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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.  
 
Une mission reconnue et soutenue par le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) 
qui a laissé au Panathlon toute latitude pour la gestion de toutes ces questions et problématiques 
liées au point.1 de la Charte Olympique. 
 
Une action continue depuis 15 ans maintenant, et qui s’est donc encore poursuivie en 2019, 
avec des opérations concrètes organisées tant sur les terrains de sport, mais aussi scolaires, 
citoyens et sociétaux. 
 
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. 
 
L’association s’inscrit donc aujourd’hui dans le paysage francophone comme un véritable 
organisme de référence activiste du Fair Play.  
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LES ACTIONS REALISEES EN 2018 
 

*Les Panathlon Fair Play Awards  « Les vrais héros » - le 23 avril 
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a toujours eu à cœur de mettre en lumière les beaux gestes 
rencontrés lors de chaque pratique sportive, quelle qu’elle soit. Et met chaque année un point 
d’honneur à accueillir les candidats et les lauréats dans un endroit prestigieux. 
  
Après le Studio 4 de Flagey, le Cercle de Wallonie à Namur, le Château de La Hulpe, le Bois du 
Cazier à Marcinelle, le Centre culturel de Huy, la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve, le Centre 
culturel de Rochefort et le W :Halll de Woluwe-Saint-Pierre, la cérémonie 2018 s’est déroulée à 
Bruxelles, le 23 avril avec le soutien de la DELEN Private Bank et de la commune de Woluwé-
Saint-Pierre, au Centre culturel W:Halll. 
 
Et les lauréats 2017 ont été intronisés par les lauréats des éditions précédentes, en présence du 
Conseil d’administration du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB). 
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Catégorie « Geste Fair Play réalisé par un(e) sportif/ve de – de 18 ans » 
 

Les lauréats sont :  
Magali Rouchet, Felix Boedt, Yuya Lonfils, Hugo, Ella et Emile Rogers, et Natan Bruckner, 
les jeunes ayant participé au Groupe de perfectionnement « Optimist » de la Fédération 
Francophone de Yachting Belge (FFYB) 
 
 
Catégorie « Geste Fair Play réalisé par un(e) sportif/ve de + de 18 ans » 
 

Les lauréats sont :  
M. Frédéric Braquet, âgé de 20 ans - Habay-La-Vieille – Province de Luxembourg – Football 
& 
M. Alex Moris, âgé de moins de 20 ans - Neufchâteau – Province de Luxembourg – Football 
 
 
Catégorie « Personnalité » 
 

Le lauréat est :  
M. Serge Jacques, Braine l’Alleud – Province de Brabant Wallon – Tir à l’arc 
 
 
Catégorie « Solidarité par le Sport » 
 

Les lauréats sont :  
Le RCS Natoye, Province de Namur - Basketball 
& 
L’Asbl Hockey Together, Fédération Wallonie-Bruxelles - Hockey 
 
 
Catégorie « Prix spéciaux pour l’international » 
 

Les lauréats sont :  
Belgium Plays 4 Peace, Belgique - Multisports 
& 
Les joueurs des équipes de Tonga et de Samoa, Océanie - Rugby à XIII 
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*In schools - Les matinées Sportez-vous bien, Mangez malin ! – entre avril et fin 
juin 
 
Cette action, conçue spécifiquement pour les élèves de l’enseignement primaire, permet aux 
enfants de participer activement à 3 ateliers complémentaires : 
 

• Un atelier sport autour des bienfaits de l’effort physique mais également autour de l’éthique 
sportive, animé par le professeur de gymnastique de l’école autour de la « Charte des droits de 
l’enfant dans le sport » du Panathlon 
 

• Un atelier santé - nutrition ludique et interactif animé par un professionnel de la santé 
 

• Un atelier pédagogique autour des valeurs de Fair Play 
 
Cette année, ces matinées se sont déroulées, entre avril et fin juin, dans les écoles bruxelloises 
suivantes : 

- L’Institut de l'Assomption Site de Jagersveld à Watermael-Boitsfort 
- L’Institut Assomption - École primaire fondamentale Site sainte Thérèse à Watermael-Boitsfort 
- L’École de l’Avenue du Bois de la Cambre à Ixelles 
- L’École Sacré-Coeur de Lindthout à Woluwé-Saint-Lambert 
- L’Ecole « lesTournesols » à Saint-Josse 

 
Et dans les écoles de Couvin et de Stavelot. 
 
