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LE MOT DU BOURGMESTRE

Madame, 
Monsieur,

Permettez-moi	tout	d’abord	de	saluer	cette	seconde	édition	de	la	brochure	«	Faites	
du	 sport	 »	 à	 Stavelot	 et	 de	 souligner	 l’excellent	 travail	 de	notre	Echevin	Patrice	
Lefebvre et de toutes celles et ceux qui, avec un enthousiasme de tous les jours, 
s’investissent	pour	nos	jeunes	et,	parfois	même,	pour	nos	aînés.

En	parcourant	cette	nouvelle	édition,	vous	constaterez	que	notre	Commune	peut	
être	fière	d’offrir	19	disciplines	des	plus	variées	à	celles	et	ceux	qui	ont	envie	ou	
besoin de bouger !

Nous	sommes	heureux	de	soutenir	en	matière	logistique	et	financière	ces	différentes	
disciplines.

D’ailleurs, depuis l’édition précédente, nous avons fait de nos pieds et de nos mains 
pour	être	reconnus	comme	Centre	Sportif	Local.

C’est actuellement chose faite et différentes infrastructures sportives essentielles 
sont	maintenant	gérées	par	une	Régie	Communale	Autonome.

Je	ne	doute	pas	du	bon	accueil	que	vous	réserverez	à	cette	brochure	et	que	vous	
bénéficieriez	de	la	mine	d’informations	qu’elle	contient.

Bonne	lecture.
Th.	de	BOURNONVILLE,	
Bourgmestre.

LE CONSEIL DE L'ECHEVIN

A tous les âges de l’existence, le sport est un facteur 
de	 bien-être.	 Il	 favorise	 la	 santé	 physique	 et	 mentale,	
participe à l’éducation de la jeunesse, aide à l’intégration 
des moins valides, encourage l’activité des seniors, invite 
à	aimer	l’esprit	collectif	et	à	refuser	les	discriminations.		

Il	constitue	donc	une	compétence	communale	importante	
qui doit favoriser l’accès de tous aux pratiques sportives 
tout	 en	 suscitant	 de	 l’intérêt	 et	 du	 lien	 social	 via	
notamment	l’accueil	d’événements	spécifiques.		

La mise en évidence de la valeur citoyenne du sport est 
une	 autre	 mission	 confiée	 à	 l’Echevinat	 des	 Sports :	
Stavelot est « aujourd’hui »	 devenue	 «	 Commune	
ambassadrice du fair-play » et veille à combattre 
les incivilités, en particulier dans les infrastructures 
publiques qu’elle met à la disposition des écoles et des 
sportifs.	Le	sport	est	un	magnifique	outil	de	mixité,	de	
fraternité	et	de	respect.					

Afin	 d’atteindre	 ces	 objectifs,	 une	 structure	 nouvelle	
a été mise en place qui comprend, à côté du Service 
Communal des Sports, une Régie Communale Autonome, 
un	Centre	Sportif	Local	et	une	Commission	des	Sports.	
Cette dernière permet aux clubs de dialoguer et de 
participer	à	la	démarche.		

La politique de soutien au sport local comprend aussi 
des	 subventions	 et	 des	 aides	 matérielles.	 Cet	 appui	

explique que la vitalité sportive dans notre commune n’a 
pas	faibli,	malgré	la	mise	à	l’arrêt	des	activités	pendant	
les	 longs	 mois	 du	 covid	 :	 en	 2022,	 les	 associations	
rassemblent plus de 2400 membres, ce qui constitue une 
augmentation	de	12%	par	rapport	à	2015.				

Et comme, indéniablement, la pratique sportive participe 
au bonheur de vivre dans notre commune, je ne peux 
terminer cette présentation qu’en donnant à chacune et 
à	chacun	ce	conseil	:	«	Faites	du	sport	!	»		
 

Patrice	Lefebvre	
Echevin des Sports
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STAVELOT, COMMUNE AMBASSADRICE DU SPORT & DU FAIR-PLAY

Depuis	2018,	Stavelot	est	l’une	des	«	Communes	ambassadrices	du	sport	et	du	fair-
play	 »	 du	 Panathlon	Wallonie	 Bruxelles.	 En	 collaboration	 avec	 cette	 asbl,	 diverses	
initiatives	ont	été	prises	afin	de	concrétiser	cette	adhésion	:	exposition	en	plein	air,	
concours scolaire, dénomination des cours de récréation des écoles communales, 
installation	de	banderoles	«	Le	Fair-Play	est	un	sport	»,	présentation	dans	le	Bulletin	
communal et dans le Guide de la Vie communale, remise annuelle d’un prix du fair-
play,	participation	aux	«	1000	km	du	Fair-Play	»,	signature	du	manifeste	de	la	«	Journée	
Internationale	du	Fair-Play	».		
L’ambition de cette démarche est de diffuser les valeurs de l’éthique sportive, valeurs 
qui	se	nomment	respect,	intégrité,	solidarité,	tolérance,	inclusion,	fraternité,	partage.	
Par	ailleurs,	nos	clubs	ont	été	invités	à	signer	la	«	Charte	de	la	bienveillance	»	éditée	
par	l’ADEPS	dans	le	cadre	de	sa	campagne	en	faveur	de	la	protection	et	du	bien-être	de	
l’enfance	dans	les	structures	de	sport	et	de	loisirs.

STAVELOT, COMMUNE D’EVENEMENTS SPORTIFS

Notre commune occupe une place exceptionnelle en matière de tourisme sportif 
puisqu’elle accueille sur son territoire une grande partie du Circuit National de 
Francorchamps.	De	plus,	 les	 «	 côtes	de	 légende	»	du	Stockeu	et	de	 la	Haute	Levée	
attirent	depuis	plus	de	50	ans	Liège	–	Bastogne	–	Liège,	une	épreuve	majeure	du	World	
Tour	de	l’Union	Cycliste	Internationale	(UCI).	A	Coo,	le	site	du	Bois	de	Lancre	est	classé	
parmi	les	plus	beaux	en	Europe	pour	la	pratique	du	parapente.		
Ce	n’est	pas	tout	 :	des	marches,	compétitions	VTT,	rallyes	automobiles	et	 trails,	qui	
bénéficient	 eux	 aussi	 de	 parcours	 exceptionnels,	 sont	 également	 fameux.	 Certains	
de ces événements sont organisés à l’initiative des comités villageois comme 
à	 Francorchamps	 et	 à	 Ster	 (marches	 ADEPS),	 à	 Amermont	 (Trail	 des	 Titans),	 à	
Francheville	(Trail	des	Croix),	à	Beaumont	(Trail	La	Grand	Goziale),	à	Masta	(Trail	La	
Mastasienne),	à	Parfondruy	(Jogging	en	duo),…		
On se souviendra que, ces dernières années, Francorchamps a reçu le championnat de 
Wallonie	de	cyclo-cross	(en	2014,	2015	et	2016,	avec	deux	victoires	de	Wout	van	Aert),	
le	Tour	de	France	cycliste	(en	2017)	et	la	première	manche	belge	du	championnat	du	
monde	de	rallye	(en	2021,	victoire	de	Thierry	Neuville)	alors	que	Stavelot	accueillait	
l’arrivée	 du	 Tour	 de	 Belgique	 automobile	 (2017),	 la	 course	 UCI	 Aubel-Thimister-
Stavelot	 (depuis	 2017,	 victoire	 de	 Remco	 Evenepoel	 en	 2018),	 le	 départ	 du	 Tour	
de	Wallonie	 (2018),	 le	 championnat	de	Belgique	du	 sprint	d’orientation	 (2018),	 le	
passage	 de	 Liège	 –	Bastogne	 –	 Liège	Dames	 (depuis	 2021),	 le	 Trail	 Séries	 (depuis	
2021)	et	la	course	UCI	Flèche	Ardennaise	(depuis	2022).	
D’autres	 événements	 liés	 à	 l’histoire	du	 circuit	 ont	 également	 été	mis	 sur	pied.	En	
2017,	la	50e	édition	du	GP	de	Belgique	à	Francorchamps	a	fait	l’objet	d’une	célébration	
et c’est dans ce cadre que, pour la première fois, deux personnalités sportives, Jacky 
Ickx	et	René	Bovy,	ont	reçu	le	titre	de	citoyen	d’honneur	de	la	Ville.	En	2021,	Stavelot	
a organisé la seule manifestation majeure du 100e anniversaire du circuit avec un 
spectacle	 son	 et	 lumière	 intitulé	 «	Terre	de	Légendes	 »	qui	 a	 attiré	plus	de	11000	
visiteurs.	Et	en	2023,	c’est	l’ancien	virage	de	Stavelot	qui	sera	mis	en	évidence	via	une	
reconstitution	destinée	à	le	faire	entrer	dans	le	patrimoine	sportif	national.
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LA GESTION COMMUNALE DES AFFAIRES SPORTIVES

