Communiqué de presse
Actualités sport/ société

Bruxelles, le 7 septembre 2014

Ce weekend le Monde sportif francophone a ‘fairplayé’ !
Initiée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles, la deuxième édition de la Journée du Fair Play a réussi son pari :
promouvoir, avec le monde sportif francophone dans son ensemble, les valeurs positives du sport sur et tout
autour de tous les terrains. Le Fair Play s’est invité, ce samedi 6 et ce dimanche 7 septembre, dans
d’innombrables rencontres sportives faisant de la Wallonie et de Bruxelles de véritables terres de Fair Play.
Une Journée pour tous
Cette deuxième édition s’est traduite par :


Plus de 1.200.000 citoyens informés et conscientisés à travers 52 communes participantes ; soit 20% des
communes francophones et 1/3 de la population totale de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;



Près de de 5.000 clubs sportifs sensibilisés par le biais de ces communes et celui des 11 plus grandes
fédérations sportives ;



Une collaboration avec l’ensemble des interfédérales du sport francophone ; soit 750.000 affiliés à travers
toute la Belgique francophone ;



Un soutien unanime des plus grandes institutions sportives et de la société civile.

Ce sont plus de 4 kilomètres de banderole aux couleurs de la campagne qui ont habillé des infrastructures
sportives aussi variées que les terrains de football, de hockey, de rugby, les salles de basket, de volley, de handball
ou encore les aires de sauts, de lancers, les tatamis, les courts, les pistes d’athlétisme, les piscines…
Ce sont des milliers d’affiches et de flyers qui ont relayé le slogan « Le Fair Play est un Sport » dans les lieux de
sport mais aussi les écoles, les maisons communales et d’autres lieux publics…
Ce sont des badges qui ont été portés fièrement par les jeunes et les moins jeunes, les pratiquants et leurs
supporters…
Et surtout, ce sont tous les amoureux du beau Sport qui, quel que soit leur âge, leur discipline, leur fonction ou
leur niveau, se sont mobilisés tout au long du weekend pour faire de cette Journée une « fête au Fair Play ».
Une 2ème édition pleine de nouveautés
Au-delà des traditionnelles expositions photos « L’Esprit du Sport », des inaugurations de lieux Fair-Play, des
passages de témoin entre capitaines ou des prises de parole des mandataires locaux, cette 2eme édition a vu se
concrétiser de nouvelles initiatives qui ne manqueront pas de se reproduire à l’avenir ; quelques exemples : une
réelle mobilisation des arbitres qui, conscientisés par leurs fédérations, ont accepté de porter un brassard Fair
Play ; des clubs qui, avant leurs rencontres, ont défilé en portant leur drapeau et couleurs respectives et ont
déclamé, chacun à leur tour, le Serment du Fair Play ; des lâchers de ballons emportant toujours plus loin des
citations Fair Play.
De plus, cette Journée 2014 a pu compter sur la collaboration de nombreuses personnalités sportives et de la
société civile qui ont largement témoigné leur soutien à la campagne en diffusant leur vision du Fair-Play.
Preuve que le Fair Play est l’affaire de tous !

Le Fair Play, un acte citoyen
A la clôture de ce weekend riche de plus de 3.000 événements sportifs placés sous le signe du Fair-Play, le
Panathlon Wallonie-Bruxelles est fier d’avoir pu compter sur l’engagement de tous. Comme le rappelle son
Président Philippe Housiaux, « nous sommes convaincus qu’en multipliant et en répétant des gestes simples mais
essentiels nous pourrons faire évoluer les mentalités de manière durable ; et c’est pourquoi nous invitons d’ores et
déjà le Monde du sport à planifier dans les calendriers le 7 septembre 2015 pour la 3e Journée du Fair Play ».

Note à la rédaction :
Les photographies sont libres de droit et disponibles sur demande en haute définition aux coordonnées reprises
ci-dessous. Découvrez tous les témoignages sur www.befairplay.be
Pour plus d’information vous pouvez contacter :
Panathlon Wallonie-Bruxelles
Philippe Housiaux, Président
philippe@panathlon.be
Kathleen Monseu, Chargée de projets – kathleen@panathlon.be - 02/423.51.74
Anaïs Debraeckelaer, Chargée de communication – anais@panathlon.be – 02/423.51.85
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