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6 ET 7 AVRIL 2021 : FORUM PLAY 4 PEACE 

 
Les 6 avril et 7 avril, Kolë Gjeloshaj, administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et secrétaire général adjoint de 
l’ISF (International school Sport Federation) et membre du "High Level Group on Gender Equality in Sport" de la 
Commission Européenne et Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles ont pris la parole au 
FORUM PLAY 4 PEACE (association membre).  
 
Ils ont pu s’exprimer sur des thèmes bien particuliers, à savoir pour Kolë Gjeloshaj, « L’égalité des sexes dans le 
monde sportif » et pour notre président, « Sport vecteur de développement personnel et de bonheur global 
pendant et après la crise sanitaire ». 
 

- Article de presse : cliquez ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 AVRIL 2021 :  MATINEE DU FAIR-PLAY AU TENNIS CLUB DE BOIS-DE-VILLERS 

La période particulière que nous traversons nous rappelle à quel point notre société repose sur un socle de valeurs 
citoyennes inhérentes au sport. 
C’est dans cette démarche que s’est inscrite la matinée du Fair-Play au club de tennis de Bois-de-Villers où s’est 
déroulée une activité pour la promotion du Fair-Play et des valeurs du Sport, avec des vidéos et des photographies 
de l’exposition « L’Esprit du Sport ».  Jean-Sébastien Detry, l’échevin des Sports de Profondeville, commune 
membre et fort active depuis de nombreuses années, était également présent pour témoigner de son parcours et 
de son projet challenge sportif en faveur du Fair-Play. 

- Article de presse : cliquez ici 
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https://www.telesambre.be/une-premiere-en-belgique-play4peace-forum-2021
https://lacapitale.sudinfo.be/772094/article/2021-04-07/le-passage-du-panathlon-sur-les-courts-de-tennis-bois-de-villers-photos
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12 AVRIL 2021 : DES NOUVELLES INSTITUTIONS ONT SIGNE LE MANIFESTE DU WORLD FAIR PLAY 
DAY 

 
La 2ème édition du World Fair Play Day (le 7 septembre) 
approche à grand pas et l’organisation de celle-ci se met en 
place.  
 
Nous sommes fiers et heureux de pouvoir déjà compter sur le 
soutien des nouvelles ville et communes belges qui ont ratifié 
le Manifeste en ce mois d’avril : la ville de Couvin, la ville de 
Bruxelles, la commune de Profondeville, la commune de 
Grez-Doiceau et sa Régie Communal Autonome. 
Ainsi que celui du Ministre des Finances, du Budget, des 
Aéroports et des Infrastructures sportives au gouvernement 
wallon, Jean-Luc Crucke. 
 
 
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/ 
 
 

16 AVRIL 2021 : ACTION SYMBOLIQUE DANS LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE 

 
A la demande de la commune de 
Profondeville, le Panathlon Wallonie-
Bruxelles a produit des t-shirts qui seront 
remis à tous les futurs relais du Fair-Play 
dans la commune. C’est donc 
symboliquement que nous avons 
officialisé cette action avec Jean-
Sébastien Detry, Échevin en charge des 
Sports pour la commune, avec un 
employé du centre sportif de la Hulle  
Une action symbolique qui met en avant 
la volonté de la commune de s'inscrire 
durablement dans la promotion du Fair-
Play en multipliant les actions chaque 
année. 
 
 
 

21 AVRIL 2021 : REMISE DU RELAIS PANATHLON A NOUVEAU MEMBRE 

 
C’est avec beaucoup de volonté de la part du RCS Nivellois que nous avons officialisé son adhésion. 
Les valeurs du Fair-Play ont été transmises et la liste de nouveaux projets Fair-Play avec le club est déjà longue. 
Hâte de concrétiser tout cela.  
Vous aussi rejoignez-nous: http://www.panathlon.be/nous-soutenir/ 
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la rencontre

de l’art
et du sport

la Villa Hortense à Hoeilaart
met à l’honneur dans son jardin l’exploration 
artistique du mouvement sportif vue par: 

Villa Hortense, Victor Marchandstraat, 1
1560 HoeilaarT (parking dans les rues avoisinantes)

entrée libre sur présentation  de 
l’invitation

Exposition des OEuvres des artistes 
complétée de  l’exposition photos

«l’esprit du sport»

au profit de l’asbl 
Panathlon Wallonie-Bruxelles 
et de son travail 
de promotion du fair-play

boissons et petites restaurations dans le
respect des règles sanitaires

une organisation de Dialogic SA, de Freetime SRL
et de l’asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles

exposition

• maya cox
• Isabelle de Bellefroid
• Pierre Larauza
• José Sahagun

mai_22_23_24_29_30
juin_05_06_12_13 20

21

11H
17H

 
 
 

26 AVRIL 2021 : VISITE D'UNE CLASSE D'ELEVES PRIMAIRES POUR ABORDER LE FAIR-PLAY 

 
Alors que la première étape de l’itinérance 2021 de 
l’expo photo « L’Esprit du Sport » se visite aux 
abords du complexe de SportCity, une classe de 
Woluwe-Saint-Pierre s’est rendue sur place pour 
une immersion au cœur de l’exposition.  
Vous voulez connaitre le planning de nos 
expositions photos ? N’hésitez pas à contacter 
thibault@panathlon.be 
 
 
 
 
 

30 AVRIL 2021 : WEBINAIRE « HANDICAP ET SPORT : DU PLAISIR A L’ELITE JUSQU’AUX JEUX 
PARALYMPIQUES » 

Notre président, Philippe Housiaux et un de nos administrateurs, Eric Bauwens, Ambassadeur spécial Olympics 
Belgium et éducateur dans un centre pour personnes handicapées, ont pris la parole au webinaire organisée par la 
province de Hainaut et de l'Asbl Vers la Vie dans le cadre d'Ensemble avec les Personnes extraordinaires 2021 « 
Gardons le lien ».  

 
Ils ont démontré que le Fair-Play et ses valeurs 
citoyennes sont présentes dans le handisport! mais 
surtout que la dynamique des valeurs est identique. 
D’autres institutions membres et/ou proches de notre 
association y étaient aussi représentées : 
 

• Eric Massin, Député provincial en charge de 
l’Action sociale, du Sport et de l’Enseignement 
supérieur, secondaire et de promotion sociale et 
Président de l’Asbl Vers la Vie 

• Anne d'Ieteren, Présidente du Belgian 
Paralympic Committee et de la Ligue Handisport 
Francophone 

 
• Mailis Lechien, Directrice générale Ligue Handisport Francophone 
• Christophe Deramaix, Directeur de la FéMA - Fédération Multisports Adaptés 

 
Sans compter la présence d’athlètes élites et de leurs entraîneurs.  

 
 

RENDEZ-VOUS AU MOIS DE MAI ET JUIN 

 
Philippe HOUSIAUX, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles 
et Catherine DHOOGHE seront heureux de vous accueillir à la VILLA 
HORTENSE qui mettra à l’honneur dans le jardin l'exploration artistique 
du mouvement sportif vu par les artistes : MAYA COX, ISABELLE DE   
BELLEFROID, PIERRE LARAUZA et JOSÉ SAHAGUN.  
 
Une exposition organisée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles et l’agence 
Dialogic au profit du Panathlon Wallonie-Bruxelles.  
 
Exposition extérieure les week-ends du 22/05 au 12/06. 
Entrée libre mais sur présentation de l’invitation. 

 
 
Plus d’informations et inscriptions : communication@panathlon.be 
 