En collaboration avec la direction de 
la Régie Communale Autonome, le 
Service des Sports assure une part 
de la gestion quotidienne des affaires 
sportives, notamment la tenue des 
différents plannings des salles et des 
terrains	que	 se	partagent	 les	 clubs.	
Il	 collabore	 avec	 les	 établissements	
scolaires qui utilisent journellement 
ces infrastructures et relaie les 
informations sportives avec 
l’aide	 du	 secrétariat	 communal.	
Il	 possède	 aussi	 sa	 rubrique	 dans	
le Bulletin communal et organise 
chaque	 année	 deux	 cérémonies.	
L’une met en évidence les 
champions, championnes et équipes 
championnes de l’année écoulée 
(depuis	 2016,	 589	 sportif(ve)s	 ont	
été	officiellement	mises	à	l’honneur).	
L’autre cérémonie consiste en la 
remise des trophées des mérites 
sportifs	et	du	fair-play.	Les	premiers	
vont	à	un	sportif	et	à	un	club	(ou	à	
une	équipe)	qui,	au	cours	de	l’année	
écoulée, se sont particulièrement 
distingués dans leur discipline, 
les seconds à un sportif et à un 
club qui se sont particulièrement 
distingués par une attitude 

exemplaire illustrant les valeurs de 
sportivité, de respect, de tolérance, 
de	 fraternité.	 Autre	 particularité	
de cette manifestation, depuis 
2016, la mise à l’honneur du sport 
senior :	à	côté	des	performances	de	
la	jeunesse,	la	longévité	et	la	fidélité	
de l’engagement de pratiquants et 
de bénévoles sont ainsi données en 
exemple.	 Cette	 démarche	 confère	
à l’événement un caractère de 
cohésion	intergénérationnelle.			
    

Contacts  
Mme Véronique Rensonnet,

chef du service 
080/862024	ou	sports@stavelot.be

LA REGIE COMMUNALE 
AUTONOME (RCA) 

La RCA de Stavelot a été mise en 
place	en	2019	afin	de	gérer	quatre	
infrastructures publiques dédiées 
au	 sport	 :	 le	 hall	 de	 Stavelot,	
le hall de Francorchamps, la 
piscine	 et	 le	 terrain	 synthétique.	
Les différentes cafétérias 
sont également placées sous 
sa	 responsabilité.	 Pour	 ce	
qui concerne les questions 
techniques et l’entretien de ces 
espaces,	la	RCA	bénéficie	de	l’aide	
du	personnel	communal.					
La crise du covid en 2020 puis 
l’inondation de la plaine des sports 
en 2021 ont imposé à la RCA des 
tâches inimaginées de protection 
sanitaire, d’information et 
d’organisation d’abord, de 
réparation d’une installation 
technique	complexe	ensuite.	Dans	
le	même	temps,	elle	a	fait	réaliser	
des travaux visant des économies 
énergétiques	 (modernisation	 de	
l’éclairage du terrain synthétique 
et	 du	 hall	 des	 Bressaix)	 et,	 en	
2022,	 fait	 reconnaître	 Stavelot	
en tant que Centre Sportif Local 
Intégré	 (CSLI).	 Un	 nouveau	
règlement d’ordre intérieur des 
infrastructures a également été 
mis	au	point.	

LE SERVICE DES SPORTS ET LES MISES A 
L’HONNEUR DU SPORT ET DE SES ACTEURS

LA GESTION COMMUNALE DES AFFAIRES SPORTIVES

Cette structure de débat des questions sportives 
rassemblant	 les	 clubs	 sportifs	de	 toute	 l’entité	 (qu’ils	
soient	ou	non	reconnus	par	une	fédération)	a	été	créée	
en	 2015.	 La	 Commission	 est	 composée	 par	 l’Echevin	
des	 Sports	 (qui	 en	 assure	 la	 présidence)	 ;	 par	 des	
personnes-ressources choisies par le Collège communal 
en fonction de leur compétence en matière sportive, 
par	 un(e)	 représentant(e)	
par parti politique 
démocratique représenté 
au Conseil communal, par 
un(e)	 représentant(e)	
par	 club	 sportif,	 par	 un(e)	
représentant(e)	 par	 réseau	
scolaire présent sur le 
territoire communal et par 
les sportifs individuels qui 
souhaitent s’associer aux 
objectifs	suivants	:		
promouvoir la pratique 
sportive pour tous en 
favorisant le dialogue et la 
collaboration,  promouvoir 
les valeurs éducatives du 
sport comme le fair-play, 
le dépassement de soi, le 
respect des règles 

et de ceux qui les font appliquer, promouvoir les 
clubs et les sportifs de l’entité et mettre en évidence 
leurs performances,  optimiser l’occupation des 
infrastructures communales et mettre à l’étude 
un programme visant à les rénover, valoriser les 
manifestations sportives accueillies sur le territoire 
communal.	

LE CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE (CSLI)

L’obtention	 du	 statut	 de	 CSLI	
constitue une reconnaissance pour 
«	 les	 démarches	 positives	 (de	 la	
Ville)	 en	 faveur	 d’une	 véritable	
politique	 sportive	 locale	 ».	 Outre	
qu’elle garantit l'obtention d'une 
subvention de quelque 500000 
euros répartis sur 10 ans, elle 
oblige à poursuivre des actions de 
promotion de la pratique sportive, 
de promotion d’éducation à la 
santé par le sport, de promotion 
des valeurs d'éthique sportive et de 
fair-play, d’organisation d'un plan 

annuel d'occupation et d'animation 
des infrastructures non seulement 
pour les clubs mais aussi dans 
le cadre du sport pour tous 
("organisation	d'activités	librement	
proposées à l'ensemble de la 
population"),	 d’organisation	 d'un	

conseil consultatif des utilisateurs, 
de sécurité via l'installation de 
défibrillateurs	 et	 la	 formation	
des utilisateurs à leur utilisation, 
d’amélioration la qualité de 
l’encadrement par l’augmentation 
du nombre d’encadrants brevetés 
et	de	promotion	du	sport	féminin.		

