
   

 

Cette INFO’S n°2 contient : (12 pages) 

 
1/ Découverte du mini tennis 
 
2/ Football 8c/8, à Aubel  
 
3/ Découverte Jeux aquatiques Grivegnée (23-04-19) 
 
4/ Découverte de l’orientation pour le 2ème degré 
 
5/ Championnat Francophone d’orientation 
 
6/ Formation 2019-2020 
Nous tenons à réitérez nos excuses pour le début de l’année scolaire 

chaotique au niveau des formations (manque de communication, formations annulées 
etc). Comme vous le savez, cette situation est totalement indépendante de notre 
volonté. Claudine Courtin, en charge de l’organisation administrative des formations 
au C.F.C.P., a changé d’affectation au sein de cette institution, en septembre dernier. 

Son remplacement s’est effectué, seulement, au mois de janvier 2019. 
Désormais, c’est Madame Anne-Laurence Stappazzon qui s’occupe de ce dossier 
formation. Dès lors les choses devraient rentrer dans l’ordre, dans les meilleurs 
délais. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

6/ Service de prêt de matériel

 

Une seule adresse email : 
liege@fseos.be 

 

Tél :     04/279.76.20 ou 04/279.40.23 
 

Gsm :   0487/597.693 ou 0489/82.87.38 
 
Fax :    04/279.59.11 
 

Un site à consulter : 

www.fseosliege.be 
 

mailto:liege@fseos.be
http://www.fseosliege.be/


Découverte du mini tennis 
Public cible: le deuxième degré 

Jusque fin du mois de mars, tous les jours sauf le vendredi  

Coût, 1€ par participant. 

Envoyez votre inscription  

au secrétariat FSEOS Liège : email : liege@fseos.be 

 

Direction : M. / Mme ……………………………. 

 

Nom de l'école:  Ecole ……………..……………………………………… 

Adresse:  Rue ………………………………………… n°…. 

CP: 4 ……  Commune: ………………………. 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Fax: 0.... / ….. - ….. - ….. 

Email: ………………………….……………………………………….. 

 

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 du deuxième groupe : ….. 

Nombre d’élèves l’après-midi :…… 

Date :……………………………. 

Degré : ………………………… 

Nombre d’élèves du premier groupe :….. Nombre d’élèves du deuxième groupe : ….. 

Nombre d’élèves l’après-midi :…… 

 

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 -  
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Je Joue Pour Ma Forme   
  

Football 8c/8 

• Je joue au Football 8c/8 – Danone Cup mercredi 22 mai Aubel 

Public cible : La compétition est réservée aux Benjamins (c'est à dire aux élèves nés en 2008 et 2007)  

La journée est organisée par l’AFFSS Liège (Fédération qui regroupe les 3 fédérations scolaires FRSEL – FSEOS – 
FSWBE), 
Participation :  

• Une équipe se compose de 8 joueurs dont un gardien de but et de  max.4 remplaçants.  

(12 joueurs max. sur la feuille.) appartenant à la même école ou écoles ayant la même direction. 

• Les matches se dérouleront selon la règlementation de l'Union Belge de Football 

• Les remplaçants peuvent entrer en jeu à n'importe quel moment de la partie, à condition d'attendre un 

arrêt de jeu et de se présenter à l'arbitre à hauteur de la ligne médiane. 

Organisation : 

• La compétition se déroule sous la forme d'un tournoi, dont l'horaire sera établi en fonction des équipes 

inscrites. Nous comptons sur tous, élèves et adultes présents, pour donner à ce tournoi un esprit sportif 

: respect des personnes, Fair-Play et esprit d'équipe. 

• Durée des matches :  

En poules : 1X20 min. sans arrêt, lors de la finale : 2X10 Min. avec arrêt 

• Attribution des points :  

Match gagné : 3 pts, Match nul : 1 pt, Match perdu : 0 pt 

En cas de match nul (ou si tournoi triangulaire), tirs de coups de pied au but (selon règle. URSBFA).Ce 

résultat est mis en réserve en cas d'égalité au classement final. 

En cas de carton blanc : exclusion temporaire de 2 minutes sans remplacement (= AVERTISSEMENT) 

En cas de carton rouge : le joueur n'est pas remplacé et est suspendu pour le match suivant. 

Classement :  

• S'il y a égalité de points au classement final, l'équipe déclarée vainqueur est celle 
comptabilisant le plus petit nombre de cartons rouges, puis de cartons blancs. 

• Si l'égalité persiste, c'est le résultat du match entre les ex-æquo qui prime. 

