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4 FÉVRIER 2020 : CARTE BLANCHE DE PHILIPPE HOUSIAUX, PRÉSIDENT 

La lourde crise du Covid-19 et son train d’hospitalisations, de décès et de longs processus de revalidation ont amené, 
notre président, Philippe Housiaux, à quelques considérations permettant que le monde du sport se mette aussi en 
quête de solutions pour sortir de cette horrible pandémie.  
« Comme la plupart des amoureux du Sport, j’apprécierais que le monde du Sport soit acteur du débat « Covid-19 » 
plutôt que de devoir subir sans (trop de) concertations les décisions des scientifiques et les traduire dans les 
pratiques sportives. Cela m’a amené à rédiger cette carte blanche reprise ci-dessous. 
J’aimerais également connaître votre sentiment à ce sujet. 
NB: Ce texte a également été envoyé à différents ministres en Belgique, dont le ministre de santé, qui en a 
apprécié le contenu mais n’a pas pris langue avec les interlocuteurs du sport directement".  
Philippe Housiaux. 
Lien vers la carte blanche : cliquez ici 

11 FÉVRIER 2020 : REMISE DU PRIX DU FAIR-PLAY À CHARLEROI 

Chaque année, des milliers de gestes Fair-Play ou initiatives au 
nom des valeurs du Sport marquent notre société. Des actes 
parfois aussi simples que forts de sens comme par exemple ici à 
Charleroi où, avec la Ville, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a remis 
un prix du Fair-Play à un membre du Cercle royal d’athlétisme de 
Charleroi. Celui-ci a marqué incroyablement la dernière édition du 
jogging « La Printanière » d’Erpent; en accompagnant tout au long 
de la course un autre coureur de 82 ans apeuré, et atteint de la 
maladie de Parkinson, laissant tomber son objectif de chrono. C’est 
cela aussi la beauté du sport ! 

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

16 FÉVRIER 2020 : LE SITE WEB DU PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES A FAIT PEAU NEUVE 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a décidé de rendre son site Web beaucoup 
plus activiste et engagé. 
C’est pour cela que sa mise en page a été adaptée et se retrouvent 
notamment ses actions pour redonner au Fair-Play ses plus belles couleurs. 
Voici un nouvel équipement pour défendre les valeurs du Sport : 
www.panathlon.be 
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http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Panathlon_-_Carte_blanche_Ph_Housiaux_Decembre_2020-1.pdf
https://34otr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/eklPm0zvFmOLcGNUHxd1sOtQSTTBfhTasm3b_GW-3YlMfLsnQQOH9UW87DZrSD3q538WUq5AptZ51P7MywAGVXtUV05z-DbMj1GddKdnSFtf4LLl
https://www.telesambre.be/keevin-malcourant-recoit-le-prix-du-fair-play-de-la-ville-de-charleroi
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24 FEVRIER 2020 : LANCEMENT DU 15EME CONCOURS D’ARTS GRAPHIQUES 

Par sa volonté de mettre en avant et de défendre le 
Fair-Play et les valeurs positives du sport, le 
Panathlon Wallonie-Bruxelles a lancé la 
15ème édition de son concours d’expression 
artistique sur le thème : « Le Fair-Play, ça crée des 
liens » 
Il s’agit de sensibiliser et de conscientiser la société à 
la place du Fair-Play dans le sport et aux valeurs 
positives véhiculées par celui-ci, en proposant à tout 
le monde de réaliser une œuvre sur cette 
thématique combinée ou non à un slogan. 
 

Et comme chaque année, les auteurs des œuvres les plus originales se verront remettre un prix par notre jury. 
NOUVEAUTE cette année, le prix de la communication sera remis à l’œuvre qui obtiendra le plus de mention 
« j’aime » sur Facebook en identifiant @PanathlonWB ! 
Date du concours : du mercredi é’ février au mercredi 26 mai 

- Lien site web pour l’inscription : cliquez ici 
- Communiqué de presse : cliquez ici 
- Affiche : cliquez ici 

 

26 FEVRIER 2020 : WORLD FAIR PLAY DAY : DIFFUSION DU MANIFESTE LARGEMENT EN BELGIQUE 

La première édition du World Fair Play Day a été annoncée officiellement le 7 
septembre 2020, à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, en présence des grandes 
institutions internationales partenaires et de nombreuses personnalités sportives 
et politiques belges dont les Olympiens Kim Gevaert (championne olympique du 
relais féminin 4x100 m aux JO de Pékin 2008) et Jean-Michel Saive (pongiste aux 7 
participations olympiques aux JO de 1988 à 2012). 
 
Ce programme, développé en Belgique par l’association Panathlon Wallonie-
Bruxelles, s’appuie sur un Manifeste et permettant à chaque institution qui le 
signera de témoigner de son engagement pour la promotion du Fair-Play dans le 
sport et de sa volonté à coopérer pleinement à ce programme sportif et sociétal. 
 
Ainsi ce Manifeste a été envoyé à nombre d’institutions sportives (interfédérales, 
fédérations, clubs et associations), citoyennes (villes et communes, Provinces) et à 
nos politiques en charge de ces matières, pour que tous ensemble, nous puissions 
témoigner une nouvelle fois que la Belgique est une Terre de Fair-Play. 
 
Lien vers le Manifeste : cliquez ici 
 

Liste des signataires belges à la date du 8 mars 

 

• Le Comité Olympique 

o COIB 
• Les fédérations 

o AFGolf 
o FfG 
o FFKAMA 
o LBF Rugby 
o LFH 
o Ligue Fr Handball 
o SOB 
o URSTB-f 

• Les clubs sportifs 
o Ganshoren Dames Basket 
o Gym RS Auderghem 
o Parc Hockey Club Auderghem 
o RCS Sart-Tilman 
o Royal Kituro Rugby Club 
o Royal Leopold Club 

 

 
 
 

• Les associations sportives  
o Foot Fair-Play 
o Poulball 
o UYG 
o Hockey Together 

• Les institutions politiques 
o Ministre Valérie Glatigny 

• Les villes et communes 
o La Commune de La Bruyère 

• Les centres sportifs 
o Centre Sportif Local « ASBL Hall 

Polyvalent de la ville de Thuin »  
o Centre Sportif Edmond Leburton 

• Les écoles 
o École Saint Cœur de Marie de Hannut 

 

http://www.panathlon.be/le-concours-darts-graphiques-2021/
https://34otr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/S7BYsNWhuaME65sGAil9Cdtbs6djwd9CHw4qkghf_4zBJDVBVZC_6zdZQGRzfHsZ8D7Ogy9AvN8aMq7z103IHE4ru8WpO6eOZ4UL6l7MXyhEOLgu
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Panathlon_-_Concours_darts_graphiques_2021_-_Affiche.pdf
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Panathlon_-__Manifesto.pdf
https://teambelgium.be
https://www.afgolf.be
https://www.ffgym.be
http://www.ffkama.be
https://lbfr.be
https://hockey.be
http://www.handball.be
https://www.special-olympics.be
https://www.urstbf.org
https://gdbasket.wixsite.com/gdbasket
http://www.gymrsauderghem.info
http://www.parchockeyclub.be
http://www.rcssarttilman.be
http://www.kituro.be
https://www.leopoldclub.be
http://www.foot-fair-play.be
http://www.poull-ball.com
http://international-urban-youth-games.org
http://www.hockeytogether.be
https://glatigny.cfwb.be/home.html
https://www.labruyere.be
https://www.thuin.be/loisirs/hall-polyvalent/hall-polyvalent-1
www.waremmesport.be
http://www.ecah.be/fondamental/