 
Contacts	RCA	et	CSLI	:		
M. Steven Drouguet, 

Directeur 
080/862024	ou	rca@stavelot.be

LA COMMISSION COMMUNALE DES SPORTS (CCS) 

Contacts 
M. Patrice Lefebvre,

Président	
0478/511799	ou	ple@stavelot.be
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NOS INFRASTRUCTURES

A Stavelot, les infrastructures communales sont réunies 
dans le vaste espace récréatif des Bressaix. On y trouve 
successivement un hall omnisports, un skate park, une 
piscine, des aires de jeux pour les enfants, un terrain 
synthétique multisports, des courts de tennis et une piste 
d’athlétisme (rénovée en 2018 et 2022). A Francorchamps, 
c’est la salle de gymnastique de l’école communale qui 
accueille les activités des clubs du village.  
Parmi les équipements publics, on citera encore les tronçons 
des RAVeLs 44a Stavelot – Hockai et 45 Stavelot – Trois-
Ponts et Stavelot-Malmedy. De création récente (le premier 
a été superbement aménagé en 2022), accessibles à tous les 
âges, ces voies douces favorisent les promenades à pied, à 
vélo (y compris l’e-vélo, de plus en plus plébiscité) et à cheval. 
Signalons aussi, à proximité du pont qui enjambe l’Amblève, 
un embarcadère fréquenté par de nombreux kayakistes. A 
cela, il faut ajouter les infrastructures privées ou publiques 
directement gérées par les clubs comme le terrain de football 
du RCS Stavelotain au Pré Messire, le terrain omnisports de 
la Rue des Iles cogéré depuis 2015 par plusieurs associations, 
les terrains de football du FC Ster – Francorchamps, le 
boulodrome de la Pétanque Stavelotaine, le terrain de tennis 
du TC Hockai, la piste d’envol du Parapent’Ailes à Coo, le 
Pavillon Depouhon qui abrite les activités du Club de Tir, la 
piste de karting de Blanchimont, etc. 

De coo a hockai • …

La piscine des Bressaix a été inaugurée le 22 juillet 1934. 
Depuis lors, elle n’a cessé de proposer pendant les mois d’été 
les plaisirs de la natation dans le cadre splendide de la plaine 
des Bressaix. Agrémentée de plongeoirs, d’un toboggan 
(2017) et d’une pataugeoire (2018), elle connaît ces dernières 
années une augmentation de fréquentation : de 4.300 entrées 
en 2014, on est passé à 10.500 en 2018 et à 9.500 en 2019.

NOTRE PISCINE

Dessiné en 1920 sur une table de l’Hôtel des Bruyères, le 
circuit de Francorchamps fut inauguré l’année suivante. En 
1950, pour accueillir la F1 naissante, on y réalisa de grands 
travaux – notamment la création du virage panoramique de 
Stavelot – et il fut proclamé d’intérêt national. C’est à partir 
de cette époque qu’il prit de plus en plus d’importance dans 
le développement économique de notre commune et devint 
un flamboyant symbole de sa modernité et de ses liens avec 
le monde. Théâtre d’exploits et de drames sans nombre, 
il est reconnu comme l’un des circuits les plus importants 
dans l’histoire des sports moteurs. Les habitants de notre 
commune sont fiers de leur circuit de Francorchamps à 
l’évolution et à la défense duquel ils ont toujours participé. 

LE CIRCUIT NATIONAL

CLUB D’ATHLETISME DE STAVELOT 

Le Club d’Athlétisme de Stavelot a été créé et constitué en ASBL le 11 octobre 
1978.	 Il	 travaille	 en	 étroite	 collaboration	 sur	 le	 plan	 sportif	 avec	 l’Union	
Athlétique des Hautes Fagnes dont il est une des quatre composantes avec 
Aywaille,	Saint-Vith	et	Verviers.	

ATHLETISME

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

Fonctions
Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités
Le club propose l’initiation et le 
perfectionnement aux diverses 
disciplines	de	l’athlétisme.	Les	
compétitions se déroulent sur 
piste	(outdoor	et	indoor)	et	sur	
les	terrains	de	cross-country.	Ces	
activités sont mixtes, accessibles 
à	toutes	et	tous.	Lorsque	
l’encadrement est possible, la 
porte est également ouverte aux 
personnes	handicapées.	

Encadrement
Les	7	entraîneurs	sont	brevetés	
ADEPS	(animateurs.trices,	
initiateurs.trices	et	éducateurs.
trices).	Chaque	année,	le	club	
encourage plusieurs de ses jeunes 
athlètes	âgé(e)s	de	16	ans	à	
rejoindre le staff en suivant les 
différents niveaux de formation 
ADEPS.

Lieu(x) des activités
Plaine	et	hall	omnisports	
des Bressaix

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 141	
•	Moins	de	18	ans		 :		 125	
•	18	ans	et	plus		 :		 16	
•	Filles/Dames		 :		 69	
•	Garçons/Hommes		 :		 72			

Cotisations
115 € 
195 € 

• pour	le	second	enfant	d’une	même	famille
175 € 

• pour le 3e enfant et suivants

Evénements annuels

Organisation de la Saint-Nicolas, 
d’un barbecue annuel et d’activités 
récréatives	lors	des	stages.

Contacts
Présidence	et	secrétariat	: 

Legros André 
0479/74 30 13
legrosandre@hotmail.com)

Vice-Présidence	:	
Blaise Jean-François
0472/83 64 65
blaise.jf@me.com		

Trésorerie	:	
Willems Julien
0477/74 33 84
julien.willems@jccars.be	

Internet	:	
athletisme-stavelot  

Page	Facebook	:	
Union	Athlétique	HF	Stavelot
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

ROYAL BASKET CLUB STAVELOT 

Fondé en 1952, le RBC STAVELOT rassemble aujourd’hui deux équipes 
messieurs,	une	équipe	dames	et	huit	équipes	jeunes	à	partir	de	4	ans.	
Valeurs	et	objectifs	:	apprendre	à	jouer	en	équipe	dans	le	respect	de	l’autre.

BASKET

Fonctions
Initiation	–	Compétition		

Activités

Entrainements et compétitions au 
hall	omnisports	des	Bressaix.			
Initiation	et	perfectionnement	
à	la	pratique	du	basket-ball.		
Activités	mixtes	(jusqu’à	12	ans),	
et	accessibles	aux	seniors.		Les	
personnes en situation de handicap 
peuvent y participer pour autant 
que	cela	soit	possible	pour	elles.	

Encadrement

10 moniteurs donc 80 % sont 
brevetés

Lieu(x) des activités

Hall omnisports des Bressaix 
et Collège Saint-Remacle 

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 100	
•	Moins	de	18	ans		 :		 70	
•	18	ans	et	plus		 :		 30	
•	Filles/Dames		 :		 63	
•	Garçons/Hommes		 :		 37			

Cotisations

175 € 
• pour les adultes gagnant leur vie

145 € 
• pour les jeunes

130 € 
• pour	le	second	enfant	d’une	même	famille

175 € 
• pour les enfants de 4 et 5 ans

Evénements annuels

Stage	de	jeunes	ouvert	à	tous	fin	
août.	
Tournois	–	organisation	de	finales

Contacts

Présidence	: 
Jean-Luc Deroanne
0475/20 34 96
jl.deroanne@sdha.be

Secrétariat	:	
Odile Leyens-Redziniak
0479/87 29 42
odile.leyens@gmail.com		

Trésorerie	:	
Damien Kessel
0496/92 62 22
damien.kessel@gmail.com

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

BUDO STAVELOT 

Budo	Stavelot	instaure	la	pratique	du	Kendo	(escrime	japonaise)	et	de	l’Aïkido	
(défense	corporelle)	à	Stavelot	en	1989.	Ces	arts	martiaux	concernent	tous	
les	âges	(on	peut	débuter	le	premier	à	5	ans	et	le	second	à	7),	forment	deux	
socles indépendants et interconnectés qui exigent le respect mutuel et un 
fair-play	librement	consenti.

BUDO

Fonctions

Initiation	–	Compétition	
(uniquement	pour	le	Kendo)	–	
Loisirs  

Activités

Le	Kendo	et	l’Aïkido	s’adressent	
à toutes et tous, valides et moins 
valides.	Le	plus	jeune	a	5	ans	
et	l’aînée	83.	Deux	stages	sont	
organisés par an et l’accès à d’autres 
dojos	de	la	fédération	est	permis.	

