
 
 

FETE DU SPORT 2022 
 

FICHE DE DEPOT DE CANDIDATURE 
SAISON 2021-2022 

 

Mérites et prix sportifs 
 
Catégorie de la candidature : (à cocher) 

 

 Mérite sportif  

 Espoir de l’année 

 Prix « Coup de cœur » 

 Prix du « Fair Play » 

 Champions et clubs champions 

 
SPORTIF INDIVIDUEL  
 
NOM : ………………………………………………….Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : ………………………………….. 

Discipline : …………………………………………………………………………………………... 

Nom du club : ……………………………………………………………………………………… 

Titre obtenu ou performances particulières : ……………………………………………………….  

Niveau du sportif (mondial, national, provincial,…) : ………………………………………………. 

Palmarès : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

GSM : ……………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………… 

 

EQUIPE 
 
NOM du Club ………………………………………………………………………………………. 

Discipline : …………………………………………………………………………………………... 

Titre obtenu : ………………………………………………………………………………………… 

Niveau de l’équipe (mondial, national, provincial…) : …………………………………………….. 

Palmarès ou performances particulières : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Composition de l’équipe (joindre liste en annexe) 

Entraîneur ou personne de contact …………………………………………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………………………………… 

GSM : ………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………… 

 



 
 

CHAMPIONS SAISON 2021-2022 

Lauréats d’un championnat national, provincial ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles au 
cours de la saison 2021-2022 
 

Catégorie champion individuel 
 
NOM : ………………………………………………….Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

Discipline : …………………………………………………………………………………………... 

Nom du club : ………………………………………………………………………….…………… 

Titre obtenu : ………………………………………………………………………………………..  

Niveau (mondial, national, provincial,…) : …………………………………………………… 

Palmarès : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

GSM : ……………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………… 

 

Catégorie équipe  
 
NOM de l’équipe : …………………………………………………………………………………. 

NOM du Club ………………………………………………………………………………………. 

Discipline : …………………………………………………………………………………………... 

Titre obtenu : ……………………………………………………………………………………….. 

Niveau de l’équipe (mondial, national, provincial…) : ……………………………………… 

Composition de l’équipe (joindre liste en annexe) 

Entraîneur ou personne de contact ……………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………. 

GSM : …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
A renvoyer, accompagné d’un dossier de motivation (catégories mérite et prix 
sportifs) avec 2 photos, pour le 10/06/2022 : 

• par courrier au Service des Sports de la Commune de DISON, 66, rue Albert 1er  à   
4820 DISON 

• par courriel à aurelie.lemoine@dison.be et pascale.gardier@skynet.be   

• Pour tout renseignement : +32 87 39 33 40 
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