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Le CHU reconnu
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santé du sportif (SportS²) et du laboratoire d’analyse du mouvement humain
(LAMH) de l’ULg, la Fifa a décidé d’intégrer les structures universitaires liégeoises dans son réseau mondial.
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« SportS » est accessible aux sportifs prosPcomme aux amateurs
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Le professeur Jean-Louis Croisier fait passer des tests. © Thomas Van Ass

siologie de l’effort, réathlétisation,
médecine du sport, nutrition, psychologie du sport, centre LAHM
(analyse du mouvement), imagerie
médicale ou encore biologie clinique.

« À cela s’ajoute la recherche, l’en-

seignement ainsi que la collaboration avec les clubs de foot. Tout cela
a joué pour la reconnaissance FIFA », renchérit Jean-François Kaux.
Julien Compère, le directeur du

Nafi Thiam, David Goffin ou encore le Standard

le blessé, une fois guéri, à oser refaire tous les mouvements physiques sans crainte ? Telle est la
mission que s’assigne « SportS2 »
depuis trois ans maintenant.
Et nul doute que la certification
« Centre médical d’excellence FIFA » va accroître sa renommée,
tant nationale qu’internationale. GASPARD GROSJEAN

Qatar, Barcelone…

Un centre déjà fréquenté par le top belge
On l’a évoqué ci-dessus, le
centre médical sportif d’excellence du CHU et de l’ULg est accessible à tout le monde. Pour
les athlètes de haut niveau, la
nécessité d’un tel complexe est
l’évidence même. Ainsi, nombreux sont les clubs et les sportifs professionnels à d’ores et déjà faire appel aux compétences
liégeoises.
« SportS2 » est déjà partenaire du
Standard de Liège, du FC Seraing
(D1 Amateurs) ou du RFC Liège
(D2 Amateurs). Preuve de l’intérêt croissant du centre, les staffs
médicaux du KRC Genk et de
l’AS Eupen étaient présents ce
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e centre médical sportif
du Centre hospitalier
universitaire (C.H.U.),
baptisé « SportS2 », vient
d’être reconnu comme « Centre
médical d’excellence » par la
puissante FIFA. Une reconnaissance qui va augmenter la renommée internationale de l’endroit. Particularité de ce dernier : il est accessible tant aux
sportifs de haut niveau qu’aux
amateurs. Tout un chacun peut
donc s’y rendre au moindre
problème. Explications.

C’est une distinction unique au
monde qu’a reçu le centre
« SportS2 » - à prononcer « sports
carré » - du CHU de Liège. Ce mercredi, le président de la commission médicale de la Fédération internationale de football (FIFA), le
Dr Michel d’Hooghe - ancien président de l’Union belge et du Club
de Bruges -, a remis officiellement
mercredi le label de « Centre médical d’excellence FIFA » au service
de médecine sportive du CHU et
de l’Université de Liège (ULg). Une
reconnaissance, qui porte sur cinq
ans, et qui est tout simplement
unique et exclusive en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Après Roulers,
Liège est le deuxième centre belge
reconnu par la FIFA.
Concrètement, comme l’explique
le Dr Jean-François Kaux, le centre
médical regroupe au sein d’un
même pôle toute la palette des domaines médicaux liés au sport :
médecine physique et traumatologie, podologie, kinésithérapie, ostéopathie, ergothérapie, chirurgie
orthopédique et de la main, phy-

BRUSSELS . . . . . . . . . . . . . . . . 77

OMNISPORTS

mardi et se montrent intéressés.
« Il m’arrive également de tra-

vailler avec des rugbymen français du club de Lille », souligne le
Dr Jean-François Kaux, preuve
de l’éventail de disciplines qui
peuvent être traitées à Liège.
Au niveau individuel, la championne olympique de l’heptathlon Nafi Thiam vient également
effectuer des tests au LAMH
(étude des mouvements et des
gestes) pour peaufiner ses performances. Idem pour le tennisman David Goffin, le kayakiste
Maxime Richard ou encore les
frères Borlée. G.G.

