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En ces débuts d’année, nous ne pouvons nous empêcher
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A LA UNE
L’AES PROPOSE
DES FORMATIONS À L’UTILISATION
D’UN DÉFIBRILLATEUR

VOUS ORGANISEZ
UNE MANIFESTATION
SPORTIVE ?
INFRASPORTS PEUT VOUS AIDER
Cela fait maintenant deux ans que les infrastructures sportives sont équipées de DEA, lisez défibrillateur externe
automatique. Cet appareil portable analyse le coeur d’une
personne en arrêt cardio-respiratoire et, au besoin, délivre
un choc électrique (défibrillation). Toutefois, bien qu’entièrement automatisée, l’utilisation d’un DEA nécessite un
minimum de connaissance et de formation.
Il est important de le souligner, c’est aux dirigeants de clubs à s’assurer que quelques membres du club soient formés à l’utisation d’un
défibrillateur.
Le Décret du 25 octobre 2012 qui modifie le Décret du 8 décembre 2006
visant l’organisation et le subventionnement du sport en Fédération
Wallonie Bruxelles dit ceci: “Les cercles ne pratiquent leurs activités
sportives que dans des infrastructures sportives équipées d’un DEA. Ils
veillent à l’information et à la formation régulière à l’usage du DEA, ainsi
qu’à la participation de membres du cercle, et/ou de leur organisation,
à cette formation dans les conditions fixées par le Gouvernement.”
L’Association des Etablissements sportifs peut vous venir en aide
puisqu’elle propose deux modules de formations bien utiles dans
la pratique sportive. Le premier vise la formation à la réanimation
et à l’utilisation du défibrillateur. Ce module de trois heures se veut
participatif. En complément, L’AES propose également un module de
formation destiné aux premiers secours.

Pour les clubs, l’organisation d’événements (tournoi, journée sportive,
inauguration...) n’est pas toujours une sinécure. Si l’appui logistique
et le soutien de bénévoles apparaissent comme des éléments surmontables, boucler le budget demeure bien souvent un casse tête
aussi compliqué que la résolution d’un Rubik’s cube, la recherche de
sponsoring étant de plus en plus ardue pour les dirigeants de clubs.
On n’y pense pas toujours, mais outre la Ville, certaines institutions
peuvent vous aider à la réalisation de vos initiatives. Par exemple, via
son programme, INFRASPORTS, le SPW et la Région wallonne peuvent
soutenir votre manifestation par un subside de promotion. Pour ce
faire, une demande doit être introduite auprès du service.

INFOS

isabelle.jadot@spw.wallonie.be
081/77.33.62

... L’ADEPS AUSSI
L’Adeps quant à elle peut vous soutenir par le biais d’une aide financière
pour l’achat ou le prêt de matériel sportif ou pour vos stages sportifs.
Renseignez-vous sur la page ADEPS.be ou dans votre Centre de Conseil
du Sport. A Charleroi, il est situé à la rue des Olympiades.

INFOS
INFOS

www.aes-dea.be
securite@aes.asbl.be
Marine Seikens : 04/36.82.20

adeps.ccs.charleroi@cfwb.be
071/30 57 27
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L’ACTU
LE PRINTEMPS
DES SPORTIFS QUI ONT DU COEUR
Au profit du Télévie, le dimanche 20 mars au départ du complexe sportif de l’Asie (Marcinelle): Point Vert
ADEPS, randonnées cyclistes et démonstrations en tout genre seront au menu des sportifs généreux.

C’est bien connu, le monde sportif carolo sait se mobiliser pour une
bonne cause. Rappelez-vous le formidable succès de l’opération Viva
For Life, fin décembre sur la place de la Digue à Charleroi. Nombreux
sont les clubs sportifs à y avoir participé en organisant leur propre
événement pour récolter quelques fonds pour les enfants malheureux .
Au mois de mars, c’est pour une autre cause qu’ils auront l’occasion de
se mobiliser : la recherche pour la lutte contre le cancer. La division des
sports de la Ville proposera en effet le dimanche 20 mars une grande
journée sportive au départ du complexe sportif de l’Asie à Marcinelle.
A la sortie de l’hiver, l’envie de bouger et de s’oxygéner est souvent
présente. Ça tombe bien, les amateurs de promenades dans les bois
seront ravis d’apprendre qu’un point vert ADEPS y sera organisé. Trois
parcours champêtres (5,10 et 20 km) les emmèneront dans les bois
et sentiers avoisinants. Le 5 kilomètres restera à proximité du Bois
du Cazier d’où partaient les marcheurs les années précédentes. Les
parcours de 10 et 20 kilomètres sillonneront, quant à eux, les sentiers
et bois du poumon vert de Charleroi conduisant les promeneurs vers
les communes de Nalinnes/Ham-sur-Heure et Montigny-le-Tilleul.
Les départs auront lieu entre 8h et 17h. A noter que, en collaboration

