« Le Fair Play, c’est pour moi plus qu’une
posture ou de grands mots. C’est une ligne de
conduite de tous les instants. Sur le terrain,
dans la vie de tous les jours, avec mes coéquipiers, ma famille, mes amis,… Le dire,
c’est bien, mais le Fair Play, c’est mieux! »

« L’amitié, la solidarité et le Fair Play sont les
principes fondateurs du Mouvement Olympique qui
m’est si cher. La Journée du Fair Play contribue à
promouvoir ces valeurs et je suis donc très fier de
soutenir l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles et de
m’associer à cette belle action ».

Mbo Mpenza – Football – Ancien Diable
rouge

Lionel Cox - Tir sportif -Médaillé d’argent aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012.

« Le fair-play est à mes yeux une des valeurs
essentielles dans le sport si pas la plus
importante. Qu’on soit sportif occasionnel,
régulier ou de haut niveau, le sport doit rester
un jeu où on respecte son adversaire. Certes, la
pression du résultat peut être forte mais cela ne
doit pas conduire à adopter des comportements
négatifs. Nous sommes tous là finalement pour
partager des moments, des émotions et une
même passion.»
Maxime Moreels – Badminton – Numéro 2
belge en simple et Numéro 1 francophone
« Le Fair-Play est un art qui ne se cultive pas
qu’en terrain sportif….c’est une façon d’être
dont tout parent devrait être l’initiateur avisé
auprès de ses enfants ».
Xavier Daufresne – Tennis – 109e classement
ATP (1994).

« Un vrai sportif et un sportif fair play c’est un mot
identique ».
Arnaud Ghislain - Athlètisme - Spécialiste du
400m.

« Le Fair Play pour moi c’est respecter ses
concurrents, accepter que son adversaire ait
été meilleur et l’en féliciter. Le moment Fair
Play que j’ai vécu récemment c’est avec Eline
Berings, lorsque je suis arrivée 2ème au
championnat de Belgique. Pas de rancune
mais beaucoup de respect et de motivation
pour l’une et l’autre. »
Anne Zagré – Athlétisme - Spécialiste Haies,
4ème des derniers championnats d’Europe à
Zurich.

« Le fair-play c’est accepter la défaite et
gagner humblement. »
John-John Dohmen - Hockey - Red Lions.

« Dans ma carrière, la notion de fair-play a
toujours été à mes yeux, aussi primordiale
que les résultats. J’ai toujours mis un point
d’honneur à respecter mes adversaires ainsi
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valeur morale
et éthique d’avoir reçu le Prix mondial du
Fair-Play de l’Unesco en 1989 alors que j’avais
à peine 20 ans.
Au travers de ce
comportement et de ce prix, j’espère pouvoir
transmettre aux jeunes cette même volonté
de fair-play et de respect, valeurs essentielles
pour préserver la genèse et la beauté du
sport. »
Jean-Michel Saive – Tennis de table - 23
titres de champion de Belgique

« Nous devons tous faire preuve de Fair Play, sans
exception. En toute circonstance, à tous les âges et
dans toutes les disciplines sportives. La Journée du
Fair Play est l’occasion de défendre et d’appliquer
sur le terrain et ensemble, ce que le sport a de
meilleur : le Respect, la Fraternité et la Solidarité.»
Dominique Monami – Tennis – Médaillée de
bronze en double dames aux Jeux olympiques de
Sydney (2000) – Elue sportive belge de
l’année en 1998.

