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PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES 

RAPPORT D’ACTIVITES  

2020 

 

UN OBJECTIF UNIQUE CONTINU / ACTIVISME DU FAIR PLAY 

 

Notre association, le Panathlon Wallonie-Bruxelles, travaille exclusivement, depuis l’année 2003, 

à la promotion et à la diffusion du Fair-Play et des valeurs d’éthique sportive et sociétale 

auprès des jeunes et leurs formateurs.  

 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est reconnu tant au niveau national qu’à l’échelon 

international par de nombreuses instances, références dans les domaines du sport et de l’éducation 

(à titre d’exemples, en plus d’être proche du Comité Olympique et Interfédéral Belge, nous 

sommes membre de l‘European Fair Play Movement, du Comité International du Fair-Play ainsi 

que du Panathlon International, lui-même reconnu par le Comité Olympique International). 

 

Une action continue depuis 17 ans maintenant, et qui s’est encore poursuivie ardemment en 

2020 malgré les conditions sanitaires. L’association met en effet l’ensemble de ses outils, mais 

également ses compétences et son expertise, à disposition de tous les acteurs publics et sportifs 

qui, concernés par cette problématique en Région wallonne et en Région bruxelloise, sont désireux 

de promouvoir ces valeurs de manière innovatrice. 
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L’association s’inscrit donc aujourd’hui dans le 

paysage francophone comme un véritable 

organisme de référence activiste du Fair-

Play. Pour que la Fédération Wallonie-

Bruxelles se positionne comme une Terre de 

Fair-Play ! 

 

 

 

 

Nos membres et les actions mises à leur disposition 

 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles pense ses actions et agit depuis toujours de manière transversale 

pour travailler de concert tant avec le monde du sport bien sûr, mais aussi les mondes de 

l’éducation et de la citoyenneté au sens large, tant il est indéniable que ces champs d’action sont 

interconnectés. 

• SPORT: pour que le Fair-Play redevienne l’état d’esprit de tous les sportifs ; 

o Cérémonie des Fair-Play Panathlon Awards  

o Actions avec les clubs et les fédérations sportives 

o Habillage fair-play des infrastructures sportives (banderoles, parcours d’affiches) 

o Passage du relais ‘témoin’ du Panathlon 

o Inauguration de lieux du Fair-Play 

o Les Journées du Fair-Play 

o Les « 1000 km du Fair-Play » 

o Campagne Arbitres 
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• EDUCATION : pour que les valeurs d’éthique sportive soient comprises 

comme une réelle composante de l’enseignement des jeunes ; 

 

o Matinées d’animations dans les écoles 

o Cinés fair-play 

o Concours d’arts graphiques 

o Parcours d’affiches 

o Participation à des actions de grande envergure comme les Brussels Urban Youth 

Games 

 

• CITOYENNETE : pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteur 

de diffusion des valeurs sociétales ; 

 

o Exposition photo « L’Esprit du Sport » 

o Cinés clubs du Fair-Play 

o Inauguration de lieux du Fair-Play 

o La déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » et son Comité de suivi 

« SportConsilium » 

o Colloques et congrès internationaux notamment autour de la thématique « le sport, 

l’esprit de l’humanité » (interactions entre le sport, les cultes et la laïcité) 

 

Nous développons également un axe « Vigilance & Réflexions », pour rester attentifs aux 

événements qui pourraient remettre en cause la place des valeurs véhiculées par le sport et initier 

des actions pour sensibiliser les leaders d’opinion. 

 

Ce programme d’actions, le Panathlon Wallonie-Bruxelles le met à disposition de l’ensemble de 

ces membres ; un réseau qui ne cesse de croître. 



 

European Fair Play Movement 

1030 Vienna, Maria Jacobi Gasse 1, Austria 

Webpage: www.fairplayeur.com 
www.facebook.com/EuropeanFairPlay/ 

Under the Patronage of the EOC 

 

Aujourd’hui le réseau du Panathlon compte les membres suivant en Fédération Wallonie-

Bruxelles : 

 

Des Provinces :  

 

 La Province de Hainaut et la  Province du Luxembourg 

 

 

Des villes et communes  (66) :  

 

 En Province de Brabant Wallon : 

Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Hélécine, Ittre, La Hulpe, Ottignies/Louvain-la-Neuve, 

Perwez, Rebecq, Rixensart, Waterloo et Wavre. 

