au 26 août, de
12h30 à 16h30.
À savoir que ces stages sont
ouverts à tous, entre 6 ans
et 16 ans,
que
vous
connaissez la discipline ou
très peu.
Infos et inscriptions au
0494/526.832 et via lasquadradherseaux@hotmail.fr

Adriano Greco partagera la
passion qui l’a fait connaître.

farvacquegui@gmail.com

Faire rimer sponsoring et économie
Devenez sponsors de votre club en faisant en plus
des économies.

Dans le cadre de son département « sponsoring
sportif », la société Euphony propose des solutions de partenariat avec
les clubs sportifs.
L’idée est de permettre aux
clubs de se générer un revenu propre par le biais d’une
activité indépendante complémentaire et de microfranchises adaptées à leurs
besoins.

Sports’News

Cette activité de service est
basée sur l’analyse de factures de téléphonie fixe et mobile, d’internet, d’énergie, des
cartes de crédit et propose
simplement aux personnes
intéressées de faire des économies sur leurs factures.
Le projet d’Euphony est donc
d’impliquer un ou plusieurs
administrateurs dans l’activité de business consultant,
leur permettant ainsi de générer un revenu propre à leur

club. Son intervention se
matérialise par un système
de bonus financiers octroyés
lors de la constitution du
business plan adapté aux
besoins du club.
A titre d’information, le KRC
Genk génère de cette manière un passif annuel de quelque 280.000€ à l’entame de
chaque saison, avec une
structure qui repose sur quelques 17.000 clients.
Plus d’infos au 0498/277.818

L’actualité des clubs et associations sportives de l’entité mouscronnoise
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Qu’on ensable la grand'place
La cité hurlue ne pourra
que conforter son image
de terre de fête avec sa
plage, ses cocktails et ses
sports de sable.
Du 12 au 21 août, La Maison
du Tourisme, le Syndicat d’initiative, la Gestion centre-ville
et le service des Sports entre
autres s’associent pour proposer
une
nouvelle
fois
« Mouscron sur sable ». L’édition 2010 au stade de l'expérimentation avait déjà séduit pas
mal de monde.
L’événement prendra donc ses
quartiers dans le centre-ville de

notre cité frontalière. L’occasion de pratiquer du beach
soccer, beach volley, tennis de
table, pétanque,… Chaque jour,
des animateurs sportifs proposeront une discipline différente.
Dans une folle ambiance de
village de vacances, il y en
aura vraiment pour tous les
âges et pour tous les goûts.
L'accès à toutes ces animations
sera gratuit. Les activités débuteront à 13h, pour s'achever à
18 h ou 20 h, selon le programme, que l'on peut obtenir
sur simple demande à la Maison du Tourisme

Essayer des sports plus insolites tels que le speedminton, le
flag-rugby,… Participer au
concours de château de sable
et gagner de nombreux cadeaux… Ou se relaxer
tout simplement sur les
transats… Voila ce que
propose « Mouscron sur
sable ». Reste à espérer
que la météo soit bien
plus clémente que celle
qui a couvert le ciel de
l’édition précédente...

Sable chaud, sports et
concerts sur le forum
mouscronnois.

Infos auprès de la Maison
du Tourisme, place Kasiers ou au 056/860.370

Mérites à la
Province

De brève en brève...

Les mérites sportifs
provinciaux ont été attribués
lors d’une réception officielle
à Havré, le 8 juin 2011. Les

Simple ou double?

0497/450.155

Vite la rentrée

Le Tennis Club Dottignien
organise un tournoi simple du
22 au 31 juillet et un tournoi
double du 1er au 7 août sur
ses terrains de la rue de la
Cabocherie à Dottignies. De
plus, le club vous invite à son
barbecue le 27 août.
Infos
auprès
du
club
au
056/48.52.32

Ducasse des cyclistes

Le Bowling Club Phoenix
annonce d’ores et déjà la
reprise de leurs championnats le 2 septembre à 20h30
au Thémis, place de la Justice
à Mouscron.

