.

Le sport, ce n’est pas que des résultats, des médailles et des podiums.
Plus que cela, le sport est beau quand il est pratiqué dans le respect des règles, de soi et
d’autrui.
Il s’avère donc essentiel que le Fair Play s’inscrive dans l’ADN de chaque sportif/ve, mais
aussi dans celui de tous ceux sans qui le sport ne pourrait exister : dirigeants, entraîneurs,
bénévoles, supporters, parents.
e

C’est pourquoi, à l’occasion de la 5 édition des « Journées Internationales du Fair Play »,
nous invitons chacune et chacun à agir de manière Fair Play, sur et autour de tous les terrains
de sport, pendant les entraînements ou lors des matchs.

Voici 4 actions faciles à réaliser dans votre club:

Les « Serments du Fair Play », courts textes inspirés du célèbre « Serment olympique », symbolisent
l’engagement de tous pour pratiquer son sport dans un esprit positif.
Découvrez et téléchargez le « Serment par un Sportif », le « Serment par un Arbitre/ ou un Officiel, le
« Serment par un Entraîneur ou un Parent » sur le site http://www.panathlon.be/nos-actions/axe-sport/lesjournees-du-fair-play/.

Invitez toutes les personnes présentes, avant le début de la compétition et/ ou de l’entraînement, à
applaudir pendant une minute pour marquer leur engagement à adopter un comportement respectueux.

Réunissez le temps d’un cliché l’ensemble des sportifs, les entraîneurs et les arbitres, en signe de respect et
de fraternité.

Nous avons tendance à l’oublier : sans l’arbitre, il n’y aurait pas de jeu. De petits gestes simples peuvent
facilement nous permettre d’exprimer notre gratitude envers les officiels : une poignée de mains, un
sourire, un merci… Simple, gratuit mais tellement fort au niveau de la symbolique.

Et n’hésitez pas à partager vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux
pour faire de ces journées une réussite !

#LeFairPlayestunSport
Plus d’infos
Kathleen Monseu – Chargée de Missions
kathleen@panathlon.be - 02/423.51.74

