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APPEL AUX MÉRITES SPORTIFS

La Ville de Seraing tient à mettre en valeur les sportifs qui, en équipe ou individuellement, ont réalisé des performances ou des résultats remarquables dans leur
discipline sportive durant l’année 2017.

UNE ORGANISATION DE LA VILLE DE SERAING,
À L’INITIATIVE DE M. ÉRIC VANBRABANT,
ÉCHEVIN DES SPORTS ET DE LA CULTURE

Si vous connaissez une personne ou une équipe susceptible de rencontrer les critères repris au règlement ci-dessous et que vous souhaitez voir mise à l’honneur,
n’hésitez pas à prendre contact avec le service des Sports et de la Culture qui se
tient à votre entière disposition.

WEB: www.seraing.be
FACEBOOK: www.facebook.com/pg/sportsseraing/
TEL: 04/330.84.30 – 04/330.84.29 – 04/330.85.26

Règlement général coordonné du « trophée sportif sérésien »
ARTICLE 1.1.- Les «Trophées sportifs sérésiens» peuvent être attribués
chaque année.
ARTICLE 2.2.- Toutes les disciplines sportives sont prises en considération et traitées équitablement, sans discrimination et de manière
objective, sans distinction, qu’elles relèvent d’une activité professionnelle ou non, qu’elles soient exercées individuellement ou en équipe.
ARTICLE 3.3.- Les «Trophées sportifs sérésiens» comportent les catégories suivantes :
• le «Trophée du Mérite sportif» qui récompense le club, groupement,
sportif qui a le plus contribué au renom du sport sérésien ;
• le «Prix de l’encouragement» qui récompense le jeune sportif, de
moins de vingt ans, le plus méritant ;
• le «Prix de la reconnaissance» qui récompense le sportif, dirigeant,
arbitre, entraîneur ou toute personne qui a fait preuve de dévouement en faveur de la promotion du sport sérésien durant de nombreuses années ;
• le «Prix du jury» qui récompense le club, groupement, sportif, dirigeant, arbitre, entraîneur ou toute personne lauréate lors de cette
attribution qui, d’après le jury, mériterait cette mise à l’honneur.
ARTICLE 4.4.- Peuvent être proposés comme candidats :
• les personnes physiques domiciliées de fait ou qui pratiquent un
sport dans un club ou groupement sportif ayant son siège social sur
le territoire de la Ville de SERAING ;

• les personnes morales dont l’objet social réside dans une activité
sportive et dont le siège social est établi sur le territoire de la Ville
de SERAING.
ARTICLE 5.5.- Le public et les groupements sportifs seront informés
de la possibilité de déposer une candidature, par les soins de l’Administration communale, via la presse et/ou par courrier ou tout autre
moyen jugé utile par la Ville. La publicité des résultats se fera par les
mêmes voies. ARTICLE 6.6.- Les candidatures ne sont pas limitées en
nombre et comporteront au minimum :
• les nom, prénom et adresse ou dénomination et siège social du
candidat ;
• la discipline sportive pratiquée ;
• une description de la performance ou du mérite du candidat ou du
club, étayée de tout document justificatif (article de presse, etc.) ;
• la mention du club ou de la personne présentant la candidature.
Elles seront envoyées au service des sports et de la culture de la
Ville de SERAING pour une date à déterminer par ledit service tout
en informant l’ensemble des clubs sportifs sérésiens, en temps utile,
par courrier officiel.
ARTICLE 7.7.- Les lauréats seront élus par un jury composé de M.
le Bourgmestre ou son suppléant, qui en assumera la présidence,
l’Echevin qui a les sports dans ses attributions, cinq Conseillers
communaux, M. le Directeur général ff, M. le Directeur du Cabinet du
Bourgmestre, trois membres du personnel du service des sports et de

