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PALMARES
Lauréat de la catégorie « Dessin 1e, 2e et 3e années secondaires »
Mateo GREUSE – 13 ans – 2e année secondaire
Athénée Provincial Mixte Warocqué, Morlanwelz

Le jury félicite Mateo pour son œuvre
mêlant un slogan très fort (rappelant
que l’esprit Fair Play n’est pas quelque
chose d’inné mais bien une valeur qu’il
faut faire vivre au quotidien) à un
graphisme simple mais efficace,
compréhensible par tous.
Les différences sont ainsi marquées
de façon très sobre mais très nette par
le jeu des lignes horizontales et
verticales.

Lauréats de la catégorie « Dessin 4e, 5e et 6e années secondaires et enseignement
spécialisé »
1) Dorothée SCHRYVERS – 1e année Technicien en informatique
Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale, Seraing

C’est le choc du slogan qui a marqué le
jury ! Sans Fair Play, aucun sportif ne
mérite de gagner. Un non-sens
symbolisé par le jeu de mots « chaos –
KO » et par l’angle de vue proposé.
Ce qui renforce également la
cohérence entre le message et le
graphisme.
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2) Jonathan HANOZET – 15 ans - 4e année Photographie
Institut Technique Félicien Rops, Namur

Le jury a été séduit par le fait que le thème ‘Fair Play’ n’est pas
inscrit en toutes lettres dans cette œuvre.
Mais le visuel parle lui-même du Fair Play. Le graphisme, par sa
force, accompagne et habille intelligemment le slogan impactant.

Lauréats de la catégorie « Infographie »
1) Sarah KOSOVA – 19 ans - 5e année Technique TI
Athénée Royal Ardenne Hautes Fagnes, Malmedy

Dans cette œuvre également le terme Fair Play n’arrive pas en
premier lieu. L’image a marqué le jury par sa force et son sens
impactant : à tous moments, un sportif se doit de choisir entre ce qui
est bien et ce qui l’est moins. Être Fair Play est une attitude
importante qui relève d’un choix permanent et qui s’avère loin d’être
évident. Le slogan explique clairement et sans ambiguïté ce
questionnement.
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2) Christophe DECONINCK – 19 ans – 7e année Assistant Publicité
Centre Scolaire Ma Campagne, Ixelles

Le choix du jury pour cette œuvre résidait dans l’adéquation entre
un slogan fort et un graphisme direct, faisant de cette affiche une
réelle démarche publicitaire.
Le Fair Play doit se vivre dans le moyen et long terme.
Loin d’être la base pour tout sportif, nous devons en témoigner
régulièrement, pour qu’il retrouve la première place dans le cadre de
toute pratique sportive.

Lauréats de la catégorie « Photographie »
Mathieu DABROWSKI – 37 ans
Jonathan RATEN – 24 ans
Grégory GRARE – 38 ans
Home André Livémont, Beloeil

La construction de la photo habille
parfaitement sa légende : « Nous sommes
tous gagnants, peu importe sur quelle
marche du podium nous sommes ».
Quelles que soient les différences de tous
les sportifs, celles-ci se gomment quand le
Fair Play entre en jeu.
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Lauréat de la catégorie « Olympisme »
Stéphanie SALMON – 21 ans – 7e année Assistant Publicité
Centre Scolaire Ma Campagne, Ixelles

Le jury a souhaité récompenser cette affiche jouant sur la notion de
« Le Fair Play coule de source ».
Une artiste qui, par l’utilisation des couleurs et des ronds formés par
leur écoulement, propose une ode à l’Olympisme, garant des
valeurs d’éthique sportive.

Lauréat de la catégorie « Humour »
Andréa KINET – 15 ans – 4e année Technique Photographie
Institut Technique Félicien Rops, Namur

Le jury a souhaité mettre en lumière la réutilisation humoristique
par l’artiste d’une référence culturelle ancrée dans l’inconscient de
tous.
Le jeu de mots qui en découle marque ainsi la traque de tout ce qui
touche à la « triche », à la « drogue » et à la « corruption », clouant
au pilori ces 3 dérives salissant le sport ; ces 3 notions donnant tout
son sens au slogan.
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Lauréats de la catégorie « Banderole » et du Prix du Public
Les élèves de 5e et 6e primaire
Ecole communale de Remouchamps, Aywaille
Elèves de 5e : Alice ANCION, Ilona BODARWE, Sally CERFONTAINE, Florian DELCOUR, Tatum FLORENCE,
William GEORIS, Nicolas HORBACH, Marylise KOCH, Sami LABYAD, Charly LEBRE, Marylou MOSBEU, Maël
PERET, Marie PLUNUS, Loris VILENNE et Hugo WEGIMONT
Elèves de 6e : Kylian CLASSENS, Ludovic COLIN, Mary-Kate DEMARET, Xavier EVRARD, Lucas GILBERT,
Mayron JOIE, Sarah LIBERT, Ludovic MARECHAL, Maxime MOLLERS, Alex PEETERS, Samuel PIGNEUR,
Enzo PISTONNE et Océane SIMART

L’universalité du slogan de cette banderole « Le Fair Play
est un art de vivre » résumé à elle seule l’importance que
chaque sportif devrait accorder/ donner aux valeurs de
Fair Play et de respect.

Ces élèves ont également vu leur banderole plébiscitée dans le cadre du Prix du Public : une première place
accordée par 184 votes (sur un total de 1019) !

Le jury de ce 12e concours était composé, de gauche à droite, de :
-

-

Bruno Schroeven, directeur sportif du club
d’athlétisme l’Excelsior et administrateur du
Panathlon Wallonie-Bruxelles ;
Antonio Nardone, galériste à Bruxelles
(Galerie Nardone) ;
Chéraze Chouiat, Events & Finances
Assistant à Spécial Olympics Belgium ;
Philippe-Edgar Detry, Subsidy Strategy &
Draws Management à la Loterie Nationale
Brigitte Frankard, représentant la
fédération du Sport Scolaire (FRSEL/
AFFSS)

Concours réalisé avec le soutien de la
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