Encadrement

Les	maîtres	sont	formés	au	sein	
de la fédération et certains ont le 
niveau	3.	Le	dojo	de	Stavelot	est	
réputé pour sa formation en Kata 
de Kendo et l’enseignement aux 
enfants

Lieu(x) des activités

Hall omnisports des Bressaix 
et Collège Saint-Remacle 

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 48	
•	Moins	de	18	ans		 :		 29	
•	18	ans	et	plus		 :		 19	
•	Filles/Dames		 :		 15	
•	Garçons/Hommes		 :		 33			

Cotisations

165 € 
• pour la licence et assurance annuelle

125 € ou 15 €
• par mois

Prix dégressif par famille

Evénements annuels

Tournoi de Stavelot tous les deux 
ans et animations à la demande 
(Stavelot	sans	auto,	…)

Contacts

Michel LAMBERT
0478/58 26 19
lambert-michel@skynet.be
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

CERCLE EQUESTRE L’OR VERT 

Club	labellisé	LEWB	2*	et	1*	développant	une	philosophie	
d’apprentissage	ludique	et	globale.	Il	forme	le	cavalier	en	
privilégiant	la	communication	avec	le	cheval.	Il	enseigne	
l'équitation de loisir mais est aussi spécialisé dans 
d'autres	disciplines.	Cours	formés	d'un	petit	nombre	de	
cavaliers.	La	cavalerie	est	composée	de	plusieurs	poneys	
et chevaux professeurs, et de jeunes chevaux d’élevage 
en	formation	qui	vivent	essentiellement	en	prairie.	

EQUI-TAO ASBL 

Equi-Tao	 s'est	 développé	 à	 Stavelot	 en	 2012.	 L’écurie	
propose des activités autour du cheval, c'est la relation 
qui	prime,	avec	tous	les	challenges	qu'elle	suscite.	L’asbl	
s'est	 redéfinie	 en	 séparant	 différents	 pôles	 :	 Equi-Tao	
(équestre	 et	 hippothérapie)	 et	 Tao-Sport	 (cours	 de	
sport).	Des	activités	de	développement	personnel	et	de	
bien-être	sont	également	proposées.

EQUITATION

Fonctions
Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités
Cours – Dressage – Equifun & Ethologie – Balade – 
Concours

Encadrement
1	Moniteur	Animateur	breveté	ADEPS-	LEWB

Lieu(x) des activités
Rue	des	Iles	à	4970	Stavelot

Cotisations
à partir de
110 € séance	avec	abonnement	+	cotisation	LEWB
Matinée découverte ponney
130 € assurance comprise

Randonnée 2 jours à Mont-le-Soie en automne
145 € tout compris

Contacts
0473/43 98 36
info@chevaux-de-sport.be

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
Pôle	 Equi-Tao	 :	 cours	 d'équitation	 pour	 tous	 niveaux,	
à	partir	de	 	de	3	ans	et	demi.	Il	est	également	possible	
d'aller se promener, de participer à des stages pendant 
les	 vacances	 scolaires.	 Plusieurs	 professionnels	
hippothérapeutes accompagnent les séances 
individuelles	ou	en	groupe.		
Pôle	Tao-Sport	:	cours	de	boxe-fit	de	18	à	19h	et	de	boxe	
anglaise de 19 à 20h30 les lundis /  
cours de boxe éducative pour les 7-12 ans de 17 à 18h, 
de	boxe-fit	de	18	à	19h	et	de	boxe	anglaise	de	19	à	20h30	
les	vendredis.

Encadrement
Pas	des	professionnels	de	la	relation	d'aide	et	formés	
dans	le	milieu	équestre.	Le	club	est	reconnu	par	la	Ligue	
Equestre	Wallonie	Bruxelles	(LEWB).		
Pôle	sport	:	le	coach	est	professeur	de	boxe	certifié.

Lieu(x) des activités
Haute Levée 46 à Stavelot

Cotisations
140 € /an cotisation et assurance

Contacts
0473/43 98 36
info@chevaux-de-sport.be

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

ECURIE DE LA HAUTE LEVEE 

Située à Neuville depuis 1999, l'Ecurie de la Haute Levée propose de découvrir 
et	de	perfectionner	l'art	équestre.	

EQUITATION

Fonctions

Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités

Toutes les activités sont mixtes, 
accessibles aux seniors, accessibles 
aux	personnes	handicapées	:				

-	leçons	(initiation	-	dressage	
-	obstacle)	collectives	ou	
particulières 

- accompagnement en concours 
- balades 
- stages pendant les congés 

scolaires 

Encadrement

3	moniteurs(trices)	/
entraîneurs(euses)	dont	33	%	sont	
breveté(e)s				
Sabine Debefve, monitrice Adeps 
niveau 1 / Océane Remacle, 
candidate au monitorat / Ramesh 
Seetharaman, candidat au 
monitorat 

Lieu(x) des activités

Le manège se situe Hameau 
de Neuville, 28 à 4970 à 
Francorchamps 

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 50	
•	Moins	de	18	ans		 :		 40	
•	18	ans	et	plus		 :		 10	
•	Filles/Dames		 :		 40	
•	Garçons/Hommes		 :		 10			

Cotisations

à partir de septembre 2022 pour la 
fin	d'année	2022	et	2023
144 € sassurance ligue comprise
à partir de janvier 2023 pour 
l'année 2023
136 € sassurance ligue comprise

Evénements annuels

Leçons - Stages - Balades - 
Saint Nicolas

Contacts

Sabine DEBEFVE 
0476/41 86 11

Océane REMACLE 
0498/60 41 13

Ramesh SEETHARAMAN 
0476/31 97 99

ecuriehautelevee@gmail.com
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

ENTENTE STAVELOT – TROIS-PONTS 

Le	RCS	Stavelot	et	le	RC	Trois	Ponts	ont	créé	cette	entente	afin	de	former	les	
jeunes	joueurs	des	deux	cercles.

FOOTBALL

Fonctions
Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités
Les activités sont mixtes, 
conformément à la règlementation 
appliquée par les instances 
fédérales	et	provinciales.	Elles	
s’adressent aux enfants et sont 
organisées selon les classes d’âge 
:	psychofoot	au	hall	omnisports	
des Bressaix à partir de 3 ans 
puis	entraînements	au	terrain	
synthétique à Stavelot et au terrain 
du	Vieux	Moulin	à	Trois	Ponts	de	la	
U6	à	la	U15.

Encadrement
12	moniteurs(trices)	/
entraîneurs(euses)	placé(e)s	sous	
la direction d’un Responsable 
Technique de la Formation des 
Jeunes	(RTFJ)

Lieu(x) des activités
A Stavelot	:	hall	et	terrain	
synthétique des Bressaix  
A Trois Ponts	:	terrain	du	Vieux	
Moulin 

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 130	

Cotisations
Psychofoot	:	 	100 € 
U6	à	U8	:	 	120 € 
U9	à	U15	:	 	180 € 
Réduction de 10 euros à partir du 2e 
enfant	de	la	même	famille 
Remboursement partiel possible via 
mutuelle.

Evénements annuels
Stages lors des vacances d’hiver, de 
printemps	et	d’été.	
(90	euros	pour	les	non	affiliés,	80	pour	les	
affiliés,	10	euros	de	réduction	à	partir	du	2e	
enfant).	
Au cours du stage d’été, visite d’un 
stade	de	Division	1	(Eupen,	Seraing,	
Genk)	

Contacts
José Orban
0495/34 65 72
jose.orban@gmail.com

Georges Bastin
0473/25 34 36
bastin-g@skynet.be

Vincent Lejeune
0477/34 03 03 
ville180872@gmail.com

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB STER-FRANCORCHAMPS asbl 

Club	de	football	fondé	en	1959.

