Bruxelles, le 5 juin 2014

Communiqué de presse

Actualité sport/société/éducation/jeunesse
EMBARGO :
Merci de ne pas diffuser le nom des lauréats avant le 11 juin 2014 à 21h00.

Les résultats des ‘Prix du Fair Play du
Panathlon’ pour l’année 2013
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles met à l’honneur les sportifs Fair Play !
Le Fair Play n’est pas mort !
Force est de constater que les gestes et comportements Fair Play sont trop souvent minimisés, voire
parfois même oubliés, alors qu’ils représentent les fondements mêmes de toute pratique sportive.
Depuis maintenant 2011, les Prix Fair Play du Panathlon Wallonie-Bruxelles récompensent les gestes
qui œuvrent à la beauté du sport et à ceux qui le pratiquent. Tout au long de l’année, sportifs,
supporters, dirigeants, parents ou coaches, témoins ou acteurs d’un acte de Fair Play, ont été invités à
envoyer leur candidature.
L’édition 2013, un véritable succès !
Cette nouvelle édition des Prix du Fair Play a été, cette année encore, couronnée de succès. Le Panathlon
Wallonie-Bruxelles a reçu pas moins de 52 candidatures de grande qualité, authentiques témoignages
d’actes de Fair Play, issues de l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le jury composé de Brigitte FRANKARD, AFFSS – Association des Fédérations Francophones du Sport
Scolaire; Martin FORTEZ, CECLR – Centre pour l’Egalité des Chances et de Lutte contre le Racisme ;
Lionel COX, médaillé d'argent en tir aux Jeux Olympiques de Londres en 2012; Asterios ZOIS,
Panathlon Wallonie-Bruxelles, Administrateur ; et Jacques DELISE, RTBF, journaliste sportif, a eu
ensuite la lourde tâche d’analyser puis de désigner les lauréats suivant :
Le Palmarès 2013 :
Prix « Geste Fair Play » pour un sportif ou une équipe de moins de 18 ans
Attribué à Laetitia ALMEIDA
Karaté – Ixelles, Région Bruxelloise
Laetitia est une jeune karatéka ixelloise âgée de 12 ans. En 2013, elle participe à Liège à compétition
pour jeunes confirmés au cours de laquelle elle se place en 3e position. En plus de sa médaille de
bronze, elle reçoit également une médaille de participation. Remarquant la tristesse d’une autre jeune
participante qui pleurait de n’avoir reçu aucune médaille, Laetitia a décidé de la lui donner.
Le jury a été très touché par ce geste généreux qui prend tout son importance au regard du jeune âge
de Laetitia.

Prix « Geste Fair Play » pour un sportif ou une équipe

Attribué à Ludwig LEFEBVRE
Course à pied – Verviers, Province de Liège
Ancien joueur de football, Ludwig Lefebvre rejoint le monde de l’athlétisme en octobre 2011. Le
vendredi 17 mai 2013, il participe au jogging Skinfit organisé à Heusy. A la sortie du ravitaillement,
Arnaud Renard, en tête de la course et qui avait 100m d’avance sur Ludwig, se trompe de chemin en
tournant à droite au lieu de prendre à gauche. Connaissant bien le parcours, Ludwig lui crie son erreur,
lui permettant de revenir en arrière. Ludwig le laisse passer, Arnaud Renard repassant ainsi en tête
pour finalement gagner la course
Le jury a décidé de récompenser ce geste car, dans une course de ce niveau, Ludwig avait beaucoup
à perdre en prenant cette décision.

Prix « Engagement pour le Fair Play » récompensant un engagement constant pour la
promotion du Fair Play

Attribué au FC Horion
Football – Horion, Province de Liège
Le jury a souhaité mettre en avant l’action globale menée en 2013 par le FC Horion en faveur
d’une plus grande diffusion et promotion du Fair Play. C’est ainsi une mise à l’honneur de l’ensemble
des acteurs du club, et de son président, toujours volontaires à s’impliquer et à se montrer créatifs
dans leurs engagements.