 

 En Province de Hainaut : 

Beaumont, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Chièvres, Chimay, Flobecq, Frameries, 

Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Honnelles, Lessines, Quaregnon, Saint-Ghislain, Soignies, 

Thuin et Tournai  

 

 En Province de Liège : 

Ans, Aywaille, Dison, Fléron, Herve, Huy, Liège/ Liège sports, Malmedy, Neupré, Seraing, 

Soumagne et Stavelot 

 

 En Province de Namur : 

Couvin, Gedinne, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Profondeville, Rochefort, Sambreville 

 

 En Province de Luxembourg : 
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Arlon, Bastogne, Libramont, Rouvroy et Vielsalm  

 

 En Région bruxelloise : 

Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Jette, 

Koekelberg, Molenbeek,  Saint-Josse, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et 

Woluwe-Saint-Pierre 

 

Des interfédérales 

 

 AFFSS, AISF et l’AES 

 

Des fédérations sportives 

 

 FVWB (Volley Ball), AWBB (Basket), FFBN (Natation), FfG (Gymnastique), LFH 

(Hockey), FFYB (Yachting), AFT (Tennis), AFG (Golf), URSTB-f (Tir sportif), 

FéMA (Sport adapté), Ligue Francophone de Handball, LBFR (Ligue Francophone 

de Rugby), La LHF  (ligue Handisport Francophone) 

 

Des organisations sportives 

 

 Sport et Citoyenneté, Special Olympics Belgium, Iris Brussels Athletics, Foot Fair-

Play, ASBL « Tous à Bord » et l’ASBL Play 4 Peace. 

 

Des clubs sportifs  

 

• RCS Verlaine, Royal Europa 90 Kraainem Football, SFC Saive, Royal Excelsior 

Sports Club Brussels, Golf de Rigenée, Gym RS Auderghem, HC Waterloo 

Ducks, RDC Cointe, Bellman Triabel, Bright Road Waterloo Asbl, RFC Meux, 
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Royal Léopold Club d’Uccle, Golf du Haras, Parc Hockey Club Auderghem, FC 

Horion, Ganshoren Dames Basket 

 

En comptant sur un sponsor structurel : la DELEN Private Bank et matériel : Idema Sport  

 

2020 : Un contexte particulier 

 

La dramatique parenthèse de 2020 a confirmé que les valeurs du sport que nous défendons ont plus 

que jamais toute leur place pour le bon équilibre de notre société actuelle, surtout en ces périodes 

perturbées. 

En se pliant aux règles sanitaires en vigueur, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a souhaité faire vivre 

2020 dans la continuité des années précédentes ; en multipliant ses actions et ses initiatives sur 

tous les terrains (sport, éducation et citoyenneté) pour toucher un plus large public et en 

sensibilisant davantage encore l’ensemble des sportifs à l’importance de préserver un état d’esprit 

positif en toutes circonstances. 

Le Fair-Play définit le comportement juste et honnête de chaque sportif/ve dans le cadre de sa 

pratique sportive. Mais plus que cela, le Fair-Play englobe toutes les valeurs humaines et sociétales 

positives qui lui sont associées ; et représente indéniablement des balises, des repères essentiels 

pour tout un chacun dans sa construction personnelle et son engagement dans notre Société. 

Aujourd’hui, notre société est bousculée par de nombreuses dérives, et chacune et chacun doit 

s’engager dans ce combat pour la démocratie (et/ ou les valeurs positives associées). Notre 

association, de par sa mission, a toute sa place dans ce combat ; combat dans lequel nous 

souhaitons amener tous ceux qui nous rejoignent. Le Panathlon Wallonie-Bruxelles se considère 

comme activiste du Fair-Play. Et être activiste, c’est : 

- Croire (en une mission) 

- Adhérer (à un mouvement) 

- S’engager (au côté d’une équipe) 

- Défendre et diffuser des valeurs communes 
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- Et refuser, s’opposer à ce qui va à l’encontre de ces valeurs 

2020 nous a bien démontré que les choses ne sont jamais acquises. Avec l’ensemble de nos 

membres et de nos partenaires, nous avons travaillé à donner une dimension supplémentaire à la 

société dans laquelle nous vivons.  