• Si l'égalité persiste, c'est le goal average qui intervient (différence entre les buts marqués et les 
buts reçus) 

• Si l'égalité persiste, c'est le résultat des tirs de coups de pied de réparation entre les deux  
équipes ex-æquo qui intervient. 

• Si l'égalité persiste, c'est le goal average de tirs de coups de pied de réparation qui intervient. 

• Si égalité persiste, l'équipe déclarée vainqueur est celle comptabilisant le plus petite moyenne 
d'âge, le plus petit nombre de cartons blancs, le plus petit nombre de cartons rouges. 

Infos : 

• Le terrain de jeu : 2 terrains seront tracés dans la largeur d'un terrain de football ordinaire. Le 
point de réparation (pénalty) sera placé à 9 mètres du but. 

• Chaque équipe doit se munir d'un ballon N°4 

• Chaque équipe doit se munir de 2 jeux de maillots (de couleurs différentes) si possible 
numérotés. Le gardien de but doit porter des couleurs distinctes de celles des autres joueurs et 
de l'arbitre. 

• Le port des protège-tibias est obligatoire et concernant les chaussures, seuls les crampons 
moulés sont autorisé. 



Date du tournoi en province de Liège :  
 

Mercredi 22 MAI 2019 à Aubel. 
 

Inscription : 
 

 

 

• Inscription  Football 8c/8 Danone Cup 2018 – 2019 

 
À renvoyer le ++ rapidement possible par fax  04/247.42.11  

au secrétariat– Fédération Royale de l’Enseignement Libre Liège 
Rue de Jemeppe, 110 4431 Loncin (Ans) 

 04/247.42.11 Fax 04/247.42.12 
Mail liege@frsel.be Site www.frsel.be Rue de Jemeppe, 110 4431 Loncin (Ans) – Fax 

04/247.42.11 15 jours avant la compétition 

 

Nom de l’école :  

Nom du responsable :  Fonction :  

Adresse : Rue  N°  

  CP  Localité  

 Mail   

    GSM  

J’inscris l’(les) équipe(s) suivante(s) :    

Benjamins (08-07) Couleur du 1er jeu de vareuse :   

   1 équipe     

            

   Mes élèves seront tous nés en 2008 et 2007   
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Jeux aquatiques 
Public cible : les élèves de 3°maternelle, de 1ère et 2ème 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. 

 

Jeux aquatiques - Bulletin d’inscription A renvoyer le 

plus rapidement possible 
A Dominique FASSOTTE ou Henri-François PAULUS  

Tél. : 04/279.76.20 et/ou 04/279.40.23. 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» : du mardi 23 avril 2019 à Grivegnée 
 
 
 

Nombre de participants compléter le tableau ci-dessous, 
 

En sachant qu’il reste à ce jour: 60 places en 1ère période, 60 places en 2° période, 
20 place en 3° période et la 4° période reste complètement libre. 

 
 

 3ème Materrn. 1ère année 2ème année 

Période de 9h30 à 10h30    

Période de 10h45 à 11h45    

Période de 13h15 à 14h15    

Période de 14h30 à 15h30    

Total d’enfant :    
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Total à payer (1€ par enfant) :  

 

DATE :  
 

 
  Cachet de l’école et signature: 

 

 
  

découverte de l’orientAtion, pour les 
élèves  

du deuxième degré à Wégimont 
 

Nous proposons avec la collaboration de Monsieur Alain Vandercammen 

11 journées d’initiation à l'orientation spatiale et à l'utilisation d'une carte  
 
L’activité se déroulera sur une toute nouvelle carte qui est spécialement réalisée pour les enfants.  
De nombreux petits parcours évolutifs permettront d’adapter les exercices au niveau de chacun.  
Les enfants auront ainsi la possibilité d’apprendre en s’amusant et à leur propre rythme. 
Les parcours ludiques et pédagogiques s’enchaîneront alors dans le magnifique domaine de Wégimont 
pour se terminer par une véritable chasse au trésor. Un moment inoubliable dans leur année scolaire ! 
 

Organisation : 
Vos élèves seront pris en charge, pendant une demi-journée. 
L’autre 1/2 journée, ils pourront, sous votre plus haute surveillance, profiter du  Domaine. Connaissant 
ses magnifiques infrastructures (plaines de jeux, sentiers pédestres, piscine…) et sa qualité d’accueil 
toujours irréprochable, nous sommes convaincus que cette solution ravira ces jeunes enfants et leurs 
enseignants. Si la météo le permet, n’hésitez pas à prendre les maillots de bain, la pataugeoire plaira à 
vos jeunes élèves…. 
 
Coût : 2,50 € par participant. 