Combat rapproché
Alain Bayard

avec

Le Krav Maga Style Mouscron
organise son stage d’été du
22 au 25 juillet, de 13 à 18h
dans la salle des arts martiaux de la Herseautoise, rue
de l’Epinette à Herseaux. Ce
stage est ouvert à tous. Infos
auprès d’Alain Bayart au

À l’agenda du Vélo Club « Les
Sportifs », le week-end de
l’Assomption sera chargé à
Dottignies : marches de 5, 12
ou 20 km le 13 août, 6e
étape de la Ronde cycliste
« Grand Prix François Vanassche » le 14 août et
brocante le 15 août de 5h à
18h.
Fin de vacances au basket
L’ABC Tremplin prépare son
stage de basket pour les filles
et garçons nés de 2000 à
2004, qui se tiendra du 22 au
26 août de 9h à 15h30, au
Tremplin, rue de la Bouverie
Infos
au
à
Mouscron.
0474/32 35 24

Ici ou ailleurs
Les Hurlus en Balade vous
invite à la marche du club le
4 septembre prochain. Pour
la semaine du 7 au 11 octobre, c’est un séjour de marches et découvertes en Forêt
Noire en Allemagne qui est
en cours de préparation.
Renouveau au bad
Le club de badminton ClaireJoie a stoppé définitivement
ses activités… pour renaître

sous le nom « Les Plumes du
Phénix ». Infos auprès de M.
Ameloot au 0496/87.62.65
Appel aux bénévoles
Marc Duquesnoy lance un
appel aux bénévoles pour
officier comme signaleur pour
le 26 juillet de 14h30 à 17h,
pour sécuriser l’arrivée du
Tour de Wallonie cycliste à
Mouscron.
Jeu de boules au Delta
Le samedi 20 août, à partir
de 10h, le Deltaboules organise son traditionnel tournoi
(en doublettes) amical et
familiale de pétanque. Infos
auprès de Lucien Moulin au
0472/256.610

Mouscronnois ont été mis
fortement à l’honneur !
Jugez plutôt : Jonathan
Breyne en cyclisme, mérite
sportif provincial; Fanny
Lecluyse en natation, 2e
accessit au prix du Collège
provincial; Le Royal
Dauphins Mouscronnois en
water-polo, 1er accessit au
prix du Conseil provincial;
Lola Mansour en judo, prix
du député Richard Willame
et prix de la presse; le
Comité Omnisports
Mouscronnois avec le
programme Pass’Sports,
prix du Service Provincial de
la Jeunesse et Mathieu Loicq
en tennis de table, prix de
l’exemple.

Mouscron tente la première place
Le samedi 24 septembre,
la ville de Mouscron participe au 15e Trophée Commune Sportive qui se déroulera dans les infrastructures
sportives
de
Wanze.
Ce trophée a été créé pour
permettre aux communes de la
Communauté française de se
mesurer sur le plan sportif en
faisant appel tant aux sportifs
confirmés qu’aux sportifs de
loisirs. Mouscron sera repré-

senté par une équipe officielle
de quinze sportifs confirmés et
d’une équipe composée des
habitants.
Toute personne domiciliée dans
l’entité mouscronnoise est invitée à les accompagner. Chacun, en participant activement
à au moins une activité, pourra
rapporter des points pour l’équipe. Les activités proposées
sont : marche, parcours d’orientation, jogging, brevet de
condition physique, natation et

différentes initiations sportives
telles que squash, tennis, badminton, trampoline, athlétisme,
golf, roller, tir à l’arc, baseball, escrime, …
La commune ayant enregistré la plus forte participation recevra 500 points.
Toutes les activités proposées sur place sont gratuites.
Infos et inscriptions auprès
d’Anne-Sophie Waeles au
056/860.234

