Ce 23 décembre 2015,

Sanctionner le Fair-Play, c’est tuer (un peu plus) le sport
“Un délégué suspendu pour s’être interrogé sur les sanctions consécutives à des actes réciproques de
fair-play; un règlement de fédération (*1) “interdisant de facto” toutes attitudes de belle sportivité; un
corps arbitral fragilisé par le comportement fair-play de joueurs”, c’est en résumé l’histoire (avec un
tout petit “h”) vécue dans un championnat de mini-foot mouscronnois et qui appelle d’urgence à
commentaire.
Que reste-t-il du sport lorsqu’on lui ôte la complicité entre sportifs de camps opposés, quand le
règlement devient plus fort que l’esprit de la compétition, quand le “carton” remplace le geste Fair
Play, quand la sanction aveugle condamne la légitime interrogation de dirigeants ou de sportifs
déboussolés ?
Veut-on des aires de sport où la “gagne” seule est la finalité; où les violences doivent s’additionner
depuis les travées des supporters en passant par les coups tordus sur le terrain, et se complétant
maintenant de sanctions “belliqueuses” des arbitres.
Souhaite-t-on des combats de rue comme ce week-end en P3 Luxembourgeoise lors d’un match
entre Orgéo-Transinne; veut-on cautionner des mains “affreusement célèbres” à la Thierry Henry
ou à la Maradona; espère-t-on l’omniprésence de tifos tels “l’exécution de Defour” ou de pseudos
supporters en U21 crachant leur haine des supporters et équipe adverse sur une banderole vulgaire
et méprisable?
Croit-on réellement que le sport emprunte ainsi les chemins de son déploiement en matière de
santé, d’éducation, de valeurs sociales ? Que les “volontaires bénévoles” (j’aime le renforcement
de ces 2 vocables) vont continuer à y trouver le goût à donner tellement d’eux même pour ce type
de monde du sport qui leur est de plus en plus régulièrement servi ? Que des dirigeants vont se
recruter à la pelle et des éducateurs-formateurs prêts à accumuler les heures d’entraînement pour
produire ces comportements “dérivés” ?
Arrêtons là la litanie; on connaît la seule réponse sensée : NON bien sûr. Alors si l’on veut ensemble
asséner que “le Fair Play est un sport” (*2), forçons les fédérations à revoir leurs règlements à tous
les niveaux; ces articles des “codes” qui parlent bien entendu autant du rôle des arbitres que de
l’encouragement à un Fair Play de bon aloi; osons marteler la préséance de cette valeur cardinale
de fair-play avant chaque rencontre; dotons chaque club d’un “délégué Fair Play” bien formé et

médiateur dans l’âme; et puisque les Prix et récompenses sont de saison, faisons en sorte qu’au
Gala des Sports qui vient de consacrer De Bruyne, Van Haezebrouck, l’équipe de coupe Davis et
Mieke Vervoort (pour n’en citer que quelques-uns), en 2016 on fasse honneur au Fair Play; il doit y
avoir sa place; porté ainsi sur le grand pavois par l’ensemble des journalistes sportifs, le Fair Play
fêtera son grand et officiel retour médiatique autour d’autres sportifs d’exception … en appelant
chaque jour plus partout où le sport se pratique.
Pour que le Sport soit “Fair Play admis” (une bonne fois pour toute).

Philippe Housiaux
Olympien et Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles

N.B. Si vous voulez aussi œuvrer à cette belle tâche; rejoignez le Panathlon Wallonie-Bruxelles
www.panathlon.be
www.facebook.com/PanathlonWB/
(*1 une fédération qui depuis 42 ans pourtant célèbre les actes Fair Play)
(*2 slogan fédérateur du Panathlon Wallon-Bruxelles)

Pour en savoir plus
Suspendu pour avoir prôné...le Fair Play (L’Avenir - lundi 14 décembre 2015)
Vidéo de la bagarre entre Orgéo et Transinne (TV Lux – 19 décembre 2015)

14 décembre 2015 - Match U21 Anderlecht – Standard

25 janvier 2015 - Clasico Standard – Anderlecht