FOOTBALL

Fonctions

Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités

Le club aligne actuellement 4 
équipes	seniors	en	compétition	:	1	
équipe	en	1ère	Provinciale,	1	équipe	
en	4ème	Provinciale	et	2	équipes	
réserves	(1	le	samedi	à	15h30	et	1	
le	dimanche	à	9h30).	La	formation	
des jeunes est assurée par des 
entraîneurs	diplômés.	Des	stages	
d’initiation et de perfectionnement 
ont	lieu	à	Pâques,	et	pendant	les	
grandes vacances 
La pratique du football est possible 
aux	filles	et	aux	garçons	à	partir	de	
5	ans.

Encadrement

Les équipes premières sont 
encadrées	par	2	entraîneurs,	1	
préparateur physique, 1 kiné et 
1	délégué.	Les	équipes	de	jeunes	
(de	5	ans	à	18	ans)	sont	encadrées	
par	1	entraîneur,	1	délégué	et	
chapeautées par 1 responsable 
sportif 

Lieu(x) des activités

4 terrains en herbes sont 
disponibles pour les matches et 
entraînements	à	Francorchamps	
et	à	Ster.	Le	terrain	synthétique	
communal des Bressaix est aussi 
disponible.	

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 210	
•	Moins	de	18	ans		 :		 71	
•	18	ans	et	plus		 :		 139		

Cotisations

de 100 € à 190 € suivant la catégorie  

Contacts

Secrétaire	et	contact	qualifié	: 
Paul Gabriel
087/27 51 83
paul	_gabriel@skynet.be

Président	: 
Jean-Claude Michel
0494/70 13 24
jcmster@msn.com
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

ROYAL CLUB SPORTIF STAVELOTAIN 

Fondé	en	1921,	le	RCS	Stavelotain	est	un	club	centenaire.	Il	aligne	une	équipe	
en	2e	Provinciale,	une	équipe	en	4e	Provinciale	et	une	équipe	réserve.

FOOTBALL

Fonctions

Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités

Entraînements	et	matches	officiels.

Encadrement

12	moniteurs(trices)	/
entraîneur(euses)	placé(e)s	sous	
la direction d’un Responsable 
Technique de la Formation des 
Jeunes	(RTFJ)

Lieu(x) des activités

Terrain en herbe	au	Pré	Messire
Terrain synthétique des Bressaix

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 80	

Evénements annuels

St	Nicolas	des	Jeunes	(novembre)	
– repas boudin & fromage 
(décembre)	–	mardi-gras	–	tournoi	
de sixte – cérémonie des souliers 
d’or	(manifestations	accessibles	à	
tous)

Contacts

José Orban
0495/34 65 72
jose.orban@gmail.com

Georges Bastin
0473/25 34 36
bastin-g@skynet.be

André Syne
a.syne@skynet.be

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

MF COSMOS STAVELOT 

Club	de	football	en	salle	fondé	en	1993.	Il	aligne	actuellement	3	équipes,	dont	
une	en	division	3	nationale.	Les	deux	autres	équipes	évoluent	en	3e	et	4e	
provinciale.	Le	club	organise	aussi	des	stages	d'initiation	au	football	en	salle.

FUTSAL

Fonctions

Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités

Les compétions sont actuellement 
réservées	aux	seniors	(à	partir	
de	16	ans),	uniquement	dans	les	
sections	masculines.	Pendant	les	
vacances de Noël, le club organise 
des stages pour des jeunes qui 
souhaitent s’initier au football en 
salle.

Encadrement

Le club dispose de plusieurs 
entraîneurs	(pas	de	brevets	
spécifiques)

Lieu(x) des activités

Hall omnisports des Bressaix

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 46	
•	18	ans	et	plus		 :		 46	
•	Garçons/Hommes		 :		 46			

Cotisations

En fonction de l’implication dans les 
activités	du	Club	(60 €	de	base)	

Evénements annuels

Stages	et	évènement	de	fin	de	
saison

Contacts

Président	: 
Jean Roufosse 
080/86 42 49 - 0476/89 28 66
j.roufosse@hotmail.com

Secrétaire	:	
Ersel Kaynak
0496/25 17 89
e.kaynak@skynet.be
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

CLUB DE GYM FRANCORCHAMPS - STAVELOT 

Le club de Gym Francorchamps – Stavelot propose des cours de 
psychomotricité,	de	pré-gym	et	de	gymnastique	féminine.

GYMNASTIQUE SALLE L’AURORE 

Cours de gymnastique proposé 
depuis	2006.

GYMNASTIQUE

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
Psychomotricité	(filles	et	garçons	de	
maternelle)	:	activités	rythmiques,	
activités d’expression corporelle, 
manipulation de ballons, circuits 
psychomoteurs, travail du schéma 
corporel	chez	l’enfant		
Gymnastique	(filles	à	partir	de	5	
ans)	:	4	agrès	(sol,	saut,	barres	et	
poutre)	
Stages organisés pendant les 
vacances	de	Pâques	et	d'été

Encadrement
7	moniteurs(trices)	/
entraîneur(euses)

Lieu(x) des activités
Hall de l’école communale à 
Francorchamps et hall omnisports 
des Bressaix  à Stavelot 

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
Il	s'agit	d'un	cours	de	gymnastique	
d'entretien et de remise en forme 
qui	se	déroule	en	trois	phases	:	
assouplissement / musculation de 
tous les groupes musculaires et 
abdo	hypopressifs	(qui	préservent	
le	dos	et	le	périnée)	/	stretching.

Encadrement
1 kinésithérapeute

Lieu(x) des activités
Salle l'Aurore à Ster-Francorchamps, 
chaque mardi de 18 à 19h

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 20	

Cotisations
30 € pour deux mois  

Contacts
Diane Blanjean 
0495/93 71 27
dianeblanjean@gmail.com

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 81	
•	Moins	de	18	ans		 :		 81	
•	Filles/Dames		 :		 71	
•	Garçons/Hommes		 :		 10			

Cotisations
Psychomotricité	:						80 € 
Gym	et	pré-gym	:	de	80 € à 110 €

Evénements annuels
Démonstration	de	fin	d'année

Contacts
Nancy Legrand – Vertommen 
0472 79 17 27
gym.cgfs@gmail.com

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

FIT, FOOD & ZEN 

Cours	collectifs	de	fitness	selon	la	méthode	HIIT	(exercices	cardiovasculaires	
intenses)	&	SCULPT	(renforcements	au	poids	du	corps).	Cours	en	extérieur	
&	intérieur	selon	la	météo.	Des	variantes	aux	cours	de	base	(Light	et	Aqua)	et	
des	cours	d'exercices	pré	et	postnataux		sont	également	proposés.

GYMNASTIQUE

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
Les activités sont mixtes mais 
un cours est conçu et dédié 
spécifiquement	aux	hommes	et	un	
autre	spécifiquement	aux	femmes	
enceintes.	Des	stages	pour	jeunes	
ne	sont	pas	organisés.

Encadrement
Une	équipe	de	6	entraîneuses	
formées à diverses disciplines de 
fitness.

Lieu(x) des activités
Athénée de Stavelot 

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 30	

Cotisations
Initiations	gratuites	
Par	la	suite	diverses	formules	
d’abonnements proposées selon la 
fréquence de participation 

Contacts
Romain Cabay 
0499/22 72 44

Rachel Linden 
0496/29 83 42
hello@rachel-linden.be
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

ROYAL JUDO CLUB DE STAVELOT

Le club est fort d'une expérience de 55 années et compte aujourd'hui 80 
membres.	Il	est	ouvert	aussi	bien	aux	filles	qu'aux	garçons	et	offre	un	judo	
loisir,	un	judo	de	"maintien	en	forme"	et	un	judo	orienté	compétition	pour	les	
plus	motivés.	On	peut	débuter	le	judo	à	n'importe	quel	âge.

