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13 JUIN 2021 : CLOTURE DE L’EXPOSITION MOVEMENT MANIFESTO #1 

 
La magie du Sport et de l’Art a complétement opéré pendant les 4 weekends de l’exposition Movement 
Manifesto. 
C’est au total, une présence attentive de plus de 700 visiteurs, qui ont été intéressés et captivés par les explications 
de Maya Cox, d’Isabelle de Bellefroid et de Pierre Larauza autour de leurs œuvres.  
De beaux moments et de belles rencontres dans cet univers créé pour eux et par eux où des centaines et des 
centaines de photos ont été prises lors de la balade autour de l’expo photos « l’Esprit du Sport ». 
Merci pour votre présence et à l’année prochaine pour l’édition #2. 
Plus d’info : info@panathlon.be 

- Cliquez-ici pour l’album photo 
 

 

15 JUIN 2021 :  MISE À L’HONNEUR DE LA JEUNE LAURÉATE DU 
CONCOURS DE LOGO FAIR-PLAY D’ARLON 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons mis à l’honneur Mathilde Conrod, 
la jeune lauréate du concours de logo Fair-Play de la ville d’Arlon. Son oeuvre 
intégrera une large campagne de promotion du Fair-Play dont le Diable Rouge 
Timothy Castagne est le parrain. 
L'expo photo « l'Esprit du Sport » placée sur la place devant l'Hôtel de Ville a 
également été inaugurée à cette occasion en présence de Philippe Housiaux, 
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles, Didier Laforge, Échevin en charge des 
sports, Anne Lamesch, Échevine en charge des petites infrastructures sportives et 
récréatives et Carine Schmit-Lecomte, Échevine en charge de l’enseignement. 
 
 
 
 
 
 

23 JUIN 2021 : WEBINAIRE « INTERACTIONS ENTRE SPORT ET RELIGION, RÉALITÉS DE TERRAIN ? ». 

Dans le cadre de ses activités de promotion du Fair-Play 
et des valeurs positives du sport, le Panathlon Wallonie-
Bruxelles a organisé un Webinaire sur le thème « 
Interactions entre sport et religion, réalités de terrain 
? ».  
Ce webinaire s’inscrivait dans la Déclaration « le sport, 
l’esprit de l’humanité » et le programme SportConsilium.  
Une succession de témoignages, riches et variés, a 
illustré les réalités quotidiennes de sportives et sportifs 
confrontés, dans le cadre de leurs différentes fonctions 
(pratiquants, dirigeants, formateurs, arbitres) à la 
pratique religieuse dans un environnement sportif 
Pour (re)voir ce webinaire dans son intégralité: cliquez-
ici 
Plus d’info : www.sportconsilium.org 

- Communiqué de presse : cliquez-ici 
- Article de presse : cliquez ici 
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PanathlonWB&set=a.10157761229557693
https://34otr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Spx51Rhp_l2iuHBggrwxe2y1JDsMg55fsFxXSyg-7IEECsU4fGt5woE9RBa8VulfQXMROrmolvH3J4IzHP0VFOT8bU6064Gn78w2cdll54gbB-Xg
https://www.cathobel.be/2021/06/sport-et-religion-lhumain-au-centre/?fbclid=IwAR1c5FasN6P9_-eT6LOWlV8cZEbV-jjPB6xzoRACIhOduMLOaFcP7PHXvjQ
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26 JUIN 2021 : LE FAIR-PLAY FÉDÈRE LES 6 VILLAGES DE PROFONDEVILLE 

Le 26 juin dernier s’est déroulé le vernissage de l’expo photo l’« Esprit du Sport » à Profondeville en présence de 
Philippe Housiaux, Président de l’association et Jean-Sébastien Detry, Échevin des sports de l’entité.  
L’entité, qui multiplie les actions de promotion du Fair-Play depuis plusieurs années, a réparti l’exposition entre les 6 
villages de l’entité, c’est une grande première ! Un parcours de 40km à vélo est donc une bien belle manière de 
visiter l’exposition dans son entièreté. 
Lors du week-end qui précédait le vernissage, Jean-Sébastien et Thibault De Rijdt (chargé de projets au Panathlon 
Wallonie-Bruxelles) ont bouclé un défi vélo qui consistait à relier 4 fois les 6 villages à vélo (c’est-à-dire plus de 
180km vallonnés)  afin de récolter des fonds et apporter un soutien à l’association. L’action s’est révélée un succès 
puisqu’un joli chèque de 1760 euros a pu être remis à l’association lors du vernissage.  
 

- Cliquez-ici pour l’article presse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

29 JUIN 2021 : PARITÉ FEMMES/HOMMES AU SEIN DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION 

C’est au Waterloo Ducks Hockey Club, club membre du Panathlon-Wallonie Bruxelles, que s’est tenue, ce mardi 29 
juin, l’Assemblée générale annuelle de l’association. 
 
La réunion a notamment fait l’objet d’élections de nouveaux administrateurs. Et nous sommes très heureux que ce 
nouveau conseil d’administration marque la parité. Ce sont en effet 7 femmes et 7 hommes qui, en plus du 
Président, poursuivront pour 4 ans le travail mené depuis 2003 en faveur d’un sport plus Fair-Play. 
 
Les administrateurs nouveaux élus sont : Aurélie De Clerck, Evelyne Huytebroeck, Karen Northshield, Gaston 
Schreurs et Sylvie Vandevelde. Les administrateurs réélus sont : Dominique Gavage, Kolë Gjeloshaj, Brigitte Hogge, 
Philippe Housiaux et Jean-François Lenvain. Ils rejoignent ainsi les 5 administrateurs élus en 2020. 
 

- Cliquez-ici pour découvrir la liste complète de nos administrateurs 
- Cliquez-ici pour l’album photo 

 
 

 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210630_01593850/le-fair-play-est-un-sport
http://www.panathlon.be/notre-equipe/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=PanathlonWB&set=a.10157739507592693

