APPEL A CANDIDATURES
Mérites sportifs
Champions et Clubs champions
Saison 2018-2019

Le vendredi 28 juin 2019, la Commune de DISON organisera sa
3ème Fête du Sport pour mettre à l’honneur les athlètes ou équipes
qui se sont distingués au cours de la saison 2018-2019

•

Les prix sont attribués dans les catégories suivantes :
Le « Mérite sportif » qui récompense soit une personne, un
sportif ou un responsable, domiciliée à Dison ou affiliée à un
club de Dison soit une équipe, un club dont le siège est situé
sur le territoire de la Commune.

•

Le Prix « Coup de cœur » qui récompense une personne, une
équipe ou un club disonais pour des performances
particulières, l’exploit d’une vie, le dépassement de soi, la
« carrière » d’une personne ayant particulièrement œuvré
pour la promotion du sport.

•

Le Prix du « Fair-Play » qui récompense un geste, une
attitude Fair-Play ou un projet de promotion du Fair-Play
conformément à la charte adoptée par le Conseil communal.

•

Aux Champions et clubs champions amateurs disonais,
lauréats d’un championnat national, provincial ou de la Fédération
Wallonie-Bruxelles au cours de la saison 2018-2019

Chaque candidature devra porter les mentions suivantes :
- identité complète du nominé (nom, prénom, date de naissance, adresse,
mail, tél.)
- nom du club et sport pratiqué
- un résumé de la carrière et/ou des performances marquantes
- 2 photos du sportif ou de l’équipe
Et être obligatoirement introduite sur le formulaire ci-joint à rentrer
 Par courrier au Service des Sports de la Commune de DISON,
rue Albert 1er, 66 à 4820 DISON ou
 Par courriel à brigitte.bohn@dison.be
pour le 10 juin 2019 au plus tard.
Le rendez-vous est fixé au vendredi 28 juin 2019 à 19h30’ dans la salle de
spectacles du Tremplin, rue du Moulin, 30A à 4820 DISON.
La Fête du Sport est la fête de tous les sportifs ! Venez nombreux !
PAR LE COLLEGE :
La Directrice générale,
M. RIGAUX

L’Echevine des Sports,
P. GARDIER

La Bourgmestre,
V. BONNI

