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FAIR-PLAY !



OSONS LE FAIR-PLAYOSONS LE FAIR-PLAY
NOS OUTILS  POUR PROMOUVOIR NOS OUTILS  POUR PROMOUVOIR 

LES VALEURS DU SPORT LES VALEURS DU SPORT 
AU QUOTIDIENAU QUOTIDIEN
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Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL
Avenue du Col Vert 5
1170 Bruxelles

02.423.51.74

info@panathlon.be

www.panathlon.be 
www.befairplay.be

Émanant d’un mouvement international, le Panathlon 
Wallonie-Bruxelles, né en novembre 2003, ne poursuit 
qu’un seul et unique objectif : redonner au sport ses plus 
belles couleurs en diffusant et en promouvant des valeurs 
citoyennes que sont notamment le Fair-Play, le respect, la 
solidarité, la fraternité ou encore l’amitié. 

Un objectif ambitieux qui ne peut se réaliser qu’en partenariat avec 
les autres acteurs du monde sportif et sociétal. 

Convaincu de l’importance de ces relais sur le terrain, le Panathlon 
met un point d’honneur à mettre à la disposition de tous ses partenaires 
l’ensemble de ses outils et de ses opérations, et à les accompagner dans 
la mise en œuvre de leurs campagnes de promotion du Fair-Play sur leurs 
terrains grâce à des actions globales et fédératrices brassant le milieu 
sportif, scolaire et citoyen. 

Au niveau francophone, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est désormais 
reconnu comme une plateforme de référence pour toutes les 
questions relatives à l’éthique sportive.
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REMETTRE UN PRIX REMETTRE UN PRIX 
DU DU 

FAIR-PLAY OU DU FAIR-PLAY OU DU 
HÉROS DU SPORTHÉROS DU SPORT

L’objectif est de mettre en avant les personnes 
qui ont réalisé un geste Fair-Play ou qui 
œuvrent dans la promotion des valeurs du 
sport.

En tant qu’organisme référent dans la 
promotion du Fair-Play, nous pouvons remettre 
notre prix du Fair-Play lors de :

 ▶ Cérémonies de remise des mérites sportifs

 ▶ Tournois interscolaires

 ▶ Finales régionales, provinciales d’une 
fédération sportive

 ▶ Tournois de club sportif

Si le Fair-Play doit se vivre au quotidien, cette 
valeur peut s’immortaliser également dans les 
infrastructures sportives.

L’objectif est de transformer des murs, des portes 
ou des grilles en de véritables outils pour véhiculer 
des  messages autour du Fair-Play. 

HABILLER VOS HABILLER VOS 
INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVESSPORTIVES
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 ▶ Lecture du serment Fair-Play par les joueurs 
avant un match

 ▶ Photo des 2 équipes avec l’arbitre en tenant la 
banderole «Le Fair-Play est un sport»

 ▶ Port du brassard Fair-Play lors d’un match

 ▶ Identif ication d’un référent Fair-Play pour le match 
(parents, coachs, joueurs,..)

 ▶ Concours de création de banderoles par les clubs sportifs, les 
groupes de supporters, etc.

 ▶ Défilé des clubs

INSTAURER INSTAURER 
UNE DYNAMIQUE UNE DYNAMIQUE 
FAIR-PLAY DANS FAIR-PLAY DANS 
VOS CLUBSVOS CLUBS

METTRE L ’ARBITRE METTRE L ’ARBITRE 
AU COEUR DU SPORT AU COEUR DU SPORT 
Souvent bénévoles, ils 
sont les garants du bon 
déroulement d’une 
partie, d’un tournoi, d’une 
rencontre. Gardiens des 
règles dans le jeu, souvent 
éducateurs et médiateurs 
entre les acteurs hors terrain 
que sont les parents, coachs, 
accompagnateurs, etc., ils 
sont en première ligne des 
mécontentements. 

C’est pourquoi nous tenons à 
leur rendre l’hommage qu’ils 
méritent car ce sont eux qui 
rendent la performance belle 
et éternelle. 
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Inaugurer un espace dédié au Fair-Play dans votre centre 
sportif ou votre club, représente un acte simple mais 

hautement symbolique. 

Ce geste invite à considérer ce lieu comme un espace 
privilégié pour la diffusion des valeurs sportives, et plus 

largement, des valeurs sociétales.

