Comme à son habitude la FSEOS a démarré en force avec les activités:
Vélo Habileté, Mini Tennis et JCPMF 20°édition!
Avant une petite semaine de congé bien méritée, nous vous proposons de feuilleter
attentivement l’INFO’S n°1 pour cette année scolaire.
N’hésitez à consulter notre site, nous souhaitons en faire un outil que vous prendrez
l’habitude de consulter. Toutes les informations y seront rassemblées et seront
téléchargeables.
Une seule adresse email :
liege@fseos.be

Tél :
Gsm :
Fax :

04/237.91.23
0487/597.693
04/237.91.51
Un site à consulter :

www.fseosliege.be

Cette INFO’S n°1 contient :
1/ Les activités + bulletins d’inscription

Découverte du mini tennis,
Tournois d’Unihockey,
Jeux aquatiques.
Découverte Poull-Ball
Découverte Mini Handball

2/ Dates à noter dans vos agendas :

JJPMF 2017.
Découverte orientation.
Tournoi Football Danone-Cup

3/ Prêt de matériel.

Découverte du mini tennis
Public cible : les 1ère et 2°années.
L’activité jusque fin du mois de janvier.
Dans gymnase ou votre hall de sports tous les jours sauf le vendredi,
Coût, 1€ par participant.
Envoyez votre inscription
au secrétariat FSEOS Liège. Madame Dominique Fassotte
N° de fax : 04/237.91.51 ou par mail : liege@fseos.be
Direction : M. / Mme …………………………….
Ecole ……………..………………………………………
Rue …………………………………………
n°….
CP: 4 ……
Commune: ……………………….
Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..
Fax: 0.... / ….. - ….. - …..
Email: ………………………….………………………………………..

Nom de l'école:
Adresse:

Nom du professeur d'éducation physique: ………………………..……………..
Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..
Gsm: 04.... / ….. - ….. - …..
Email: …………………………….……………………..………………..
Choisissez une ou plusieurs date(s) par ordre de préférence.
Date :…………………………….

Degré : …………………………

Nombre d’élèves du premier groupe :…..
Nombre d’élèves l’après-midi :……
Date :…………………………….

…..

Degré : …………………………

Nombre d’élèves du premier groupe :…..
Nombre d’élèves l’après-midi :……
Date :…………………………….

Nombre d’élèves du deuxième groupe :

Nombre d’élèves du deuxième groupe :

…..

Degré : …………………………

Nombre d’élèves du premier groupe :…..
Nombre d’élèves l’après-midi :……

Nombre d’élèves du deuxième groupe :

…..

Adresse du lieu de l’activité, si celle-ci ne se déroule pas votre école.
Rue ……………………………………
n°……..
CP: 4 ……
Commune: ………………………
Date : …. / …. /201 …
Signature de la Direction -

UNIHOCKEY
FSEOS Liège 2016
Remarques importantes
-

Les bulletins d’inscriptions reçus après la date convenue ne seront pas enregistrés.

-

La participation est gratuite pour les écoles organisatrices du réseau FSEOS,
pour les autres réseaux la participation s’élève à 1€ par élève.

-

Le nombre d’équipes est limité (voir centre), ce nombre ne sera pas dépassé.

-

Malgré la présence d’arbitres convoqués par la FSEOS, nous demandons à
tous les professeurs d’éducation physique d’arbitrer quelques rencontres sur
la journée. Merci de ne pas échapper à cette règle !!
L’horaire des matches à arbitrer vous sera transmis au début de la journée.

-

Les équipes sont obligatoirement mixtes et composées
de 8 élèves minimum et 12 élèves maximum.
Sur le terrain il y aura toujours 2 filles et 2 garçons (si possible).

-

Toute la classe doit participer.

-

Toutes les équipes se choisiront un nom

-

L’horaire de la journée sera envoyé une semaine avant la compétition.

-

Le règlement inter fédéral scolaire sera d’application, seule la durée des rencontres
sera à déterminer suivant le nombre d’inscrits.

-

Tout litige sur le terrain sera tranché par les professeurs responsables de
l’organisation.

-

Ce tournoi est un tournoi scolaire, la participation de tous,
le fair-play et la bonne humeur seront à privilégier.

