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Les 1000 km du Fair Play 2020
Du 7 au 12 septembre.  
Communiqué de presse.
Les 1000 km du Fair-Play, c’est la course-relais qui ras-
semble, chaque année, à l’initiative du Panathlon Wallo-
nie-Bruxelles, des sportives et sportifs de tous horizons 
partageant des valeurs de citoyenneté, de solidarité et 
d’éthique sportive. 

L’édition 2020, qui aura lieu du 7 au 12 septembre, est for-
cément marquée au fer rouge par la pandémie qui a changé 
nos vies ces derniers mois. Le monde sportif va ainsi rendre 
hommage à ces « héros du quotidien », qui ont combattu sur 
le front de la maladie depuis février dernier, au plus fort de la 
crise sanitaire Covid-19.
« La toile des valeurs » sera tissée entre des lieux représen-
tatifs des secteurs mobilisés pendant cette crise, partout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Tout au long de cette opération, marquée du sceau de la 
solidarité, de l’altruisme, du partage d’émotions, les relayeurs 
porteront un masque de protection en tissu. Sur ce nouvel outil 
du quotidien est imprimé un message, simple et fort : « MERCI 
». Les métiers de santé, de sécurité, de service,… qui nous ont 
permis de traverser cette période exceptionnelle le moins 
difficilement possible seront également mentionnés.

La formule de ces « 1000 km du Fair Play » repose sur un 
maillage solidaire, à travers Bruxelles et la Wallonie. A 
pied ou à vélo, valides et moins valides, sportifs pros ou 
amateurs vont à leur rythme relier des lieux symboliques 

de la crise Covid-19 (hôpitaux, institutions pour enfants, 
maisons de repos, …). 
En chaque ville ou commune, dans les locaux de clubs 
sportifs membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles, ils 
affirmeront leur adhésion aux valeurs citoyennes et spor-
tives qui sont les nôtres.

Flash-back. Les deux précédentes éditions de ce relais avaient par 
exemple réuni, entre autres parrains, Koen Naert, Jacques et Olivia 
Borlée, Jean-Michel Saive, Amal Amjahid, Ismael Debjani, Johan 
Walem, Timour Nikarkhoev, Camille Muls, Thibault Voglet, Eline 
Nenin, Frédéric Xhonneux, Jean-François Lenvain, les athlètes de 
l’association « Tous à Bord », de l’Excelsior de Bruxelles, du CABW, 
de Liège Sport, des Fly Emines Rates, d’anciens Olympiens et 
participants aux Special Olympics Belgium, les triathlètes François 
Fouss et Benoît Chevalier, les journalistes de la RTBF Mathieu 
Istace et Martin Weynants,…
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Les 1000 km du Fair Play 2020
Quelques points de repère

Quand ? Du lundi 7 au samedi 12 septembre 2020

Où ? Dans 60 villes et communes de Wallonie et Bruxelles 
(quelque 150 sites et moments de remerciement différents, 
dont 35 sites visités en une seule journée à Bruxelles)

Comment ? Dix-huit boucles de solidarité sont tracées dans 
nos régions, elles couvrent plus de 1400 km

Avec qui ? Des dizaines de sportifs de haut niveau, per-
sonnalités issues des milieux politique, culturel ou média-
tique,… et des centaines de relayeurs dans chacune des 
boucles qui seront refermées (tous recevront T-shirt et 
masque siglés « 1000 km du Fair Play »)

Pour qui ? En hommage à tous ces « héros du quotidien » 
qui ont affronté la crise sanitaire en première ligne. Les sites 
choisis font référence aux métiers dits « essentiels » (liste 
parue dans le Moniteur Belge le 23 mars 2020, quelques 
jours après la décision de confinement) : santé et sécurité 
publique, aide aux citoyens et personnes précarité physique 
et/ou sociale, défense de la qualité et du cadre de vie,…

Plus d’infos ? 

Thibault de Rijdt
chargé de projet
02 423 51 72
thibault@panathlon.be

Jean-François Moulin
chargé de communication
0495 87 00 09
jean-francois@panathlon.be

www.panathlon.be
Avenue du Col Vert, 5
1170 Bruxelles

Amal Amjahid

Olivia Borlée, Philippe Housiaux, Jean-Michel Saive

Jacques Borlée et Koen Naert

mailto:thibault%40panathlon.be?subject=
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http://www.panathlon.be 
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Première « Journée mondiale 
du Fair Play », à Bruxelles
Le Panathlon International, le Comité International 
pour le Fair Play et l’European Fair
Play Movement ont uni leurs forces et concrétisé, après 
sept ans de travail, l’espoir du
Panathlon Wallonie-Bruxelles de célébrer le fair play, 
chaque année à la même date. Le Panathlon Wallo-
nie-Bruxelles a choisi depuis 2013 cette date du 7 sep-
tembre en souvenir du jour où en 1963 sous l’égide de 
Jean-Borotra, fameux « mousquetaire » du tennis fran-
çais, se réunissait à Paris ceux qui porteraient le Comité 
International du Fair Play sur les fonts baptismaux.

Ce 7 septembre donc, à l’invitation de Jeno Kamuti (Pré-
sident du Comité International pour le Fair Play), Pierre 
Zappelli (Président du Panathlon International), Chris-
tian Hinterberger (Président de l’European Fair Play 
Movement), Philippe Housiaux (Président du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles) et Benoit Hellings (Premier Echevin, 
Echevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles), 
une cérémonie sera organisée dans la salle gothique de 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles. 

Cette « Journée du Fair Play » est destinée à promou-
voir les valeurs éthiques dans la pratique du sport. 
L’édition 2020 sera marquée par la signature officielle, 
par les entités organisatrices, du manifeste d’engage-
ment (manifesto) et animée par des activités et événe-
ments sportifs locaux.

Rendez-vous sur www.worldfairplayday.org