INAUGURER UN 
L IEU FAIR-PLAY
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Pour que les valeurs 
d’éthique sportive soient 
comprises comme une 

véritable composante de 
l’éducation 

au sport 
et à la vie en société  



ANIMATIONANIMATION
SPORTEZ-VOUS BIEN SPORTEZ-VOUS BIEN 

Nous proposons d’organiser dans les 
établissements scolaires une matinée visant 
à rappeler aux jeunes élèves de 8 à 12 ans les 
bienfaits d’une activité sportive pratiquée 
avec Fair-Play et ce, avec 2 ateliers ciblés et 
complémentaires. 

Avec l’aide de vidéos et d’animations, le Panathlon 
a pour objectif avec cette action de sensibiliser 
les jeunes à l’importance d’adopter un bon 
comportement en sport et dans la vie de tous les 
jours.  

En tant que lieu principal d’apprentissage et 
d’éducation, l’école s’avère un endroit idéal pour 
sensibiliser les jeunes aux valeurs d’éthique 
sportive.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles propose donc aux 
équipes éducatives et aux directions d’identif ier 
dans l’école un « lieu Fair-Play ». Cet endroit sera 
pour les enfants, le corps enseignant et les parents 
un espace privilégié où le Fair-Play se vivra au 
quotidien.

COUR DE RÉCRÉ DU FAIR-PLAYCOUR DE RÉCRÉ DU FAIR-PLAY
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L’objectif de ce concours est de faire réfléchir les 

élèves de manière originale à la thématique du 

Fair-Play en utilisant leur créativité artistique. 

A travers ce concours, nous invitons les élèves à réfléchir aux 

valeurs du sport en concevant une œuvre graphique (dessin, 

infographie, vidéo, etc.) combinée à un slogan. Les auteurs des 

œuvres les plus originales se verront remettre un prix par notre 

jury  composé de personnalités du monde de l’enseignement, du 

sport, de l’art et de la communication.

CONCOURS 
D’ARTS GRAPHIQUES 

PARCOURS PARCOURS 
D’AFFICHESD’AFFICHES

« L’Esprit sportif pour et par les jeunes » 

est une exposition de 50 aff iches issues du 

Concours d’Arts Graphiques organisé par le 

Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Répartie en 5 thématiques (Esprit d’équipe, 

Santé, Plaisir, Respect et Fair-Play), cette 

exposition est conçue pour pouvoir être 

aff ichée aisément dans les écoles, et pour 

permettre aux formateurs de travailler 

chaque thématique avec les jeunes.
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Pour utiliser au mieux 
les valeurs du Sport 

comme 
vecteur de diffusion 

des 
valeurs citoyennes



Des panneaux de 2m² à 
installer sur des supports 
existants (grilles, murs, 
cimaises, etc.). Ces 
panneaux sont idéaux 
pour décorer un lieu par 
exemple le temps d’un 
événement.

Des cubes de 2m sur 2m, 
en extérieur, dans des 
lieux de grand passage. 
Ces structures très 
esthétiques s’avèrent 
parfaites pour faire vivre 
les valeurs du sport dans 
les centres villes, sur les 
Grand-Places ou aux 
abords des stades.

EXPOSITION EXPOSITION 
L ’ESPRIT  DU SPORTL’ESPRIT  DU SPORT

Nous mettons à disposition une exposition unique 
composée des plus belles photos issues des archives 
du CIO et de l’Agence Reporters. Le f il conducteur de 

cette exposition est véritablement l’émotion véhiculée 
par le sport. 

Nous vous invitons à inscrire durablement les 
valeurs d’éthique sportive et citoyenne au cœur de 
votre entité en inaugurant un lieu Fair-Play. 

Une rue, des jardins, un rond-point, une 
passerelle…Tout est envisageable. 

INAUGURATION D’UN INAUGURATION D’UN 
L IEU FAIR-PLAYLIEU FAIR-PLAY

2 32 2



Pour initier le débat entre citoyens, ce ciné-club est conçu autour de f ilms 
provenant, notamment, des archives du Comité International Olympique (CIO), et 
permettent donc d’aborder de nombreuses thématiques par l’image.

Ces projections peuvent donc être associées à des événements culturels, 
sportifs ou citoyens plus larges, comme des rencontres, des 
conférences, des tables rondes, etc.

CINÉ-CLUB DU FAIR-PLAY  C INÉ-CLUB DU FAIR-PLAY  

Nous organisons également des colloques au 

cœur des institutions publiques pour évoquer les 

thématiques qui gravitent autour des valeurs du 

sport. 

