Vade-mecum
Label ADEPS Communes Sportives 2022
Vade-mecum pour la section 2. Grille d’évaluation de la commune sportive du formulaire de
candidature 2022 pour l’obtention du « Label ADEPS Communes Sportives ».
Politique sportive
Echevin des sports

Nom et Prénom

Service des sports

Veuillez indiquer le nombre de personnes à temps plein travaillant
exclusivement pour le sport. Exemple : un Temps plein travaillant
pour le sport et les fêtes = ½ temps sport.

Page internet service des sports

Le service des sports a-t-il un site internet propre ou s’agit-il du
site général de la commune ? Quels sont les moyens de
communication du service des sports (Facebook, Instagram, flyers,
…) + liens

Types d'aides aux sportifs et/ou
cercles sportifs (chèques sport, CPAS,
…)

Type d’aides aux citoyens pour la participation à des activités
sportives proposées par les cercles sportifs (clubs, …), les
associations sportives, … Aides apportées aux cercles sportifs :
subsides communaux, mise à disposition de salle gratuite, …

Partenariats avec le CPAS, dans le
cadre du Plan de cohésion sociale, les
maisons de santé, les maisons de
repos, les maisons de jeunes, les
associations sportives spécialisées
(féminines, personnes porteuses de
handicap, développement durable,
environnement, restos du cœur, …)
pour la mise en place d’actions de
promotion du sport auprès de la
population

Détaillez les partenariats sportifs.

Politique générale sportive de votre
commune

Projet de développement du sport dans la commune. Document
note de politique générale, chapitre « sport », à joindre.

Office du tourisme ou syndicat
d’initiative faisant la promotion des
activités sportives (parcours pédestre,
plan, activités, …)

L’office du tourisme et/ou le syndicat d’initiative font-ils la
promotion des activités sportives ? Si oui lesquels, comment, …
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Activités sportives à l’initiative de la commune
Organisation de stages et/ou activités
sportives par la commune

Quels sont les stages et/ou activités à l’initiative et/ou organisés
par la commune ? Durant l’année et/ou durant les vacances
scolaires.

Collaboration avec l’Adeps, service des
sports de la province, Observatoire de
la Santé, …

Détaillez les activités organisées en collaboration avec des
organismes externes à la commune.

Organisation d'activités pour les ainés
Organisation d'activités pour les
personnes porteuses d'un handicap

Détaillez les activités à l’attention des ainés à l’initiative et/ou
organisées par la commune.
Détaillez les activités à l’attention des personnes porteuses d'un
handicap à l’initiative et/ou organisées par la commune.

Organisation d'activités
intergénérationnelles

Détaillez les activités intergénérationnelles à l’initiative et/ou
organisées par la commune.

Organisation d'activités collectives
(course à pied, marche nordique, …)

Détaillez les activités collectives à l’initiative et/ou organisées par
la commune.

Organisation d’activités pour les publics Détaillez les activités pour le public fragilisé à l’initiative et/ou
fragilisés (en difficulté d'insertion, en
organisées par la commune.
décrochage scolaire, en situation de
précarité sociale et économique, ...)
Organisation d’activités spécifiques
féminines

Détaillez les activités spécifiques féminines à l’initiative et/ou
organisées par la commune.

Organisation d’activités spécifiques
adolescents

Détaillez les activités spécifiques adolescents (12-18 ans) à
l’initiative et/ou organisées par la commune.

Organisation d’événements de masse
(Salon, portes ouvertes, journée
sportive,…)

Quelles sont les organisations d’événements de masse mises en
place par la commune et/ou en partenariat entre la commune et
un organisme externe ?
Un évènement de masse est une démonstration d’activités
(salon, portes ouvertes, journées blanches, …). Une compétition,
qu’elle que soit son ampleur, n’est pas considérée comme
évènement de masse mais comme activité collective (trail,
jogging, …)

Existence d'un calendrier des activités
sportives dans la commune

La commune a-t-elle un calendrier à jour de toutes les activités
précitées ? Si oui, comment ce calendrier est-il accessible ? (lien
internet, Facebook, affichage, ...).

