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L’association défend et promeut au quotidien,

depuis 2003, les valeurs de Fair-Play sur et autour

des terrains sportifs, mais aussi scolaires et citoyens.

• Pour que le Fair-Play redevienne un état d’esprit

dans le chef de tout pratiquant et par extension

de tout citoyen.

• Pour que ces valeurs soient comprises comme

une véritable composante de l’éducation au

sport et à la vie en société.

• Et pour utiliser au mieux les valeurs positives du

Sport comme vecteur des valeurs citoyennes.

Entamé il y a presque 20 ans, l’action du Panathlon

Wallonie-Bruxelles est aujourd’hui reconnue comme

essentielle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Car le

Fair-Play et l’ensemble des valeurs qui lui sont

inhérentes, se doivent indéniablement d’être

propagées et martelées pour redevenir la condition

sine qua non du « bien vivre » et « bien faire

ensemble » dans notre Société. Au vu des années

particulières que nous venons de traverser, le re-

création du lien social doit redevenir une de nos

priorités, et les valeurs positives véhiculées par le

sport peuvent y contribuer.

Et ce constat se voit approuvé par un 

nombre croissant de citoyen/nes.

ACTIVISTE DU FAIR-PLAY



Un monde sportif remarquable 
sans dérive.

La promotion du Fair-Play et des 
Valeurs du sport en Fédération 
Wallonie-Bruxelles à travers 
différentes opérations.

VISION ET MISSION

La mission et les actions du Panathlon Wallonie-Bruxelles répondent parfaitement 
à l'axe "Promouvoir le Fair-Play dans le sport" inscrit dans la Déclaration de Politique Générale 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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AUDACIEUX

OPTIMISTE

HONORABLE

04 INSPIRANT

05 FÉDÉRATEUR
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NOS VALEURS



Le Panathlon Wallonie-Bruxelles peut aujourd’hui compter sur un réseau composé de 
membres tant individuels que collectifs, comme des clubs et des fédérations sportives, 
des interfédérales du sport, des villes et communes, des provinces.

Ce réseau, sans cesse grandissant, facilite indubitablement la diffusion des valeurs 
sportives dans tous les domaines de la Société.

NOS MEMBRES



⚬ 55 villes et 
communes

⚬ La Province 
de Hainaut

LA WALLONIE



15 villes et communes

LA REGION BXL-CAPITALE



• Des interfédérales
⚬ AISF, AES et FRSEL

• Des fédérations sportives
⚬ ACFF (foot), AFGolf (Golf), AFT (Tennis), AWBB 

(Basket), FéMA (Sport adapté), FFBN (Natation), FfG
(Gymnastique), FFKAMA (karaté), FFYB (Yachting), 
FVWB (Volley Ball), LBFR (Rugby), LFH (Handball), 
LFH (Hockey), LHF (ligue Handisport Francophone) 

et URSTB-f (Tir sportif) 

• Des organisations sportives
⚬ Bright Road ASBL, Centre sportif Cardinal Mercier de 

Braine-l’Alleud, Foot Fair-Play, Iris Brussels Athletics, 
Play 4 Peace, Special Olympics Belgium, Sport et 
Citoyenneté, Sports Consulting et 

Tous à Bord 

• Des clubs sportifs 
⚬ A.M.A Jeunesse Gym, FC Horion, Ganshoren Dames 

Basket, Golf de Pierpont, Golf de Rigenée, Golf du 

Haras, Gym RS Auderghem, Parc Hockey Club 
Auderghem, RCS Nivellois, RCS Verlaine, RDC Cointe, 

RFC Meux, Royal Europa 90 Kraainem FC, Royal 
Excelsior Sports Club Brussels, Royal Léopold Club, 
RRC Waterloo, SFC Saive, Tennis Club 
Bois-de-Villers et Waterloo Ducks H.C.

• Membres (extra) scolaire et éducatif
⚬ Internat Autonome Bruxelles Heysel

NOTRE RÉSEAU



années d'activisme du Fair-Play19

700 jours de présence cumulés sur le terrain en 1 an 

Pour la Région Wallonne, 
nos membres représentent :
• 55 communes et 1 province
• 71% du nombre d’habitants wallons
• 20% du nombre de communes wallonnes
• 20% du nombre de provinces wallonnes

Pour la Région de Bruxelles-Capitale 
nos membres représentent :
• 15 communes
• 67% du nombre d’habitants bruxellois
• 79% du nombre de communes bruxelloises

Et des centaines de milliers d'affiliés aux fédérations 
et  interfédérales sportives membres de l'association.