 

Nos actions structurelles en 2020  

 

*Présence au Salon des mandataires  

 

En plus d’y avoir été présent pendant deux jours pour présenter notre action aux différents 

mandataires politiques, nous sommes intervenus lors d’une prise de parole le vendredi 14 février 

au matin sur le stand du village des sports : Jean-Luc Crucke, Ministre Wallon des infrastructures 

sportives, a mis en avant le Panathlon et son action. Nous en avons profité pour inviter nos 

nouveaux membres (10) à ratifier un document symboliquement pour officialiser leur adhésion. 
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* La remise des prix du concours d’arts graphiques 2019 

 

Le Concours d’arts graphiques avait pour thème : « J’Affiche mon Fair-Play! » 

- 14e édition consécutive 

- Avec le soutien de la Loterie Nationale 

+ de 400 œuvres en lice 

•  Le jury présidé par la jujitsuka Amal Amjahid 

•  Les lauréats on été mis à l’honneur au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

•  En présence de M. Rudy Demotte, Président du Parlement de la FWB  

et de Mme Valérie Glatigny, Ministre des Sports à la FWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

European Fair Play Movement 

1030 Vienna, Maria Jacobi Gasse 1, Austria 

Webpage: www.fairplayeur.com 
www.facebook.com/EuropeanFairPlay/ 

Under the Patronage of the EOC 

*Lancement de la campagne le Fair-Play n’est pas confiné  

 

Un début d’année marqué par la pandémie 

Notre volonté a été de : 

• montrer que les valeurs positives de solidarité, de bienveillance, d’esprit 

d’équipe sont une des clés pour vaincre le Coronavirus 

• lier ce message à nos missions qui sont plus que d’actualité dans cette crise 

En publiant sur Facebook notre campagne « le Fair-Play n’est pas confiné » 

 

* La campagne des Masques Merci 

 

DES MASQUES POUR DIRE MERCI ! 
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Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, en préambule aux 1000 

km du Fair-Play, a voulu relayer dés le mois de mai 2020,la 

volonté du monde sportif belge de crier MERCI aux héros 

de la crise sanitaire en produisant des masques qui furent 

portés avec fierté sur tous les terrains par des athlètes, 

personnalités politiques et tous ceux qui désiraient prendre 

part à ce grand merci au nom du Sport et ses valeurs.  

 

Sur ces masques étaient repris à l’intérieur du mot MERCI 

ou DANK U, la liste des métiers essentiels à la bonne tenue 

du pays (parue au moniteur belge, le 23 mars 2020).  

 

 

Sur la vente de chaque masque, 

le Panathlon reverse 1€ à l’asbl 

Special Olympics Belgium. 

 

Au total, c’est plus de 3000 

masques qui ont été portés en 

Wallonie et à Bruxelles par des 

personnalités sportives, 

médiatiques et des citoyens. 
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*La journée du 7 septembre : lancement du World Fair Play Day 

https://worldfairplayday.org  

 

Après de nombreuses Journées du Fair-Play réussies, la date du 7 septembre a été reconnue 

internationalement en 2020 grâce à l’engagement de toutes les institutions internationales 

travaillant à la promotion et à la défense du Fair-Play ; le Comité International pour le Fair-Play 

(CIFP), le European Fair Play Movement (EFPM) et le Panathlon International (PI) ont en effet 

décidé d’unir leurs forces à celles du Panathlon Wallonie-Bruxelles pour faire de chaque 7 

septembre le World Fair Play Day. 

 

Cet engagement multiple et unique s’appuie sur les attendus suivants : 

 

-Que, si les bienfaits du sport sont reconnus à juste titre, le Fair-Play est à n’en pas douter une des 

valeurs essentielles inhérentes à toute activité sportive quelle qu’elle soit ; 

-Qu’outre la notion de « jeu juste » le Fair-Play englobe aussi : 

de nombreuses autres valeurs positives telles que le respect, la solidarité, la tolérance, la fraternité, 

la rencontre, le partage, l’échange, l’engagement ou encore le dépassement de soi 

mais aussi les notions et problématiques plus larges que sont par exemples l’éthique, l’égalité des 

chances, la lutte antidopage, le handicap, l’inclusion sociale ou encore l’égalité des genres 

-Que le sport, et d’autant plus quand il est pratiqué avec Fair-Play, participe à l’émancipation et 

au développement de chaque individu ; 

-Que les valeurs de fair-play et d’éthique sportive se doivent d’être considérées comme des valeurs 

éducationnelles et citoyennes ; 

-Que le mouvement sportif s’impose comme le mouvement organisé le plus représentatif de notre 

société ; 

-Qu’à l’inverse de l’Olympisme, du Sport féminin ou encore du Sport au service du développement 

et de la Paix, le Fair-Play n’a pas encore une journée internationale qui lui est dédiée. 