Renvoyez le(s) bulletin(s) d’inscription ci-joint, par fax, par courrier ou par email
Pour le lundi 28 novembre - dernier délai

A Dominique FASSOTTE rue des Prémontrés, 12 – 4000 Liège
Tél. : 04/237.91.23
Fax : 04/237.91.51

Mail : liege@fseos.be

Elèves des 3°et 4° années (2°degré)

1ère journée
Lieu: hall Omnisports de Grâce Hollogne.
Rue des 18 Bonniers
Date: lundi 12 décembre 2016
Heure: de 9H00 à 15H30.
Professeurs responsables : Madame Fraikin et Monsieur Visocchi.
Limite d’inscription : 24 équipes
2ème journée
Lieu : Hall Omnisports de Visé.
Rue de Berneau – 4600 Visé
Date : lundi 19 décembre 2016
Heure : dès 9H30, l’heure de fin dépendra du nombre d’équipes.
Professeurs responsables : Katty Seghi, Cécile GrandJean, Philippart Amaury
Limite d’inscription : 24 équipes
3ème journée :
Lieu : Hall des Sports des Pyramides de Welkenraedt.
Rue Grétry, 10 à 4840 Welkenraedt
Date : jeudi 22 décembre 2016
Heure : de 9H00 à 12h00, pour les 4ème et de 12h45 à 15h30 pour les 3ème
Professeur responsable : Mesdames Christiane Thielen et Vanessa Dethy
Limite d’inscription : 24 équipes

Exceptionnellement la journée de Verviers aura lieu au mois de Mars.
1ère journée : (réservée aux Es de 4ième année, sauf classe double)
Lieu: Hall Omnisports de Gérard champs.
Quai de la Vesdre, 4800 Verviers
Date: vendredi 31 mars 2017
Heure: de 9H00 à 15H30.
Professeur responsable : Monsieur Manu Renkens 0473/30.11.61
Limite d’inscription : 24 équipes

UNIHOCKEY FSEOS LIEGE
Deuxième degré

Bulletin d’inscription 2016 (à renvoyer au plus
tard le 28-11-2016)
NOM du responsable : …………………………… PRENOM : ……………………….………
TEL. : ……/…………………
E-MAIL : …………………………………………………..
ECOLE : …………………………………………… DIRECTION : ….……………..………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………….…
CODE POSTAL : 4……
COMMUNE: .……………………………………….…………….
TEL. : …/……………………
E-MAIL: .…………………………………………………

Veuillez respecter la date limite d’inscription (voir ci-dessus)
Date

Inscription 2ème degré
Lieu

3ème année
Nom des équipes

Nbre d’élèves

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

Date

DATE

Inscription 2ème degré
Lieu

4ème année
Nom des équipes

Nbre d’élèves

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)
SIGNATURE

Elèves des 5°et 6°années (3°degré)
1ère journée
Lieu : Hall Omnisports de Visé
Rue de Berneau – 4600 Visé
Date : mardi 20 décembre 2016
Heure : dès 9H30, l’heure de fin dépendra du nombre d’équipes
Professeurs responsables: Cécile GrandJean, Philippart Amaury

3ième journée (réservée aux Es de 5ème année)
Lieu : Hall des Sports des Pyramide de Welkenraedt.
Rue Grétry, 10 à 4840 Welkenraedt
Date : vendredi 23 décembre 2016
Heure : de 9H00 à 13h00.
Professeur responsable : Madame Christiane Thielen et Vanessa Dethy
Limite d’inscription : 24 équipes.

UNIHOCKEY FSEOS LIEGE
Troisième degré

Bulletin d’inscription 2016 (à renvoyer au plus
tard le 28-11-2016)
NOM du responsable : …………………………… PRENOM : ……………………….………
TEL. : ……/…………………
E-MAIL : …………………………………………………..
ECOLE : …………………………………………… DIRECTION : ….……………..………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………….…
CODE POSTAL : 4……
COMMUNE : .……………………………………….…………….
TEL. : …/……………………
E-MAIL : ..…………………………………………………

Veuillez respecter la date limite d’inscription (voir ci-dessus)
Date

Date

DATE

Inscription 3ème degré
Lieu

5ème année
Nom des équipes

Nbre d’élèves

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

Inscription 3ème degré
Lieu

6ème année
Nom des équipes

Nbre d’élèves

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

SIGNATURE

Jeux aquatiques
Public cible : les élèves de 3°maternelle, de 1ère et 2 année.
Coût, 1€ par participant.
Activités ludiques sous forme d’ateliers (parcours d’obstacles, objets lestés à repêcher,
immersion,…) afin de familiariser l’enfant à l’eau. Ces journées sont organisées pour les petits de
3ième maternelle, de 1ère et 2ième année primaire.
Cette activité bat son plein !!!
Trois journées déjà complètes: Mardi 8 novembre à Grâce-Hollogne, Lundi 23

janvier 2017 en Outre Meuse; à Rotheux .
Dates à confirmer :