15 membres du Conseil d'administration paritaire 
femmes-hommes issus du monde sportif et 
sociétal 

3 personnes dédiées spécifiquement à la 
promotion du Fair-Play: 1 chargée de 
communication et 2 chargés de projets 

LE PWB C’EST…

%



L'engagement de ces plus de 130 membres, ainsi que l’ensemble des autres partenaires, témoignent que le Panathlon

Wallonie-Bruxelles a toute sa place et son utilité dans le paysage sportif, et sociétal, de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’association est également reconnue aux niveaux national et international par de nombreuses instances, références dans
les domaines du sport et de l’éducation (à titre d’exemples, en plus d’être proche du Comité Olympique et Interfédéral
Belge, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est membre actif du European Fair Play Movement, du Comité International du
Fair-play ainsi que du Panathlon International, lui-même reconnu par le Comité Olympique International).

POSITIONNEMENT



Nos moyens de communication indispensables pour la diffusion des valeurs du Sport:

Note site internet: www.panathlon.be
qui a fait peau neuve en 2021

Notre page Facebook: PanathlonWB
+ de 5000 « followers » et qui vit avec nos actions

Notre page Instagram: panathlonwalloniebruxelles

Notre newsletter mensuelle: envoyée à plus de 3000 contacts
et qui reçoit à chaque fois des demandes d’inscription

150 retombées presse écrite et web

15 reportages TV

des KPI's qui s'élèvent à 22.500€ 
(hors reportages TVs) 

COMMUNICATION

Au niveau de la presse et des médias en 2021
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WORLD FAIR PLAY DAY 

1000KM DU FAIR-PLAY

FAIR PLAY PANATHLON AWARDS

04 CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES
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Né en 2020 et porté par le partenariat des Institutions
internationales promouvant le Fair-Play, le Comité International
pour le Fair-Play (CIFP), le European Fair Play Movement (EFPM) et
le Panathlon International (PI), à l’initiative du Panathlon Wallonie-
Bruxelles. Cette Journée, organisée tous les 7 septembre, vise à
défendre les valeurs de Fair-Play et d’éthique sportive à travers la
pratique du sport, sous toutes ses formes, et à affirmer que le Fair-
Play peut être promu à la fois par des opérations de grande
ampleur et par des gestes simples. Jean-Michel Saive et Cédric 

Van Branteghem 

WORL FAIR PLAY DAY

Le but étant de faire de cette Journée une authentique
célébration du Fair-Play dans le sport, à travers le monde

• Edition 2020: Hôtel de Ville de Bruxelles: 
https://youtu.be/R7foHtnDXXY

• Edition 2021: Hôtel de Ville de Bruxelles: 
https://youtu.be/N4343vf1nLk https://worldfairplayday.org



Les 1000 km du Fair-Play, c’est la course-relais qui
rassemble, chaque année, à l’initiative du Panathlon
Wallonie-Bruxelles, des sportives et sportifs de tous
horizons partageant des valeurs de citoyenneté, de
solidarité et d’éthique sportive.
La formule de l’opération « 1000 km du Fair-Play » repose
sur un maillage solidaire entre tous les membres du
Panathlon Wallonie-Bruxelles. A pied ou à vélo, valides et
moins valides, sportifs pros ou amateurs vont à leur
rythme parcourir 1000km au nom du Fair-Play et des
valeurs du Sport.

En chaque ville ou commune membre
du Panathlon Wallonie-Bruxelles, les
participants affirment leur adhésion
aux valeurs citoyennes et sportives
qui sont les nôtres.

Edition 2020:
https://youtu.be/0So2_QxGFDM

Jean-Michel Saive et Cédric 
Van Branteghem 

1000 KM DU FAIR-PLAY



En décernant les «Prix du Fair-Play» le Panathlon Wallonie-
Bruxelles souhaite mettre à l’honneur les acteurs du
monde sportif, qu’ils soient joueurs, entraîneurs, parents,
supporters, arbitres, dirigeants, bénévoles, ainsi que les
entités, clubs, associations, fédérations, communes,
provinces, écoles, classes…, ayant accompli un geste
remarquable ou développé un projet particulier en faveur
de la promotion du Fair-Play dans le Sport.