avec le service tourisme, deux promenades guidées sont organisées
à 10h et 14h. La participation à ces activités sera gratuite également.
15, 30 ET 100 KM EN VÉLO
Les passionnés de vélo n’ont pas été oubliés puisque trois parcours
sur route leur seront proposés: une randonnée de 15 km à parcourir
en famille; un itinéraire de 30 kilomètres pour les cyclos «mieux en
jambe» et enfin, pour les sportifs les plus affûtés, une boucle de 100
km, traversant le sud Hainaut et la région des Lacs de l’Eau d’Heure.
Un droit d’inscription de 2 € (15 et 30km) et 5 € sera réclamé à chaque
participant. Les départs auront lieu de 8h à 14h.
GYM, RETOUR AU CALME ET ABDOS FESSIERS
Signalons également la participation active de la section animation.
Outre un stand présentant les différentes activités sportives, des
démonstrations d’abdos fessiers notamment sont programmées tout
au long de la journée. De quoi passer un agréable dimanche sportif
en famille ou entre amis.
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LA CARTE

C-GRATUIT

Quel jeune sportif n’a-t-il pas rêvé de pouvoir
vibrer en direct face aux exploits de ses joueurs
favoris qu’ils soient Zèbres, Spirous, Dogues…
Depuis septembre, c’est possible et même gratuitement.
Actuellement, ils sont près d’un bon demi-millier bénéficiant de
la carte C-gratuit. Ce précieux sésame permet à tout jeune âgé
de moins de 16 ans d‘obtenir une entrée gratuite pour suivre son
équipe favorite.
Ce projet, initié par le département des sports et son Echevin, Philippe Van Cauwenberghe, a été bien accueilli par les clubs phares
de la ville puisque les Dauphines, le Spirou basket, le Spirou basket
filles, l‘Olympic, le Sporting et le Futsal Team Charleroi adhèrent à
l’initiative avec enthousiasme!
Cette carte a pour objectif d‘accentuer, de consolider et de privilégier les relations entre les jeunes de moins de 16 ans habitant le
territoire de Charleroi et les clubs partenaires en donnant l‘opportunité à ces jeunes d‘assister à des compétitions.
Les conditions d‘accès : Avoir moins de 16 ans au 1er septembre
2015 et être domicilié à Charleroi.
L‘adhésion est gratuite.
La carte est renouvelable chaque année.
La carte est nominative; la carte d‘identité doit être présentée à
l‘accueil de chaque match.
Concernant le Sporting : accès à tous les matchs de championnat de phase classique sauf les rencontres RCSC-Anderlecht et
RCSC-Standard. Les places seront à retirer en prévente et valable
uniquement pour le bloc Y2, tribune 3.
OÙ SE PROCURER LA CARTE?
Au département des Sports de la Ville de Charleroi – Centre Hélios
(4e étage) – 101, rue de Montigny à 6000 Charleroi.
Tous les mercredis, de 13h à 16h