à liège atlas (un vendredi avant Pâques 2016) et à
Grivegnée (un mardi après le congé de Pâques).
Jeux aquatiques - Bulletin d’inscription

A renvoyer : A Dominique FASSOTTE (FSEOS), rue des Prémontrés, 12 – 4000
Liège
Tél. : 04/237.91.23
Fax : 04/237.91.51
Mail : liege@fseos.be
Nom de l’école : …………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : ……………………………………………. Fonction : …………………………………
Adresse : Rue :……………………………………………………. N° ……..  ………………………………...
C P : ………. Localité : ………………………………. E-mail : ……………………………………...
Réseau (1) :  FRSEL  FSEOS  FSEC

(1) cocher la fédération sportive dont l’école dépend

L’école participera à la journée « jeux aquatiques» : cocher dans le tableau ci-dessous, le centre et la période en tenant compte
de l’encadré en page précédente.




Journées
(Cocher SVP la journée choisie)
Ve
Avant Pâques
Liège Atlas
Ma
Après Pâques
Grivegnée ou Liège
Atlas

1
2

Périodes
(Cocher SVP la période choisie)

Période 09h30 à10h30

Période 10h45 à11h45

3
4




Période 13h15 à14h15
Période 14h30 à15h30

Nombre de participants :
Total
3ème maternelle



Soit un total de :
élèves

1ère année



2ème année

Le droit d’inscription pour l’école s’élèvera donc à
(nbre éls x 1 €) :
Euros

Cachet école :

Signature Date :

Découverte Poull Ball
Public cible : les élèves du 3°degré.
Coût, 1€ par participant.
« Le Poull Ball est un nouveau jeu collectif Fun qui vise à l'épanouissement de chacun de
ses joueurs. Deux équipes mixtes (F et G) de 5 joueurs s'affrontent sur un terrain de BasketBall. De chaque côté se trouve une cible à abattre. Le but est simple, faire tomber cette cible
(cube) à l'aide d'une grosse balle de 55 cm. Contrairement aux sports traditionnels, ici, on n'a
pas son propre camp à défendre, en effet, on peut attaquer des deux côtés. Ce qui donne
une dimension supplémentaire au jeu. Les joueurs sont toujours en action. Par un règlement
simple et un jeu accessible, on tente de responsabiliser un maximum de joueurs, même les
plus faibles se sentent responsabilisés et par conséquent, ils ont leur mot à dire. De cette
manière, nous atteignons facilement nos objectifs, maximaliser au mieux le temps d'action,
dans le plaisir, et cela pour tous, pas uniquement les plus forts. »
La manière d’aborder cette activité dans votre école :
1/ Dans un premier temps : nous venons dans votre école/hall des sports et vous
proposons par période d’1h30 (3 périodes possibles dans la journée) avec 1 classe à la fois
de découvrir ce « nouveau » jeu sous forme d’initiation à l’aide d’exercices progressifs pour
terminer par des petits matches (45’ d’exercice +45’ de jeu).
2/ Dans un deuxième temps: nous souhaitons réunir, dans le courant du mois de juin, les
classes, les écoles (l’inter réseau est possible) ayant participé à l’initiation et leur proposer
un tournoi (½ journée ou journée complète…). Afin d’éviter les déplacements trop longs nous
pouvons l’organiser dans différents lieux correspondant au mieux aux diverses demandes.
Dates proposées:
Lieux :
Matériel :

de janvier 2017 à mai 2017
dans votre salle des sports (espace = minimum 1 terrain de basket-ball
2 plinthes, le reste du matériel est fourni.

Bulletin d’inscription à renvoyer
A Dominique Fassotte, rue des Prémontrés n° 12 – 4000 Liège. Fax : 04 / 237.91.51.
liege@fseos.be
ECOLE …………………………………………………….DIRECTION
DIRECTION……………………………………………….
ADRESSE …………………………………………………
CODE POSTAL …………….
COMMUNE………………………………………………..
NOM PROFESSEUR EDUCATION
PHYSIQUE :………………………………………………………………………
TEL
………/……………………………..GSM :………………………………………………………….
EMAIL: __________________________________________
DATE SOUHAITEE: (**) ………………

………………

……………

LIEU SOUHAITE :

ADRESSE …………………………………………………
CODE POSTAL …………….
COMMUNE…………………………………
Signature et Cachet de l’école

(**)Proposer 3 dates possibles pour vous !

