


Parce que le sport est une fabrique à émotions, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a
rassemblé des photos représentant quelques-uns des plus beaux gestes Fair-Play de
l’Histoire du sport. Issus des archives du Comité International Olympique (CIO) et des
agences « Reporters » et « Photonews », des acteurs incontournables du monde du sport,
ces clichés d’une qualité exceptionnelle, couvrent près d’un siècle d’Esprit du Sport et font
de cette exposition une opération unique dans le monde du sport et de la photographie. 

Pourquoi cette opération ? 

L’objectif premier de cette exposition est de remettre sur le devant de la scène les vraies
valeurs positives du sport. Celles qui font que le sport est un phénomène social
incontournable. C’est la raison pour laquelle cette expo est conçue pour être disposée dans
un environnement public extérieur. La gratuité et un confort optimal sont assurés pour
tous les publics intéressés, des amateurs de sport aux férus d’archives photographiques.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles 

Issu d’un mouvement international, le Panathlon Wallonie-Bruxelles travaille à la défense
du Fair-Play et des valeurs sociétales qui lui sont inhérentes. Active sur le terrain depuis
2003, l’association s’érige aujourd’hui comme référence pour ces matières en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

INTRODUCTION
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ANIMATIONS DISCUSSION

Demander aux visiteurs de raconter un
moment Fair-Play qu’ils ont vu ou vécu.
Comment se sont-ils sentis ? 
Créer un passage de relais géant (objet
au choix), chacun à son tour, les visiteurs
peuvent dire un mot en lien avec le Fair-
Play.
Afficher votre visite et votre Fair-Play Ex.:
Faire une photo tous ensemble illustrant
le Fair-Play (exemple : chaine humaine,
poignées de mains,...) et la publier
Facebook en mentionnant
@PanathlonWB ou nous l’envoyer par
mail.
Réfléchir à un cri de guerre en lien avec
le Fair-Play ; à crier tous ensemble à la fin
de la visite.

Quels sports pratiquez-vous ? Et pourquoi ? 
C’est quoi un geste Fair-Play ? 
En observant les photographies, que voyez-
vous ? 
Est-ce que les sportifs et sportives de haut
niveau doivent être des exemples ? 
Est-ce que le Fair-Play c’est uniquement
dans le sport ? 
Est-ce qu’on peut tricher à l’école ?
Comment se sent-on après ? 
Qui a déjà relevé un joueur tombé au sol
pendant un match ou un entrainement ? 
Quelles sont les photographies qui vous ont
le plus marqué et pourquoi ?

VISITER
L'EXPOSITION

La notion du Fair-Play

Le Fair-Play définit le comportement juste et honnête
de chaque sportif/ve dans le cadre de sa pratique.
Mais plus que cela, le Fair-Play englobe toutes les
valeurs humaines et sociétales positives qui lui sont
associées ; et représente indéniablement des balises,
des repères essentiels pour tout un chacun dans sa
construction personnelle et son engagement dans
notre Société.



Le Respect (jaune)

La notion de respect est à la base de l’éthique sportive. Il concerne tous les
acteurs de la compétition : l’arbitre ou le juge qui, comme tout être humain, peut
commettre une erreur, l’adversaire qu’il convient d’affronter loyalement, car
aucune violence qu’elle soit physique ou verbale n’est acceptable, le public enfin
qui est devenu, dans le sport-spectacle d’aujourd’hui, un élément important de
l’activité sportive. Le respect s’étend aussi aux règles et à la morale, ce qui
condamne toutes les dérives que l’on connaît : le racisme, la corruption, le
dopage, les tricheries de toutes sortes.

L’Engagement (bleu)

Adopter une bonne hygiène de vie, s’entrainer, respecter des règles, dépasser
ses limites… toutes ces notions inhérentes à la pratique régulière d’une activité
sportive demande un engagement certain des sportifs. Il est admirable de voir
des compétiteurs se saluer seulement quelques secondes après s’être engagé 
 de toutes ses forces pour la victoire. Enfin le sport est aussi l’occasion de
montrer son engagement pour une société plus juste, à l’image de Tommie
Smiths et John Carlos qui ont levé un poing ganté, sur le podium des JO de
Mexico en 1968, pour protester contre les discriminations dont étaient victimes
les Noirs aux Etats-Unis.

Pourquoi doit-on le respect à l’arbitre et aux adversaires ?
Qui/ que doit-on respecter d’autre ?
Peut-on dire/faire n’importe quoi à ses partenaires/ adversaires/ coachs/ arbitres/
supporters ?
Comment se respecter soi-même ? (Saine alimentation, hydratation, hygiène
corporelle, problématique du dopage)
Quels sont les dangers du dopage ? Le dopage n’existe-t-il que dans le sport ?
Avez-vous déjà assisté à des actes de manque de respect pendant une compétition
sportive ? Comment vous-êtes-vous sentis ? 