 

https://worldfairplayday.org/
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La philosophie du World Fair Play Day consiste à affirmer que le Fair-Play peut être promu à la 

fois par des opérations de grande ampleur et par des gestes simples. C’est dans cet esprit que les 

institutions partenaires invitent tous les athlètes, pratiquants, dirigeants, entraîneurs, arbitres, 

parents, supporters et tous ceux qui les entourent à rejoindre cette campagne et à entreprendre des 

actions concrètes sur le terrain et ce, afin d’encourager les sportifs et leur entourage à faire preuve 

d’un comportement exemplaire en toutes circonstances. Le but étant de faire de cette Journée une 

authentique célébration du Fair-Play dans le sport. 

 

Le 1er World Fair Play Day organisé et annoncé officiellement à Bruxelles 

 

Et il n’y avait pas plus bel endroit pour annoncer cet engagement et cette reconnaissance que la 

Ville de Bruxelles, située au cœur de notre pays et de l’Europe.  Notons que, malgré les difficultés 

liées à la situation sanitaire particulière, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a tenu à maintenir 

l’organisation de cet événement (dans le respect total des mesures édictées) ; pour témoigner du 

fait que les valeurs du Fair-Play continuent à se propager et ce, quelles que soient les circonstances. 

 

Cet événement s’est ainsi déroulé en présence de nombreuses personnalités sportives (Kim 

Gevaert, Ilse Heylen, Karel Lismont, Jacques Borlée, Jean Michel Saive, Cédric Van Branteghem 

et Amal Amjahid), des lauréats belges du prix Fair-Play du CIFP; et des autorités politiques (Benoit 

Hellings, Nawal Ben Hamou, Pierre-Yves Jeholet, Valérie Glatigny et Jean-Luc Crucke). 
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L’ensemble des photos et l’aftermovie du World Fair Play Day du 7 septembre dernier sont visibles 

sur le site www.worldfairplayday.org. 

 

Le Manifeste du Fair Play – socle du World Fair Play Day 

 

Les 4 institutions partenaires ont co-écrit un document officiel, visant à acter l’engagement de tout 

un chacun qui le ratifiera. Ce texte fondateur reprend ainsi les attendus suivants : 

 

« En reconnaissance du rôle important que joue le Fair-Play dans le sport et la société dans le 

développement du sport et de l'intégrité individuelle, nous, soussignés, engageons notre 

organisation au Manifeste de la Journée Mondiale du Fair-Play et acceptons pleinement de 

coopérer en tant qu'organisation et par le biais de nos membres à :  

• Élaborer et publier des politiques, structures, mécanismes, activités et programmes appropriés 

pour promouvoir le Fair-Play  

• Veiller à ce que la connaissance et la compréhension du Fair-Play augmentent et contribuent au 

développement de l'intégrité sportive  

• Coopérer avec les organisations fondatrices et les institutions signataires pour échanger les 

meilleures pratiques, organiser des événements et promouvoir des actions  

http://www.worldfairplayday.org/
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• Célébrer tous les ans, le 7 septembre, la Journée Mondiale du Fair-Play avec des événements 

spécifiques comme point culminant de l'année reflétant les actions menées tout au long de l'année 

écoulée 

• S'engager à utiliser et afficher le logo officiel de la JMFP dans toutes les campagnes de 

communication et de promotion et pour les événements de la JMFP, conformément aux 

recommandations relatives à l’utilisation du logo ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Manifeste est aujourd’hui soutenu par Monsieur Thomas Bach et le CIO et signé officiellement 

par les quatre institutions partenaires : le CIFP, l’EFPM, le Panathlon International et le Panathlon 

Wallonie-Bruxelles ; 

 

*Les 1.000 kms du Fair-Play du 8 au 12 septembre 2020 

 

Vidéo de l’aftermovie : https://www.youtube.com/watch?v=0So2_QxGFDM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=0So2_QxGFDM&feature=youtu.be
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Les 1000 km du Fair-Play, c’est la course-relais 

qui rassemble, chaque année, à l’initiative du 

Panathlon Wallonie-Bruxelles, des sportives et 

sportifs de tous horizons partageant des valeurs de 

citoyenneté́, de solidarité́ et d’éthique sportive.  

L’édition 2020, qui a eu lieu du 7 au 12 septembre, 

a été forcément marquée au fer rouge par la 

pandémie qui a changé́ nos vies ces derniers mois. 

Le monde sportif a ainsi rendu hommage à ces « 

héros du quotidien », qui ont combattu sur le front 

de la maladie depuis février dernier, au plus fort de la crise sanitaire Covid-19.  

Tout au long de cette opération, marquée du sceau de la solidarité́, de l’altruisme, du partage 

d’émotions, 

les relayeurs ont porté un masque de protection en tissu. Sur ce nouvel outil du quotidien est 

imprimé un message, simple et fort : « MERCI ». Aux métiers de santé, de sécurité́, de service, ... 

qui nous ont permis de traverser cette période exceptionnelle le moins difficilement possible.  