JANV. 2016

P.5

“RUN FOR C”,
BIEN DANS SES BASKETS, BIEN DANS SA TÊTE
Lancé en juin dernier à l’occasion des 10 Miles de
Charleroi, le label “Run for C” respire la forme.
De plus en plus de joggeurs ont adopté le concept et
ses valeurs en arborant fièrement ce maillot noir floqué
d’un “C” blanc et martelant au rythme de leur foulée
ce slogan “Charleroi bien dans ses baskets”.
C’est chouette. On est fier des progrès réalisés à l’instar de notre ville,
en pleine reconstruction, lance tout de go, cette aficionada du projet.
Il y a deux ans, Sophie Dorigato découvre un peu par hasard le jogging :
Je n’étais pas sportive à la base. En tout cas, je n’aimais pas trop la
course à pied. Tout au plus, je fréquentais occasionnellement une salle
de sport pour de la gym d’entretien. Mais très vite, elle est séduite par
le principe qui consiste à participer à deux entraînements de groupe
hebdomadaires avec pour objectif final de courir 5 kilomètres sans
s’arrêter au terme d’un programme de douze semaines.
On démarre les séances du Centre de Loisirs de Marcinelle et on
emprunte des sentiers qui nous mènent dans des endroits d’une beauté
insoupçonnée. On grimpe sur des terrils... c’est une manière aussi de
découvrir sa ville. Je vis en appartement et c’est une occasion pour moi
d’être en contact avec la nature, poursuit cette institutrice qui apprécie
surtout le lien social de cette activité. Il y a une grande solidarité entre
joggeurs. On court, on s’attend, on s’entraide, on se parle et on crée des
liens. C’est important et efficace. Pour le bien-être physique bien sûr,
mais aussi sur le moral et le bien-être général, poursuit cette alerte
trentenaire qui affirme ne plus avoir été malade depuis deux ans. En
décembre dernier, et bien qu’elle n’entretienne aucune ambition de
performance, Sophie bouclait les 5 kilomètres de la Carolorida en 28
minutes.
Une nouvelle session pour débutant devrait être lancée dans le courant février.
INFOS

INFOS

gratuit@charleroi.be – www.charleroi.be
071/86.22.10

chaltinf@hotmail.com – 0477/46.58.66
Page facebook : Run for C
www.charleroivilledessports.be
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ZOOM SUR UNE
INFRASTRUCTURE

LE STADE JONET
Lieu bien connu des habitants de Charleroi-Nord, le Stade Jonet
va connaître sous peu un second souffle, une deuxième jeunesse.

Après avoir subi durant plusieurs années des actes importants de
vandalisme (vitres, sanitaires, chauffage et deux incendies en 2009) la
Ville de Charleroi a souhaité démolir le stade Jonet et reconstruire une
structure moderne afin de répondre aux attentes des bénéficiaires.
Une nouvelle piste a été placée en 2010 pour un montant de 750.000
euros avec 75% de subsides Infrasports.
La Ville de Charleroi, en collaboration avec l’Igretec, termine le
chantier de construction d’un nouveau bâtiment. Il sera composé
de 4 vestiaires collectifs dont 2 adaptés pour personne à mobilité réduite, de 2 vestiaires arbitres dont 1 avec infirmerie (178m²),
1 local technique (25m²), 2 bureaux administratifs (87m²), 1 cafétéria surélevée pour permettre une vision panoramique sur la
piste (247m²), 1 conciergerie (117m²), 1 réserve (93m²), soit une
superficie totale de 747m². Sans oublier une tribune extérieure

couverte d’une capacité approximative de 100 personnes.
Les travaux ont débuté le 2 mars 2015. Le budget est estimé à 1.700.000
euros dont 85% sont subsidiés par Infrasports. L’infrastructure
construite en longueur suit la piste d’athlétisme accentuant l’aspect
dynamique souhaité.
Le Stade Jonet peut ainsi poursuivre son renouveau, retrouver toute
l’attractivité qui fût sienne et redevenir le lieu emblématique des
amoureux de l’athlétisme de la région et d’ailleurs.
Soulignons une volonté certaine de sécuriser l’ensemble des équipements par la présence d’un concierge permanent au sein du site.
L’inauguration et la mise à disposition vont s’organiser au printemps
de cette année avec l’ensemble des forces vives de notre Ville pour
le plus grand plaisir de tous.
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ZOOM SUR UN
CLUB

CHARLEROI HÉLIOS AQUA TEAM
Cité en exemple par tous comme un “sport complet”, la natation est une discipline où
la rigueur et la qualité du travail sont des principes fondamentaux à respecter.
Rencontre avec Yves HERMANS, Président d’un de nos clubs de natation, Charleroi Hélios Aqua Team.