JUDO

Fonctions

Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités

Eveil	Judo	de	4	à	6	ans	:	
accompagnement	vers	la	maîtrise	
d’habiletés motrices fondamentales 
(équilibration,	préhension,	
locomotion).	
Cours pour les poussins de 7 à 8 
ans	:	découverte	des	techniques	de	
base	du	judo,	debout	et	au	sol.	Les	
élèves travaillent leur motricité, 
apprennent à chuter, à projeter leur 
partenaire.	
Cours pour les jeunes de 9 à 12 
ans	:	le	cours	prend	de	l’altitude,	
ce programme porte toutefois sur 
l’apprentissage de l’ensemble des 
habiletés fondamentales propres 
au judo mais aussi des différentes 
techniques	judo.	
Cours pour les ado-adultes de 
13	à	99	ans	:	selon	votre	âge,	vos	
possibilités physiques et surtout 
votre envie, votre pratique 
s'orientera vers un judo loisir, un 
judo	de	"maintien	en	forme"	ou	un	
judo	orienté	compétition.	
Un	stage	de	judo	est	organisé	en	
juillet et divers déplacements sont 
planifiés	durant	l’année.	
Le club participe également à 
divers championnats aux niveaux 
provincial,	régional	et	national.

Contacts

Président	: 
Emmanuel Loffet 
0495/65 00 35
emmanuel.loffet@jcstavelot.be

Secrétaire	:	
Isabelle Robert
0498/85 85 52
isabelle.robert@jcstavelot.be		

Internet	:	
https://www.jcstavelot.be		

Page	Facebook	:	
https://www.facebook.com/
jcstavelot 

Instagram	:	
https://www.instagram.com/
jcstavelot/ 

Encadrement

Plusieurs	moniteurs	(ceintures	
noires)	dont	2	cadres	sportifs	
diplômés	de	l'ADEPS,	2	coaches	
FFBJ et plusieurs chronométreurs 
FFBJ.

Lieu(x) des activités

Hall omniports des Bressaix à 
Stavelot.

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 80	
•	Moins	de	18	ans		 :		 60	
•	18	ans	et	plus		 :		 20	
•	Filles/Dames		 :		 27	
•	Garçons/Hommes		 :		 53	

Cotisations

45 € par semestre ou 90 € annuel
+ licence-assurance 44 € par	an.

Evénements annuels

Le club organise diverses 
manifestations comme un souper 
spaghetti, la visite de Saint-
Nicolas, une chasse aux œufs, une 
compétition annuelle dans le cadre 
d’un	challenge	provincial	et	une	fête	
de	clôture.	

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

STAVELOT MARCHE CLUB asbl LG142

Fondé en 1982, le club fait la promotion de la marche populaire, c’est-à-dire 
de	la	randonnée	qui	suit	un	trajet	fléché	en	évitant	les	routes	à	grand	trafic	
afin	de	montrer	des	 curiosités	 locales	et	 le	 charme	de	 la	nature	dans	une	
ambiance	conviviale,	à	prix	démocratiques.	Des	ravitaillements	sont	prévus	
sur	le	parcours.	Accessible	à	tous	et	à	tout	âge,	ce	sport-loisir	peut	se	faire	
seul,	en	famille	ou	entre	amis.	Allure	 libre.	Renouvelés	chaque	année,	tous	
les	circuits	de	différentes	longueurs	(6,	12,	21	km,	…)	sont	prévus	en	boucle	
revenant	au	point	de	départ.

MARCHE

Fonctions

Loisirs  

Activités

Organisation en avril d’un week-end 
de marche à Stavelot ouvert à tous, 
membres d’un club ou non, pour la 
promotion et la découverte de notre 
ville/région.	Participation	libre	aux	
différentes	marches	d’autres	clubs.	
1 à 3 déplacements en car par an 
pour participer à une marche plus 
éloignée	en	Belgique	ou	à	l’étranger.

Cotisations

6 € par s/ an comprenant une assurance en 
cas	d’accident	(chutes)	sur	les	parcours	d’une	
marche..

Evénements annuels

Le	16e	week-end	de	l’année	(en	
avril),	le	club	organise	sa	grande	
marche internationale avec des 
distances de 4-7-12-21-30 et 42 km

Contacts

Guy GOFFIN 
0476/43 62 73
LG142@ffbmp.be
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NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

SENSATION AILE - PARAPENTE CLUB DE COO

Premiers	décollages	en	février	1998.	Inauguration	officielle	dans	la	foulée,	en	
présence	des	autorités	et	représentants	officiels.	Premiers	vols	locaux	et	de	
distances	cette	même	année.	Nombreux	vols	au-delà	du	Rhin	et	de	la	Moselle	
depuis	l’ouest.	Et	jusque	Venlo	ou	en	direction	de	Dusseldorf	pour	le	sud.

PARAPENTE

Fonctions

Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités

Pour	les	parapentistes	et	les	
deltistes, activités de départ en vol 
libre, local ou de distance pour les 
pilotes	confirmés.	Accès	gratuit	aux	
pratiquants, quelle que soit leur 
nationalité.	Les	visiteurs	sont	les	
bienvenus.	Les	activités	sont	mixtes,	
accessibles aux seniors, accessibles 
aux	personnes	handicapées.	Pas	de	
stages	organisés	par	le	club.	Voir	
fédération FBVL pour l’écolage, les 
stages	et	vols	biplaces.	Pas	de	vol	
biplace	organisé	par	le	club.

Encadrement
Fédération FBVL pour écolage et 
brevets

Lieu(x) des activités

Décollages au sommet du bois 
de	l’Ancre,	coordonnées	GPS	:	
50,39597°N 5,88822°E pour le sud, 
50,39901°N 5,88776°E pour l’ouest 
Atterrissages	officiels	à	Biester	pour	
le	sud,	derrière	le	parking	de	Plopsa	
pour	l’ouest.

Contacts

Sur place, lors des journées de vols, 
de nombreux pilotes sont présents 
et	vous	informeront	volontiers.	

Pour	plus	de	détails	concernant	les	
activités de vol libre en Belgique 
(écolage…),	prendre	contact	avec	le	
secrétariat de la Fédération Belge 
de Vol Libre 

015/32 18 20 
info@fbvl.be	(Fr)
info@bvvf.be	(Nl).	

Site	officiel	:	
https://www.fbvl.be/	

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 43	
•	Moins	de	18	ans		 :		 /	
•	18	ans	et	plus		 :		 43	
•	Filles/Dames		 :		 4	
•	Garçons/Hommes		 :		 39	

Cotisations

Accès	gratuit	aux	sites.

Evénements annuels

Toujours en fonction de la météo 
!	Journée	des	Grands	Ducs	(début	
mai),	manches	du	BAPO	(Belgian	
Ardenne	Paragliding	Open)	pendant	
la saison

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

LA TRUITE STAVELOT – MALMEDY

Club	de	pêche	 fondé	en	1910	à	Stavelot,	La	Truite	met	à	 la	disposition	de	
ses	membres	plus	de	50km	de	pêche	aux	salmonidés	(truites	et	ombres)	en	
rivière	sur	l’Amblève,	la	Warche,	l’Eau	Rouge,	la	Warchenne	et	le	Rechterbach	
ainsi	que	2	étangs	de	pêche	au	blanc	et	carnassier	à	deux	pas	du	centre	de	
Stavelot.

PECHE

Fonctions

Initiation	(journées	de	stage	ou	
sur demande + possibilité de 
guiding et coaching à la mouche en 
rivière)	–	Compétition	(concours	en	
amical ouvert à tous et manche du 
championnat	de	Belgique	de	pêche	
à	la	mouche)	-	Loisirs		

Activités

Le	monde	de	la	pêche	offre	
de multiples possibilités 
d’épanouissement sportif et de 
détente.	De	nombreuses	techniques	
de	pêche	se	prêtent	aux	parcours	
mis	à	disposition	de	nos	pêcheurs	
(mouche,	leurre,	appâts	naturels…).	
La	pêche	en	rivière	se	veut	plus	
sportive	et	peut	être	pratiquée	dans	
l’eau	;	la	pêche	aux	étangs	sera	plus	
considérée	comme	de	détente.	Il	n’y	
a pas d’âge requis pour se rendre au 
bord	de	l’eau.	Dès	5	ans	aux	étangs,	
un enfant est tout à fait capable de 
prendre	du	poisson.	Accès	PMR	
aisé aux étangs de Stavelot mais pas 
d’accès	PMR	en	rivière..