La formule de ces « 1000 km du Fair-Play » a reposé sur 

un maillage solidaire, à travers Bruxelles et la Wallonie. 

A pied ou à vélo, valides et moins valides, sportifs 

professionnels ou amateurs ont été à leur rythme pour 

relier des lieux symboliques de la crise Covid-19 

(hôpitaux, institutions pour enfants, maisons de repos, ...).  

C’est donc dans plus de 160 lieux, en Wallonie et à 

Bruxelles, que des dizaines de sportifs de haut niveau, personnalités issues des milieux politique, 
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culturel ou médiatique, ... et des centaines de relayeurs ont rendu hommage à tous ces « héros du 

quotidien » qui ont affronté la crise sanitaire en première ligne et dans un contexte flou et 

anxiogène. 

 Les sites choisis ont fait référence aux métiers dits « essentiels » avec un axe fondamental de 

référence comme point de départ pour la réflexion avec les villes et communes :  L’Arrêté 

ministériel du 23 mars 2020 (à retrouver ici : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/23/2020030347/moniteur) , portant des 

mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui a listé les 

commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins 

vitaux de la Nation et des besoins de la population.  

Durant 5 jours et au travers de 15 boucles, les villes et 

communes membres de l’association avec le Panathlon 

Wallonie-Bruxelles ont pu, à chaque halte dans ces 160 lieux, 

remettre une plaque commémorative MERCI ou DANK U afin 

de marquer et immortaliser ce moment de remerciement au 

nom du sport et ses valeurs.  

L’élément principal de cette opération était d’aller porter un message de remerciement auprès de 

tous les secteurs essentiels en créant des moments positifs et forts de sens avec toutes ces personnes 

qui ont fait preuve de solidarité et d’engagement pendant la crise sanitaire. Chaque halte 

indépendamment de l’affluence, était symbolique et hors du temps pour les relayeurs mais surtout 

pour les travailleurs concernés. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/23/2020030347/moniteur
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Plus de 160 « pause » dans ce relais qui nous ont permis de remercier des milliers de personnes 

issues de ces secteurs notamment : 

Décideurs politiques et leurs administrations 

Les déchetteries/centres de tri 

Les enseignants/Personnel des crèches 

Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums 

Les services d'aide à la personne 

Personnel des centres d'accueil pour personnes porteuses d'un handicap 

Personnel des maisons de retraite 

Pharmaciens 

Pompiers 

Professionnels de la santé   

Services de police 

Services sociaux 

Travailleurs du secteur de l'alimentation et 

de la grande distribution 

 

*L’installation du Sportconsilium le 6 

octobre 2020 
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Après une première rencontre organisée en octobre 2016 au Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, le monde du sport, les cultes reconnus en Belgique et la laïcité ont cosigné en mars 

2017, au Sénat de Belgique, la Déclaration "le sport, l'esprit de l'humanité". 

 

Dans la continuité du congrès international qui s'est tenu à Bruxelles en novembre 2018 au Comité 

des régions, l'ensemble des cosignataires s'engagent aujourd'hui à faire vivre cette Déclaration en 

s'impliquant activement au sein de son Comité de suivi nommé SportConsilium. 

 

Le 6 octobre 2020, 4 ans jour pour 

jour après la première réunion, le 

SportConsilium a été 

officiellement installé en présence 

de ses membres, les institutions 

co-signataires de la Déclaration. 

En tant qu’outil d’aide à la 

réflexion sur les interactions entre 

sport et religion ou philosophie de 

vie, le SportConsilium tentera 

d’apporter des réponses aux 

questions des acteurs/actrices de terrain, en les informant, les soutenant et en les aidant à contribuer 

à l’amélioration de la convivialité dans l’exercice du sport. 

 

Le monde du sport, les cultes reconnus en Belgique et la laïcité affirment ainsi leur engagement à 

l'esprit de fraternité et de respect mutuel dans la pratique sportive. 

 

Le SportConsilium a pour vocation la mise en œuvre de la Déclaration « le sport, l’esprit de 

l’humanité » et est un outil d’aide à la réflexion sur les interactions entre sport et religion ou 

philosophie de vie. En tentant d’apporter réponse aux questions des acteur.rice.s de terrain, le 
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SportConsilium les informe, les soutient et tente de contribuer à l’amélioration de la convivialité 

dans l’exercice du sport. 

