COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Trophée Commune Sportive
Andenne – Samedi 24 septembre 2016

20 ans du Trophée commune sportive :
une année anniversaire exceptionnelle placée sous le signe des
festivités !
Cette année, la Ville d’Andenne a été choisie pour accueillir les épreuves
officielles et le programme d’animations sportives du Trophée Commune
Sportive (TCS) et ce, dans le cadre de la Fête de la Fédération WallonieBruxelles mais aussi des Fêtes de Wallonie !
DEUX MANIÈRES D’ÊTRE UNE « COMMUNE SPORTIVE »
La 20e édition du Trophée Commune Sportive va permettre à toutes les villes
et communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de prouver leur niveau de
sportivité en prenant part à l’un ou aux deux volets de cette journée sportive !
Deux classements seront établis :


Le Trophée « compétition », basé sur les résultats des sportifs communaux
aux 8 épreuves compétitives organisées à Andenne.



Le Trophée « participation », basé sur la participation de la population
aux activités sportives organisées dans chaque commune.

HUIT EPREUVES
Le Trophée "compétition" comprendra huit épreuves:









Jogging
Natation
Vélo tout terrain
Mini-football
Pétanque
Tir à l'arc (échevin(e) des Sports)
Tennis de table
Badminton

Le TCS constitue, depuis 6 ans, le volet sportif de la Fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et cette journée a donc également pour but d’inciter les
communes participantes à promouvoir l’activité sportive au sein de leur
population mais aussi de rassembler sportifs d’élite et sportifs de loisir.
Ce jour-là, la plupart des Fédérations sportives se mettront « sur leur 31 » pour
vous initier et vous présenter une exhibition de haut niveau.
Notre partenaire Vivacité proposera aussi trois reportages dans l’émission « Tip
Top » diffusée de 10h30 à 13h00, une émission spéciale sur place de 14h00 à
16h00 ainsi qu’un insert après le journal parlé de 17h00.
DES INVITES EXCEPTIONNELS POUR UNE EDITION HAUTE EN COULEUR !
De plus, de nombreux sportifs de haut niveau de la Fédération WallonieBruxelles seront présents !
Nous pouvons déjà vous annoncer la présence des BELGIAN RED LIONS
(hockey - médaille d’argent aux JO 2016) et de Florent CAELEN (athlétisme JO 2016), parrains de cette édition 2016 !
ENSEMBLE, SOYONS #BEACTIVE
Dans le cadre de la 2ème édition de « La Semaine Européenne du Sport », initiée
par la Commission européenne et destinée à promouvoir le sport et l’activité
physique dans toute l’Europe, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de
reprendre une part active à cette action en y inscrivant le Trophée Commune
Sportive.
L’objectif de cette campagne, baptisée #BeActive, est d’attirer l’attention sur
l’importance de la pratique sportive et de promouvoir la participation de tous
à des activités physiques. Ce message cadre parfaitement avec la volonté de
l’ADEPS, mise en œuvre dans sa politique du « Sport pour tous ».
Adresse et horaire du jour :
Andenne Arena
Rue Docteur Melin 14 - 5300 Andenne
8 : 00 – 9 : 30 : Accueil des équipes sportives
10 : 00 – 17 : 00 : Activités officielles + initiations
17 : 30 : Remise de prix du Mérite Sportif de la ville d’Andenne suivi par la
remise de prix Commune Olympique et le Classement Final du TCS
Suivez l’Adeps sur les réseaux sociaux « Adeps-Officiel » et visitez www.sport-adeps.be
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