JE COURS POUR MA FORME

Avec le programme Je Cours Pour Ma Forme, donnez rendez-vous chaque semaine
à votre santé en toute convivialité.
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes, ados,
adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu !
Pas besoin d’être sportif • Pas besoin de savoir courir • La formation débute du niveau zéro!
Les séances se déroulent au rythme de trois fois par semaine pendant trois mois.
Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à pied.
Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet d’entraînement personnalisé.
Les séances du dimanche matin sont placées sous l’autorité des entraîneurs afin d’adapter leur contenu
à la forme de chaque participant.
Un diplôme de réussite sera également remis à l’issue du programme. Pas de compétition en vue.
Les objectifs du programme sont contenus dans ces deux mots:
santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

info : www.jecourspourmaforme.com

Administration Communale, Place communale à
Tél.: +32 (0)4 330 83 11 • Fax.: +32 (0)4 330 83 59
Site web : www.seraing.be

la culture de la Ville, l’attachée de presse de la Ville, cinq représentants
des médias, dix-huit représentants du monde sportif sérésien et du
dernier lauréat du «Trophée du Mérite sportif sérésien». Sont membres
de droit du jury, M. le Bourgmestre ou son suppléant, l’Echevin qui
a les sports dans ses attributions, M. le Directeur général ff, M. le
Directeur du Cabinet du Bourgmestre, l’attachée de presse de la Ville,
ainsi que le dernier lauréat du «Trophée du Mérite sportif sérésien».
Le conseil communal désigne les membres du jury qui ne sont pas
membres de droit ainsi que le suppléant de M. le Bourgmestre. Il peut
révoquer ces mandats.
ARTICLE 8.8.- Le secrétariat est assuré par un des trois membres du
personnel du service des sports et de la culture de la Ville de SERAING
faisant partie du jury. Celui-ci est déterminé en début de séance et
conserve voix délibérative.
ARTICLE 9.9.- Tout membre du jury qui ne souhaite plus en faire partie
adresse sa démission au conseil communal qui procèdera à son
remplacement.
ARTICLE 10.10.- Tout membre du jury dont la candidature est présentée
se voit contraint d’effectuer le choix soit de se retirer du jury, soit de
retirer sa candidature avant le début de la séance. Il est interdit à tout
membre du jury susceptible de présenter un conflit d’intérêt par rapport à une candidature et, notamment, lorsque la candidature de ses
parents ou alliés est présentée, de participer au vote.
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ARTICLE 11.11.- Les lauréats sont récompensés au cours d’une remise
des prix officielle.

ARTICLE 12.12.- Les lauréats sont élus au scrutin secret, à la majorité
absolue des suffrages exprimés, un vote blanc étant considéré comme
exprimé et signifiant une abstention. Après le premier tour, il y aura
éventuellement ballottage entre les candidats qui auront obtenu les
trois meilleurs scores. A partir du troisième tour, le ou les candidats
qui auront obtenu le moins de voix seront éliminés des votes ultérieurs.
Dans le cas où le nombre de votes blancs est plus important que le
nombre de voix obtenu par le candidat, le prix n’est pas attribué. En
ce qui concerne le «Prix de la reconnaissance», compte tenu de la difficulté à départager les candidats également méritants, les membres
du jury sont autorisés à voter pour deux candidats.
ARTICLE 13.13.- Seul le «Trophée du Mérite sportif» peut être attribué
plusieurs fois au même club, groupement, sportif, ou à la personne qui
a le plus contribué au renom du sport sérésien.
ARTICLE 14.14.- Les délibérations du jury sont sans appel.
ARTICLE 15.15.- La nature des prix est déterminée par décision du
collège communal.
ARTICLE 16.16.- Tout cas non visé par le présent règlement sera tranché
par le jury,

DE L’ACADÉMIE AU
TERRAIN DE FOOTBALL …

ORGANISATEUR :

SERAING RUNNERS TEAM asbl

INFORMATION-INSCRIPTION :
Dimanche 25 février 2018 10h00

1ère SÉANCE :

Dimanche 4 mars 2018
9h00 NIVEAU 1 (5 KM) • 10h00 NIVEAU 2 (10 KM)

COUT: (pour les 12 semaines)

20 euros (assurance accident sportif comprise
+ vestiaire + douche)
30 euros (avec le tee-shirt JCPMF)

LIEU:

PISTE D’ATHLETISME - BOIS DE L’ABBAYE
Avenue de Puddleurs,51 • 4100 Seraing

ANIMATEURS AGRÉES:

COUNE Patrick 0496/61 01 42
JASPART Gaston 0497/28 92 51
jcpmf.seraing@gmail.com

Un élève du cours d’art dramatique
de l’Académie de Seraing,
Samuel Di Napoli, joue le rôle d’un
jeune footballeur dans la prochaine
série phare de la RTBF !
Quelle fierté pour notre académie
communale, et en particulier,
sa section des arts de la parole.
Peut-être le début
d’une grande carrière … à suivre !
Photo : Le jeune élève
de l’Académie de Seraing
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