Rappels importants: 
 

Ces activités remportent un vif succès, 
 

renvoyez votre inscription rapidement et pour au plus tard le 22 mars 2019! 
 

Les inscriptions sont limitées: elles seront classées par ordre d’arrivée. 
 

Nous n’acceptons pas d’inscription par téléphone.  
 

Ne réservez pas votre car avant d’avoir reçu la confirmation !! 
Celle-ci vous parviendra au plus tard, la semaine de la rentrée du congé de 

Pâques. 
 

Le payement devra se faire dès confirmation de l’inscription. 
 

Afin d’assurer une sécurité maximum, les enseignants  
(professeur d’éducation physique et/ou institutrice)  

doivent obligatoirement accompagner leurs élèves pendant l’activité. 



La météo étant par définition imprévisible, 
vous voudrez bien comprendre qu’il ne sera pas possible d’annuler 

à l’avance ces journées sportives. 
Les moyens humains, matériels et financiers mis en place 
ne permettent pas non plus son report à une autre date. 

Et de plus quelle date nous garantirait en Belgique une météo favorable?  
 

 

Bulletin d’inscription  

decouverte de l’orientAtion 2°degré. 

A compléter lisiblement et entièrement. 
 

A renvoyer par email le plus rapidement et au plus tard pour le vendredi 22 mars 2019 
 

A Dominique Fassotte, ou Henri-François Paulus  

Email : liege@fseos.be  

 
ECOLE  ……………………………………………………. 
DIRECTION  ………………………………………………. 
ADRESSE  ………………………………………………… 
CODE POSTAL  ……………. COMMUNE……………………………………………….. 
 
TEL  ………/…………………………….. 
 
EMAIL :  __________________________________________  EST INDISPENSABLE 

 
NOM et PRENOM du professeur d’éducation physique :  

 
………………………………………………………………. 
 
TEL  ………/…………………………….. 
 
EMAIL :  __________________________________________  EST INDISPENSABLE 

 
Choisissez deux dates, nous vous confirmerons la date retenue  dans la mesure des disponibilités. 
 
(*) 16 17 20 21,  23 27 mai 2019 
 
(*) 3 4 5 6 7  juin 2019  
 
Merci d’entourer vos choix (*) 
 
Votre préférence :   (*) le matin  /  (*) l’après-midi  
(*) Biffer la mention inutile (ce choix ne sera peut-être pas respecté) 
 
Nombre d’enfants au total : …………… avec un maximum de 60 Es par ½ journée. 
Le droit d’inscription pour l’école s’élèvera donc à (nombre d’Es x 2,50 €) = ………..€ 
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Le prix comprend l’activité orientation, l’entrée au Domaine et l’accès à la piscine. 
 
Date :        Signature de la Direction 
 
 

 
 

 

Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl 

N° d’entreprise : 0456 149 428 

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 2018-2019 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
 
COMME L’AN DERNIER : EQUIPE MIXTE POSSIBILITE D’ACCUEILLIR UNE CLASSE 
ENTIERE. 
➢ Equipe :1 équipe est composée de minimum  12 élèves à maximum : toute la classe. 
  Chaque établissement peut aligner 2 équipes. 

Le classement se fera par addition des temps des 3 premiers sur chaque 
parcours : LE VERT, LE BLEU et LE ROUGE. 

  En cas ex-aequo, il sera tenu compte du temps du 3ème parcours vert. 
 

➢ Distances :   
 Enseignement fondamental – catégorie mixte – LES TROIS COULEURS : 
Parc. vert : Facile  1500 m nés de 2006 à 2009 
Parc. Bleu : Moyen- 1700 m nés de 2006 à 2009 
Parc. Rouge : Moyen+  2000 m nés de 2006 à 2009 
ATTENTION : distances mesurées à « vol d’oiseau » de poste à poste. 
ATTENTION : pouvez-vous composer vos équipes en fonction du niveau technique et 
physique de vos élèves. VERT= facile chemin carrefour. BLEU= fils conducteurs autres. 
ROUGE= quelques possibilités de cheminement par points de passage. 
ATTENTION : pour être classé à l’inter-équipes, vous devez absolument avoir minimum 9 
élèves classés à l’arrivée dont 3 minimum sur chaque parcours. 
➢ Lieu : JAMBES – Internat Autonome C.F. HAUTE ANHAIVE 
• RDV : Domaine de Haute Anhaive (fléchage depuis l'entrée) 

• Chaussée de Liège 394 / 5100 JAMBES 

• Date : le jeudi 28 mars 2019 

• Secrétariat à partir de 09h30 

• 1er départ : 10h00 – derniers départs 13h30 
• carte aux normes IOF  

• réalisation : automne 2018 

• échelle carte de course 1/2000°–équid. 5m. 
➢ Organisation : 

• A.F.F.S.S.- F.S.W.B.E. 