Concrètement, cette campagne : 

- Fut menée avec le soutien de la Cocof ainsi que de certaines communes membres 
- A vu plus d’un millier d’enfants y participer 
- S’est chaque fois clôturée par l’affichage de la banderole dans l’école et la transmission du 

relais du Fair Play 
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*Le Concours d’arts graphiques « J’Affiche mon Fair Play » - janvier/septembre 
 
La 13e édition de ce concours a été proposée avec le soutien renouvelé de la Loterie Nationale, 
permettant aux élèves et étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles de créer un projet 
graphique (dessin ou infographie) qui, combiné à un slogan, mettait en lumière les Valeurs du 
sport.  
 
 
Le jury de cette année était composé de : 

- Madame Linda Van Tulden, détentrice d’un 
Oscar du meilleur court métrage d'animation 
pour le film « A Greek Tragedy » 

- Madame Claire Leblanc, conservatrice du 
Musée d’Ixelles 

- Monsieur Frank Demeyere, de la Loterie 
Nationale 

- Monsieur Bea Diallo, Echevin des Sports à 
la Commune d’Ixelles 

- Monsieur Bruno Schroeven, Administrateur 
du Panathlon Wallonie-Bruxelles 
 

 
Les lauréats : 

 
- Martin GUNS  

Centre scolaire du Pré des Agneaux 
 

- Gabriel WENDER  
Centre scolaire du Pré des Agneaux 
 

- Les élèves de 6ème primaire 
Centre scolaire du Pré des Agneaux 
 

- Les élèves de l’internat « Le Britannique » 
Internat autonome de la Communauté française le Britannique  
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- Raphaël Pirotte 

Internat autonome de la Communauté française le Britannique  
 

- Laura CUVELIER 
IPEPS Seraing Technique  
 

- Imane EL BOUJNANI 
Athénée Royal Evere 
 

- Luka IVANEY 
Athénée Royal Ardenne-Hautes Fagnes  
 
 
 
Cette année, les lauréats ont reçus leur prix au mois de juin, au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui accueillait pour l’occasion une exposition d’affiches illustrant ce concours 
depuis ses débuts en 2004. 
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*Le Panathlon Golf Challenge – 29 août  
 
Le mercredi 29 août, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a invité 
chacune et chacun à marquer son appartenance aux belles 
valeurs du sport lors d’une compétition au Golf de Rigenée à 
Villers-la-Ville. 
 
Cet événement était bien sûr l’occasion de soutenir les actions 
que l’association développe tout au long de l’année pour la 
promotion du fair-play, de l’éthique et de la solidarité dans le 
sport, l’éducation et la citoyenneté. Mais aussi, une opportunité 
idéale pour favoriser les rencontres et créer des contacts dans un 
contexte convivial et un cadre naturel exceptionnel. 
 
 
 
 

 
 
*Les 1.000km du Fair Play/ les Journées du Fair Play – du 7 au 9 septembre 
 
Chaque année depuis 2013, le Panathlon Wallonie-Bruxelles organise une vaste campagne de 
promotion du Fair-Play autour de la date du 7 septembre. Celle-ci est destinée à tous les acteurs 
du monde du sport francophone, et vise à prôner l’ensemble des valeurs positives véhiculées par 
le sport et à inciter tout un chacun à une pratique saine et positive de sa discipline.  
 
Au-delà de la symbolique de la date qui donne toute sa légitimité à la campagne (c’est en effet le 
7 septembre 1963 que s’est réuni, à l’initiative du tennisman français Jean Borotra, le groupe qui 
allait donner naissance, quelques semaines plus tard, au Comité International pour le Fair Play - 
CIFP), la période de septembre est idéale car elle permet de placer les notions essentielles de 
respect des règles, de respect de l’autre, d’amitié et d’esprit sportif et, ce dès l’entame des 
calendriers sportifs et scolaires.  
Cette année, les 6èmes « Journées du Fair-Play » se sont déroulées du vendredi 7 au 
dimanche 16 septembre 2018.  
Et le 7 septembre 2018 a vu le départ , depuis le Manneken Pis revêtu de son costume Fair 
Play, des 1.000km du Fair-Play.  
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Plus de 1.400 km ont ainsi été parcourus par des personnalités du sport, des médias, des mondes 
politiques et culturels mais aussi par des anonymes qui ont revendiqué de la sorte leur 
attachement au Fair-Play et au respect dans le sport.  
 
