
 

NOUVELLES DE L’I.S.F. 

A la date du 05 février 

2015 
1. TENNIS – Doha – KATAR – 08 au 15 mars 2015 

Les 6 élèves garçons de l’IPES Herstal ayant remporté la sélection contre 

l’école provinciale de Huy, partiront accompagnés de l’équipe de 5 

demoiselles à Doha pour y disputer ce championnat ISF tennis 2015. 

Ils seront accompagnés de 1 chef de délégation, Michèle GURDAL, 2 

coaches, 1 arbitre, 1 journaliste et 1photographe. 

Pour bien « digérer » le décalage horaire et la fatigue du voyage, ils 

partiront ce 07 mars avec une escale à Abu Dabi. 

 

2. FOOTBALL – Retalhuleu – GUATEMALA – 12 avril au 20 avril 2015 

Deux sélections ont été franchies par le SPORT ETUDE FOOTBALL de l’AR 

Liège Atlas. La première contre l’IPES Hesbaye-Waremme : 2 / 0 et 

contre l’équipe championne néerlandophone Mariagaard Wetteren : 4 / 2. 

Ils partent donc au Guatemala en avril prochain. 

 

3. NATATION : Poznam – POLOGNE : du 16 au 21 avril : pas d’inscrit 

 

4. BASKET-BALL : Limoges France - du 17 au 25 avril 2015. Tout comme 

le football, le sport étude basket-ball de l’AR Liège Atlas a également 

franchi les 2 sélections, communautaires et fédérales, aussi bien pour 

son équipe de demoiselles que son équipe de garçons.  

 

5. Course d’Orientation : Kemer-Antalya – TURQUIE du 18 au 24 avril 

2015. Une délégation très importante sera emmenée par Roland 

Giesbers, le chef de délégation. 

Lors des 2 sélections : Ohey le dimanche 25 janvier et Fleurus-

Wangenies le mercredi 28 janvier dernier, l’Athénée Royal Vauban 

Charleroi a remporté les sélections en catégorie équipe d’école : Girls 

1 – Girls 2 – Boys 1 et Boys 2. 

L’Athénée Royal de Waremme participera avec 4 garçons en catégorie 

Boys 1 selected. Cette équipe sera renforcée par un élève du Collège 

de Thuin. 



La FRSO alignera une équipe de 3 demoiselles en catégorie Girls 1 

selected. Elles proviennent toutes les 3 du team ESPOIR de la FRSO. 

 

6. Il n’y aura pas de représentation de notre Communauté aux compétitions 

ISF de : 

 School Sport Educational Game de Athènes du 02 au 07 mai 2015 

 Triathlon à Versailles du 27 mai au 02 juin 2015 

 Rugby à 7 à Balma – France du 01 au 06 juin 2015 

 Beach Volley à Aracaju – Brésil du 13 au 20 juin 2015 

 

7. Athlétisme – coupe Jean Humbert. A Wuhan – CHINE du 27 juin au 02 

juillet 2015. 

Une équipe de 6 demoiselles de la section sport étude athlétisme de 

l’Athénée Royal de Jambes et une équipe de 6 garçons de l’Athénée 

Royal de Waremme prendront part à cette compétition. 

 

8. Au quatrième trimestre 2015, il restera le base-ball à Boca – Chica en 

république Dominicaine du 18 au 25 octobre 2015 
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