« Le fair-play est l’âme du sport. Il s’apprend à
tous les âges afin d’être appliqué de manière
aussi naturelle que spontanée ».
Frédéric Xhonneux – Athlétisme - Spécialiste
du Décathlon
« Lors de la première manche de l’ouverture du
championnat d’Espagne, à Jerez, Luca Marini et
Wayne Ryan ont été emportés dans une chute
collective. Alors qu’il aurait pu relever sa moto et
reprendre la course, Luca Marini a préféré aller aider
son adversaire. En effet, Wayne Ryan avait son pied
bloqué sous la moto, au niveau du pot
d’échappement. En voyant cela, le frère de Valentino
Rossi s’est précipité pour l’aider. Il a donc dégagé
Wayne Ryan de sa machine et lui a évité des
dommages plus importants au niveau de son pied.
C’est cela, la beauté du sport ! Pour ma part, avec
l’aide d’autres coureurs j’ai réussi à retarder le départ
du GP de Belgique 1983 car le pilote Suisse Jacques
Cornu était quelques minutes en retard pour rejoindre
la grille. C’était un tour de force mais la solidarité et le
fair-play peut renverser des montagnes. »
Didier de Radiguès – Sports mécaniques – Pilote
Multiple vainqueur de grand-prix.
« Le Fair-Play est lié au sport… que l’on soit sur le
terrain, à côté du terrain ou dans la tribune… Qu’estce le Fair-Play, si ce n’est la réjouissance de sa victoire,
de sa performance ou de sa prestation autant que de
celle de son ou ses adversaires, tout en appréciant les
circonstances, le public, les entraîneurs et coaches à la
valeur qu’ils ont pu apporter au geste sportif. Bernard
De Longueville, multiple récidiviste sur les terrains de
sports, pistes d’athlétisme de préférence, grand
amateur de dépassement de soi, dans la performance
autant que dans la persévérance dans l’effort et la
volonté. »
Bernard De Longueville – Athlétisme
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Le Beau sport, notre passion !

V

ous avez pratiqué ou vous pratiquez encore votre sport avec enthousiasme et ardeur pour
dépasser vos limites et atteindre des sommets ? Vous défendez plus que tout les plus belles
valeurs véhiculées par le sport : le respect, la tolérance, la solidarité, l’engagement, le
dépassement de soi ?

D

epuis 2003, le Panathlon Wallonie-Bruxelles travaille au quotidien, sur et autour de tous les
terrains de sport, avec passion à défendre sans relâche ces notions d’éthique sportive, à
promouvoir le Fair-Play et à diffuser l’image du sport dans ce qu’il a de plus positif.

Pour ce faire, nous savons par expérience que rien ne remplace l’engagement de toute une équipe,
de tous ses collaborateurs.
C’est pourquoi, aujourd’hui, le Panathlon Wallonie-Bruxelles représente une plate-forme
rassemblant des personnalités sportives, mais aussi des dizaines de clubs et de fédérations, près de
60 villes et communes, des provinces et des entreprises qui ont décidé de s’investir en faveur d’un
sport plus beau. Pour nous découvir : www.panathlon.be

Le Panathlon – un vaste réseau
De nombreux sportifs, convaincus, ont déjà accepté de devenir des Ambassadeurs du Fair-Play,
s’engageant à nos côtés, acceptant d’associer leur image à notre message et soucieux de donner
un peu de leur temps dans le cadre de certaines de nos actions.

Le 11 du Fair Play
Sous le capitanat de Mbo Mpenza, des joueurs de football et d’anciens professionnels ont accepté
de s’unir pour la bonne cause, et de composer une équipe unique dans le monde du sport, le « 11 du
Fair Play ».
Cette équipe est aujourd’hui composée de :
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Mais le Panathlon ne souhaite pas se limiter au football. C’est pourquoi des discussions sont en cours
avec les fédérations de Volleyball (autour d’Albert Daffe), de Hockey (autour de Yves Henet) et de Golf
notamment (autour de Marie-Paule Thirifay) pour que ces disciplines aient aussi leur équipe
d’ambassadeurs Fair Play.