 

https://sportconsilium.org  

Les 10 ans de l’exposition photo : « l’Esprit du Sport » au Parc de Bruxelles  

 

"L’ESPRIT DU SPORT", DEUX EXPOS EN UNE POUR UN 10EME ANNIVERSAIRE AU 

PARC DE BRUXELLES, DU 5 AU 31 OCTOBRE 2020. 

 

C’est à l’initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles, que ces deux expositions ont été inaugurées 

le mardi 13 

octobre 2020 au Parc de Bruxelles. Un vernissage qui a rassemblé une quarantaine de personnes 

autour de cette double exposition mettant en avant les valeurs positives citoyennes que 

véhiculent le sport et l’ensemble de ses acteurs représentés par notamment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sportconsilium.org/
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- Des sportifs de haut niveau : 

o Jean-Michel Saive : Le plus grand pongiste belge de tous les temps et l’un des 

meilleurs sportifs que le Royaume de Belgique ait connu. En 1991, il est élu sportif 

de l’année et reçoit par ailleurs le trophée national du Mérite sportif. Il est autant 

connu pour ses victoires que pour sa sportivité. En 1988, il reçoit un diplôme du 

comité international pour le Fair Play; 

o Alexandre Boucaut : Arbitre international en football depuis plus de 10 ans. Il a 

notamment arbitré plusieurs classicos entre Anderlecht et le Standard; 

- Benoit Hellings, Premier Échevin, Échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles 

- Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles et Olympien Mexico 1968 

- Les photographes de l’Agence « Reporters », partenaire de l’exposition, et son directeur 

Marco Ranieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUX EXPOS EN UNE, POURQUOI ? 
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• La première, au cœur du Parc de Bruxelles, qui rassemble de multiples photos illustrant les 

plus grands gestes et émotions de l’Histoire du Sport, une expo itinérante déjà inaugurée 

au printemps 2010 et, qui, a depuis lors, capté l’œil et suscité la réflexion de dizaines de 

milliers de spectateurs dans une centaine de villes différentes. 

 

L'Esprit du Sport c'est en effet, depuis 2010, 3.000 jours d’exposition dans plus de 100 villes, 

communes, provinces, clubs et fédérations y compris à Calais en été 2012 à l'occasion des JO de 

Londres. Trois modèles d'exposition rendant possible une itinérance continue tant dans des espaces 

extérieurs qu'intérieurs. 

 

• La seconde est, en quelque sorte, le cadeau d’anniversaire que le Panathlon Wallonie-

Bruxelles a choisi d’offrir à tous les amateurs de Sport. Pour fêter les dix ans de l’expo 

itinérante évoquée ci-dessus, 20 des plus beaux clichés du Sport belge seront ainsi 

accrochés aux grilles d’enceinte du Parc de Bruxelles à l’intersection entre la rue Royale 

et la rue de la Loi, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Kim Gevaert, Ulla Werbrouck, Ivo 

Van Damme, Greg Van Avermaet, 

mais aussi des sportifs moins valides, 

les Diables rouges ou les Red Lions, 

tous ont brillé sur la scène 

internationale du Sport mais pas 

seulement au travers de leurs 

performances pures. Le plus souvent 

aussi par leur attitude, leur esprit 

solidaire, leur courage dans les 

échecs, leur capacité à transmettre 

des émotions qui nous touchent au plus profond. Le Sport, au travers de ses valeurs 
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fondatrices et formatrices, est un acteurmajeur de notre vie en société. Le Panathlon 

Wallonie-Bruxelles vous invite à vous en convaincre par l’image. 

 

Nos actions avec les membres 

*Remises d’un prix du Fair-Play  

-Remise d’un prix du Fair-Play avec la commune d’Ixelles et Molenbeek lors des mérites sportifs  

 

 

-Remise d’un prix du héros du Sport avec la commune de Jemeppe-sur-Sambre lors des mérites 

sportifs  

 

 

*Animations Fair-Play avec les villes et communes membres  
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Avec nos différents outils, nous travaillons à la promotion du Fair-Play sur le terrain afin de 

diffuser activement notre message auprès des élèves et membres de clubs sportifs par exemple 

comme en 2020 à Aywaille et Hélécine lors des stages sportifs ou lors d’une journée « sportive » 

à Chièvres.  

 

La vidéo et la photographie nous permettent au-delà des textes, d’aborder activement la notion, 

trop souvent abstraite, du Fair-Play. 

 

 

 

 

 

 

*Tournée de l’exposition photographique « l’Esprit du Sport »  
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Depuis avril 2010, cette grande exposition illustrant les plus beaux gestes Fair-Play de l’histoire 

du sport (les photos sont issues des archives du CIO et de l’agence Reporters) poursuit son 

itinérance. 