VOS PROJETS À COURT TERME ?
Organiser des compétitions nationales et internationales au sein des infrastructures de
l’Hélios (Championnat de Belgique - de 15 ans
et + de 15 ans, Championnat Francophone et
Masters International de Charleroi).
A MOYEN ET LONG TERME ?
Obtenir des finalistes et des podiums dans les
compétitions où nous serons inscrits, développer de manière plus complète le volet étude/
sport, poursuivre avec succès le créneau
water-polo. Il y a le championnat d’Europe
Masters en avril 2016 à Londres qui servira de
préparation au championnat du Monde de 2018
avec l’espoir de podiums, de médailles et de
titres.
TOUT D’ABORD UN PEU D’HISTOIRE…
Le Royal Crawl Club Charleroi fût fondé en 1922
et a connu diverses infrastructures sportives (de la Broucheterre à l’Hélios en 1975).
Pendant la fermeture de l’Hélios pour travaux, nous avons élargi nos entraînements
aux piscines de Marchienne, Gilly et Montignies-sur-Sambre. Aujourd’hui, nous concentrons nos activités à l’Hélios et au Stade Yernaux.
Charleroi Hélios Aqua Team a été créé en 2004
pour mieux répondre aux attentes de nos compétiteurs masculins et féminins.
PARLONS DE LA STRUCTURE SPORTIVE EN
PLACE…
Le RCCC s’occupe de la formation des enfants
de 4 à 12 ans et compte pas moins de 400
membres. Toutes les disciplines sont approchées (natation – eau libre…) et notre club est
reconnu par la Fédération belge de Natation
pour la qualité de la formation donnée.
Nous avons aussi au sein de notre structure

Hélios d’autres activités (compétitions – masters – nage synchronisée et depuis peu du
water-polo). On compte environ 125 membres.
Nous disposons de 6 entraîneurs diplômés
pour le RCCC, de 6 entraîneurs diplômés pour
Hélios, accompagnés de 10 personnes brevetées BSSA.
QUI PEUT PRATIQUER LA NATATION ?
J’aurais tendance à vous répondre tout le
monde… Mais ici la détermination première est
la compétition. Nous ne faisons pas de natation
loisir. Il est utile de savoir qu’un entraînement
dure au moins 2h30 avec une fréquence de 4 à
10 fois/semaine suivant les niveaux à atteindre.
Nous avons ainsi mis en place un sports /étude,
en collaboration avec les établissements Vauban
et St Joseph et la Ville de Charleroi (RCA) pour les
infrastructures; 8 nageurs suivent cette année ce
cursus un peu décalé mais ô combien exigeant
(natation matin et soir, scolarité classique en
journée avec suivi d’un conseiller pédagogique).

EN CONCLUSION…
Proposer le meilleur qui soit aux athlètes. Faudra-t-il penser un jour à rationaliser la diversité
des clubs afin de tendre vers une forme d’élitisme? Peut-être...
En ce qui concerne la gestion journalière des
infrastructures par la RCA, elle est concrète
tant dans le domaine technique que de la propreté. Le dialogue est toujours ouvert et positif.

INFOS

Yves HERMANS
071/59.18.34 – 0474/62 05 56
yves.hermans50@gmail.com
http://users.skynet/charleroinatation/

P.8

CHARLEROI SPORTS

JANV. 2016

FOCUS
SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

31 janv.

20 & 21 fév.

20 mars

ROYAL GOSSELIES
SPORTS-ATHLÉTISME

CLUB DU XII DE MARCINELLE

MULTISPORTS

MARCHE DU BOIS DU CAZIER

JOURNÉE AU PROFIT DU
TÉLÉVIE

14E CROSS DE L’AMITIÉ
Collège Saint Michel Gosselies – de 8h à 20h
INFO: Michel Gonet 0495/450.167

13 & 14 fév.
CAROLO SCUBA DIVING CLUB

12 HEURES DE NAGE
Piscine Hélios – de 19h à 7h
INFO: Eric Corbier 0499/564.038

Bois du Cazier Marcinelle
de 6h30 / 7h à 18 h
INFO: Jean-Claude Stoupy 0494/159.803

Complexe sportif Asie Marcinelle
de 8h à 18h
INFO: Valérie Dropsy 0475/475.535

20 & 21 fév.

24 mars

BADMINTON CLUB DE
MONT-SUR-MARCHIENNE

ASBL SPORT & SANTÉ

TOURNOI INTERNATIONAL
Hall omnisports de Mont-sur-Marchienne
INFO: Pascal Colmonts 0474/364.165

4 mars
EVENT SEE SPRL

FLASH NIGHT RUN
Bois du Cazier Marcinelle - de 21h à 1h
INFO: David Rossomme 0477/384.020

MARCHE ET TRAIL
Parcours urbain au départ de l’IPSMA
Marcinelle – 1, 6, 15km – de 8h à 15h
INFO: Jean-Paul Bruwier 0473/934.128

24 mars
CERCLE ROYAL ECHECS CHARLEROI

TOURNOI D’ECHECS
Complexe Sportif de Roux – de 13h à 20h
INFO: Robert Romanelli 0471/211.740 ou
Thierry Ruelens 0484/378.642

