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7 MARS 2021 : WORLD FAIR PLAY DAY: 6 MOIS APRES LE LANCEMENT 

Alors que nous préparons d’ores et déjà les événements du 7 septembre prochain, date du 2e World Fair Play Day, 
la diffusion belge du Manifeste se poursuit. 
Et nous sommes fiers et heureux de pouvoir déjà compter sur le soutien d’une trentaine d’institutions : des 
fédérations, des communes, des centres sportifs, des écoles qui s’engagent à agir pour plus de Fair-Play. Preuve que 
c’est toute notre société qui est concernée. 
Mais ce combat pour un sport plus beau ne se gagnera qu’en équipe ! Signez vous aussi le Manifeste et rejoignez le 
mouvement ! https://worldfairplayday.org/manifesto-4/ 

  
Les signataires : le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), l’Association 
Francophone de Golf (AFG), la Fédération Francophone de Gymnastique (FfG), la 
Fédération Francophone de Karaté (FFKAMA), la FéMA, la Ligue Belge Francophone 
de Rugby (LBFR), la Ligue Francophone de Handball (LfH), la Ligue Francophone de 
Hockey (LFH), la Fédération de Tir Sportif (URSTB-f), la Ministre des Sports Valérie 
Glatigny, le Poullball, les Special Olympics Belgium (SOB), Stop Racism in Sport, les 
Urban Youth Games, l’association Foot Fair Play, le Ganshoren Dames Club, le Golf 
de Rigenée, le Gym R. S. Auderghem, le Parc Auderghem Hockey Club, le RCS Sart-
Tilman, le Royal Kituro Rugby Club, le Royal Léopold Club, le CSL Thuin, la 
LeuzArena, Le RCA Lessines, l’École Saint Cœur de Marie de Hannut, la Ville d’Arlon, 
la Ville de Beaumont, la commune de La Bruyère, la Commune de Rebecq, la ville 
de Stavelot et la commune de Vielsalm. 
Sans compter le soutien de plusieurs personnalités dont Mme Eliane Tillieux, 
Présidente de la Chambre des Représentants et Monsieur Karl-Heinz Lambertz, 
Président du Parlement de la Communauté Germanophone. 
 
 

 
 
 

8 MARS 2021 :  JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration du Panathlon Wallonie-Bruxelles a voulu faire entendre sa voix en publiant ses réflexions. 
 
 
 
 
 

- Lisez ici ses réflexions 
- Communiqué de presse : cliquez ici 
- Article de presse : cliquez ici 
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https://34otr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/N8UZAoqQkdmaEyZzXojAnGQBi9j9MB0EdRc-ADC12qLqVF76_6hJFo8U593VxXAUm_uOIZ1ieRpum3D7Zyu9QplduD_mlQghCMjZ24R6swquq8-m?fbclid=IwAR088s-iFMKzcFvHpS4QwESYlgujf_UdIk7O8sLdnuoO18N-bSUV4Zp8K4o
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/JIDF-reflexions-PWB.pdf?fbclid=IwAR3iMUIma8OZ3JvhUB4C84DkLSufakXtdqRWQWtefCTiZhz4pICQxCJlXu0
https://plus.lesoir.be/359144/article/2021-03-05/le-foot-feminin-belge-dans-le-top-10-europeen
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19 MARS 2021 : LANCEMENT DE L’ASSOCIATION STOP RACISM IN SPORT 

 
En tant qu’organisme de référence pour la promotion 
du Fair-Play en Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est 
tout logiquement que l’association Panathlon 
Wallonie-Bruxelles s’est engagée activement aux côtés 
de Stop Racism In Sport pour mener cette bataille 
contre la discrimination dans le Sport. 
 
Cette collaboration s’est concrétisée par la production 
de deux panneaux photos de Sanae Jah et Axel Wistel, 
respectivement marraine et parrain de l’association. 
Ces deux outils intègrent « l'Esprit du Sport », l’expo 

photo du Panathlon Wallonie-Bruxelles itinérante en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2010, et dont la valeur 
éducative a été primée d’un « World Fair Play Awards » décerné par le Comité International pour le Fair-Play (CIFP) 
et l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), en janvier 2011. 
 
Mais là ne s’arrêtera pas ce travail en commun ; Stop Racism in Sport remettra un Award lors de la cérémonie des « 
Fair Play Awards » du Panathlon Wallonie-Bruxelles (fixée au 20 septembre prochain, au Centre culturel d’Uccle). 

- Communiqué de presse : cliquez ici 
- Article de presse : cliquez ici 

 
 

19 MARS 2021 : VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTO 
« L’ESPRIT DU SPORT » 

La première étape de l’itinérance 2021 de l’expo photo 
« L’Esprit du Sport » a été inaugurée ce 19 mars aux abords du 
complexe de SportCity. en présence du Bourgmestre de 
Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe.  
Elle est installée de 20 mars au 20 avril.  

- Communiqué de presse : cliquez ici 
- Article de presse: cliquez ici 

 
 
 
 

 

25 MARS 2021 : LE SPORT C’EST AUSSI DE BELLES HISTOIRES DE FAIR-PLAY… 

Si la situation le permet (nous croisons les doigts…), le Panathlon Wallonie-Bruxelles organisera le 20 septembre 
prochain sa grande soirée des Fair Play Awards. 
  