Des gestes qui constituent l’essence même de l’esprit 
sportif et font partie intégrante du sport.

• Fair Play Panathlon Awards 2017: 
https://youtu.be/aNMrUcDddzY

• Fair Play Panathlon Awards 2019-2020: 
https://youtu.be/LildMyNwreo

FAIR-PLAY PANATHLON AWARDS



Comme sur un terrain de sport, une piste, un tatami ou
une pelouse,… à chacun sa manière d’exprimer ses
aptitudes, ses talents, ses envies. Plus qu’un long discours,
rien de tel parfois qu’une image, assortie d’une phrase
punchy, pour résumer sa propre vision du sport et des
enrichissements humains qu’il recèle. Par sa volonté de
mettre en avant et de défendre les valeurs de Fair-Play
dans la société, le Panathlon Wallonie-Bruxelles organise,
chaque année, son concours d’arts graphiques sur la
thématique du Fair-Play.

CONCOURS D’ARTS GRAPHIQUES

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. Les oeuvres considérées
comme les plus originales et dont le message s’avère être en parfaite adéquation
avec les valeurs prônées par le sport, sont mises à l’honneur ; les lauréats sont
récompensés par un prix remis par le jury

Palmarès de 2015 à 2021: 
https://www.panathlon.be/action/le-concours-darts-graphiques/ 



EXPO PHOTO " l'ESPRIT DU SPORT"
En 2021, les expositions photographiques  
« l'Esprit du Sport » ont tourné plus de 400 
jours cumulés dans 15 entités différentes.

LES CINÉS FAIR-PLAY
Chaque année, ce sont plusieurs milliers de 
jeunes sensibilisés aux belles valeurs que le 
sport véhicule et au fait que ces valeurs 
peuvent être appliquées au quotidien.

LE PARCOURS D'AFFICHES 
Exposition d’œuvres graphiques, réalisées par 
des jeunes, et évoquant les Valeurs du sport.

REMISE D'UN PRIX DU FAIR-PLAY 
Lors de la cérémonie de remise des mérites 
sportifs locaux, lors d’un tournoi sportif ou 
toute autre manifestation.

MATINÉES SPORTEZ-VOUS BIEN
Dans les établissements scolaires visant à 
rappeler aux jeunes élèves âgés de 8 à 12 ans 
les bienfaits d’une activité sportive pratiquée 
avec Fair-Play sur base d'animations.

LIEUX FAIR-PLAY
36 lieux Fair-Play à travers la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui renforcent l’esprit 
de corps au sein des associations sportives, 
de communes mais également de rassembler 
la population dans un moment empreint de 
positivisme.

HABILLAGE INFRASTRUCTURES 
Création de panneaux photos, de banderoles 
ou encore de chartes Fair-Play à placer dans 
les infrastructures pour faire vivre les valeurs 
du sport au sein des entités.

entourent (entraîneurs, formateurs, enseignants, dirigeants, parents,
bénévoles etc.) ; et ce, tant dans le domaine sportif que scolaire ou plus
largement citoyen. Les valeurs positives du sport étant des valeurs
transversales, ces actions peuvent être concrétisées par toutes les
institutions (clubs et fédérations sportives, entités communales ou
provinciales, institutions scolaires etc.) soucieuses de promouvoir les valeurs
positives du sport NOS ACTIONS AVEC LES MEMBRES
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SOLIDARSPORT

ARBITRE, 1ER SUPPORTER DU MATCH

SPORTCONSILIUM
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NOS CAMPAGNES



Les terribles inondations de juillet 2011
ont été lourdes de conséquences…
Terrains dévastés, halls omnisport vidés,
salles de fitness et agoraspaces
endommagés, mettant à l’arrêt notre
paysage sportif !

