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Les 1000km du Fair-Play 2022
Les 1000km du Fair-Play 2022, c’est ce grand relais qui relie en course à pied ou à vélo
l’ensemble des entités membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles, et qui se tiendra
du 20 au 24 septembre 2022 pendant la Semaine Européenne du Sport avec un
objectif : montrer que le Fair-Play est une composante essentielle de notre société
en créant une centaine de moments d’animation et de sensibilisation au Fair-Play
auxquels tout un chacun peut participer. Ces moments se dérouleront lors de chaque
passage de témoin entre les groupes de relayeurs issus de tous horizons qui courront
ou rouleront au nom des valeurs du sport afin de relier des écoles, des clubs sportifs,
des centre omnisports, des lieux symboliques de la commune. En bref, tous des lieux
où les valeurs circulent et s’apprennent par petits et grands.
A deux mois, jour pour jour, du début de la coupe du monde de football au Qatar, cette
manifestation prend encore plus de sens pour affirmer et montrer que le sport, avec
son rôle d’exemplarité, est un vecteur de valeurs positives et éducatives.
Ce sont donc des classes d’élèves, des membres de clubs sportifs, des mandataires
communaux, des sportifs et sportives de haut niveau, des citoyens, des personnes
valides et moins valides qui se relaieront afin de faire la fête du Fair-Play et mettre ces
belles valeurs du sport sur le devant de la scène.
Un relais traversant 5 écoles à Frameries, un passage par le centre d’entrainements
des jeunes du Spirou Charleroi Basketball club, un relais démarrant dans une école à
Dison ou encore la présence d’une mascotte Fair-Play au Parc Hockey Club à
Auderghem, voici quelques exemples de moments qui feront l’histoire de ces 1000km
du Fair-Play 2022 et qui confirment que cet état d’esprit global qu’est le Fair-Play
dépasse le terrain sportif et se doit d’être véhiculé jour après jour auprès de tous.

Le programme des étapes jour par jour
Mardi 20 septembre
1.

Boucle Gedinne à Charleroi

Timing : Départ à 9h depuis une école à Gedinne pour lancer le relais de cette
boucle transversant les entités de Rochefort, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville,
Fleurus et Charleroi au centre d’entrainements des jeunes des Spirou à Jumet en
présence d’Axel Hervelle, Karim Chaïbaï et Ismaël Debjani (TBC).
2. Boucle Thuin à Couvin

Timing : C’est Karin Delpire, Présidente du Rapido Basket Club Thuin Lobbes et Eric
Fourmeau, Président du CSL de Thuin et Didier Rousseau qui inaugureront cette
boucle pour un relais de 32 km. Le relais sera ensuite donné à Fabienne Moreau,
échevine des Sports de Froidchapelle qui donnera ensuite le relais à la ville voisine
de Chimay où Nicolas Baiolet et 18 élèves prendront leur vélo pour rallier une école
à Couvin. La fin de cette boucle se clôturera au Couvidôme.

Mercredi 21 septembre
3. Boucle Jette à Primerose Hockey Club

Timing : C’est à 9h que sera lancée la boucle bruxelloise. Départ depuis le centre
omnisport de Jette. Elle se dirigera ensuite au Parc Victoria de Koekelberg, au
centre sportif de Berchem-Sainte-Agathe, la Piscine Louis Namèche de MolenbeekSaint-Jean, les communes d’Anderlecht, de Forest et de Uccle. Vers 14h30, c’est au
PHC Auderghem qu’elle rencontrera la mascotte du Fair-Play. Elle repartira ensuite
vers le complexe Sportcity de Woluwe-Saint-Pierre ainsi qu’au stade Fallon avant
de repartir vers Saint-Josse et le club de Hockey du Primerose.
4. Boucle Hannut à Golf de Pierpont

Timing : C’est depuis l’école Sainte Cœur de Marie à Hannut à 8h30 que sera lancé
ce relais en présence de Ludivine Henrion (cyclisme JO 2O12) et Arnaud Dely
(Duathlon).
Le relais passera ensuite par une école communale d’Hélécine, une école
communale d’Orp, une école communale de Jauche et une école communale de
Ramillies, où au total, des centaines d’élèves seront touchés par l’opération.
L’étape se terminera par un passage à Perwez, une école communale de GrezDoiceau, au centre sportif de Wavre, à Rixensart, au centre sportif de la Hulpe, au
centre sportif des Coquerées à Ottignies-Louvain-la-Neuve, au Golf de Rigenée
pour se clôturer au golf de Pierpont

Jeudi 22 septembre
5. Boucle Frameries à Chièvres

Timing : le départ sera donné à 9h à l’administration communale de Frameries.
Le relais s’arrêtera à l’école d’Eugies-Centre où sera lu la charte du Fair-Play. Elle
continuera ensuite sa route vers l’école de la Libération, l’école Calmette, les
maisons de repos « Les Bosquets » et « Les Écureuils ». C’est ensuite à Quaregnon,
à l’esplanade du Fair-Play, que le relais se dirigera avant de reprendre la route vers
le stade Saint-Lô de Saint-Ghislain où 52 élèves prendront le relais. La boucle
reprendra de plus belle au centre sportif de Tournai, à l’Hôtel de ville de FrasnesLez-anvaing, au centre sportif Jacky Leroy à Flobecq, au centre sportif Claudy
Criquelion de Lessines, à la place communale de Silly pour une arrivée à Chièvres
avec un relais passant par plusieurs lieux symboliques de la ville avec notamment
Arnaud Ghislain (JO 2008).
6. Boucle Stavelot à RDC Cointes