On a pu, par exemple, retrouver sur le parcours, au départ ou à l’arrivée, Koen Naert, nouveau 
champion d’Europe de marathon, Jacques et Olivia  Borlée pour la « Borlee Family », Jean-
Michel Saive, Amal Amjahid, Frédéric Xhonneux, Jean-François Lenvain et les athlètes de 
l’association « Tous à Bord », Karen Northshield, les athlètes de l’Excelsior de Bruxelles, du 
CABW, de Liège Sport, d’anciens Olympiens mais aussi les sportifs du Centre Lennox, les 
Special Olympics Belgium, les triathlètes de « Play Unified » François Fouss et Benoît Chevalier, 
etc.  
 
A pied ou à vélo, valides et moins valides,  c’est pas moins d’une centaine de sportifs qui s’est 
relayée dans chacune des communes ou clubs sportifs membres du Panathlon Wallonie-
Bruxelles pour affirmer leur adhésion aux belles valeurs du sport.  
 
 
4 boucles ont traversé toute la Wallonie et Bruxelles pour relier nos communes, clubs et 
fédérations membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles ainsi que les lieux Fair-Play, avant une 
arrivée finale au Stade Roi Baudouin.  
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*Le Festival du Film Sportif - novembre 
 
« Les Vrais Héros », c’était le thème de la cuvée 2018 du Festival du Film Sportif initié par le 
Panathlon Wallonie-Bruxelles. Il a emmené les élèves du primaire et du secondaire dans les 
coulisses du sport en alternant les émotions fortes, joyeuses, à contre-courant, avec des 
messages forts et positifs. Une belle façon de sensibiliser une nouvelle fois de manière originale 
les plus jeunes aux questions d'éthique sportive. 
 
Ce thème a permis d’aborder différentes notions telles que les exploits sportifs, les sacrifices 
consentis pour atteindre leurs objectifs, mais également, le rôle des supporters, d’un entraîneur, 
de la famille, etc.  
 
C’était donc surtout l’occasion de sensibiliser plus de 1.000 jeunes aux questions d’éthique 
sportive, de fair-play et d’amitié. 
 
Les films présentés lors de ce Festival ont pu mettre en évidence ces processus en donnant 
l’occasion au jeune public de s’inspirer d’histoires étonnantes ; en illustrant le dépassement de 
soi, l’engagement total donné pour son sport, pour ses coéquipiers, pour son club, pour son un 
coach, ils évoquaient les héros de l’ombre et de la lumière.   
 
La programmation pour les élèves du primaire se composait d’une demi-douzaine de courts 
métrages entrecoupés d’animations ludiques et de débats qui leur permettaient de mieux cerner 
les thèmes abordés animés par Manu Champagne (ancien animateur du média public belge 
RTBF, connu pour ses émissions à valeur éducative et culturelle). 
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Le documentaire présenté aux élèves du secondaire était 
« Sœurs de glisse » qui raconte l’histoire de deux 
sœurs, originaires de Court-Saint-Etienne, Chloé et 
Eléonor Sana, lors de leur préparation pour les Jeux 
Paralympiques d’Hiver en Corée du Sud. Les deux 
skieuses forment un duo singulier : Eléonor, malvoyante, 
a pour seule guide sur les pistes la voix de sa sœur 
aînée. Après 4 années d’entrainements et de sacrifices, 
elles remportent la première médaille féminine belge aux 
Jeux d’Hiver. Une prouesse non sans conséquences sur 
leur duo et sur leurs vies respectives. 
 
 
Ce Festival, qui a fait escale cette année dans différents 
lieux culturels en Belgique francophone, a accueilli de 
grandes personnalités sportives qui se sont prêtés avec 
aisance et professionnalisme au jeu des questions/ 
réponses avec les jeunes participants: 
 
 

 
- À Koekelberg – avec Amal Amjahid, ju-jitsuka belge, double médaillée d'or aux Jeux 

mondiaux de 2017, elle est sextuple championne d'Europe et septuple championne du 
monde. Elle a obtenu des titres dans les catégories des −55 kg, −62 kg et −70 kg. 

 
- A Liège – avec Lara Vander Linden, double championne de Belgique en handi escrime, 

et Franck Duboisse, premier sportif à avoir remporté le titre de champion du monde de 
karaté WKF en chaise, dans la catégorie Kata. 

