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Une mobilisation exceptionnelle pour la 2ème Journée du Fair Play,
une initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles !
Cette campagne, qui vise à promouvoir et à défendre les plus belles valeurs du sport, est aujourd’hui soutenue par
100% des interfédérales du sport francophone ; des milliers de sportifs mobilisés à travers plus de 3000 clubs ; plus
d’un million de citoyens sensibilisés grâce aux 50 communes wallonnes et bruxelloises participantes.
Ces chiffres prouvent l’exceptionnelle mobilisation autour de la deuxième Journée du Fair Play organisée le
samedi 6 et le dimanche 7 septembre en Wallonie et à Bruxelles.
« Cette mobilisation exceptionnelle prouve à nouveau qu’un Sport plus Fair Play est bien l’affaire de tout un chacun. Au-delà du Sport,
l’Esprit du Fair Play embrasse autant de Valeurs essentielles à notre Société et au Vivre-ensemble. Le Respect, la Fraternité, la
Solidarité, l’Entraide doivent être ardemment défendues et disséminées au plus grand nombre et à tous les âges. »
Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles

Un engagement massif du monde sportif
La Journée du Fair Play est, cette année, soutenue par le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) ainsi que
l’Union belge de Football (URBSFA) et l’ensemble des interfédérales du sport francophones: l’Association
Interfédérale du Sport Francophone (AISF), l’Association des Etablissements Sportifs (AES), l’Association des
Fédérations Francophones du Sport Scolaire (AFFSS) et l’Association Sportive de l’Enseignement Universitaire et
Supérieur (ASEUS). Cette deuxième édition peut également compter sur la participation de fédérations sportives
francophones telles que le Hockey, le Tir, le Basketball, le Karaté et Disciplines Associées, le Yachting et le VolleyBall.

50 villes et communes de Bruxelles et Wallonie s’affichent « Fair Play »
Au-delà du monde du sport, cette 2ème édition peut compter sur l’enthousiasme de 50 villes et communes
bruxelloises et wallonnes pour faire de ce week-end une « déferlante » d’initiatives autour du Fair Play. Sportifs,
parents, arbitres, supporters, bénévoles, au total plus d’un million de citoyens wallons et bruxellois seront
sensibilisés au Fair Play, sur et hors des terrains de sport. Preuve de ce que les valeurs du sport sont autant de valeurs
sociétales.
Amay – Auderghem – Aywaille – Bastogne – Beaumont – Berchem-Saint-Agathe – Bouillon – Boussu
Charleroi – Chaumont-Gistoux – Chièvres – Comblain-au-Pont – Erezée – Erquelinnes – Evere – Fléron
Flobecq – Fosses-la-Ville – Frameries – Frasnes-lez-Anvaing – Gedinne – Grez-Doiceau – Hannut – Herve
Honnelles – Huy – Ixelles – Jemeppe-sur-Sambre – Lasne – La Bruyère – La Hulpe – Mouscron
Ottignies/Louvain-la-Neuve – Perwez – Profondeville –Ramillies – Rebecq – Quaregnon – Saint-Ghislain
Saint-Josse – Sambreville – Seraing – Tournai –Tubize – Vielsam – Villers-le-Bouillet – Visé – Waremme
Watermael-Boitsfort – Woluwe-Saint-Lambert

Une mobilisation exceptionnelle sur les terrains
A travers ces soutiens, plus de 3000 clubs sportifs seront sensibilisés à porter haut et fort les couleurs du Fair Play
et organiseront tout au long du weekend pas moins de 3000 événements visant à conscientiser leurs dizaines de
milliers d’adhérents de tout âge aux belles valeurs du sport. Les entraînements, les échauffements, les matchs, les
avant et après rencontres, les mi-temps, les événements particuliers… Autant de moments propices à une large
diffusion des valeurs d’éthique sportive si essentielles à notre société.

Une campagne ouverte à tous
Vous souhaitez promouvoir et défendre les valeurs du Fair Play partout autour de vous ? Rien de plus simple. Nous
vous donnons rendez-vous sur le site Internet www.befairplay.be pour y télécharger gratuitement du matériel visuel
aux couleurs de la campagne et pour y découvrir une série d’idées pour organiser des activités de promotion du Fair
Play sur et autour des terrains.

Témoignez votre Fair Play
Dès maintenant et tout au long de ce weekend, le Panathlon Wallonie-Bruxelles vous encourage à témoigner de
votre Fair Play. Comment ? En partageant et en diffusant le plus largement possible sur les réseaux sociaux vos
témoignages Fair Play: photos, vidéos, réflexions, anecdotes… Tout le monde peut participer en utilisant le hashtag
JournéeduFairPlay.

L’image de la campagne : « Le Fair Play est un sport »
Imaginé par Jason Vandepeute, jeune élève de secondaire à Quaregnon, ce slogan et le dessin « Le
Fair Play est un sport » résume parfaitement, mais avec audace, la volonté du Panathlon WallonieBruxelles de défendre et de promouvoir, en tout lieu, un sport plus Fair Play. « Le joueur ainsi dessiné,
a le sourire et il se tient droit, car il est fier de porter une pancarte de Fair-play, il est content, même s'il
n'a pas gagné le match, il a passé un bon moment avec ses camarades de jeux, il a accepté l'idée de
perdre, il fera la fête avec l'équipe adverse par la suite et demandera à ses adversaires de s'entraîner
ensemble pour apprendre à mieux jouer pour la prochaine rencontre de compétition. »
Jason Vandepeute

Le 7 septembre, une date symbolique
Il y a 51 ans, le 7 septembre 1963, se réunissait, à l’initiative de Jean Borotra, le groupe qui allait donner naissance
quelques semaines plus tard, au Comité International pour le Fair Play (CIFP). Ce n’est donc pas un hasard si le
Panathlon Wallonie-Bruxelles a fait le choix de désigner le 7 septembre comme la Journée du Fair Play. Elle est
d’ailleurs placée sous le haut patronage du CIFP dont les Trophées du Fair Play font autorité dans le monde du sport
mondial.

La 1ère Journée du Fair Play en 2013

Des soutiens prestigieux

Note à la rédaction :
Les photographies sont libres de droit et disponibles sur demande en haute définition aux coordonnées reprises cidessous.
Pour toute information sur la campagne ou sur les événements locaux qui se dérouleront dans ce cadre-là, merci de
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
www.befairplay.be www.panathlon.be