Je serai intéressé(e) par le tournoi :  oui

 non

Découverte HandBall
Public cible : les Es des 2°et 3 degrés.
Activité gratuite.
Sauf désistement(s) toujours possible(s) l’activité est complète !

Je joue pour Ma Forme « Mini Volley »
Coût : 1€ par élève.
Nous envoyons la brochure d’information uniquement sur demande. Dès lors contactez-nous si cette
activité vous intéresse.
Mardi 21 février 2017, pour le 2ème degré.
Jeudi 9 mars 2017, pour le 3ème degré
Toutefois, si ces 2 dates ne convenaient pas à votre centre, il est impossible de changer, mais pour
se faire contactez-nous rapidement, afin que nous puissions réserver toutes les infrastructures
sportives. Merci pour votre compréhension.

découverte de l’orientation 2017
La Fédération Royal du Sport d’Orientation ayant révisé sa tarification (5,50€ par participant au lieu de
3,50€), la FSEOS a choisi, pour des raisons budgétaires et déontologie, de limiter ses activités en
collaboration avec la FRSO.


Néanmoins, nous avons décidé de maintenir la découverte concernant le premier degré se
déroulant au Domaine Provincial de Wégimont dans le courant des mois de mai et juin 2017.

Les bulletins d’inscription vous parviendront par email dans notre INFO’S n°2 qui vous sera
envoyé par email dans le courant du mois de janvier ou février 2017.


Soucieuse d’essayer de toujours proposer des activités intéressantes nous avons pris
différents contacts afin de peut-être organiser une activité d’orientation pour les Es du
2°degré. Vous serez tenus au courant dans notre INFO’S n°2 !! Soyez attentif !!

Tournoi Football prairie Danone Cup
Le bulletin d’inscription vous parviendra par email (INFO’S n°2) dans le courant du mois de janvier ou
février 2016. Le tournoi aurait lieu le mercredi 10 mai à Blegny (à confirmer).

Je Cours Pour Ma Forme 2016.
A l’ occasion du 20ème anniversaire de la collaboration Inter-réseaux liégeois de l’activité « Je cours
pour ma forme », l’AFFSS - Liège a invité les responsables de chaque centre le jeudi 22 septembre
2016, à partager le verre de l’amitié et à découper le gâteau anniversaire. Lors de cette petite
réception, chacun des responsables a reçu un présent à remettre aux professeurs participant
habituellement dans son centre. Nous espérons que cette attention vous aura réjoui.
Pour cette 20°édition, nous sommes heureux de vous annoncer : + de 32.070 participants !!

2 kits de Cross Canadienne, 1 jeu d’Ultimate (frisbee), 3 parachutes de 6 m. de diamètre +
classeur de jeux, 2 ensembles de Kin-Ball avec gonfleur, marquoir et chasubles, Unihockey :
4 goals, 20 sticks, 2 balles + règlement, set de Tennis: 20 raquettes + 20 balles, Deux jeux de
Bumball, 3 mégaphones, ballons de Handball.
Nouveauté : bording d’unihockey et matériel de Poull-Ball.
Le prêt est gratuit pour les écoles affiliées (l’affiliation est gratuite), une lettre a été envoyée
à votre Echevin de l’Enseignement, ce courrier contenait un bulletin d’affiliation à la FSEOS,
il suffit de nous le renvoyer pour affilier GRATUITEMENT toutes les écoles du PO.
Le prêt ne sera accordé qu’aux conditions suivantes :






l’emprunteur s’engage à rembourser la fédération en cas de
détérioration, de perte ou de vol. Le remboursement devra
correspondre au montant de la valeur du matériel emprunté ou au coût
de la réparation.
Le transport (aller – retour) est effectué par l’emprunteur.
La durée du prêt sera de maximum 5 semaines.
L’emprunteur signera le règlement relatif au prêt.

Une location est proposée aux écoles non affiliées. Le prix de cette location est fixé au
prorata du prix d’achat (prix d’achat divisé par 18). La durée de la location est fixée à 5
semaines.