SÉMINAIRES /SÉMINAIRES /
COLLOQUES/DÉBATS/COLLOQUES/DÉBATS/
TABLES RONDESTABLES RONDES 2 52 4
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Ces actions fédératrices 
permettent 

à tout un chacun 
d’agir à son niveau 

en matière de promotion
du Fair-Play



1000KM DU FAIR-PLAY1000KM DU FAIR-PLAY
Innover, marquer les esprits, unif ier, souder… 
tels étaient les objectifs poursuivis par le 
Panathlon Wallonie-Bruxelles en se lançant 
un pari un peu fou :

Relier, en courant ou en vélo, l’ensemble 
des entités membres de l’association en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Un pari qui 
fut une vraie réussite et que l’association a 
décidé de relever chaque année.

Une course de plus de 1000 km qui vise à rassembler 
des sportives et sportifs de tous horizons pour aller à la 
rencontre de ceux qui soutiennent et partagent les valeurs 
d’éthique sportive et citoyenne qui sont notre cheval de 
bataille depuis plusieurs années maintenant.

Une belle façon de tisser la toile du Fair-Play en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
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Mais aussi, et plus spécif iquement : le rôle des 
supporters dans le parcours d’un sportif/d’une équipe, 
le rôle d’un entraîneur pour l’évolution et la carrière 
d’un sportif ; l’importance de personnalités qui, par le 
sport, concrétisent des projets à haute valeur sociétale/ 
citoyenne ; ces sportifs qui, par leur personnalité, 
leurs actions, ont fait changer les mentalités ; la parité 
femmes/hommes ; le regard porté sur le handicap, etc.

THÈME 

LES  VRAIS HÉROS

FESTIVAL CINÉS
FAIR-PLAY
LES VALEURS DU SPORT EN IMAGESLES VALEURS DU SPORT EN IMAGES

WWW.PANATHLON.BEWWW.PANATHLON.BE

CINÉ FAIR-PLAYCINÉ FAIR-PLAY
L’ambition du Panathlon Wallonie-Bruxelles 
est d’utiliser le côté divertissant du f ilm pour 
sensibiliser les jeunes aux belles valeurs que 
le sport véhicule et qu’elles peuvent être 
appliquées au quotidien. 

Nous vous invitons à découvrir « Les Vrais 
Héros ». Ce thème permet d’aborder largement 
différentes notions/ problématiques telles que, 
bien sûr : les exploits sportifs en tant que tels 
et les sacrif ices consentis par des sportifs pour 
atteindre leurs objectifs.
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Chaque année depuis 2013, 
le Panathlon Wallonie-
Bruxelles organise une vaste 
campagne de promotion du 
Fair-Play autour de la date du 7 
septembre.

Pourquoi cette date est-elle si 
symbolique ?

Parce que c’est le 7 septembre 
1963 que s’est réuni, à l’initiative 
du tennisman français Jean 
Borotra, le groupe qui allait 
donner naissance, quelques 
semaines plus tard, au Comité 
International pour le Fair-Play 
(CIFP).

Au-delà de la symbolique 
de la date qui donne toute 
sa légitimité à la campagne, 
la période de septembre 
est idéale car elle permet 
de remettre à l’avant-plan 
les notions essentielles de 
respect des règles, de respect 
de l’autre, d’amitié et d’esprit 
sportif et ce, dès l’entame des 
calendriers sportifs et scolaires.

JOURNÉES DU FAIR-PLAYJOURNÉES DU FAIR-PLAY
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En décernant les « Fair Play 
Panathlon Awards », 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 sportif remarquable ou 
développé un projet particulier en 
faveur de la promotion du Fair-Play 
dans le Sport.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
met chaque année un point 
d’honneur à accueillir les candidats 
et les lauréats dans un endroit 
prestigieux.

Le Studio 4 de Flagey, le Cercle 
de Wallonie à Namur, le Château 
de La Hulpe, le Bois du Cazier 
à Marcinelle, le Centre culturel 
de Huy, la Ferme du Biéreau 
à Louvain-la-Neuve, le Centre 
culturel de Rochefort, le W:Halll 
de Woluwe-Saint-Pierre, le Crac’s 
de Sambreville, le Centre culturel 
d’Uccle, etc.