Qui représentera la
ville de Mouscron à
Wanze?
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On tire le bilan du salon
La foule s’est pressée pour
assister
au
salon
des
Sports. Moins que pour la
10e édition mais difficile de
battre le record établie par
celle-ci...
Durant le dernier week-end de
mai, s’est déroulée la 11e édition du salon des Sports. Philippe Noppe, responsable du
projet observe: « Un peu
moins de participations par
rapport à 2009. Mais cela a
permis de faciliter la composition des horaires des démonstrations et d’aérer le plan du
salon. On peut estimer à plus
ou moins 4250, le nombre de
personnes qui ont fréquenté le
salon. » L’objectif du salon est
de constituer une belle vitrine
pour l’ensemble des sports de
Mouscron. Nous voulons inciter
les visiteurs à pratiquer l’une
ou l’autre discipline. Le public a
eu l’occasion de se familiariser
avec certains sports, parfois
méconnus, mais aussi de recevoir diverses informations

quant aux possibilités offertes
sur le territoire hurlu.
En chiffres: 32 stands, 36 participants, 8 espaces de démonstrations permanentes, 19
démonstrations,… Le tout formant une magnifique vitrine
pour le sport mouscronnois.
D’ailleurs, les membres présents ont déjà pu observer un
retour en affiliations supplémentaires au sein même des
clubs.
Les meilleurs stand ont été
élus sans grand difficulté: de la
1ère place à la 5e place, l’on
retrouve la Régionale ParaCommando, l’Association Francophone de Golf, les New Legend, Vis Ta Forme et enfin le
Gym Olympic Mouscronnois.
Comme d'habitude, l’amicale
para-commando était présente
pour le plus grand plaisir des
jeunes et de leurs parents.
C’est plus de 150 candidats qui
ont parcouru les cordes mises
à leur disposition sur des char-

pentes et colonnes
métalliques.
L’APC
Mouscron vous invite
au Parc Communal
lors du 21 juillet de
14 à 18 h et un peu
plus loin, le samedi 1
octobre de 14 à 18 h
en haut de l'église
Saint-Barthélemy
à
Mouscron
afin
de
vous lancer dans le
vide par un deathride dans le cadre de
la fête des Hurlus.
Pour les plus jeunes,
un parcours sportif
regroupant une vingtaine de disciplines était programmé. Près de 670 enfants
se sont inscrits aux initiations. Après six épreuves
effectuées, chacun avait l’occasion de recevoir un petit
lot.
Rendez-vous si tout va bien
dans deux ans, fin mai 2013
pour la 12e édition...

New Derlys
Un nouveau hall sportif,
construit avec les deniers
de l’enseignement, a ouvert ses portes pour les
écoles et il est accessible
dès septembre, le soir,
pour les clubs sportifs. Il
s’agit du hall sportif Derlys du nom de l’ancienne
usine, situé rue de Lassus
à Herseaux, à côté de
l’ICET.
Toute demande d’occupation peut être adressée au service des
Sports au 056/860.232.

Le foot de rue investit le parc
Les 6 - 16 ans pourront
titiller gratuitement la
balle grâce au Lotto
Street Soccer.

Après le succès de la 4e édition,
la Ligue Francophone de Football de Rue organisera de nouveau, durant l’été 2011, cinq
tournois de foot de rue sur
une place centrale dans
autant de villes différentes.
Mouscron a été choisie pour
accueillir l’événement. Le
rendez-vous est fixé au
parc communal le dimanche
28 août.
L’objectif principal du projet
Lotto Street Soccer est de
promouvoir
l’intégration
des jeunes dans la ville et

la vie en commun à travers le
foot. Faire du sport est le
moyen idéal pour les jeunes
pour apprendre à se fréquenter
de façon sportive. Le sport
regroupe plein de valeurs sociales: le travail en équipe, la
ténacité, la créativité, la serviabilité, l’ambition, l’acceptation
de contretemps, etc.
Réservé aux jeunes de 6 à 16
ans, ce tournoi est totalement
gratuit. S’inscrire pour les tournois du Lotto Street Soccer
peut se faire d’avance par le
site web ou sur place le jour

même. Chaque jour, 40 équipes peuvent participer. Il va
de soi que celui qui s’inscrit le
premier aura priorité si la limite
des 40 équipes est atteinte.
Pour s’inscrire il faut être au
moins 4 joueurs; garçons ou
filles!
Tout autour de l’événement, de
nombreuses animations seront
prévues, faisant de cette journée un rendez-vous convivial
pour tous!
Renseignements et inscriptions
sur www.lottostreetsoccer.be