D’ici là, chaque semaine, nous mettrons à l’honneur les beaux gestes Fair-Play qui ont marqué les précédentes 
cérémonies. 
Des histoires que nous vous raconterons et que certains d’entre vous auront déjà pu entendre lors de nos 
cérémonies de remise des Awards des années précédentes.  
De manière hebdomadaire, vous découvrirez quelques Héros du Sport qui nous ont montré à quel point le Fair-Play 
peut rajouter des belles couleurs. 
Restez donc attentif/ve/s, nous partageons ces histoires tous les jeudis sur nos réseaux sociaux. 
 

- Notre page Facebook : @PanathlonWB 
- Notre compte Instagram : panathlonwalloniebruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sh1.sendinblue.com/ag70gto4xht7e.html?t=1616171135&fbclid=IwAR0gkNBrVRWzvWwROM-86HkU55mP326g9oYw_D4_1yQk3_LZzUFvaD2EyHk
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210319_01564974/axel-witsel-lutte-contre-le-racisme-oui-je-me-suis-deja-fait-insulter-ou-les-gens-insultaient-mon-papa-par-rapport-a-sa-couleur-de-peau
https://34otr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/qJy4RjGl7zz9jDsd6J4YqzHF3eOoNs1HGhR0mBkiq6VNfV5kiwRpqcq_uFyW_ZqYtp4sJZrS3Mm8LbBH9GOGrmESWSYubKMDBq4iHs3ETN3abAeG
https://journal.vlan.be/index.php#Vlan/web,2021-03-24,VBX_3|VL_D_BX,2021-03-24,VBX_3,1|2
https://www.facebook.com/PanathlonWB/
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29 MARS 2021 : INFORMATION CONCERNANT LE SPORTCONSILIUM 

Après l’activation et la mise à jour du site www.sportconsilium.org, et la diffusion hebdomadaire sur Facebook des 
témoignages vidéos des représentants de chaque institution membre, l’ensemble des fédérations sportives de 
notre pays, seules recevables à saisir le SportConsilium, ont été informées du rôle de ce Comité de suivi. 
Pour rappel, les missions du SportConsilium sont de natures consultatives, informatives, formatives, ayant pour 
objectif de mettre en œuvre la Déclaration. 

- Règlement et le formulaire de saisine : cliquez-ici 

 

24 FEVRIER AU 26 MAI 2021 : CONCOURS D’ARTS GRAPHIQUES 

Depuis le 24 février, nous avons lancé notre 15e concours d’arts graphiques et créatifs sur le thème « Le Fair-Play, ça 
crée des liens ». 
Aujourd’hui, et plus que jamais, la recréation du lien social nous semblait en effet un thème essentiel à mettre en 
avant ; car nous sommes toutes et tous en manque de contacts sociaux.  
Nous invitons donc tout le monde à s’exprimer sur ce sujet; seul ou en groupe, en réalisant une œuvre graphique 
(peinture, dessin, banderole, infographie, graf, etc) ou créative (photo, vidéo, texte, slam, chanson, etc). Tout est 
permis ! Nous sommes convaincus que les Belges auront des choses à « dire »… 
Ce concours est ouvert jusqu’au mercredi 26 mai 2021. 

- Règlement du concours et formulaire d’inscription : cliquez ici 
- Lien vers la publication Facebook : https://www.facebook.com/PanathlonWB/posts/10157485641597693 

Merci de partager l’information autour de vous. 
 

RENDEZ-VOUS AU MOIS D’AVRIL 

 

Le 6 avril nous célébrons la Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix. 
C’est à cette occasion que s’organiseront les journées sportives du "Brussels Play 4 Peace 
" reconnues internationalement.  Suite à la crise sanitaire qui nous touche toutes et tous, Play4Peace a décidé de 
remplacer cette grande journée sportive par un forum hybride via Zoom. 
Dans le cadre du FORUM PLAY 4 PEACE (association membre du Panathlon Wallonie-Bruxelles), quatre 
conférences auront lieu dans la Play4Peace House les 6 et 7 Avril 2021.  
 

 
Kolë GJELOSHAJ, administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et secrétaire générale 
adjoint de l’ISF (International school Sport Federation) et membre du "High Level Group 
on Gender Equality in Sport" de la Commission Européenne prendra la parole : 

- le 6 avril 
- de 12h10 - 13h00 
- thématique « L’égalité des sexes dans le monde sportif »  

 
 
 
 

 
 
Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles s’exprimera : 

- le 7 avril  
- de 10h10 à 11h 
- thématique « Sport vecteur de développement personnel et de bonheur global 

pendant et après la crise sanitaire »  
 
 
 
 
 

Inscription gratuite via info@play4peace.be 

- Communiqué de presse : cliquez ici 
- Présentation du programme : cliquez ici 

https://sportconsilium.org/demande-davis/
http://www.panathlon.be/le-concours-darts-graphiques-2021/
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Communique-de-presse-Forum-Play-4-Peace-FR.pdf
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Presentation-Programme-Forum-Play4Peace-2021.pdf



