
03/03/2021 

Sports 

1. Agréé/Favorisant l’exercice physique 

Aérobic 

Airsoft 

Athlétisme 

Badminton 

Baseball 

Basketball 

Biathlon 

Billard 

Bobsleigh 

Boccia (handicap) 

Boot Camp 

Bowling 

Bridge 

Colombophilie 

Corde à sauter 

Course à pied 

Cricket 

Curling / Boule de fort 

Cyclisme 

Cyclisme récréatif 

Danse (ballroom, latin, jeunes, jazz, streetdance, danse folklorique, ballet, danse pour tous 
petits, hiphop, body conditioning, danse pour enfants, disco, quadrille, séquence, danse en 
chaise roulante, zumba...) 

Dodgeball 

Échecs 

Equitation (dressage, voltige, eventing, endurance, military, guider...) 

Escrime 

Estafette 

Fitness 



Flag football 

Floorball 

Floorball/floorhockey 

Football (minifoot, foot en salle, G-football pour handicap...) 

Frisbee 

Géocaching 

Goal-ball (handicap) 

Golf 

Gymnastique (artistique, rythmique, tumbling, trampoline, acrobatique, acrogym, gym 
d’entretien, aquagym, gym de mouvement...) 

Haltérophilie 

Handball 

Hockey :Rinck hockey ,in-line hockey, roll hockey, Hockey sur glace, hockey 

subaquatique 

Jeu de fléchette 

Jeu de paume/balle pelote 

Jogging 

Kickbike 

Kin-ball 

Korfball 

Krachtbal 

Lacrosse 

Luge 

Majorette / twirling 

Marche 

Marche nordique 

Meneuse d’équipe 

Modélisme 

Motocross (ou rally, enduro, trial) 

Mountainbike/BMX/VTT 

Nage synchronisée 

Natation en eau froide ou natation hivernale 



Netball 

Ninepin bowling classic 

Padel 

Paintball 

Parcours d’orientation/promenade/cyclisme 

Patin 

Patin à roulette, roller, inline speed skating, patin acrobatique, skateboard, patin récréatif, patin 
à roulettes artistique, rink hockey, in-line hockey 

Patinage artistique 

Pêche à la ligne 

Pentathlon moderne 

Pétanque 

Plongeon acrobatique 

Racquetball 

Remise en forme 

Rugby 

Saut en parachute/skydiving 

Ski 

Ski de fond 

Snowboard 

Softball 

Spinning 

Sport auto (e.a. Rally, slalom, karting) 

Sport aviaire 

Sport canin 

Sport de combat (aïkido, aikikai, kung fu, taekwondo, kickboxing, div. judo, div. karate, capoeira, 
ju jitsu, lutte, wushu, div. boxe, kendo, aiki no jutsu, arnis kali escrima, Catch Arabe Libre, Hap 
Ki Do, kempo-kempo, krav maga, MMA-mixfight, muay boran, ninpo taijutsu-ninjutsu, taji quan 
...) 

Sports de montagne (escalade (mur, rocher, montagne), spéléologie, alpinisme…) 

Sports nautiques (plongée, planche à voile, surf, kitesurf, voile, water-ski, natation, kayak, 
canoë, aviron, char à voile, yachting, wakeboard, plongée en haute mer, aquabike, aquagym, 
aquajogging, plongée, hydrobic, jazzgym, nage avec tuba, ballet aquatique, hockey 



subaquatique, nage avec palmes, aquagym, optimiste, kayak de plaisance, nage de sauvetage, 
waterpolo) 

Sport pinsonnier 

Squash 

Tai chi 

Techniques de cirque 

Tennis de table 

Tennis, minitennis 

Tir / tir aux clays 

Tir à l’arc 

Torbal (handicap) 

Triathlon et Duathlon 

Unihoc 

Volleyball 

Vol sportif 

Waterpolo 

Yoga / méthode Pilates 

2. Liste d’organisations qui organisent des activités sportives après les heures de cours 

− Sport Vlaanderen 

− Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) 