 

En 2020, les conditions sanitaires ont fortement 

perturbé la tournée de l’« Esprit du Sport ». 

 

Malgré celles-ci, l’exposition a notamment pu se 

maintenir à Hélécine, Dison et Bruxelles.   

 

 

 

 

*Travail avec l’Association Francophone de Golf  
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Intégration d’une dimension Fair-Play dans le challenge de la Francophonie et l’AF Golf Kids cup. 

 →Remise de prix du Fair-Play 

 →Utilisation de matériel promotionnel (bracelets/roll up) 

 →Appui communicationnel 

 →Volonté de faire perdurer la campagne  et éviter le one shot 

 

  

 

 

 

*Travail artistique avec la Province de Hainaut et l’institut Jean Jaurès  
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En collaboration avec la Province de Hainaut, nous avons travaillé avec l’institut Jean Jaurès de 

Charleroi à la déclinaison du pictogramme « le Fair-Play est Un Sport ».  

 

Ce logo initial a été conçu par un enfant, Jason Vandepeute habitant de Quaregnon, pour le 

concours d’arts graphiques 2012-2013 organisé chaque année. Cette action, socle fondateur de 

notre mouvement a mis en lumière ce logo en l’associant à notre image. Depuis des années, il est 

diffusé dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles sous forme d’affiches, de banderoles, sur les 

réseaux sociaux… 

Parmi les centaines d’œuvres reçues, celle de Jason a été choisie car le slogan choisi reflète 

parfaitement et audacieusement la volonté de défendre et de promouvoir un sport plus fair-play, 

tandis que le dessin illustre une réalisation d’œuvre enfantine sympathique et naïve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les conditions sanitaires particulières en 2020, les élèves ont pu magnifiquement réalisé ces 

déclinaisons par discipline sportive. Ces visuels qui renforcent notre Action de promotion du Fair-

Play.  

 

Nos actions reportées  
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*Les Fair-Play Panathlon Awards  

*La tournée des Cinés Fair-Play chez nos membres 

*L’intégration aux Urban Youth Games 

*La campagne arbitre 2020  

*Concours d’arts graphiques 2020 

*Mise à l’honneur des étudiants de l’institut Jean Jaurès pour le projet artistique de la 

déclinaison du pictogramme « le Fair-Play est un Sport »  

*Intégration aux journées « Ensemble, avec des personnes extraordinaires » 

*Intégration au lancement de l’asbl StopRacismInSport  

*Actions reportées avec les membres : 

 

 →Exposition photo l’Esprit du Sport  

 →Remise locale de prix du Fair-Play 

 →Ciné clubs du Fair-Play  

 →Intégration aux salons des sports locaux 

 →Inauguration de lieux Fair-Play 
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*Notre Assemblée générale en 2020 :  

 

L’assemblée générale du Panathlon Wallonie-Bruxelles s’est tenue le 2 juillet 2020 à Grez-

Doiceau.  

 

Récapitulatif des élections :  

(CA de 15 membres – article 17 des statuts) 

Les administrateurs en poste jusqu’à l’AG 2021 (en poste depuis l’AG 2017) 

• M. Éric BOTT 

• M. Bernard DENEYER 

• M. Kolë GJELOSHAJ 

• Mme Brigitte HOGGE 

• M. Philippe HOUSIAUX 

• M. Daniel LAGASE 
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• M. Ayman RAMDANI 

• M. Asterios ZOIS 

Nombre de postes ouverts: 7 

• 2 (élus jusqu’à l’AG de 2021) 

• 5 (élus jusqu’à l’AG de 2024) 

 

Candidats élus 

• M. Éric BAUWENS 

• Mme Séverine BRABANDER 

• M. Louis DERWA 

• Mme Dominique GAVAGE 

• M. Jean-François LENVAIN 

• M. Joël ROBIN 

• M. Bruno SCHROEVEN 

 

 

Des ambassadeurs sportifs pour renforcer notre message  

 

De nombreux sportifs de haut niveau n’ont donc pas hésité, cette année encore, à accompagner le 

Panathlon Wallonie-Bruxelles dans ses diverses actions comme notamment Amal Amjahid (Ju 

Jitsu) , Emilie Sinia (Hockey), Isabelle Pieman (Patinage artistique), Ismael Debjani (athlétisme), 

Loic Vliegen (cyclisme), Jean-Michel Saive (Tennis de table) ou encore Kim Gevaert 

(athlétisme)...  
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Communication 

 