Encadrement
10 moniteurs non brevetés

Lieu(x) des activités

Pêche	en	rivière	:	Warche	à	
Malmedy/	Warchenne	à	Malmedy/	
Rechterbach	à	Pont	Ligneuville	/	
Petite	Amblève	à	Pont	Ligneuville	et	
Bellevaux / Eau Rouge à Stavelot / 
Amblève	à	Stavelot.	
Pêche	en	étang	:	rue	des	Etangs	à	
Stavelot 

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 706	
•	Moins	de	18	ans		 :		 96	
•	18	ans	et	plus		 :		 610	
•	Filles/Dames		 :		 10	
•	Garçons/Hommes		 :		 696	

Cotisations

Carte	annuelle	«	rivière	»	:	
45€	(no	kill	intégral)	à	70€ 

Carte	journalière	«	rivière	»	:	15€ 

Carte 2 jours consécutifs 
«	rivière	»	:	25€ 

Carte	annuelle	«	étang	»	:	50€ 

Carte	annuelle	«	étang	»	membre	
rivière	:	20€ 

Carte	journalière	«	étang	»	:	15€ 

Carte 2 jours consécutifs 
«	étang	»	:	20€ 

Carte	annuelle	«	rivière	+	étang	»	
JUNIOR	(jusqu’à	15	ans)	:	25€

Evénements annuels

3	journées	de	stage	(avril	–	juillet	–	
novembre)	
Ouverture	pêche	en	rivière	:	
troisième samedi de mars 
Ouverture	pêche	aux	étangs	:	01	
juin 
Concours	leurre	«	rivière	»	:	fin	avril	
Concours	mouche	«	rivière	»	:	1	we	
de juillet 
Manche championnat Belgique 
pêche	à	la	mouche	«	rivière	»	:	juin	
Concours	carnassiers	«	étangs	»	:	
mi-novembre

Contacts

Christophe Gabriel
0496/38 43 45 
truitestavelot@gmail.com

Site	officiel	:	
www.latruitestavelotmalmedy.be
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LA PETANQUE STAVELOTAINE asbl POULL BALL STAVELOT

Fondée	en	2009,	Poull	Ball	Stavelot	est	une	association	
qui	vise	à	promouvoir	 le	"sport	pour	tous"	dans	toutes	
ses	déclinaisons.	Le	poull	ball	est	un	jeu	qui	se	pratique	
à 5 contre 5 en mixité avec pour but de renverser un 
cube	 à	 l'aide	 d'un	 gros	 ballon.	 Une	 des	 particularités	
du jeu, c'est qu'on peut attaquer le côté de son choix, 
ce	qui	 le	rend	très	 fluide	et	accessible.	 Il	demande	peu	
d'adresse individuelle mais développe toute une série de 
compétences	collectives	:	la	stratégie,	l'esprit	d'équipe,	le	
vivre	ensemble.

PETANQUE POULL BALL

Fonctions
Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités
Accessible à tous, l’association a pour objet le 
développement du jeu de pétanque dans un esprit de 
sportivité	et	de	convivialité.

Lieu(x) des activités
Boulodrome	du	Pré	Messire	(accès	via	la	passerelle	qui	
rejoint	le	parking	du	hall	omnisports		des	Bressaix)	

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 40	

Cotisations

45 € par	an.
Gratuit pour les joueurs occasionnels et les touristes 

Evénements annuels
Quatre tournois du printemps à l’automne

Contacts
Président	: 

Pascal Lagamme 
0496/09 93 60
pascallagamme@hotmail.com

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
En	tant	que	"sport	pour	tous",	le	Poull	Ball	est	accessible	
à	tous	les	types	de	publics.

Encadrement
L'équipe	est	constituée	de	12	moniteurs	officiels	

Lieu(x) des activités
La	pratique	peut	se	faire	sur	toutes	les	surfaces	(à	
l'intérieur	et	à	l'extérieur)	

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 13	
•	18	ans	et	plus		 :		 13		

Cotisations
80 € par	san.

Evénements annuels
Le dernier vendredi du mois de décembre

Contacts
François Poull 
0498/25 66 33
f.poull@hotmail.com	

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

LA MAIN TENDUE - ENEO SPORT -
LOCALE DE STAVELOT

Depuis de très nombreuses années, “La Main tendue” 
organise, pour les + de 50 ans, en période scolaire, des 
cours	d’aquagym	(le	lundi	de	15h30	à	16h30	et	de	20h	
à	21h,	le	jeudi	de	19h30	à	20h30),	de	remise	en	forme	
(gym	douce)	(le	mardi	de	14	à	15h),	de	gym	(le	mardi	
de	15h15	à	16h15),	de	gym	tonique	(le	jeudi	de	15h15	
à	16h15).

LES P’TITS LOUPS D’GALOU

En activité depuis 2006, notre service accueille les 
enfants tout au long de l’année pour diverses activités 
dont	le	Taekwondo.

SPORT SENIOR TAEKWONDO

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
Mixtes, accessibles aux plus de 50 ans et aux personnes 
handicapées.	Pas	de	stage	jeunesse.

Encadrement
Deux monitrices brevetées

Lieu(x) des activités
Hall omnisports des Bressaix, résidence Ferdinand 
Nicolay	(gym	douce)	et	piscine	de	Trois-Ponts	
(aquagym)	

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 89	
•	18	ans	et	plus		 :		 89	
•	Filles/Dames		 :		 84	
•	Garçons/Hommes		 :		 5	

Cotisations
45 € par an + 3 € par activité

Evénements annuels
Assemblée générale avec goûter - Journée promenade

Contacts

Président	: 
Jean-Pierre Lejeune 
0495/15 27 10
jeanpierre14051951@gmail.com

Fonctions
Initiation	–	Compétition	(au	choix	du	participant)	–	
Loisirs 

Activités
Le taekwondo est un art martial qui combine la 
discipline,	la	technique,	le	combat	et	la	self	défense.	
Cette activité est mixte, ouverte dès 5 ans et sans limite 
d’âge	(pour	autant	que	votre	médecin	vous	y	autorise).	
Stages	organisés	durant	l’année.

Encadrement
Michel	Avermaete	ceinture	noire	2e	Dan	certifié	
initiateur au Taekwondo

Lieu(x) des activités
Hall de l’école communale de Francorchamps 
Les lundis et jeudis de 16h00 à 16h45 pour le groupe 
des	5	à	+-	7	ans	(en	accord	avec	le	professeur).	Les	
lundis et jeudis de 16h45 à 17h45 pour le groupe des 8 
ans et + 

Adhérents
•	15	dans	le	groupe	1	
•	20	dans	le	groupe	2

Cotisations
45 € par an + 3 € par activité

Contacts
Magaly Fraipont 
0496/61 94 62
magalyfraipont@skynet.be
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TENNIS CLUB HOCKAI

Fondé en 1989, le TC Hockai est un club de tennis convivial 
qui résume sa philosophie à la pratique du tennis pour 
tous.	Il	dispose	d'un	terrain	en	French	Court	d'excellente	
qualité permettant de jouer sur terre battue été comme 
hiver.	 Différentes	 formules	 tarifaires	 sont	 proposées	 à	
des	prix	défiant	toute	concurrence.	Les	réservations	du	
terrain	s'effectuent	sur	le	site	web	:	www.tchockai.be.