Soutien de la commune aux
manifestations sportives portées par
une initiative citoyenne

Comment la commune soutient-elle des manifestations
sportives extérieures à ses services ? Ex. : Une asbl organiserait
un semi-marathon à l’attention d’une association ; la commune
mettrait à disposition des barrières, des agents communaux, …
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Mise en avant des cercles sportifs ou des sportifs
Promotion des activités sportives de la
commune / des cercles sportifs / des
citoyens via les canaux de
communications

Listing complet des activités sportives de la commune/cercles
sportifs/des citoyens : informations faciles à trouver pour le
citoyen ? Détaillez + liens.

Listing complet et précis des
coordonnées des cercles sportifs de la
commune (+ horaires d’activités, …) sur
un site internet ou à disposition des
habitants de la commune

Détaillez et à mettre en annexe.

Journée portes ouvertes ou autres
initiatives de mise en avant des cercles
sportifs

Détaillez et à mettre en annexe.

Organisation d’un mérite sportif et/ou
mise à l’honneur

Détaillez et à mettre en annexe.

Infrastructures
Recensement de toutes les
infrastructures sportives communales

Centre sportif local et/ou intégré, centre ou hall sportif, piscine,
piste d’athlétisme, terrain sportif extérieur (tennis, pétanque,
foot, …), autres.

Promotion des infrastructures sportives
via les canaux de communication

Recensement des infrastructures sur la commune et mise en
avant de ces dernières via les réseaux sociaux, bulletin
communale (flyers, Facebook, …) ?

Promotion des infrastructures sportives
via des manifestations, organisations
sportives

Quelles sont les actions mises en place dans les infrastructures
pour les promotionner ? Ex. : Journée portes ouvertes dans un
hall sportif, tournoi fun dans un espace sport de rue, salon des
sports, …

Parcours santé, street-workout,
hébertisme, …

Comment les parcours santé, street-workout, … sont-ils mis en
avant par la commune ? Recensement des activités régulières
dans ces différents lieux et/ou parcours ?
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Infrastructures équipées et/ou
accessibles pour les personnes
porteuses d'un handicap

Comment les infrastructures sont- elles équipées et/ou
accessibles pour les personnes porteuses d’un handicap ?
Détaillez.

Infrastructures sportives gérées par une
personne ayant le diplôme de
gestionnaire d’infrastructure sportive

Les infrastructures sportives sont-elles gérées par une personne
ayant le diplôme de gestionnaire d’infrastructure sportive ?

Soutien de la commune à toute
initiative citoyenne favorisant les
espaces sportifs participatifs/conviviaux

Par quel moyen la commune soutient-elle les initiatives
citoyennes en matière d’infrastructures sportives ? Ex. : Mise à
disposition d’un local, coupeaux de bois pour entretien d’une
piste finlandaise, tondeuse communale pour l’entretien d’un
terrain, …

Accessibilité des infrastructures
sportives scolaires

Comment la commune met-elle à disposition des cercles sportifs
les infrastructures sportives scolaires communales ou favoriseelle l’ouverture des infrastructures sportives scolaires des autres
réseaux d’enseignement?

Mobilité douce (activités pédestres, cyclo, …)
Politique communale afin de favoriser
la mobilité douce

La commune elle-même ou par son initiative met-elle en place
une sensibilisation à la mobilité douce dans les écoles ou toute
autre action pour améliorer la mobilité douce dans la commune ?

Partenariat avec les entreprises pour
favoriser la mobilité douce,
stationnement vélos, …

Détaillez les partenariats avec les entreprises (usines, commerces,
…) ou autre pour développer et améliorer la mobilité douce. Ex :
places de stationnement proche des entreprises, …

Des itinéraires vélos, marches balisées
et/ou identifiées sur une carte

La commune a-t-elle mis à jour les marches balisées/rando vélo
… ? Y a-t-il une cartographie et/ou un inventaire mis à jour ?
Comment cela est-il promotionné (voies de communication et/ou
manifestations sportives) ? Comment la commune entretient-elle
ses voies itinéraires? Détaillez.

Stationnement vélos dans la commune

La commune a-t-elle investi dans des stationnements vélos ?
Points stratégiques, à détailler.

Stationnement vélos près des
infrastructures sportives

Les infrastructures sportives sont-elles équipées de
stationnement vélo ?
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