
 

 

 
 

 

Règlement des Mérites sportifs de la Ville de Walcourt 

 

 
Art. 1er : En vue d’encourager la pratique du sport dans notre entité, la Ville remet chaque année une 

récompense aux sportifs et clubs désignés par la Commission des Sports élargie à des experts sportifs. 

 

Art. 2 : Par sport, la Commission des Sports entend toute manifestation de dépassement de soi 

individuelle ou collective, physique ou intellectuelle, dont l’auteur est domicilié sur l’entité de Walcourt 

ou est membre d’un club reconnu par la Ville. 

 

Art. 3 : Les Mérites sportifs sont divisés en 5 catégories : 

a) Le Sportif de l’année ; 

b) Le Club/L’équipe de l’année ; 

c) L’Espoir de l’année (sportif ou équipe) ; 

d) Le Prix spécial de la Commission ; 
e) Reconnaissance individuelle par la Commission pour l’implication dans un Club. 

 

 

Art. 4 : La Cérémonie de remise des Mérites sportifs a lieu une fois par an pour les performances de 

l’année écoulée. 

 

Art. 5 : Les candidatures peuvent être envoyées à la Ville par le candidat lui-même, son équipe/club, des 

proches ou les membres de la Commission des Sports. La Ville lance un appel à candidature une fois 

par an via tous les médias à sa disposition pour s’assurer que tous les sportifs de l’entité en prennent 

connaissance. 

 

Le candidat sélectionné reste libre de refuser l’invitation une fois qu’il est convoqué. 

 

Art. 6 : Toutes les candidatures reçues par la Ville sont analysées en Commission des Sports élargie.  
 

La Commission des Sports élargie reste libre de ne pas attribuer un mérite si aucune candidature ne 

répond à ses attentes.  

 

La Commission détermine le lauréat de chacune des catégories. 
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Formulaire de candidature 

- 

Mérites sportifs de la Ville de Walcourt 

 

 
 

1. Choix du Mérite sportif (cochez une à plusieurs cases) 

 

☐ Sportif    ☐ Club/Equipe  ☐ Espoir     ☐ Prix spécial de la Commission 
 

☐ Reconnaissance individuelle par la Commission pour l’implication dans un Club 
 

 

2. Carte d’identité du candidat 

 

 Nom et Prénom du sportif /Dénomination du Club: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 Coordonnées du sportif /club: 
o Adresse postale : 

  ………………………………………………………………… 

o Mail : 

 ……………………………………… 

o Tél. : 

 ……………………………………… 
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3. Historique du Sportif/Présentation du Club  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Motivations/Ambitions/Objectifs 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5. Résultats/récompenses durant l’année écoulée  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Les photos, articles de presse et vidéos sont à envoyer par mail à la Ville (voir appel à 

candidature). 

 

6. Précédentes participations aux Mérites sportifs 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