Prix « Projet Fair Play » Prix DELEN Private Bank, pour le développement d’un projet
mettant en valeur le Fair Play

Attribué à la Maison des Jeunes d’Auderghem
Football – Auderghem, Région Bruxelloise
Fin 2012, la Maison des Jeunes d’Auderghem a relancé l’organisation d’un tournoi
intercommunal de mini foot basé sur la thématique du Fair Play. Plusieurs partenaires prennent
part à l’aventure et rapidement, grâce à l’implication des maisons de quartiers, une quinzaine
d’équipes se forment dans les différentes communes bruxelloises (regroupant près de 200 jeunes).
Les jeunes participants ont été impliqués dans la réalisation de nombreux gestes Fair Play (Charte
du tournoi, exposition de leurs photos Fair Play, etc.). Cette opération a rencontré un tel succès
que l’édition 2014 est en préparation.
Le jury a décidé de récompenser cette campagne pour sa récurrence, la multiplicité de ses actions,
l’implication des participants et surtout son impact auprès des jeunes.

Des mentions spéciales ont également été attribuées à la Ligue Francophone de Hockey, à
l’Association Francophone du Sport Scolaire et à Eric Dubuisson du club de football d’Onhaye.

Note à la rédaction : vous trouverez plus d’informations sur les lauréats dans le document en annexe.
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Le Fair Play au quotidien
Le fair-play, ou l’esprit sportif, désigne une conduite, individuelle ou collective, honnête
dans un jeu, dans un sport, mais aussi quotidiennement, dans toutes les circonstances. Ce
terme recouvre à la fois le respect de l’adversaire, des règles, des décisions de l’arbitre, du public et de
l’esprit du jeu, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la
défaite. En remettant ces prix, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a la volonté de récompenser
les auteurs de beaux gestes qui contribuent à la richesse du sport, avec l’espoir qu’ils inciteront
d’autres sportifs à agir de la même manière.
Les candidatures
L’ensemble des sportifs francophones, quel que soit leur discipline, leur niveau ou leur sport a été invité
à soumettre leur candidature. Pour cette année 2013, ce sont 52 candidatures qui nous sont
parvenues de toutes les provinces francophones et de la Région bruxelloise. Si la majorité
d’entre-elles concerne des sports collectifs (football, futsal, volleyball, basketball, hockey, rugby,
athlétisme, cyclisme), plusieurs gestes et/ ou projets concernent également des disciplines moins
« populaires » comme le kinball, le yachting, l’escrime, la randonnée ou encore le karaté.
De plus, nous sommes heureux de pouvoir compter sur une forte représentation d’acteurs du monde
du handisport.
Toutes les informations, notamment
www.panathlon.be/fairplay.

les critères d’attribution, sont disponibles sur le site

La cérémonie de remise des Prix
L’ensemble des candidats et les lauréats sont conviés le 11 juin prochain au Bois du Cazier (à Marcinelle)
pour la remise des prix, au cours d’une cérémonie où seuls les beaux côtés du sport seront évoqués.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles ?
Véritable activiste du Fair Play, le Panathlon Wallonie-Bruxelles travaille depuis 2003 à la promotion et
la diffusion des valeurs essentielles que représentent notamment le Fair Play et le respect dans le cadre
de toute activité physique et sportive. Grâce à son riche programme d’actions, et à sa présence continue
sur le terrain depuis 10 ans maintenant, le Panathlon Wallonie-Bruxelles tend à être reconnu comme la
plate-forme de référence pour tous les acteurs concernés par la problématique de l’éthique sportive
(www.panathlon.be).
Contacts
Si vous souhaitez davantage d’informations sur la cérémonie de remise des prix du Fair Play ou sur le
Panathlon Wallonie-Bruxelles, contactez :
Philippe HOUSIAUX, Président
Ou
Kathleen MONSEU, chargée de missions
02/423.51.74 - kathleen@panathlon.be
Anaïs DEBRAECKELAER, Chargée de communication
02/423.51.85 – anais@panathlon.be
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