
Association Interfédérale du Sport Francophone 

Allée du Bol d’Air, 13 à 4031 Angleur 

Tél. : 04/344.46.06 – Fax : 04/337.82.20 - www.aisf.be – info@aisf.be 

Les services de 
l’Association Interfédérale du Sport Francophone 

Infos et conseils 

L’AISF, c’est avant tout un service permanent d’information et de conseil dans tous les domaines du 

sport : droit (analyse de dossiers, conception et révision de statuts, analyse et rédaction de 

contrats,…), finance (conseil en comptabilité et finances, assistance à la tenue des comptes), 

ressources humaines (conseil en management, suivi de la législation sociale, aide au recrutement,…), 

communication (conseils en communication, rédaction de communiqués et de dossiers de presse), 

marketing. 

L’AISF, c’est aussi le relai des fédérations sportives francophones auprès des autorités publiques. 

Qu’il s’agisse de demandes relatives aux activités et à la gestion de votre club ou d’informations plus 

spécifiques, nos spécialistes vous conseilleront afin de trouver, avec vous, la solution la plus adaptée 

à vos besoins. 

Formations pour dirigeants sportifs 

Depuis bientôt 10 ans, l’Association Interfédérale du Sport Francophone propose, en collaboration 

avec la Communauté française, une série de formations pour dirigeants de clubs sportifs et 

gestionnaires de fédérations sportives. Ces formations, homologuées par l’ADEPS et dispensées aux 

quatre coins de la Communauté française, remportent chaque année un franc succès. 

Leur objectif commun : transmettre aux dirigeants un maximum d’outils pratiques pour optimaliser 

le fonctionnement quotidien de leur structure sportive. C’est pourquoi tous nos cours sont dispensés 

par des professionnels, passionnés par leur métier et mettant toutes leurs compétences à votre 

service. 

Séminaires thématiques 

Afin de répondre à des besoins plus spécifiques, voire plus ponctuels, l’AISF propose également des 

séminaires thématiques dans tous les domaines du sport et à l’attention de tous les acteurs du 

secteur. Nos équipes organisent ainsi, régulièrement, des séminaires en droit, finance, marketing, 

management, gestion des ressources humaines,… ainsi que des colloques spécifiques pour dirigeants, 

entraîneurs, arbitres, préparateurs physiques,… encadrés par des spécialistes reconnus. 

Publications 

Soucieuse de bien informer et d’épauler chaque acteur du monde sportif, l’AISF édite et adresse son 

magazine, l’AISFmag, aux fédérations et clubs sportifs, aux mandataires politiques en charge du 

sport ainsi qu’aux associations actives dans le domaine en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Diffusée par mail, la newsletter mensuelle de l’AISF permet à ses quelques 8000 abonnés de 

découvrir rapidement tous les sujets qui font l’actualité. 

L’AISF rédige également des guides et fiches pratiques, disponibles sur simple demande, qui 

constituent une aide de premier choix dans la création et la gestion des clubs ou des fédérations 

sportives notamment. 

Enfin, décliné en plusieurs espaces spécifiques, le site www.aisf.be recèle une mine d’informations 

pour le monde sportif francophone ! 


