
AISF - Rencontre
avec Sylvie Medaerts,
chargée de communication

Quelles sont les missions de l’Association Interfé-
dérale du Sport Francophone ?
Les missions de l’AISF sont multiples. Elles consistent notam-
ment à représenter les intérêts du sport francophone auprès des 
autorités publiques ; soutenir le développement du sport fran-
cophone ; promouvoir la pratique sportive et, surtout, aider au 
fonctionnement des fédérations sportives francophones et de 
leurs clubs. L’AISF est reconnue officiellement par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles comme représentante de ces fédérations. 
Elle compte actuellement 66 fédérations membres.

Quelles actions mettez-vous en œuvre afin de 
mener à bien ces missions ?
Nous assurons tout d’abord un service permanent d’informa-
tion et de conseil aux dirigeants de fédérations et de clubs spor-
tifs dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin au 
sport, c’est-à-dire en droit, finance, ressources humaines, com-
munication, marketing, … Grâce à ces contacts directs, nos spé-
cialistes peuvent trouver la solution la plus adaptée aux besoins 
de leurs interlocuteurs. Ce sont ainsi plus de 3000 conseils qui 
sont dispensés annuellement.

L
’évolution du mouvement sportif belge franco-
phone requiert de ses différents intervenants 
une motivation et une maîtrise sans faille. c’est 
pourquoi l’Association Interfédérale du Sport 

Francophone (AISF) tend constamment, au travers 
de ses services et de ses projets, à informer, former, 
conseiller et assister un maximum d’acteurs des fédé-
rations et des clubs quant aux nouvelles réalités de 
l’environnement sportif et à leur offrir des outils pra-
tiques, utilisables dans leur quotidien. Aujourd’hui, 
c’est aux mandataires en charge des Sports que cette 
asbl a choisi de s’adresser. Elle mettra donc à leur dis-
position une valise-outil reprenant les informations 
utiles en matière de sport et d’acteurs du secteur. 
Rencontre avec Sylvie Medaerts, chargée de commu-
nication de cette dynamique asbl.
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Outre ces conseils « à la carte », nous dispensons également des 
formations pour dirigeants de clubs sportifs et gestionnaires 
de fédérations sportives. Il s’agit de formations « généralistes » 
homologuées par l’ADEPS. Les formateurs y abordent notam-
ment tous les sujets cités précédemment puisque l’objectif est 
clairement de transmettre aux dirigeants un maximum d’outils 
pratiques pour optimaliser le fonctionnement quotidien de leur 
structure sportive. 
Pour des besoins plus spécifiques, nous proposons également 
des séminaires ou des colloques thématiques pour dirigeants, 
entraîneurs, arbitres, préparateurs physiques, … qui sont tou-
jours encadrés par des spécialistes reconnus.

Vos actions se limitent-elles aux fédérations et aux 
clubs sportifs ?
Il s’agit en effet de nos cibles principales mais, comme je vous le 
disais précédemment, une de nos missions consiste aussi à pro-
mouvoir la pratique sportive. Dans ce cadre, nous développons 
ou nous collaborons à diverses actions de sensibilisation et d’in-
formation à l’attention du grand public. Dernièrement, nous 
avons ainsi collaboré à la campagne de lutte contre le dopage, 
une thématique où nous sommes également très actifs.
Aujourd’hui, nous sommes également à l’initiative d’un projet 
destiné aux mandataires communaux par le biais d’une valise-
outil qui leur sera adressée dans le courant du mois de février.

Ce projet de valise-outil, en quoi consiste-t-il 
concrètement ?
Tout mandataire prenant en charge de nouvelles matières se 
doit d’appréhender rapidement celles-ci et de posséder une 
connaissance des acteurs de terrain. Afin de permettre aux éche-
vins des Sports des 262 communes de disposer d’un aperçu 
du monde sportif francophone, l’Association Interfédérale du 
Sport Francophone leur adressera une valise-outil reprenant les 
informations utiles en termes d’aides disponibles en la matière, 
qu’il s’agisse de conseils, de subsides, de formations, …
Afin de fournir une information complète et de qualité, cette va-
lise-outil sera le fruit d’une collaboration entre les divers acteurs 
du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wal-
lonne, à savoir l’AISF, l’AES, l’ADEPS, Infrasports et l’UVCW.
Cette mallette reprendra notamment une fiche récapitulative 
des coordonnées et des services proposés par chacun des par-
tenaires. De quoi brosser le paysage sportif francophone en 
quelques documents.

D’autres collaborations avec les mandataires 
locaux sont-elles envisagées ?
D’autres collaborations peuvent effectivement être envisagées, 
notamment dans le cadre de nos formations. En effet, afin de 
rendre la formation de dirigeants de clubs sportifs bénévoles 
accessible au plus grand nombre, l’AISF souhaite accentuer en-
core la délocalisation de celle-ci en assurant une présence régu-
lière dans chaque province. 
C’est dans ce cadre qu’elle souhaite mettre en place des colla-
borations efficaces avec les communes de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles par le biais de leur Echevin des Sports et de leur 
Service des Sports respectifs. 
Une première collaboration de ce type à été mise en place avec 
le Service des Sports de la Commune de Waremme où la session 
de la formation de dirigeants de clubs sportifs a rencontré un vif 
succès auprès des clubs locaux.
Il s’agit là d’une collaboration intéressante pour les deux parties. 

En effet, si elle nous permet de bénéficier de la mise à disposi-
tion gratuite d’une salle, elle permet surtout à la commune qui 
nous accueille de donner une image positive et dynamique de 
sa politique sportive en facilitant l’accès de ses clubs aux services 
qui leur sont destinés.

Depuis combien d’années l’AISF est-elle au service 
du sport francophone ?
L’Association Interfédérale du Sport Francophone a été créée 
en 1991 afin de regrouper l’ensemble des fédérations sportives 
francophones. 
Depuis plus de 10 ans, elle œuvre donc au développement du 
sport francophone, de ses fédérations, ses clubs et leurs membres 
(dirigeants, entraîneurs, arbitres, …).
Elle est dirigée par un Conseil d’administration composé de 
12 membres et présidé par Guy Crèvecoeur. Son assemblée 
générale se compose, quant à elle, de l’ensemble des fédérations 
membres effectifs.
En termes de collaborateurs, l’AISF dispose à ce jour d’un staff 
professionnel multidisciplinaire de 7,5 équivalents temps plein, 
allant du responsable financier au chargé de projets en passant 
par des juristes, un webmaster, une secrétaire et une chargée de 
communication. Dans un souci de mutualisation des compé-
tences, l’AISF travaille en étroite collaboration avec l’Associa-
tion des établissements sportifs (AES) au sein d’une adminis-
tration commune regroupant 17 employés et dirigée par Serge 
Mathonet.  

une valise-outil 
 sera mise à disposition
des mandataires
en charge des sports

vOuS SOuHAITEz PLuS D’INFORMATIONS SuR 
LES FORMATIONS ET LES SERvIcES PROPOSéS 
PAR L’AISF?

N’hésitez pas à les contacter.
Ils vous fourniront toutes les informations nécessaires.

Association Interfédérale du Sport Francophone
Sylvie MEDAERTS – Chargée de communication
Allée du Bol d’Air 13 - 4031 Angleur
Téléphone : 04 344 46 06 - Fax : 04 337 82 20
communication@aisf.be
www.aisf.be
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