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Après les jeux olympiques de Londres, la Belgique et plus particulièrement notre fédération 
Wallonie-Bruxelles souhaite que les performances de nos athlètes de talent qui ont brillé 
au plus haut niveau mondial provoquent des retombées positives au niveau de la pratique 
sportive en général dans notre Fédération.
Grâce à cette 16e édition du TCS et à la présence de nos athlètes et de leurs exhibitions le 
29 septembre à LLN, nous allons prouver que le sport est indispensable pour la santé !

Deux manières d’être commune sportive cette année :
1.  A Louvain-la-Neuve, le « Trophée compétition », basé sur la participation de 96 

communes et de leurs équipes communales composées de 17 sportifs participant aux 
6 épreuves compétitives organisées à LLN (jogging, natation, mini-foot, VTT, pétanque, 
tir à l’arc) mais aussi aux supporters les accompagnant et apportant des points à leur 
équipe communale en participant à LLN à plus de 50 disciplines sportives.

  Chacune des 96 communes participantes est invitée à faire accompagner son équipe 
de compétition par un maximum de concitoyens. Ceux-ci pourront encourager les 
sportifs de leur équipe mais également apporter des points à leur commune en 
participant aux activités organisées à leur intention. La participation à ces activités est 
entièrement gratuite.

  L’ensemble des 50 disciplines sportives représentées par une fédération sportive reconnue en 
Fédération Wallonie-Bruxelles seront en démonstration : athlétisme, cyclisme, gymnastique 
sportive, orientation, sports aquatiques : natation, plongée, sauvetage, water-polo, sports de 
ballons : basket, volley, handball, hockey, sports de raquette : tennis, squash, badminton, tennis 
de table, sports de combat : boxe, savate, arts martiaux : judo, aikido, karaté, sport aériens : 
planeur, ULM, parachutisme, golf, base ball,…

2.  Dans votre commune, le « Trophée participation ». A l’appel de leur 50 fédérations 
sportives respectives, les clubs ouvriront leurs portes le 29 septembre pour faire 
découvrir aux habitants, leur discipline sportive au travers d’activités d’initiation et 
de démonstration. Les communes proposeront également un programme d’activités 
« Sport pour Tous » comme par exemple : des circuits de marche de 5 km, des 
parcours de jogging, des circuits vélo, des activités en piscine ou toute autre initiative 
(gym, chorégraphie, step,…) destiné à faire bouger la population. 

Participez gratuitement à ces activités sportives et faites ainsi gagner des 
points à votre commune dans le classement fi nal.

A 18h00, remise des prix sur le podium installé sur la Grand-Place et, 
en permanence, animations de rue, buvettes et petite restauration

Pour connaître le programme complet du Trophée Commune sportive 
2012 et les 96 communes inscrites consultez notre site 
www.adeps.be, à la rubrique « Sport-loisirs/commune sportive ». É
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