• club namurois de course d’orientation PEGASE 
• Inscriptions des écoles (nombre d’équipes) jeudi 07/02/19 

• Inscriptions nominatives (nom des élèves) mardi 12/03/19 

• Pour vous éviter une présence trop longue sur le site de la 
compétition, l’ensemble des départs des élèves de votre école 



seront concentrés sur une période de 1h30 avec 6 min. minimum 
d’intervalle pour 2 élèves de la même école sur le même 
parcours 
 

N.B. : L’inscription de principe doit nous parvenir Les noms des élèves doivent 
impérativement nous être transmis pour la date du MARDDI 12 mars 2019 

 Secrétariat de l’organisation : 

 

Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl 

N° d’entreprise : 0456 149 428 

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 2018-2019 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
 

Internat Autonome C.F. HAUTE ANHAIVE - JAMBES – province de NAMUR 
 

le jeudi 28 mars 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Etablissement : 

Professeur responsable : 

Adresse de contact – adresse @mail :  

Catégorie (*) :      MIXTE         

Enseignement fondamental (*) : nbre. d’équipes : 1 2   

Plages horaires de temps de départ choisie (*) : 

Ens. fond. Départs plutôt    matin    Départs midi   Départs plutôt l’a-m  

 

(*) Cocher le nombre d’équipes et entourer la plage-horaire choisie. 

Date :  

Sceau de l’établissement     Signature du Chef d’établissement 

 

 

 

Ce bulletin d’inscription est à transmettre au siège de l’organisation, pour le JEUDI 07 février  

2019 au plus tard. 



 

 

Secrétariat de l’organisation : 



 

 

Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire asbl 

N° d’entreprise : 0456 149 428 

COURSE D’ORIENTATION 
CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 2018-2019 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
JAMBES – INTERNAT AUTONOME HAUTE ANHAIVE -province de NAMUR 

 

le jeudi 28 mars 2019 

Etablissement :  

 : BARRER LES MENTIONS INUTILES – 1 FEUILLE PAR EQUIPE –      A 

PHOTOCOPIER 

Ens. fondamental Nées en 2006 à 2009 MIXTE EQUIPE 1 EQUIPE 2 

Plages horaires de temps de départ choisie (*) : 

Ens. fond. Départs plutôt    matin    Départs midi   Départs plutôt l’a-m  

N° NOM , Prénom, ann. Naiss. NOM , Prénom, ann. Naiss. NOM , Prénom, ann. Naiss. 

    

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
 

 Je soussigné     , chef d’établissement, certifie que 

les élèves repris sur cette liste sont inscrits dans mon établissement et y suivent régulièrement 

les cours du jour. J’atteste que les dates de naissance sont exactes. 

Signature du Chef d’établissement     sceau de l’école 

Date :  

A nous renvoyer pour MARDI 12 mars 2019 par fax : 081.73.92.02                                                         
ou par mail :  secretariat@fswbe.be   
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Formations 2019-2020 

 
 
 
Nous tenons à réitérez nos excuses pour le début de l’année scolaire chaotique au niveau des 
formations (manque de communication, formations annulées etc). Comme vous le savez, cette 
situation est totalement indépendante de notre volonté. Claudine Courtin, en charge de 
l’organisation administrative des formations au C.F.C.P., a changé d’affectation au sein de cette 
institution, en septembre dernier. 
Son remplacement s’est effectué, seulement, au mois de janvier 2019. Désormais, c’est 

Madame Anne-Laurence Stappazzon qui s’occupe de ce dossier formation. 

Dès lors les choses devraient rentrer dans l’ordre, dans les meilleurs délais. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
 
 

Afin de préparer au mieux l’année scolaire prochaine : 
 

• Vous souhaitez que l’on organise une formation dans votre gymnase ou la salle de sport de 
votre école 
 

• Vous avez un souhait de formation originale … 
 

• Vous désirez revivre une formation intéressante … 
 

 
 

Dès lors, nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat  
de la FSEOS, au 04/279.76.20 ou 04/279.40.23  

 
Sachez que nous sommes tenus de rentrer notre programme complet, 

pour fin du mois d’avril 2019 au plus tard. 
Alors ne tardez pas !!! 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kit de Cross Canadienne, 1 jeu d’Ultimate (frisbee), 3 parachutes de 6 m. de diamètre + 

classeur de jeux, 1 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, 2 mégaphones, ballons de Handball. 

Nouveautés : 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. 


