Am
méliora
ation des in
nfrastrructurres
du
d RCSS Sart Tilman
Madam
me la Minisstre de la Ré
égion wallo
onne, Valérie DE BUE en
e charge ddes Infrastru
uctures
sportives a signé, ce 28 juin, l’arrêté min
nistériel acccordant un subside dee 733.000 EU
UR pour
l’améliorattion des inffrastructure
es du RCS Sart Tilman..

Q
Quels so
ont les travaux
t
x envisa
agés ?







Construction d’un terraiin en gazon ssynthétique à la place du
u terrain B acctuellement en herbe ;
Construction d’un terraiin en gazon nnaturel à la place
p
du terrrain C actuelllement en sttabilisé ;
Aménagemeent de 2 vesttiaires suppl émentaires dans
d
un bâtiment existannt ;
Aménagemeent d’un garage à matériiel d’entretie
en des terrains dans un bbâtiment exisstant ;
Aménagemeent d’une remise pour lee matériel sportif dans un
n bâtiment eexistant ;
Aménagemeent d’un loca
al de réunionn et de formation dans un bâtiment eexistant ;

C
Commen
nt les trravaux s
seront-iils finan
ncés ?
 C
Coût de l’am
mélioration des
d infrastru ctures
1. Transformaation d’un terrain en gazoon naturel en
n gazon syntthétique :
739.000 €
eet transform
mation d’un te
errain en staabilisé en gazzon naturel :
2. A
Aménagemeent de 2 nouvveaux vestia ires dans un bâtiment ett aménagem ent 103.500 €
d
de 2 locaux techniques
t
et
e d’1 salle dee cours danss un bâtiment existant
3. H
Honoraires du
d bureau d’étude et de l’architecte
42.000 €
4. TTVA Non réccupérable
93.000 €
TTOTAL à finaancer
977.500 €


1.
2.
3.
4.

FFinancement de la consttruction du tterrain synth
hétique
SSubside de laa REGION WALLONNE :
SSubside de laa VILLE DE LIEGE :
FFonds proprees (asbl + comité des jeuunes)
FFonds empru
untés rembo
oursables en 10 ans :
TTOTAL

733.000 €
75.000 €
114.500 €
55.000 €
977.500 €

L
Les atou
uts du projet
p
:
1. LLa philosoph
hie générale
e du club orrientée vers la formation de ses 3440 joueurs et
e de son
eencadremen
nt (dirigeantss, formateurss, accompagnateurs, …) ;
2. LLa qualité dee la formatio
on labellisée 3étoiles. Label « d’excellence en maatière de forrmation »
d
décerné par l’ACFF pour les périodess 2016‐18 et 2019‐20.
3. U
Un taux d’occcupation garanti par less 22 équipes que compte
e le club, nom
mbre qui est appelé à
aaugmenter en raison de
d l’urbanisaation croissante du Sart Tilman (cconstruction
n de 434
n
nouveaux loggements en cours – fin pprévue en 20
020) ;
4. Un club, plu
us que cinqu
uantenaire, qui donne toutes
t
les ga
aranties de pérennité en termes
d
d’organisatio
on et de santté financièree.
5. LLa polyvalence des installations, grâcce au partenariat avec l’A
ACFF, qui acccueillent le Centre
C
de
fformation dees entraîneurs et des caddres et qui permet
p
l’orga
anisation de workshops à thèmes
vvariés et de plateaux péd
dagogiques, … ;
6. LLa promotio
on du fair‐play au sein du club ré
écompensée par l’attrib ution par le
e Comité
P
Provincial, en 2012 et 20
018, du Chall enge du Fairr‐Play ;
7. LLe choix du matériau de
e remplissagee: un granullé 100 % pur liège garanntissant une
e parfaite
iinnocuité po
our les joueu
urs ;

L
Les déla
ais de ré
éalisatio
on :
La p
procédure d’adjudication
n des travauxx est estimée
e à environ 8 semaines eet sera lancée
e en
septembre 2018
8.
La d
durée des traavaux est esttimée à envirron 12 semaaines, sauf co
onditions méétéo défavorables ou
gross problème technique.Sa
t
achant que l’’installation d’un terrain synthétiquee ne peut s’envisager
à dees températu
ures inférieu
ures à 10 °C, les travaux devraient
d
débuter en maars 2019.
Le tterrain synth
hétique devra
ait donc êtree utilisable dè
ès le début de
d la saison 22019‐2020.