Timing : Départ de l’école communale de Hockai à 8h45 où les élèves prendront le
témoin à vélo avec Patrice Lefebvre, Échevin des sports pour l’entité.
Ensuite : Passage au hall sportif de Malmédy, l’école communale de SalmChateau
de Vielsalm et ses macrales, l’école communale La Redoute de SougnéRemouchamps, le centre omnisport de Visé, la Ligue Francophone de Handball.
L’arrivée finale se fera au RDC Cointes avec une animation sur le Fair-Play.

Vendredi 23 septembre
7. Boucle Dison à FC Horion

Timing : Le départ se fera depuis l’école communale de Mont Dison à 10h00.
Le relais passera par la passerelle du Fair-Play à Herve, le centre sportif de
Soumagne et au centre sportif de Fléron. Un nouveau départ se fera à
l’école de Neuville Domaine à Neupré, passera par Huy (à confirmer), par le
RCS Verlaine avec un relais jusqu’au FC Horion, où des jeunes des deux clubs
courront ensemble.
8. Boucle Rebecq à Collège Saint-Michel d’Etterbeek

Timing : Départ à 10h30 de Rebecq pour lancer le relais vers le complexe
sportif Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud. Le relais passera ensuite par le
RRC Waterloo, les étangs d’Ixelles pour arriver finalement au collège SaintMichel à Etterbeek où les élèves accueilleront en grandes pompes le relais
avec notamment Lola Mansour (Judo).

Une sculpture signée 1000km du Fair-Play
Le relais des 1000km du Fair-Play terminera sa course le samedi 24 septembre à 16h15
au centre géographique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (calculé par l’IGN à la
demande du Panathlon Wallonie-Bruxelles).
C’est donc dans la commune d’Yvoir que sera clôturée l’édition de 2022, une finale où
sera inaugurée une sculpture produite spécialement pour les 1000km du Fair-Play et
qui marquera symboliquement ce lieu. La ministre des Sports, Valérie Glatigny, sera
présente.
Le relais aura quant à lui démarrer bien plus tôt au matin depuis Bruxelles pour passer
ensuite par La Bruyère, le centre Adeps La Mosane à Jambes, l’entité de Profondeville
qui amènera le témoin en parapente depuis les 7 Meuses avec le champion Thibault
Voglet.
Pour un final encadré par la police où une délégation représentative des clubs sportifs
d’Yvoir courra 3km jusqu’à la maison communale.

Suivez le parcours en direct
Grâce à la balise GPS qui sera fixée sur le relais, il sera facilement de suivre en direct
le parcours des 1000km du Fair-Play en cliquant sur ce lien :
https://racemap.com/player/1000k-fair-play-2022_2022-07-21 ou en scannant le QR
code ci-dessous

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles
Émanant d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est né chez nous
en novembre 2003 et ne poursuit depuis lors qu’un seul et unique objectif : rendre au sport
ses plus belles couleurs en diffusant et en promouvant, principalement auprès des jeunes,
ses valeurs de Fair-Play, respect, solidarité, fraternité et amitié.
L’association est également reconnue, tant au niveau national qu’à l’échelon international,
par de nombreuses instances, références dans les domaines du sport et de l’éducation.
A titre d’exemples, en plus d’être proche du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB),
le Panathlon Wallonie-Bruxelles est membre du European Fair Play Movement, du Comité
International du Fair Play ainsi que du Panathlon International, lui-même reconnu par le
Comité International Olympique (CIO). L’association bénéficie également de soutiens
réguliers d’institutions et d’entreprises qui lui permettent de développer ses actions.
Des centaines d’actions chaque année
Pour distiller les valeurs de Fair-Play et éthique, les relais de terrain sont évidemment
essentiels. Le Panathlon Wallonie-Bruxelles met à la disposition de tous ses partenaires un
maximum d’outils et supports de communication, il les accompagne dans la mise en oeuvre
des campagnes de promotion sur le terrain.
Grâce à ses relais et ses actions adaptables par tous, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est
présent sur les terrains de sport, au coeur des écoles et de la cité. Quelque 700 actions sont
ainsi menées et développées chaque année.
Un véritable activisme du Fair-Play.
Les missions

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a ces dernières années conçu et développé de nombreuses
opérations, qui s’articulent autour de 5 axes forts, inaltérables.
• Sport: pour que le Fair-Play (re)devienne l’état d’esprit partagé par tous les sportifs.
• Éducation: pour que les valeurs d’éthique sportive soient assimilées à une réelle
composante de l’enseignement et de la formation des jeunes.
• Citoyenneté: pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteurs de diffusion à
travers notre société.
• Vigilance & Réflexion: pour rester attentif aux événements qui pourraient remettre en
cause la place des valeurs du sport, les défendre et protéger si nécessaire, et initier
des actions pour sensibiliser les leaders d’opinion.
• Communication: auprès des institutions politiques, des médias, des membres du
Panathlon Wallonie-Bruxelles. Faire et faire savoir.
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