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Le jury
• Brigitte FRANKARD: Coordinatrice Pédagogique de la
Fédération Royale Sportive de l’Enseignement libre
• Lauranne LENOIR: Good Causes Account Manager à la
Loterie Nationale
• Jean-François LENVAIN: Administrateur du Panathlon
Wallonie-Bruxelles
• François POULL: Concepteur du Poull Ball
• Nicolas THEODOROUDIS: Good Cause Account
Manager à la Loterie Nationale
• Christophe THIRION: Secrétaire Général de la
Fédération Royale Sportive de l’enseignement libre
• Anna VAN BELLINGHEN: Olympienne et médaillée
d’argent aux championnats d'Europe d’Haltérophilie
en 2018

Lauréat dessin/peinture 10-12 ans
• Alexandre ABRASSART - 12 ans - Athénée Royal
Ardenne - Hautes Fagnes - Stavelot
Le jury félicite Alexandro pour le temps et l’implication
pour la réalisation de son dessin. Son œuvre fait preuve
de beaucoup de travail et de précision.
Le slogan est juste et fort.

Lauréate dessin/peinture 12-16 ans
• Eloïse LANNOY - 14 ans - Athénée Royal Louis
Delattre - Fontaine-L'Evêque
La symbolique du dessin d’Eloïse a séduit le jury. Une
œuvre qui représente à elle seule l’humain,
l’intégration et la solidarité. Le slogan parle de luimême, une mise en avant d’une belle valeur dans le
sport.

Lauréate dessin/peinture 16 ans +
• Nahila BIGE - 17 ans - Athénée Royal Louis Delattre Fontaine-L'Evêque
Un slogan qui vient droit du cœur. Bravo pour ce
message Nahila ! Son dessin est clair et les couleurs
sont appropriées. Il représente beaucoup de valeurs
positives.

Lauréats banderole
• Malaak ELAYAN, Yavuz CAMPASALI, Samy CAMES et
Nichita MINCEV - entre 8 et 12 ans - A.M.A Jeunesse
GYM asbl - Molenbeek-Saint-Jean
« Nos différences font notre force », voilà un slogan
symbolique qui représente la banderole réalisée par
Malaak, Yavuz, Samy Cames et Nichita. On y retrouve la
diversité et l’inclusion. Un très beau travail réalisé avec
beaucoup de mérite.

Lauréat infographie
Benjamin FAIDHERBE - 6ème année professionnelle
« Assistant aux Métiers de la Publicité» - Centre
Scolaire de Ma Campagne - Ixelles
Le jury a été séduit par l’idée de l’ombre. Une très belle
réalisation avec un slogan qui a tout son sens. Bravo
Benjamin pour cette infographie.

Lauréats vidéo
• Léna DRICOT, Amélie STRUYVEN et Anna & Lucie
MEUNIER - entre 9 et 12 ans - asbl Dynamigaume Virton
Le jury a apprécié la mise en scène et le scénario de la
vidéo de Léna, Amélie, Anna et Lucie. Elle montre
plusieurs exemples de gestes de Fair-Play. Elle est très
explicative et fun, notamment avec la présence de
smileys.

Lien vers la vidéo: https://youtu.be/AK6y2tAnQ0w

Lauréat ambassadeur du Fair-Play
• Rayan ASSILA - 13 ans - Athénée Provincial Mixte
Warocqué - Morlanwelz
Le jury a été touché par la vidéo de Rayan. Un véritable
coup de cœur. Elle peut, à elle-seule, devenir un
véritable outil éducatif. Historique, messages, exemples,
… tous les ingrédients pour diffuser les belles valeurs du
sport auprès de tous.

Lien vers la vidéo: https://youtu.be/dUukOFAx428

