COMMUNIQUE DE PRESSE
Décembre 2014

Les Prix du Fair Play du Panathlon Wallonie-Bruxelles,
Edition 2014.

A vos marques, prêts, Fair Play !
Comme chaque année depuis 2010, l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles récompensera les
sportifs francophones ayant fait preuve d’un comportement Fair Play. C’est pourquoi nous
appelons le monde sportif à nous informer, dès maintenant,
des gestes, attitudes ou initiatives Fair Play qui ont marqué
2014.

« Un athlète qui prévient un concurrent de son erreur, un entraîneur
qui demande à ses joueurs de laisser l’adversaire marquer, une
enfant qui donne sa médaille à une concurrente déçue… Tous ces
gestes existent et se déroulent souvent sur nos terrains de sport, plus
souvent que l’on ne pourrait le penser. Ils constituent l’essence même
de l’esprit sportif et font partie intégrante du sport comme on aime
tous le voir et le pratiquer. C’est pourquoi le Panathlon WallonieBruxelles a à cœur de récompenser leurs auteurs » déclare Philippe
Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles.
Envoi des candidatures :
Les candidatures sont à envoyer au Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL
Par courrier : Avenue du Col Vert, 5 à 1170 Bruxelles
Par mail : info@panathlon.be
Ou via le site www.panathlon.be
Critères d’éligibilité :
Tous les sportifs affiliés ou non à une Fédération reconnue peuvent se porter candidats, l’unique
condition étant que le geste ou l’initiative proposée ait eu lieu en 2014.
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Catégories récompensées :
Quatre catégories seront récompensées ;


Un geste ou une attitude Fair Play réalisée par un sportif ou une équipe de moins de 18 ans



Un geste ou une attitude Fair Play réalisée par un sportif ou une équipe de plus de 18 ans



Un sportif ou un dirigeant pour son engagement pour une cause liée au Valeurs du Sport



Un organisme ou une association pour le développement d’un projet visant la promotion du
Fair Play



Le jury pourra d’initiative ajouter une catégorie de lauréat

Clôture des candidatures et Jury :
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 31 janvier 2015. Toutes celles qui correspondent
aux critères d’évaluation seront présentées à un Jury, début 2015.
Le Jury est composé :


D’un représentant du Panathlon Wallonie-Bruxelles



D’un représentant de l’AISF



D’un représentant du Centre pour l’Egalité des Chances



D’un représentant de la presse sportive



D’un sportif de haut niveau reconnu pour son attachement

aux Valeurs du Sport
Remise des Prix :
Enfin, les lauréats seront mis à l’honneur lors d’une cérémonie qui
aura lieu dans le courant du premier trimestre 2015.
Avec la collaboration de l’AISF :
Cette année les Prix du Fair Play sont organisés avec la
collaboration de l’Association Interfédérale du Sport Francophone. Comme le souligne son Président,
André Stein, « l’AISF soutient pleinement les Fédérations sportives dans leurs initiatives ayant pour
but de promouvoir plus encore l’esprit sportif et le Fair Play ».
Contacts :

Pour tout complément d’information :
Kathleen Monseu, chargée de projets
Tel : 02/423.51.74
Mail : kathleen@panathlon.be
www.panathlon.be
www.facebook.com/PanathlonWB

Avec le soutien de la DELEN PRIVATE BANK