Les Olympiens se mobilisent aussi
Depuis 2006, le COIB soutient le Panathlon et ses diverses actions.
Aujourd’hui, les deux mouvements ont la saine ambition de rassembler autour de ce projet un
maximum d’Olympiens. Le Panathlon Wallonie-Bruxelles compte parmi ses membres et soutiens
fidèles des olympiens tels que :
 Isabelle Pieman – Patinage artistique
 Véronique Brisy – Natation
 Lionel Cox – Tir sportif
 Max Marsille – Boxe
 Paul Urbain – Hockey
 Philippe Housiaux – Athlétisme

La Journée du Fair Play
Ce sont pas moins d’un million de citoyens qui ont été sensibilisés au Fair-Play, dans le cadre de la
Journée du Fair Play 2014 et ce, partout en Wallonie et à Bruxelles.
Et cette année, le Panathlon a pu compter sur les témoignages de nombreuses personnalités qui n’ont
pas manqué de relayer, elles aussi, notre message positif « Le Fair Play est un Sport ».
Ces sportifs étaient :
 Didier de Radiguès – Sports mécaniques
 John John Dohmen – Hockey
 Joachim Gérard –Tennis (Handisport)
 Arnaud Ghislain – Athlétisme
 Mbaye Leye – Football
 Dominique Monami –Tennis
 Maxime Monfort – Cyclisme
 Maxime Moreels – Badminton
 Jean-Michel Saive –Tennis de Table
 Anne Zagré – Athlétisme

Et bien d’autres encore à découvrir : www.befairplay.be/home/temoignages-de-fair-play/
Preuve que le Fair Play doit s’inscrire dans toutes les disciplines, et ce, quel que soit le niveau.
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Devenez vous aussi un ambassadeur du Fair Play
Comme nous, et comme tous ces sportifs, vous avez vous aussi à cœur de rendre au Sport ses plus
belles couleurs ?
Aujourd’hui, nous vous proposons de rejoindre le Panathlon et de vous engager à nos côtés pour
partager et vivre ensemble cette passion commune qui nous anime.
Il n’est pas question ici d’engagement matériel ou financier, mais bien de nous accorder un peu de
votre temps pour nous accompagner, au minimum 2 jours par an, sur le terrain, lors de certaines de
nos actions.
Outre les promesses de belles rencontres, nous ne doutons pas un seul instant que les jeunes ne
pourront que s’émerveiller à l’écoute de votre expérience, de vos anecdotes et de vos souvenirs de
sportif de haut niveau.
Vous vous sentez plus à l’aise dans des cérémonies publiques ; ou vous vous réjouissez d’aller à la
rencontre de jeunes élèves du primaire ; vous avez l’envie de développer votre fibre artistique ; ou vous
préférez retourner au bord des terrains de sport ?
Le Panathlon peut vous proposer tout ca, et bien plus encore. En effet, notre programme d’activités
se structure autour des axes Sport – Enseignement – Citoyenneté, nous permettant d’être présents
sur une multitude de terrains d’action. Rejoignez-nous pour :
 Transmettre votre expérience de vie de sportif
Aux jeunes, aux moins jeunes, aux sportifs pratiquants, aux formateurs, aux dirigeants, auprès
d’autorités officielles, à l’école, à l’université, sur les terrains de sport, dans votre commune
ou votre Fédération de cœur. Prennez la parole lors de l’inauguration d’un « Lieu du Fair-Play »
ou d’une « Cour du Fair-Play », de l’exposition « L’Esprit du Sport », échangez lors d’ateliers
éducatifs comme « Sportez-Vous bien, Mangez Malin ! », ou encore témoignez lors de débats
ou de forums.
 Prendre part à des activités de sensibilisation au Fair-Play
Formez de jeunes joueurs lors des « Entraînements au Fair-Play » , devenez Jury à notre
remise annuelle des Prix du Fair-Play ou du Concours d’Arts graphiques.
 Fédérer, autour de vous, une communauté proche de ces valeurs. Devenez un relais de
communication (médias, réseaux sociaux…) en associant votre image à notre mouvement et
lors de campagnes de sensibilisation comme la « Journée du Fair Play » .
A l’instar des meilleurs entraîneurs, nous vous accompagnerons de manière personnalisée à chaque
étape de votre engagement. Nous vous formerons sur nos activités et vous proposerons un calendrier
d’action.
Philippe Housiaux
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles
02/423 51 77
philippe@panathlon.be

5

