Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl
« Le respect est déjà une victoire ! »

Bruxelles, Janvier 2014

Communiqué de presse
Actualité sport/société/éducation/jeunesse

« LE FAIR PLAY PASSE PAR VOUS ! »
« Qui recevra le Prix Fair Play Panathlon 2013 ? »
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles récompense les sportifs Fair Play !
Envoyez vos candidatures avant le 31 janvier 2014
et devenez, vous aussi, un Relais du Panathlon et un ambassadeur du Fair Play !

Le Fair Play est un sport !
Force est de constater que tous les gestes et comportements Fair Play sont trop souvent oubliés alors
qu’ils représentent les fondements mêmes de toute pratique sportive.
Par la remise de ses prix, le Panathlon Wallonie-Bruxelles souhaite mettre à l’honneur l’ensemble des
pratiquants, des sportifs, jeunes et moins jeunes, pour qui le sport, au-delà de la compétition, des
résultats, des podiums et autre records, reste avant tout synonyme de Respect, de Fraternité, de
Solidarité et de Fair Play.
Pour faire de cette nouvelle édition des « Prix Fair Play Panathlon » un véritable succès, nous lançons
à nouveau un grand appel au Monde sportif :

« Décrivez-nous les gestes Fair Play dont vous avez été l’auteur ou le témoin en 2013 »
En remplissant le formulaire Online : www.panathlon.be/fairplay
Ou en envoyant un mail à l’adresse info@panathlon.be
Ou un courrier à l’adresse du Panathlon - 5, avenue du Col Vert, 1170 BRUXELLES
da

Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2014

Quatre catégories récompensées :

Seront récompensés :
1.
2.
3.
4.

un sportif ou une équipe de - de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play ;
un sportif ou une équipe de + de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play ;
un sportif ou un dirigeant pour l’ensemble de sa carrière ;
une association pour le développement d’un projet Fair Play.

Les conditions d’éligibilité sont fort simples puisqu’elles admettent tous les sportifs affiliés à une
fédération officielle belge.
Toutes les informations, notamment les critères d’attribution, sont disponibles sur le site
www.panathlon.be/fairplay.
Les candidatures récoltées par le Panathlon Wallonie-Bruxelles seront présentées à un jury composé
d’instances et de personnalités du monde sportif belge. Les lauréats seront récompensés lors d’une
cérémonie de gala qui aura lieu dans le courant du premier trimestre 2014.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles ?
Véritable activiste du Fair Play, le Panathlon Wallonie-Bruxelles travaille depuis 2003 à la promotion et
la diffusion des valeurs essentielles que représentent notamment le Fair Play et le Respect dans le
cadre de toute activité physique et sportive. Grâce à son riche programme d’actions, et à sa présence
continue sur le terrain depuis 10 ans maintenant, le Panathlon Wallonie-Bruxelles tend à être reconnu
comme la plate-forme de référence pour tous les acteurs concernés par la problématique de l’éthique
sportive (www.panathlon.be)

Pour tout complément d’information - Panathlon Wallonie-Bruxelles :

Philippe HOUSIAUX, Président
Kathleen MONSEU, chargée de missions
02/423.51.74 ou kathleen@panathlon.be
www.panathlon.be
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www.facebook.com/PanathlonWB
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