F A I R  P L A Y F A I R  P L A Y 
P A N A T H L O N P A N A T H L O N 

A W A R D SA W A R D S
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La Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » est née de deux rencontres exceptionnelles : celle de l’ensemble 
des cultes reconnus en Belgique, la laïcité et les mouvements sportifs belges, qui se sont réunis à Bruxelles en 
octobre 2016, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et en mars 2017, au Sénat de Belgique. 

« Alors que chaque pratiquant(e) est riche de ses valeurs propres, philosophies de vie ou d’appartenance, il/
elle accepte dès qu’il/elle franchit les portes ou entre dans l’espace “sport”, sans aucune exception, pendant 
l’exercice de sa pratique, à faire sienne et se conformer aux règles du sport, au sens le plus large, sans mettre en 
exergue ses convictions philosophiques, de façon ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit. »

 ▶ Special Olympics Belgium 

 ▶ Comité Olympique et Interfédéral Belge 

 ▶ Association Interfédérale du Sport Francophone 

 ▶ Comité Paralympique Belge 

 ▶ Ligue belge de l’éducation physique

 ▶ Eglise Protestante Unie de Belgique et le Synode 
Fédéral des Églises protestantes et évangéliques 
de Belgique 

 ▶ Conférence Episcopale de Belgique 

 ▶ Consistoire Central Israélite de Belgique 

 ▶ Comité Central du Culte Anglican en Belgique 

 ▶ Eglise Orthodoxe en Belgique 

 ▶ Centre d’Action Laïque 

 ▶ Union Bouddhique Belge 

 ▶ Exécutif des Musulmans de Belgique 

 ▶ Panathlon Belgique

Par cette ratif ication 
historique, toutes 
ces institutions se sont 
engagées à faire de ce texte et 
de ses préceptes une véritable 
balise fédératrice à laquelle 
se référer pour recréer 
des liens et répondre 
à tout acte lors 
duquel la Religion 
interférerait dans 
la pratique 
sportive.

Déclaration « le sport l’esprit de l’humanité »
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Soyons fiers 
de montrer l’importance 

que nous accordons 
à la défense 

des valeurs du sport.



 ▶ Valves 

 ▶ Murs intérieurs

 ▶ Desk d’accueil

 ▶ Panneaux 
d’informations

 ▶ Écrans dans les 
centres sportifs/clubs 
sportifs

 ▶ Tous types de 
supports extérieurs 
(barrières/façades)

 ▶ Dans vos brochures 
faisant la promotion 
de l’offre sportive

AFFICHAGE AFFICHAGE 
COMMUNALCOMMUNAL

Nous proposons d’utiliser les possibilités d’aff ichage 
communal pour mettre le Fair-Play en image au 
cœur des communes/provinces qui prouvent qu’elles 
adhèrent à l’importance de défendre les valeurs du 
sport.

Aff irmez votre adhésion aux belles valeurs 
du sport en l’aff ichant sur vos réseaux de 
communication grâce à des visuels ou des images 
que nous mettons à votre disposition.

#BeFairPlay #LeFairPlayestunSport

WEB -  RÉSEAUX SOCIAUXWEB -  RÉSEAUX SOCIAUX
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 ▶ Des signets 

 ▶ Des chartes

 ▶ Le serment du Fair-Play

 ▶ L’hymne du Fair-Play

 ▶ Des banderoles

 ▶ Des f ilms/ vidéos 

 ▶ La déclaration « le sport, 
l’esprit de l’humanité »

 ▶ Des cahiers éducatifs

 ▶ Des relais

Mais également 

 ▶ Des brassards Fair-Play

 ▶ Des badges

 ▶ Des bracelets 

 ▶ D’autres goodies sur demande 

Nous accompagnons nos actions 
d’outils pour sensibiliser tout un 
chacun aux belles valeurs du sport 
et transmettre des messages qui 
sont, parfois, trop abstraits.  

MISE À  DISPOSITION DE MISE À  DISPOSITION DE 
MATÉRIEL  PROMOTIONNELMATÉRIEL  PROMOTIONNEL
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C O N T A C TC O N T A C T

Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL
Avenue du Col Vert 5
1170 Bruxelles

02.423.51.74

info@panathlon.be

www.panathlon.be 
www.befairplay.be

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

AVEC LE  SOUTIEN DEAVEC LE  SOUTIEN DE
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Promotion 
du Fair-Play 

et de l’éthique 
dans le sport, 

l’éducation 
et la citoyenneté


