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Les nouveaux engagements du Panathlon Wallonie-Bruxelles
pour que 2015 soit, plus que jamais, placé sous le signe du Fair Play
L’association, véritable fer de lance d’un activisme en faveur du Fair Play en Fédération WallonieBruxelles a présenté son bilan de l’année écoulée et ses nouvelles perspectives à l’occasion de son
Assemblée générale annuelle qui s’est tenue ce jeudi 19 mars 2015 à Chaumont-Gistoux qui, comme l’a
rappelé son Bourgmestre Luc Decorte, fut une des premières communes à s’être engagée aux côtés du
Panathlon.
2014, une année de déploiement
L’association a ainsi vu en 2014 une belle expansion de ses activités menées tant dans les milieux
scolaires, sportifs que citoyens. Comme l’a précisé son président, Philippe Housiaux, « l’activité 2014 du
Panathlon a représenté pas moins de 700 jours de présence sur le terrain... » sans compter les quelque 3000
événements répertoriés lors de la 2è Journée du Fair Play. Le développement croissant de son réseau en
Belgique francophone, qui compte désormais plus d’une centaine de membres et partenaires
(personnalités, clubs, fédérations et interfédérales, communes et provinces), ces derniers mois n’ont pas
manqué de renforcer également le positionnement de l’association dans le paysage sportif international.
Une crédibilité accrue, assurée aussi par un rapprochement avec la Fondation Roi Baudouin qui devrait
aboutir, dans les prochaines semaines, à la création du « Fonds des Amis du Panathlon » sous la houlette
d’Evelyne Huytebroeck, ancienne hockeyeuse et … ministre, et Bob Eggermont, ex secrétaire général du
CISM ; tous 2 membres fondateurs du Panathlon Wallonie-Bruxelles en 2003.
Le Député-bourgmestre Philippe Dodrimont rejoint le CA du Panathlon
C’est à l’unanimité que l’Assemblée générale a voté ce nouvel engagement de
Philippe Dodrimont. Le Bourgmestre d’Aywaille s’est dit honoré de pouvoir
apporter sa pierre à l’édifice du Fair Play, lui qui depuis de nombreuses années
s’investit activement en faveur d’un Sport plus Fair Play, tant dans ses fonctions de
Député au Parlement wallon et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
qu’à la tête de la Commune d'Aywaille, entité membre du Panathlon depuis 2012.
Philippe Housiaux et Philippe Dodrimont

Philippe Dodrimont rejoint ainsi un Conseil d’administration d’exception composé de :
-

-

-

Philippe Housiaux, Président
Jean Pierre Brouhon, Trésorier – Volleyeur de renom et fondateur du championnat de BeachVolley de la Fédération Belge de Volley-ball
Bernard Deneyer, Administrateur et Directeur Technique de l’ASUB Rugby Waterloo, Ancien
Secrétaire général de la Fédération belge de Rugby et entraîneur des équipes nationales
(F.B.R.B.)
Kolë Gjeloshaj, Collaborateur scientifique à l’Université Libre de Bruxelles, Coordinateur du
Service protocole et Directeur des Services Education à la Fédération Internationale du Sport
Universitaire (FISU)
Daniel Ledent, Président honoraire du Collège provincial de la Province de Luxembourg
Max Marsille, Olympien en Boxe aux Jeux Olympique d’Helsinki de 1952
Pierre Migisha, ex journaliste sportif et député, aujourd’hui porte-parole de Bianca Debaets

-

Asterios Zois, Président de la Commission Jeunesse de la FIBA Europe

Les perspectives de 2015
Fort de ce riche bilan 2014, le Panathlon Wallonie-Bruxelles entame donc une année 2015 qui s’annonce
d’ores et déjà riche et multiple. Outre la poursuite, la diffusion et le développement de son panel
d’activités, l’association compte également assurer, comme à son habitude, la concrétisation de
nouveaux projets, comme l’inauguration d’une fresque monumentale permanente dans le nouveau
complexe sportif de Perwez, la mise sur les rails des Cinés Fair Play ou encore l’organisation, à Wolubilis,
du 14 au 17 septembre prochain, de la première édition du Festival International du Film sportif de
Bruxelles.
Quelques exemples prouvant que le Panathlon Wallonie-Bruxelles compte bien poursuivre son travail de
vigilance, de communication et d’action pour que le Fair Play redevienne la priorité dans le chef de tous
les acteurs et amoureux du Sport.
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