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L&rsquo;Echevine des sports
- M. Julien Rosière
Adresse : 5530 SPONTIN, Chaussée de Dinant 20/2
GSM : 0496 44 85 54
Tél. commune : 082 610 374
julien.rosiere[at]yvoir.be
Les clubs, groupements et activités sportives
- Liste des clubs et groupements

- Club de jogging à Evrehailles : Bail Run

- Ju-Jutsu Club - cours à la salle du Maka à Yvoir
dispensé par Gérard PIRLOT 0478/48.13.00

- Judo Club Bushido Yvoir (Judo, Ju-Jutsu, Self-defense)
Cours à la salle Bailsports à Evrehailles, dispensé par Maître Bernard BELLEMANS
Infos: Tél. 0495/209 249 - 082/225 474 - b.bellemans@eurojudo.be
Site Web : http://www.judoyvoir.be/
Fédé : www.eurojudo.be

- Royal Football Club Yvoir - www.rfcyvoir.net

- Nage synchronisée à Godinne
- Piscine le dimanche matin à Godinne

- Mini-basket à Evrehailles
le mercredi de 14h45 à 15h45 pour les enfants nés en 2006
Infos : M. Legrand G : 0476/80.57.88

- HippoCamp asbl - Corinne Cocozza
Tél : +32 474 30 40 09 - info@hippocamp.be
http://www.hippocamp.be
Communication intuitive - échanges avec animaux - équitation.

- Durant les congés scolaires, organisation de stages, de Plaines de vacances...
- Randonnées
- Marche : "Les Godasses du Bocq" - Présentation .
Marches pour seniors de 5 à 8 km suivant les difficultés du parcours.
Programme 2013
http://www.yvoir.be
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Contact : Mr J-P LHOEST, rue Thomas 20 à Durnal &ndash; 083/ 699 639

- Cours de Yoga
- Kayak, ski et sports nautiques sur l'Ile d'Yvoir
- Pour les amateurs de sensations, sports en plein air, aventures, les touristes...
(escalades, spéléo, deltaplane, bivouac...)
- Psychomotricité, STAGES durant les vacances scolaires, enfants de 2 à 5 ans
LIEU : Maison de la Parentalité à Anhée, 58 rue Grande
Infos : tél 082/22 49 02 &ndash; 0497/43 47 03
ASBL Globul'in - Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert - www.globulin.be
UP Mérite sportif et récompenses sportives
- Candidatures

Dans le but d&rsquo;encourager la pratique du sport et de mettre à l&rsquo;honneur les clubs, les sportifs et les
bénévoles au service du sport de l&rsquo;entité, l&rsquo;Administration Communale octroiera en fin d&rsquo;année
" Le mérite sportif " et les " Récompenses sportives " de la commune d&rsquo;Yvoir.
Nous invitons donc les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les sympathisants à présenter la candidature de
toute personne ou équipe qui s&rsquo;est distinguée pendant l&rsquo;année en remportant un succès probant, mais
aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui oeuvre pour la bonne marche d&rsquo;un club sportif de
l&rsquo;entité d&rsquo;Yvoir.
Cette année (2012) les candidatures (dans les formes, cfr Règlement (pdf)) sont à remettre à l&rsquo;Administration
communale, Echevinat des Sports, Rue de l&rsquo;Hôtel de ville 1, 5530 Yvoir, au plus tard le 30 décembre. (remise des
trophées le 30/01/2013)

- Récompenses 2011

- Récompenses 2010

- Récompenses 2009

- Récompenses 2008

- Récompenses 2007 et 2006
UP Comité d'accompagnement sportif
- Présentation
Le tableau récapitulatif des clubs sportifs de l&rsquo;entité le prouve : l&rsquo;éventail des disciplines sportives
proposées à Yvoir est large et près d&rsquo;un millier de personnes sont investies de près ou de loin dans le sport. Pour
ces raisons ainsi que pour répondre à la demande de certains, un Comité d&rsquo;accompagnement sportif vient
d&rsquo;être mis sur pied.

- Missions
Les missions du Comité d&rsquo;accompagnement sportif sont :
* Encourager et aider les groupements sportifs
* Promouvoir le sport, sous toutes ses formes, dans la commune
* Attiser l&rsquo;intérêt et la participation active des jeunes dans la pratique d&rsquo;un sport
* Améliorer la communication et aider à la coordination des activités sportives
* Organiser le Mérite sportif de la commune d&rsquo;Yvoir
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- Composition
Le Comité d&rsquo;accompagnement sportif compte un représentant par village, soit 9 ou 10 membres selon que
l&rsquo;Echevin(e) des sports représente ou non son village.
Dans un souci d&rsquo;équité, les membres ne font de préférence partie d&rsquo;aucun club sportif de l&rsquo;entité.
Info 082/61.03.74.

- Règlement d&rsquo;ordre intérieur
1. Le comité a pour mission de soutenir l&rsquo;Echevinat des sports dans ses démarches de développement du sport
dans la commune.
2. Le comité est composé de l&rsquo;échevin(e) des sports et d&rsquo;un représentant par village, soit 9 ou 10
membres selon que l&rsquo;échevin(e) des sports représente ou non son village, ne faisant, de préférence, partie
d&rsquo;aucun club sportif de l&rsquo;entité.
3. La liste des membres est proposée par l&rsquo;échevin(e) au Collège des Bourgmestre et Echevins qui
l&rsquo;approuve.
4. Les membres &oelig;uvrent pour le comité à titre gratuit pour une durée indéterminée.
5. La présidence du comité est assurée par l&rsquo;Echevin(e) des sports.
6. Le secrétariat est assuré par le membre désigné au sein du comité.
7. Le comité se réunit à la fréquence nécessaire et sur convocation de l&rsquo;Echevin ou à la demande de ses
membres.
8. Le comité rentre chaque année un rapport d&rsquo;activités au collège.
9. Le présent règlement ainsi que toute modification ultérieure éventuelle est approuvé par chaque membre du comité.
UP Liens
- Infrastructures sportives et de détente
- Salles - location
- Volley Club Mosan Yvoir
- Mini-foot BV-MONT
- Yvoir pelote
- Bail Run
- HippoCamp (équitation)
- Activités de la Ligue des familles (piscine...)
- Site de l'ADEPS
- Site de l'Union belge de Spéléo (pour les cavités souterraines à Mont et Godinne : trous Wéron, de l'église, grotte de
Chauvaux etc...)UP
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