 
- À Rouvroy – avec Brigitte Olivier, judokate belge qui a brillé dans la catégorie des lourdes 

de 1993 à 2003. Avant de représenter les couleurs de la Belgique dans le judo, elle a été 
plusieurs fois championne de Belgique en athlétisme ; en lancer du poids et en lancer du 
disque. Elle fait ses débuts au judo en 1989. Elle est championne de Belgique pour la 
première fois en 1993. Elle est championne d'Europe Junior en 1997 et médaillée de 
bronze en 1996. Elle gagne également les jeux de la Francophonie en 1997. En catégorie 
sénior,Elle a été médaillée de nombreuses fois dans les prestigieux tournois comme celui 
de Paris. Elle remporte deux médailles(une bronze et une argent) aux Championnats 
d'Europe de judo en 1997 et en 1999.Elle est médaillée de bronze au championnat du 
monde par équipe.Elle participe aux JO de 2000 en Australie. 
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- A Waterloo – avec Arnaud de Meester, ultra-triathlète bruxellois 
- A Quaregnon. 

 
Avant de se clôturer par une rencontre exceptionnelle : celle de la réalisatrice Maya Zinshtein 
présente lors de la projection de son film documentaire « Forever Pure » illustrant la fureur 
déclenchée par l’arrivée de deux joueurs musulmans dans le Beitar Jérusalem FC et mettant ainsi 
en évidence le rôle du racisme institutionnalisé en Israël. 
 

*Le Congrès international « le sport, l’esprit de l’humanité » - 22/ 23 novembre 
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, avec l’écriture de la Déclaration « le sport, l’esprit de 
l’humanité », a pris l’initiative de joindre deux sujets qui sont plus pertinents que jamais, à savoir 
le sport et la religion. C’est dans ce cadre que ce congrès international a été organisé afin de 
donner suite à ce texte, de lui offrir une plus grande portée et un avenir plus concret.  
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Le texte de la Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » 
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Ce congrès s’est déroulé en deux moments, le 22 novembre : une journée au Comité européen 
des régions de Bruxelles et un cocktail dînatoire au Parlement bruxellois. 
 
La journée, co-organisée par 3 associations, l’European Fair Play Mouvement, le Panathlon 
Wallonie-Bruxelles et le Think tank Sport et Citoyenneté, s’est déroulée « sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté Le Roi », dans le cadre du 24ème Congrès du European Fair Play 
Movement (EFPM). 
 
L’ensemble des membres du European Fair Play Movement (plus de 30 pays 
différents), les grands acteurs du monde sportif et institutionnel belge et international, ainsi que 
les représentants des cultes et de l’action laïque belges se sont ainsi réunis le 22 novembre avec 
l’objectif de favoriser des programmes d’actions spécifiques qui permettront à la Déclaration « le 
sport, l’esprit de l’humanité » de devenir un outil déterminant pour le monde sportif 
international. 
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A noter également que le Panathlon Wallonie-Bruxelles, après le Premier Ministre Charles Michel 
en 2017, a eu l’opportunité de remettre la Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » à sa 
Majesté le Roi. 
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*L’exposition photo « L’Esprit du Sport » 
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) a poursuivi son 
itinérance en 2018 Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le Mémorandum 
Durant la période de campagne électorale des élections communales d’octobre 2018, période 
toujours propice à la réflexion et à la mise en œuvre de programmes concrets de Citoyenneté, le 
Panathlon Wallonie-Bruxelles s’est attaché à la rédaction d’un nouveau mémorandum. 
 
Bien plus qu’un recueil d’observations, ce mémorandum a été conçu comme une véritable 
source d’idées concrètes, comme un panel de services de citoyenneté sportive proposés 
sur base de notre expérience de terrain. 
 
Diffusé vers tous les mandataires, toutes et tous ont été invités à le consulter sans modération et 
à le diffuser largement dans leur réseau. 
 
Durant l’année 2019, l’association restera plus que jamais attentive aux différentes 
réflexions qui ne pourront que nous aider à mieux concrétiser ces pistes.  
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*Actions/ opérations développées par nos membres 
* Parcours d’affiches 
* Guide de visite de l’exposition photo « L’Esprit du sport » 
* Remise de Prix du Fair Play lors des Mérites sportifs 
* Inauguration de lieux dédiés au Fair Play 
* Lancement d’une campagne de promotion du Fair Play avec la Fédération de Volleyball 
 
 

*Chartes 
Tout activisme se doit d’avoir une base théorique solide.  
 