Exemples de questions pour aborder la thématique:

Quels engagements doit prendre le sportif dans le cadre d’une pratique régulière de
sa discipline ?
Le sport vous amène-t-il à vous surpasser ? Est-ce important, et pourquoi ? 
Connaissez-vous des sportifs qui se sont engagés pour une « bonne cause » ? 
Est-ce que les sportifs peuvent faire part de leurs opinions pendant les grandes
compétitions internationales ? Ne sont-ils pas là que pour faire du sport ? 
Comment interpréter la phrase : « être bon sur le terrain, ça passe par être bon dans
la vie de tous les jours » 

Exemples de questions pour aborder la thématique:

LES 5 THEMATIQUES
DE L'EXPOSITION



La Fraternité (noir)

Le sport ne peut être uniquement une fin en soi : il constitue aussi un moyen
d’épanouissement de l’être humain, créant entre ceux qui le pratiquent un
sentiment de fraternité. En rénovant les Jeux de l’Antiquité, Pierre de Coubertin
l’avait bien compris : il avait rêvé rassembler tous les peuples de la Terre sous la
bannière de l’olympisme. Certes, l’histoire du XXe siècle ne lui a pas entièrement
donné raison, mais le sport, quand il est bien conçu, n’en est pas moins devenu
aujourd’hui un instrument efficace pour promouvoir la tolérance et les diversités
culturelle et sociale. Pour les jeunes, il représente surtout une incomparable
école de solidarité.

L’Émotion (vert)

Peu d’activités humaines suscitent l’émotion comme le sport. Les photos de
cette exposition sont éloquentes. A quoi comparer l’instant de bonheur que
suscite une grande victoire partagée avec ses coéquipiers ? Comment traduire,
sinon par l’image, la joie d’un athlète qui vient de battre un record prestigieux
ou celle d’un footballeur qui vient d’inscrire le but décisif d’un match ? Mais
quelle amertume aussi dans le visage d’un concurrent qui a lutté jusqu’à la
limite de ses forces pour vaincre ! Et quelle grandeur d’âme dans celui qui
accepte sereinement cette défaite, ne songeant qu’à féliciter son heureux
vainqueur !

« Le Sport est une école de vie ! » ; qu’est-ce que cela signifie ? 
Les Jeux Olympiques prônent la fraternité. Pourquoi ? Qu’est-ce que la Charte
Olympique ? 
L’intégration sociale par le sport ; qu’est-ce que c’est ? Pourquoi et comment le
sport permet de s’intégrer dans la société ?
Est-ce que le sport crée des amitiés ? 

Exemples de questions pour aborder la thématique : 

Quelles émotions peut-on ressentir en faisant du sport ? (Joie, tristesse, amertume,
fierté,...) 
Peut-on dépasser les émotions négatives ? Et que faire pour y arriver ? 
Est-ce que les émotions se partagent ? Expliquez. 

Exemples de questions pour aborder la thématique : 
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La Participation (rouge)

« Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner mais de participer,
car l'important dans la vie ce n'est point le triomphe mais le combat; l'essentiel,
ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ». Cette citation d’un évêque
anglais avant les Jeux de Londres en 1908, reprise par Pierre de Coubertin,
apparaît traditionnellement sur le panneau d’affichage lors de l’ouverture des
Jeux. Elle est connue de tous. Certes, les temps ont changé et les athlètes
professionnels ont désormais un autre credo. Pourtant, elle reste la raison de
vivre de dizaines de millions de sportifs qui, dans les stades et les salles du
monde entier, pratiquent la compétition pour le seul bonheur d’y participer. 

Rappeler la phrase « l’important n’est pas de gagner mais de participer ! » Qu’est-
ce que cela signifie ? 
Que signifie « être un bon gagnant » et « être un bon perdant » ? Abordez les
notions de jeu et de plaisir. 
Pouvez-vous expliquer les notions de challenge, de defi ? Est-ce important de se
lancer des défis dans le sport comme dans la vie de tous les jours ? 
Quelles sont les dérives que l’on peut constater lorsqu’on veut gagner à tout prix ? 

Exemples de questions pour aborder la thématique : 

Création de votre photo illustrant "l'Esprit du Sport" 

Après vous êtes imprégnés de ces photos abordant la thématique générale du Fair-
Play, à vous de jouer et montrez à tout le monde votre photographie mettant en
scène le Fair-Play. Le Panathlon Wallonie-Bruxelles publiera la photographie sur ses
réseaux sociaux. 

Création d'une banderole Fair-Play à afficher dans votre école, club sportif ou
association
 
Sur base de ce que vous avez pu voir en visitant l’exposition, nous vous invitons à
inscrire durablement le Fair-Play au sein de votre institution en créant votre propre
banderole à l’effigie du Fair-Play à l’aide d’un slogan par exemple. Le Panathlon
Wallonie-Bruxelles diffusera le résultat sur ses réseaux.  

ET APRES 



©
 2

01
2 

/ C
om

ité
 In

te
rn

at
io

na
l O

ly
m

pi
qu

e 
(C

IO
) /

 E
VA

N
S,

 Ja
so

n

TEMOIN D’UN
GESTE 

FAIR-PLAY?

N’hésitez pas à nous le raconter ! 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles prend
toutes les belles histoires en compte
pour décerner chaque année ses
Awards du Fair-Play

Nous trouver :

Panathlon Wallonie-Bruxelles
Avenue du Col-Vert 5,
1170 Bruxelles
+32 2 423 51 74 
 

              @PanathlonWB

              @panathlonwalloniebruxelles

               
              https://www.panathlon.be 
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https://www.panathlon.be/