C’est pourquoi le Conseil d’administra-
tion et l’équipe du Panathlon Wallonie-
Bruxelles ont initié la campagne
SolidarSport, une récolte de matériel
sportif de qualité, et le lancement d’une
plateforme de dons pour aider la vie
sportive à rebondir et pouvoir redevenir
rapidement cet acteur primordial dans
l’éducation aux valeurs sociétales. Car la
solidarité et l’esprit d’équipe sont des
valeurs inhérentes au Fair-Play
défendues par la famille panathlonienne.

Après quelques mois, la campagne
SolidarSport a récolté du matériel
sportif de qualité et plusieurs milliers
d’euros afin d’aider la vie sportive locale
à rebondir mais la mission n’est
évidemment pas finie, ce sont encore
beaucoup d’équipements sportifs qui
sont toujours manquants.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a pu
déjà remettre du matériel sportif à plus
de 16 clubs et complexes sportifs dans 7
communes différentes.

SOLIDARSPORT



Lancée le 4 octobre 2021 en présence de Madame la Ministre 
Valérie Glatigny, du Panathlon Wallonie-Bruxelles et des représentants 
des fédérations de sports de ballon collectif, cette campagne unique est: 
• Basée sur un message et une image
• Générique à l’ensemble des fédérations de sports de ballon collectif
• Fédératrice autour des valeurs du sport
• Construite sur différents moments forts

Laurine Delforge (arbitre internationale de hockey JO de Rio en 2016 et de Tokyo en
2020) et Alexandre Boucaut (Arbitre international en football depuis plus de 10 ans),
les représentants des fédérations sportives impliquées souhaitent envoyer un
message fort pour que l’arbitre soit encore plus considéré comme faisant partie
intégrante de la vie sportive.

La campagne a démarré par une action forte, ambitieuse et générique, avec plus de
3000 arbitres officiels ou « de club » qui ont officié sur des centaines de terrains avec
une chasuble floquée u message de la campagne. La campagne démultipliera les
actions de terrain pour mettre en avant ces arbitres en tant que fondations
solides de la pratique sportive et maillons essentiels pour la transmission
de valeurs.

ARBITRE, 1ER SUPPORTER DU MATCH



Dans le cadre de ses activités de promotion du Fair-Play et des
valeurs positives du sport, le Panathlon Wallonie-Bruxelles
développe également des questions et réflexions plus larges ;
notamment avec la Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » et
le programme SportConsilium depuis 2016.

https://sportconsilium.org

Les membres du Sportconsilium

SPORTCONSILIUM

2016

Réunion au Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles où furent rassemblées pour la première fois 
les différentes confessions reconnues en Belgique, la 
Laïcité et les institutions du Sport belge

2017
Cosignature de la Déclaration « le sport, l’esprit de 
l’humanité » par les confessions reconnues en 
Belgique, la Laïcité et les institutions du Sport belge

2018

Congrés international au Comité des régions où 
l'ensemble des cosignataires s'est engagé à faire vivre 
cette Déclaration en s’impliquant activement au sein de 
son Comité de suivi nommé SportConsilium

2020 Installation officielle du SportConsilium

2021

Webinaire a été organisé au Parlement de 
la Fédération Wallonie – Bruxelles avec 
comme thème: « Interactions entre sport 
et religion, réalités de terrain ? ».



Alexandre Boucaut
Football

Amal Amjahid 
Ju Jitsu

Nigel Bailly
Sport automobile

Cynthia Bolingo
Athlétisme

Jacques Borlée 
Athlétisme

Ismael Debjani 
Athlétisme

Lionel Cox
Tireur sportif

Kim Gevaert 
Athlétisme

Laurine Delforge
Hockey

LES PERSONNALITÉS SPORTIVES 
QUI SOUTIENNENT NOTRE MESSAGE 



Charline Van Snick 
Judo

Emilie Sinia 
Hockey

Isabelle Pieman 
Patinage artistique

Loic Vliegen 
Cyclisme

Jean-Michel Saive 
Tennis de table

Lola Mansour
Judo

Cédric 
Van Branteghem
Athlétisme

Claire Michel
Triathlon

Alexis 
Saelemaekers
Football

LES PERSONNALITÉS SPORTIVES 
QUI SOUTIENNENT NOTRE MESSAGE 



NOS PARTENAIRES



PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES 

Jennifer Thienpont
Chargée de communication
+32 2 479 39 40 11
communication@panathlon.be 

CONTACT


