
COMMISSION COMMUNALE DES SPORTS POUR L’OCTROI  

DU « TROPHÉE SPORTIF » 

RÈGLEGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION DU « TROPHÉE SPORTIF » 

Article 1 : la Commune de Modave crée un prix du « Trophée sportif » qui 

sera attribué pour récompenser des performances sportives remarquables. 

Le prix sera décerné chaque année. 

Article 2 : toutes les disciplines seront mises sur un plan d’égalité qu’elles 

soient exercées par des amateurs ou des professionnels. 

Article 3 : les présentations des candidatures seront faites par écrit auprès 

des membres de la Commission avant le 30 juin de l’année concernée, à 

l’Administration Communale : Commission du « Trophée sportif », Place 

Georges Hubin, 1-3 à 4577 Vierset-Barse. 

Les candidatures seront accompagnées des éléments motivant la demande. 

Article 4 : 2 prix du « Trophée sportif » seront attribués : un à un sportif et 

l’autre à une équipe ou un groupement. Les candidats doivent être 

domiciliés à Modave ou affiliés à un groupement modavien, c’est-à-dire 

ayant son siège ou exercer son activité sportive sur le territoire de la 

commune de Modave. 

Article 5 : la Commission du « Trophée sportif » sera composée de tous les 

membres du Conseil Communal s’ils le désirent. 

Article 6 : la Commission sera présidée par l’échevin(e) des sports. Le 

secrétariat sera assuré par l’Administration Communale de Modave. 

Article 7 : la Commission pourra décider de ne pas attribuer le prix si aucune 

candidature n’a été déposée ou si parmi les candidatures déposées, aucune 

ne remplit les conditions des Articles 1 et 4. 

Article 8 : la Commission se réunira au cours du mois de juillet de l’année 

concernée. La désignation des lauréats se fera par bulletins secrets. 

Les lauréats seront ceux qui obtiendront la majorité des voix émises.  

En cas d’égalité entre plusieurs candidats, un second tour sera organisé. 

Article 9 : la remise des prix se fera au cours d’une manifestation publique. 

Article 10 : tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché par la 

Commission. 

Article 11 : l’appel aux candidatures sera fait au cours du mois de mai ou de 

juin de l’année concernée et sera porté à la connaissance de la population 

via l’Echo de Modave et le site internet. 

 