Nafi Thiam. © News
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bruxelloises grâce à son troisième tir primé de la période ! Malgré la défaite, le
Brussels n’a pas manqué ses
débuts en compétition continentale. Aux hommes de
Serge Crevecoeur de confirmer ces bonnes dispositions
en s’imposant en Hongrie
mercredi prochain. -

FIFA awards Medical Centre of Excellence status to Liège
institutions CHU and ULg
GEORGES XOURAS

Mons-Hainaut battu en Suède

47 dans le monde
Être « Centre médical d’excellence » officiel de la FIFA est
quelque chose de rare. Pour
preuve : seuls 47 centres de ce
type existent à travers le
monde. Parmi ceux-ci, certains
sont très prestigieux. Mentionnons ainsi « Aspetar » au Qatar,
le centre de Clairefontaine en
France, celui de Lyon, Munich,
Rome, Sao Paulo, New-York ou
encore le service médical du
prestigieux FC Barcelone !
En Belgique, le seul du genre se
trouve à Roulers. Celui de Liège
est donc unique en WallonieBruxelles et a une garantie
d’exclusivité pour cinq ans. -

G.G.

C’était pourtant 34-38 à la pause
SÖDERTÄLJE KINGS . . . . . . . . 80 (14e). C’est grâce à un 8/13 à
MONS-HAINAUT . . . . . . . . . . . 68 trois points que BMH faisait
Q.T. : 18-18, 16-20, 19-9, 27-21
la course en tête à la pause :
Södertälje (meilleurs marqueurs) : Ongwae 20, Bizaca
34-38 (20e).
18, Massamba 15, Lejasmeiers 13
Mons : 12/20 à 2 pts, 11/28 à 3 pts, 11 lfs sur 15, 30 Comme cela avait été le cas
rbds, 8 ass, 14 pertes de balle. DELAS 0+5, Buysse,
Sainsbury, CAGE 2+2, Demps 8+3, BOSCO 8+0, Gorge- au Brussels, les Renards se
au troisième
mans 4+5, Van Caeneghem 0+0, Lasisi 11+2, OLAH plantaient
2+4, MANN 3+9
quart. Avec 0/5 à 3 pts et
Concentrés sur leur sujet, Mann à côté de ses pompes
les Renards ne loupaient aux shoots (1/7), Mons-Haipas leur entame en Suège.
naut ne pouvait plus rien
Après des triples de Bosco revendiquer : 53-47 (30e).
S’ils veulent
se retrouver
auprovided to amateur and elite athletes by the University Hospital
(2x) et
Lasisi
(2x également),
After
evaluating
the expertise
and quality
of care
la bande à Defraigne filait à second tour, les Renards de(CHU)
and the
of Liège
voulant
pas University
vront cravacher
pour(ULg),
refaireFIFA has conferred Medical Centre of Excellence status on both
11-16Centre
(7e). Ne
The chairman
the FIFA Medical
Committee,
Dr Michel D’Hooghe, oﬃcially awarded the prestigious
être institutions.
en reste, Demps
arro- ce of handicap
de
12
sait certiﬁcation
également à todeux
unités.
bothrecentres
onWednesday, the only such institutions to be granted this recognition in the FrenchCHRISTIAN LAURENT
prises au périmètre : 23-31
speaking community of Belgium.
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1 Trail Sports

2

aux bénéfices de la Recherche Scientifique dans le sport

700
participants
14H30
DEPART

Centre sportif du Blanc Gravier au Sart Tilman
Les inscriptions sur place débutent à 13h00

Bourse de 4000€

6km D+ 130m

pré-inscription 4Ä, sur place 6Ä

Les 100 premiers inscrits
recevront un T-shirt technique

« Critères
la course à pied
14kminfluençant
D+ 550m
pré-inscription 7Ä, sur place 9Ä
de longue distance »
Parcours magnifique dans
les bois du Sart Tilman
Parking aisé

Vestiaires et douches à disposition

30km D+ 1030m

De nombreux prix à gagner

pré-inscription 10Ä, sur place 12Ä

Médéa Locquet - Dorian Deflandre
Il est nécessaire de se munir d'une lampe frontale

Plus d'information : www.chuliege.be/sports2
Pré-inscriptions : www.toptiming.be/
Clôture des pré-inscriptions le 4 octobre

Titre de la page 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

www.chuliege.be/sports2
sports2@chu.ulg.ac.be
04/366 84 73 - 82 41

