
Sport

A l’écoute  
de tous les sports  

et tous les sportifs

Huy 
CPFTH (Centre provincial de 

Formation de Tennis de Huy)

Blegny

CREF (Centre 
Entraînement et Formation 
de haut niveau de football 

de la Région wallonne)

Waremme
Pôle ballons

Alleur
Piste cycliste 

provinciale

Liège 

Complexe sportif de 
Naimette-Xhovément



15

Bi
la

n 
de

 fi
n 

de
 lé

gi
sl

at
ur

e 
20

12
 >

 2
01

8

14 Bilan de fin de législature 2012 > 2018

Académie 
Provinciale 
des Sports
Plus de 30 disciplines

 p Enfants : découverte de 3 activités en 8 séances 
pour les 4-11 ans

 p Ados : défis et stages pour les 12-16 ans 

 p Seniors : choix de 2 activités durant 10 séances 
pour les 50 ans ou plus

 p Adaptés : équitation et activités adaptées pour 
les personnes porteuses d'un handicap mental 
ou physique

La Province de 
Liège soutient

 p 300 clubs sportifs chaque année

 p La formation des jeunes en foot et tennis
™  Le challenge jogging

 p Des randonnées cyclo
¤    La journée sportive pour les moins valides

 p Diverses compétitions (foot, vélo, handball, …)

La Maison des Sports 
de la Province de Liège
2 1 guichet du Sport (conseil et soutien technique ou administratif) 
 p 700 réunions p 14.000 participants 

surface  de 

+ de 
2.500 m2

500 
places

La Province, 
amie des communes

Assistance Gazon de Sport 
p Information aux préposés à l’entretien des surfaces des sports gazonnés des 
communes et des clubs de la province de Liège p Assistance technique p Maintenance des 
terrains de sport gazonnés p Formation des préposés à l’entretien p Plus de 150 terrains 
communaux depuis sa création.

 
le Pôle ballons
p une infrastructure unique à l’IPES de Hesbaye 

pour les compétitions et les stages sportifs

p des conventions avec des Fédérations 
sportives pour la formation des 

jeunes

6 terrains
3 terrains

Evénements 
internationaux
p Tour de France p Meeting d'athlétisme p 

Coupe du Monde de tennis de table p Coupe 
Davis de tennis p Jumping international p 

Rallye du Condroz p Marathon de la Meuse 
p La Flèche wallonne p Liège-

Bastogne-Liège

Nouveautés 

2012

2017

2015

2014

2018

Guichet du Sport

Pôle de perfection-
nement en cyclisme
Défis pour ados 
« Cap ou pas cap ? »

Pôle ballons

Académie des 
Sports Seniors

Cellule Assistance 
Gazon de Sport

Académie des 
Sports adaptés 

LA SUPRA, c'est ça !