La Déclaration portant sur l’Éthique du Sport pour la Jeunesse du Panathlon, présentée en 2003 
et ratifiée par les plus grandes instances internationales, représente ainsi le socle des fondements 
et objectifs de toutes les actions de l’association. Cette Déclaration comprend d’ailleurs la Charte 
des « Droits de l’enfant dans le sport » mettant en exergue un cadre positif auquel chaque jeune 
pratiquant devrait pouvoir prétendre. 
 
Mais qui dit « droits » dit également « devoirs » ! C’est pourquoi le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
diffuse ses chartes qui, avec le soutien du Centre Interfédéral pour l’Égalité des Chances, ne 
manquent pas de rappeler que le respect et le vivre-ensemble sportif passe par l’adoption de 
comportements et le respect de certaines règles, et ce, par tous les acteurs du monde sportif. 
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*Les Ambassadeurs 
 
De nombreux sportifs de haut niveau n’ont donc pas hésité, cette année encore, à accompagner 
le Panathlon Wallonie-Bruxelles dans ses diverses actions.  
 
 
 
Certains ont d’ailleurs accepté de nous confier un message vidéo : Kevin Borlée, Jean-Michel 
Saive et Jean-François Lenvain. 
 
  



 

1030 Vienna, Maria Jacobi Gasse 1, Austria 
Webpage: www.fairplayeur.com 

www.facebook.com/EuropeanFairPlay/ 
Under the Patronage of the EOC 

EFPM Privacy Policy: http://www.fairplayeur.com/privacy-policy/ 
 

20 

 

L’ANNEE 2018 EN CHIFFRES 
 
Pour résumer, l’année 2018 du Panathlon Wallonie-Bruxelles, c’était : 
 
*L’adhésion de nouveaux membres (sans compter le rapprochement avec de nouveaux 
partenaires) : Neupré, Stavelot, Waterloo 

ð Plus d’1/5 du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ð Plus de 50% du territoire de la Région bruxelloise 

- Un positionnement plus fort dans le paysage européen 
ð Au centre du réseau de toutes les institutions européennes traitant la problématique 

du Sport  
 

*Un activisme continu 
- Près d’une année d’action cumulée 
- Plus de 200 jours d’expo photo cumulés 
- Plus de 50h de projection d’images Fair Play 
- Plus de 5.000 jeunes qui ont participé à nos activités  

 
*Un slogan et une image de plus en visible 

- 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. 
 
 
RESEAU DE MEMBRES 
 
Pour atteindre ses objectifs et développer ses opérations, l’association peut s’appuyer sur un 
large réseau de membres et de partenaires sans cesse grandissant, tous engagés pour un 
sport plus juste. 
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Outre plus de 20 membres individuels, le Panathlon Wallonie-Bruxelles compte également 
dans son réseau : 

- L’ensemble des Interfédérales du Sport francophone : AISF, AES, AFSS et l’ASEUS 
- 11 fédérations: AFG – Golf, AFT – Tennis, AIF – Volleyball, AWBB - Basketball, FFBN - 

Natation, FFG - Gymnastique, FFKAMA – Karaté et Arts martiaux, FFYB - Yachting, LFH 
- Hockey, SOB – Special Olympics Belgium, URSTB-f – Tir 

- 1 vingtaine de clubs et associations sportives 
- des universités (l’UCL et l’École des sports de l’ULB) 
- les Provinces de Luxembourg, de Hainaut et de Namur 
- 55 villes et communes 

 
ð En Région bruxelloise : 
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Ixelles, Jette, Koekelberg, Saint-Josse, Uccle, 
Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre 

 
ð En Province de Brabant Wallon : 
Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Hélecine, Ittre, La Bruyère, La Hulpe, Ottignies/ 
Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Waterloo 

 
ð En Province de Hainaut : 
Beaumont, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Chièvres, Chimay, Flobecq, 
Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Honnelles, Lessines, Quaregnon, 
Saint-Ghislain, Tournai  

 
ð En Province de Liège : 
Aywaille, Herve, Huy, Liège, Malmedy, Neupré, Seraing, Soumagne, Stavelot, 
Waremme 

 
ð En Province de Luxembourg : 
Bastogne, Bouillon, Rouvroy, Vielsalm  

 
ð En Province de Namur : 
Couvin, Dinant, Gedinne, Jemeppe-sur-Sambre, Profondeville, Rochefort, 
Sambreville  

 
- des partenaires privés (DELEN Private Bank et la S.A. Arena)  
- le Think Tank Sport et Citoyenneté 
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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  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