Faisant de la communication un relais indispensable pour la diffusion des valeurs du Sport, nos 

moyens de communication sont restés : 

 

-la page Facebook du Panathlon : https://fr-fr.facebook.com/PanathlonWB/ 

-le site web du Panathlon : http://www.panathlon.be 

-la page Instagram du Panathlon : 

https://www.instagram.com/panathlonwalloniebruxelles/?hl=fr 

 

En invitant les différentes presses lors de nos évènements, 

Et en envoyant des communiqués de presse pour faire vivre nos opérations, 

 

2020, a vu plus d’une centaine de retombées presse différentes relatives à nos actions (World 

Fair Play Day, 1000km, actions des masques,...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/panathlonwalloniebruxelles/?hl=fr
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Le Panathlon Wallonie-Bruxelles mis à l’honneur au niveau international  

 

Chaque année, le Mouvement Panathlon profite de son Assemblée générale pour mettre à 

l’honneur ceux parmi ses clubs adhérents qui ont marqué par leurs actions l’année écoulée. 

 

Le jury du Prix Communication TV/ Radio – Henrique Nicolini (du nom de ce journaliste, nageur 

et dirigeant sportif brésilien qui s’est toujours positionné en faveur des valeurs éducationnelles du 

sport) a justifié son choix en souhaitant « récompenser l’activisme poursuivi au quotidien par le 

Panathlon Wallonie-Bruxelles, et plus particulièrement sa volonté d’impliquer sans cesse les 

responsables politiques concernés par ces matières et d’interpeller continuellement la presse et les 

médias pour qu’ils relaient ce message vers le plus grand nombre » 

 

Une couverture médiatique qui, favorisant la sensibilisation et la conscientisation, a son rôle à 

jouer dans tout changement de mentalité. 

 

Cette nouvelle récompense met particulièrement en lumière 2 opérations fédératrices organisées 

depuis plusieurs années par le Panathlon Wallonie-Bruxelles,:  la Journées du Fair-Play organisée 

chaque 7 septembre depuis 2013 et la grande course-relais « 1000km du Fair-Play » . 

 

Cette récompense vient s’ajouter à plusieurs autres prix décernés par le Comité International du 

Fair-Play (en 2011), le European Fair Play Movement (en 2018) et déjà le Panathlon International 

(en 2012, 2013 et 2015), des mises à l’honneur de tous horizons visant à témoigner de la nécessité 

de ce combat en faveur d’un sport plus fair-play. 
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Le livret de la fin d’année 2020 

 

Et voici le lien vers le visionner PDF: 

http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Panathlon_LivreDeRemerciements_-_18-01-

2021_WEB.pdf 

 

L’ANNEE 2020 EN CHIFFRES 

 

Pour résumer, l’année 2020 du Panathlon Wallonie-Bruxelles, c’était : 

 

*L’adhésion de nouveaux membres (sans compter le rapprochement avec de nouveaux 

partenaires) :  

-les entités d’Anderlecht, Fléron et Arlon 

-Le club de Ganshoren Dame Basketball et l’ « asbl Tous à Bord »,   

-La ligue handisport francophone  

 

Au total le réseau de membres représente 

 Plus d’1/5 du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Plus de 60% du territoire de la Région bruxelloise 

 

*Un positionnement plus fort dans le paysage européen 

 Au centre du réseau de toutes les institutions européennes traitant la problématique 

du Sport  

 

*Un activisme continu pour démontrer en cette période particulière, les dimensions 

citoyennes et sociétales des valeurs du Sport.  

 

*Un slogan et une image de plus en visible 

http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Panathlon_LivreDeRemerciements_-_18-01-2021_WEB.pdf
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Panathlon_LivreDeRemerciements_-_18-01-2021_WEB.pdf
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- Plusieurs kilomètres de banderoles « Le Fair Play est un Sport » affichés dans les 

infrastructures sportives, scolaires, communales et provinciales ; ou encore publiques 

 

STRUCTURE ET EQUIPE 

 

Toujours composé d’une équipe composée de 2 chargés de projets et d’1 chargée de 

communication, le Panathlon Wallonie-Bruxelles peut toujours compter sur un fort CA composé 

de 15 administrateurs. 

 

 

 

CONTACTS 

 

Asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles 

5, Avenue du Col Vert – 1170 Bruxelles 

Tel : 0032.2/423.51.74 

Fax : 0032.2/426.53.78 

www.panathlon.be 

www.facebook.com/PanathlonWB  

 

 

 

 

 

 

http://www.panathlon.be/
http://www.facebook.com/PanathlonWB