TENNIS CLUB STAVELOT

Le	club	de	tennis	a	été	créé	durant	les	années	1950.	Deux	
terrains en brique pilée permettent la pratique du tennis 
pour	les	affiliés,	les	non	affiliés	et	les	vacanciers	(location	
des	terrains).	Il	n'y	a	pour	l'instant	pas	d'équipe	inscrite	
en	compétition	et	le	tennis	se	pratique	en	loisir.

TENNIS

Fonctions
Initiation	–	Loisirs		

Activités
Pas	de	stages	mais	des	cours	particuliers	sont	
également proposés pour ceux qui débutent ou veulent 
se	perfectionner.

Encadrement
Un	moniteur	breveté

Lieu(x) des activités
Hockai, rue de la Fohalle 1 - 4970 Francorchamps 

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 46	

Cotisations
à partir de  10 € (tarif	2022)

Contacts

Président	: 
Sébastien Legrand 
0496/32 48 28
info@tchockai.be

Fonctions
Initiation	–	Loisirs

Activités
Deux terrains en brique pilée permettent la pratique du 
tennis	pour	les	affiliés,	les	non	affiliés	et	les	vacanciers	
(location	des	terrains)

Lieu(x) des activités
Plaine	de	Sports	des	Bressaix	

Contacts

Denis Légat 
0498/18 70 77
denislegat@skynet.be

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

TENNIS DE TABLE

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE FRANCORCHAMPS (CTTF)

Le	CTTF	a	été	fondé	en	1962,	il	est	affilié	à	la	FTBTT	depuis	1965	et	il	a	le	
statut	d’ASBL	depuis	2018.	Il	a	surtout	connu	une	grande	expansion	à	la	fin	
des	années	90,	et	début	des	années	2000	dans	la	foulée	des	exploits	de	J-M.	
Saive	(N1	mondial).	Ces	dernières	années,	l’équipe	«	Messieurs	»	a	évolué	en	
Wallonie-Bruxelles	et	l’équipe	«	Dames	»	au	niveau	national.

Fonctions
Initiation	–	Compétition	–	Loisirs		

Activités
Sport intergénérationnel, le tennis 
de	table	peut	se	pratiquer	de	«	7	
à	77	ans	».	Le	CTTF	propose	une	
initiation/découverte aux plus 
jeunes et aux débutants, et permet 
aux plus aguerris de disputer 
les interclubs à tous les niveaux 
provinciaux.	Tous	les	groupes	
d’entraînement	sont	mixtes	et	les	
personnes présentant un handicap 
léger compatible avec la pratique 
de	ce	sport	sont	les	bienvenues.	Les	
entraînements	sont	organisés	en	
fonction	du	niveau	des	joueurs	afin	
que	chacun	puisse	progresser.

Encadrement
Nous avons actuellement 5 
entraîneurs	dont	2	sont	diplômés	«	
ADEPS	»

Lieu(x) des activités
Hall de l’école communale de 
Francorchamps 

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 43	
•	18	ans	et	plus		 :		 10	
•	Filles/Dames		 :		 4	/	6	
•	Garçons/Hommes		 :			6/27

Cotisations

95€ par saison

NOS CLUBS ET ASSOCIATIONS

Contacts

Secrétaire	:	
Christian Brixhe
0472/54 21 09 
cttf@skynet.be

Informations	et	résumés	des	
rencontres	sur	le	site	:	

www.cttfrancorchamps.be
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TENNIS DE TABLE

TENNIS DE TABLE STAVELOT

Le	 club	 a	 été	 créé	 en	 1975.	 Depuis	 1986,	 il	 joue	 au	 hall	 omnisports	 des	
Bressaix	où	il	dispose	de	14	tables.	Le	début	des	années	2010	correspond	
à son apogée, il alignait pas moins de 14 équipes et son équipe première 
évoluait en 2e Nationale ! Actuellement, il compte 7 équipes en championnat 
et son équipe fanion vient de retrouver la 1re	provinciale.

Fonctions
Initiation	–	Compétition			

Activités
Sport intergénérationnel, le tennis 
de table possède l'énorme avantage 
de pouvoir se pratiquer à tout âge, 
à partir de 8 ans, garçons comme 
filles.	En	plus	des	entraînements	et	
des compétitions, plusieurs stages 
sont également organisés durant 
l'année.	

Encadrement
Trois	entraîneurs	dont	un	breveté.

Lieu(x) des activités
Annexe du hall omnisports des 
Bressaix.	
Jours	des	entraînements	:	le	mardi	
(entraînement	principal)	et	le	jeudi.	
Jours	des	compétitions	:	le		vendredi	
ou	le		samedi	(selon	le	niveau)	

Adhérents

•	Nombre	d’adhérents		 :		 64	
•	Moins	de	18	ans		 :		 32	
•	18	ans	et	plus		 :		 32	
•	Filles/Dames		 :		 6	
•	Garçons/Hommes		 :		 58

TIR VOLLEY

ROYAL CERCLE DE TIR SAINT 
LOUIS ASBL 

Le	club	de	tir	a	été	fondé	en	1984.

VOLLEY CLUB DE STAVELOT 

Créé en 1984 à l'initiative de Jacky Martin, le Volley Club voulait allier sport, 
détente	et	amusement	dans	une	discipline	sportive	alors	méconnue.	Très	vite	
naquirent l’esprit de compétition et la volonté d’inculquer cette passion aux 
plus	jeunes.	Presque	40	ans	plus	tard,	le	VCS	compte	une	petite	centaine	de	
membres	(équipes	jeunes,	seniors	et	loisirs).	En	2022,	pour	la	première	fois	
dans	l’histoire	du	club,	l’équipe	Dames	a	atteint	l'échelon	national.	

Fonctions
Initiation	–	Compétition	–	Loisirs

Activités
Le club propose le tir en intérieur 
sur 25 m pour arme de poing et 
arme longue

Encadrement
10 moniteurs brevetés

Lieu(x) des activités
Haute levée 9 4970 Stavelot 

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 184	
•	Moins	de	18	ans		 :		 0

(le	tir	n’est	pas	autorisé
aux	moins	de	18	ans) 

•	18	ans	et	plus		 :		 184	
•	Filles/Dames		 :		 22	
•	Garçons/Hommes		 :			 162

Cotisations

135€ par an

Contacts

Secrétaire	:	
Mario Lecoq
rue	du	Werthe,	Thirimont,	6
4950	Waimes

Fonctions
Initiation	(mixte)	–	Compétition	
(mixte	en	jeunes	et	Dames	en	
seniors)	–	Loisirs	(mixte)

Activités
Psychomotricité	axée	sur	le	
maniement	du	ballon	(jeunes)	
et	volley	(apprentissage	et	
compétitions pour jeunes et 
adultes).	Le	VCS	occupe	le	hall	
omnisports des Bressaix 2 jours par 
semaine	(mardi	et	jeudi	de	17h00	à	
22h30)	pour	les	entraînements.	Les	
matches de compétition à domicile 
se	jouent	quant	à	eux	le	dimanche.

Encadrement
7	moniteurs(trice)s	/
entraîneur(euse)s	dont	85	%	sont	
brevetées

Lieu(x) des activités
Hall omnisports des Bressaix Stavelot  

Adhérents
•	Nombre	d’adhérents		 :		 96
•	Moins	de	18	ans		 :		 49	
•	18	ans	et	plus		 :		 47	
•	Filles/Dames		 :		 75	
•	Garçons/Hommes		 :			 21

Cotisations
130 € pour les -18 ans
170 € pour les +18 ans
120 € loisirs

Contacts
Président	:	

Jean-Pol Georis
0498/43 49 47
jppvcs@hotmail.be

Site	officiel	:	
http://www.volley-stavelot.be	
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Cotisations

95€ par saison

Contacts

stéphane Klein
0477/44 38 78 
ttstavelot328@gmail.com
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Stavelot, commune du Sport pour tous !


