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Activités Sportives

http://www.genappe.be/loisirs/sports

Chiffres et éléments clés
• Un hall omnisports, une piscine plein air, une salle polyvalente (Espace 2000)
et un salle omnisports (Bousval - utilisation limitée – plusieurs projets de
reconstruction) + diverses salles dans les villages, non dédiées au sport mais
disponibles pour le milieu associatif
• 3 terrains de foot
• 2 terrains de golf + 1 golf à la ferme
• Une tradition de balle pelote
• De nombreuses activités sportives sur toute la commune
• 3 unités scoutes rassemblant près de 350 jeunes (2014)

Dires d’acteurs
«Il faut soutenir encore plus les clubs sportifs et développer les infrastructures existantes » - GT Social

Constats rédigés

Territoire

Les politiques menées (actions de la collectivité)

• La commune de Genappe dispose d’une offre sportive
variée, avec une large palette de sports allant des sports
d’équipe habituels (tels que le football, le volley ou le
basket) aux arts martiaux, en passant par le sport
automobile, l’aéromodélisme, l’ULM, le cyclotourisme,
l’équitation, la danse, le twirling, le yoga, le mini-foot,
l’athlétisme, le golf, la gymnastique, la pétanque, la
pêche, la marche, le tir aux clays, la spéléologie, le
tennis, le ping-pong et surtout la balle pelote.
• Si la plupart des activités ont lieu à Genappe Centre,
notamment dans le hall omnisports, certaines activités
sont décentralisées dans les villages, ce qui permet au
plus grand nombre de pouvoir participer.
• La commune dispose de plusieurs infrastructures
sportives : hall omnisport et piscine plein air à Genappe
(non chauffée et accès juillet et août), salle polyvalente
à l’Espace 2000, salle omnisport à Bousval et diverses
salles dans les villages (non dédiées spécifiquement au
sport mais disponibles pour le milieu associatif).
• La commune soutient financièrement les associations et
clubs sportifs, tout en mettant à disposition des
infrastructures adaptées.
• Les courses cyclistes sont de plus en plus difficiles à
organiser.
• En ce qui concerne les mouvements de jeunesse, on
note la présence de 3 unités scoutes respectivement à
Ways, Bousval et Houtain-le-Val.

• Soutien aux associations et clubs sportifs via la
mise à disposition de salle adaptée et le soutien
financier
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Les meilleures pratiques vers un développement
durable
ème

• 5
Semaine de l’environnement : action
citoyenne
regroupant
350
scouts
(embellissement et nettoyage de plusieurs sites
+ sensibilisation à l’environnement)
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Atouts
• Offre sportive variée
• Offre décentralisée
• Infrastructures dédiées
• 3 unités scoutes

Opportunités
• Projet d’infrastructure multisport le long du
Ravel (rue de la Station)
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Faiblesses
• Manque d’infrastructures multisport
• Dispersion de l’information concernant
l’offre et les plannings sportifs
• Soutien aux clubs sportifs à renforcer
• Salle de Bousval pas adaptée, mauvaise
qualité des salles (isolation, matériaux , …)
• Peu de sport pour les personnes âgées
• Deux incidents récents (Bousval, Houtain)
• Pas de sport comme le badminton ou le
squash.

Menaces
• Sentiment d’insécurité aux abords de la
piscine
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