
Nouvelles de l’ISF  

à la date du 19 NOVEMBRE 2015 
 

Cette année scolaire, nous aurons 6 délégations qui prendront part à une 

compétition ISF. 

 

Le SKI ALPIN et probablement LE SKI DE FOND 
L’AQUILA – Italie du 22 février au 27 février 2016 

Eric Schnitzler du collège Ste-Véronique de LIEGE coordonne tout le travail préliminaire : 

Rassemblement des candidatures, organisation des sélections (piste INDOOR de PEER et de 

LANGRAAF) 

Je tiens à souligné que depuis 2003, lorsque j’ai repris la gestion de l’ISF, Eric n’a manqué 

aucune édition de ce championnat scolaire de ski. Pour mémoire : Gallivare en Suède, Andorra, 

L’Alpe d’Huez, Folgaria et Gressoney en Italie, Granada en Espagne.  

ERIC, FELICITATION. 
 

LE TENNIS DE TABLE à Eilat – ISRAEL 

du 01 au 08 avril 2015 
Les garçons et les demoiselles de l’Athénée Royal LIEGE ATLAS 

Section SPORT-ETUDE tennis de table 

Avec la coopération de la fédération francophone de tennis de table. 
 

LE FUTSAL à Porec en  Croatie. 

du 03 au 10 avril 2016 
Après 3 éditions sous les auspices de l’ISF, le futsal est entré dans le programme officiel de 

l’ISF. La représentation belge sera donc nationale. 

Equipes francophones candidates : garçons : IPES Hesbaye et AR Liège Atlas / Demoiselles : 

AR Liège Atlas. 

Sélections francophones le mercredi 18 nov. A 10h30 à Bressoux 

 La victoire est revenue à l’équipe de AR Liège Atlas par 2/1  face à IPES Hesbaye-

Waremme. C’est donc les garçons de Liège Atlas qui joueront contre les néerlandophones lors 

de : 

Sélections nationales le mercredi 25 nov. A 13h30 à Bressoux. 
 

Le CROSS-COUNTRY à Budapest – HONGRIE 

Du 21 au 26 avril 2016 
Les sélections se sont déroulées ces 21 et 28 octobre dernier (parc de monceau et camp 

militaire de Amay). 

Au niveau équipe d’école, c’est l’Athénée Royal de Jambes qui remporte les sélections. 

AR Jambes garçons : 80 points  et AR Vauban Charleroi : 370 points 

AR Jambes demoiselles : 118 points et AR Vauban Charleroi : 155 points. 

Le candidat individuel en équipe de sélection garçons (Florian couvreur, IT Dinant) réalise une 

performance en totalisant 4 points ( 2 X second). 

 



 

 

 

 

 

 

L’EUROFOOTBALL 2016 à Lens et Lille - FRANCE 

du 29 mai au 06 juin 2016 
2 écoles candidates (équipe garçons) en Fédération Wallonie Bruxelles : IPES Hesbaye-Waremme et 

AR liège Atlas. 

Pas de candidature en Communauté Flamande et germanophone. 

La sélection finale aura lieu le mercredi 23 mars à Waremme. 

 

LE BASKET-BALL 3/3 à Tallinn en ESTONIA 

du 16 juin au 21 juin 2016 
L’Athénée Royal LIEGE ATLAS sport étude basket-ball est candidate en équipe demoiselles et 

équipes garçons. 

 

D’AUTRES NOUVELLES 
Pour les sports individuels, à partir de 2016 pour le tennis de table, le badminton et le cross-country 

Et à partir de 2017 pour l’athlétisme, la natation et la course d’orientation, il n’est plus obligatoire 

d’inscrire une équipe d’école pour pouvoir participer en équipe de sélection. 

 
Besides this, the EC also addressed the recommendation concerning the participation of selected 
teams and schools teams, and they accepted that selected teams, i.e. athletes, can participate in 
individuals sports; next year’s table tennis, badminton and cross-country, and in 2017 athletics, 
swimming and orienteering, without entering a school team. Adjusting the mode of entry like this, 
the hope is to have more countries participating in the WSC. 
 
Voici déjà des lieux pour certaines épreuves 2018 : 
 
they designated the host countries for the 
World Schools Championships 2018 except for the WSC Table Tennis and Ski 2018, which are still 
open for bids until the next EC taking place in May 2016. The countries that were attributed a 
WSC 2018 during the EC include: 

India, Pune - Badminton 

France, Paris - Cross-Country 

Qatar, Doha - Handball 

Israel, Ramat Gan - Futsal 

Czech Republic, Brno - Volleyball 

Serbia, Belgrade - Basketball 3x3 
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