
 

  

        

mercredi 5 septembre 2018 

 

 

 

Nouveauté pour cette année :  
 

 Découverte du   

 

La FRSEL vous propose une toute nouvelle activité « DBL Ball » soit Dribler, 

botter, lancer – Ce nouveau sport qui nous vient du Canada est un mélange de 

basket-ball, de football et d’handball et dont le but est de faire rentrer le ballon 

par l’arrière du but. 

L’activité est proposée aux élèves de tous les degrés du secondaire. 

Si vous êtes intéressés, nous pouvons aller dans votre établissement pour animer 

une journée de 3 périodes. 

Chaque période est prévue pour une durée de 1h30 par classe (minimum 15 élèves 

– maximum 30 élèves) 

Il faut au minimum un terrain de 20 sur 30 m. 

Coût : 1 € par élève 

Les réservations se feront uniquement par téléphone à ces numéros : 

04/247.42.11. & 0473/71.10.32  
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Tous les élèves de l'école peuvent participer, classement par classe. 

Principe : amener tous les enfants, par classe, vers une activité d’endurance  

de la course à pied. 

Dates :  

Jeudi 18/10/2018 à Huy pour les écoles de l’entité. 

Vendredi 26/10/2018 à Liège (Cointe) : en Inter réseaux . 

Paf : 1,00€ 

  

Pour eux et celles qui veulent prolonger l’activité « Je Cours Pour Ma Forme » 

par une approche plus compétitive. 

 

Dates :  

Mercredi 14/11/ 2018 Lieu à déterminer 

C.A. : 2,50€

   

Nous avons prévu 2 dates cette saison pour organiser les finales provinciales.  
 
Dates des Finales provinciales :  
Mercredi 10/10/2018 à Herve 
Mercredi 24/10/2018 à Herve 
C.A. : 2,50€ 
 
Dates de l’Inter provinces :   
Mercredi  07/11/2018 pour les ½ finales (lieu indéterminé) 
Mercredi 21/11/2018 pour les finales (lieu indéterminé) 

 

   

Dates des éliminatoires et des finales : 

Mercredi 13/03/2019 – Salle de St Barthélemy Liège 

Mercredi 20/03/2019 – Salle de St Barthélemy Liège 

Mercredi 27/03/2019 – Salle de St Barthélemy Liège 

C.A. : 2,50€ 

Dates de l’Inter provinces :   
Mercredi 13/03/2019 pour les filles à Marche (Lux) 
Mercredi 27/03/2019 pour les garçons (Nr) 

 

 

 

 

 



   

Dates des Finales provinciales :  

Mercredi 20/03/2019 – Salle de St Joseph Chênée  

C.A. : 2,50€ 

Dates de l’Inter provinces :   
Mercredi 15/05/2019 à Jumet (Ht) ou (Nr) 
 
 

 « Dans les autres provinces… » 
Les autres provinces organisent des compétitions « open ».Renseignez-vous auprès de celles-ci ou via 
le site frsel.be pour les modalités. 

 Run & Bike Kayak à Anseremme (Nr) le Me 19/09/2018 

 VTT Open à St Hubert (Lux) le Me 03/10/2018 

 Tennis de Table à Dinant (Nr) le Me 06/02/2019  

 Badminton à Dinant (Nr) le Me 06/02/2019 

 Escalade à St Hubert (Lux) le Me 20/02/2019 

 Natation à Godinne (Nr) le Me 27/02/2019 

 Rugby 7/7 à Bruxelles (Bt) le Me 20/03/2019  

 Athlétisme à Jambes (Nr) le Me 08/05/2019 

 Volley-Ball Lieu indéterminé (Nr) ou Ht) le Me 15/05/2019 

 

  « Catégories 2018-2019 »: 
 

 

 

 

 

Les différentes activités « Pour Ma Forme » se déroulent dans des centres régionaux afin de limiter les frais de 

déplacement des écoles. La participation aux frais est de 1€ par élève et par activité. 

L’affiliation FRSEL pour les « compétitions » (organisées sous forme de championnat et /ou finales 

provincial(es) a un tarif unique de 2.50€ par élève pour assurer les frais d’organisation et de gestion. Cette 

affiliation est valable jusqu’au 30 juin de l’année en cours et est obligatoire pour la reconnaissance de notre 

Fédération. Chaque délégué doit se mettre en ordre de cotisation dès l’inscription d’un élève à une activité 

FRSEL, à partir des championnats provinciaux (Sports collectifs inclus). La liste peut être exigée pour un contrôle 

lors de n’importe quelle compétition.  Elle est toujours vérifiée aux championnats francophones.    

 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site www.frsel.be/liege ainsi que 

notre page Facebook  

Nous le mettons régulièrement à jour pour le calendrier des évènements, les inscriptions, 

les horaires, les résultats, les bilans et les photos… 

MINIMES A 06 B 05 

CADET(TE)S A 04 B 03 

SCOLAIRES A 02 B 01 

JUNIORS A 00 B Et - 

http://www.frsel.be/liege
https://www.facebook.com/FRSEL-Li%C3%A8ge-1751988685120683/

