
 

NOUVELLES DE L’I.S.F. 

A la date du 12 avril 

2014 
1. SKI ALPIN – Granada – Sierra Nevada – Espagne – 24 au 29 mars 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats sur : 

http://www.isfsports.eu/documents/results/ski/Ski%202014.pdf 

 

2. CROSS-COUNTRY – Tibérias – Valley of Spring – ISRAEL – 30/03 au 

04/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbe performance pour notre 

délégation qui, en plus de résultats très 

honorables,  revient avec le PRIX DU 

FAIRPLAY. FELICITATION à Eric 

SCHNITZLER, le chef de délégation et 

son équipe, un rassemblement de ce que 

la Fédération Wallonie-Bruxelles compte 

de meilleurs jeunes en ski alpin. 

Une délégation complète de jeunes de la 

section sport étude athlétisme de 

l’ATHENEE ROYAL de Jambes, ainsi que 

de l’ATHENEE ROYAL VAUBAN 

Charleroi, du COLLEGE SAINT-ANDRE  

d’Auvelais, de l’ATHENEE ROYAL de 

Marcinelle et de l’ECOLE EUROPEENNE 

de Bruxelles III – IXELLES. Les 

résultats sur :  

http://www.isfsports.eu/documents/re

sults/crosscountry/Cross-

Country%202014.pdf 
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3. TENNIS de TABLE: Clermont-Ferrand – FRANCE – 04 au 10/04/2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les résultats sur : 

http://www.isfsports.eu/documents/results/tabletennis/Table%20Tennis%20

2014.pdf 

 

4. FUTSAL – Cagliari – Sardaigne – Italie du 26/04 au 03/05/2014 

Les équipes filles et garçons de l’ATHENEE ROYAL LIEGE ATLAS – sport 

étude football sont dès à présent prêtes. Elles seront emmenées par Guy 

POTVIN, le chef de délégation. 

23 équipes garçon et 13 équipes fille sont inscrites à cette compétition. 

Après 3 éditions « à l’essais », dès 2016, le FUTSAL rentrera dans le 

programme officiel de l’ISF. Les garçons terminent 4ème et les demoiselles 

8ème. 

 

5. BASKET-BALL 3 contre 3, un nouveau venu dans le programme de l’ISF. 

Celui-ci se déroulera à beijing – CHINE du 21 au 26/05/2014. 

Le chef de délégation, Serge WAXWEILER s’occupe dès à présent des 

formalités administratives : passeports, visas, … pour les 4 garçons et les 4 

demoiselles de l’ATHENEE ROYAL LIEGE ATLAS – Sport étude BASKET-

BALL. 

Secrétariat ISF pour l’AFFSS 

Jean-Luc Bertinchamps 

47, rue Muzet, 5002 Saint-Servais 

  +32(0)81.74.01.76    +32(0)81.73.92.02 

 +32(0)497.139.880    isf@fsec.be     

 

Notre délégation de 

l’ATHENEE ROYAL LIEGE 

ATLAS – section sport-

étude tennis de table 

rentre médaillée en 

catégorie « EQUIPE 

D’ECOLE FILLE » avec une 

superbe 3ème place derrière 

la CHINE et la CHINE de 

TAIPEI. Les Garçons, 

amputés de leurs 2 

meilleurs éléments par la 

ligue terminent 6ème/12 
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