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Confinement, couvre-feu, port de masques, distanciation 
sociale, statistiques morbides, télétravail et visio-
conférence, annulation, report, une série de mots qui fait 
partie depuis le 13 mars 2020 de notre vocabulaire actif, 
sans traduire réellement le désarroi général.
La communauté des Humains s’est désagrégée au fur et 
à mesure où progressait la COVID-19 et le quotidien a dû 
se ré-inventer.

L’école fermée puis ré-ouverte en partie, les cours 
de récréation muettes, le «  savoir  » en perdition et 
l’apprentissage en berne; les familles à la recherche de 
nouveaux équilibres. 

Théâtres et salles de spectacles en « jauge » mais surtout 
éteints; et des acteurs, des artistes en manque absolu 
de publics, sans poussée d’adrénaline, leur carburant 
absolu.

Des mouvements de jeunesse troquant la créativité 
débridée et les échappées « nature » grâce à des jeux 
par tablette interposée.

Et une vie « commerciale » à l’arrêt ou en rémission avec 
des variantes par secteurs suivant la « promiscuité » avec 
l’Autre, fermant les restos et les bars, limitant un peu plus 
le contact social.

Pour la plus large communauté de ce pays à savoir le 
monde du sport, ses 2 millions d’affiliés, ses 30000 
clubs, ses dizaines de milliers de bénévoles, d’arbitres, 
d’encadrants, de coaches et de supporters, un prononcé 
(quasi) sans appel : « INTERDIT DE STADES » , les stades, 

ces espaces de convivialité, ces aires d’entraînement et 
d’apprentissage, ces milliers de matches, de rencontres, 
de compétitions et leurs socles faits de valeurs de 
fraternité, d’esprit d’équipe, de respect de l’autre, 
d’entraide et de Fair-Play !!

Pourvu que nous puissions tous circonscrire cette liste 
de maux à 2020; et après avoir fait le gros dos, repartir 
vers des territoires que nous habitons tellement mieux, 
ceux du vivre ensemble, du « sporter » avec les autres, 
de bâtir des projets et surtout des rêves; et le faire en 
incarnant mieux qu’avant toutes les valeurs sociétales qui 
font de nous tous des êtres d’exception !

Au Panathlon Wallonie-Bruxelles l’on regarde l’avenir 
(comme toujours) passionnément, un avenir où la simple 
rencontre avec l’autre sera synonyme de re-construction.
Redevenons « bâtisseurs » de Société ! Pour notre bien 
personnel mais surtout pour notre bonheur collectif.

Philippe Housiaux OLY
Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles

edito.
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L’Engagement :
« World Fair Play Day » : 
le 7 septembre 2020

 
D e p u i s  2 0 1 3 ,  l e 
Panathlon Wallonie-
Bruxelles a choisi la 
date du 7 septembre 
comme la date de la 
Journée du Fair-Play, 
en souvenir du jour de 

1963 quand, sous l’égide de Jean 
Borotra, fameux « mousquetaire » 
du tennis français, se réunissaient à 
Paris ceux qui porteraient le Comité 
International du Fair-Play sur les 
fonts baptismaux.

7 ans plus tard, cette date est 
re c o n n u e i nte rn at io n a l e m e nt 

grâce à l’engagement de toutes 
les institutions internationales 
travaillant à la promotion et à la 
défense du Fair-Play ; le Comité 
International pour le Fair-Play 
(CIFP) ,  le European Fair  Play 
Movement (EFPM) et le Panathlon 
International (PI) ont en ef fet 
décidé d’unir leurs forces à celles 
du Panathlon Wallonie-Bruxelles 
pour faire de chaque 7 septembre le  
« World Fair Play Day ».

Bruxelles, capitale de notre pays 
et des institutions européennes, 
se révélait  le l ieu idéal pour 

l ’instauration et la présentation 
officielle du premier « World Fair 
Play Day ». C’est donc à l’Hôtel 
de ville que fut annoncée cette 
Journée mondia le qu i  a  été 
marquée par la signature officielle, 
par les entités partenaires, du 
manifeste d’engagement qui sera 
largement diffusé nationalement et 
internationalement.

Le Fair-Play définit le comportement 
juste et honnête de chaque 
sportif/ve dans le cadre de sa 
pratique sportive. Mais plus que cela, 
le Fair-Play se comprend par la prise 
en considération de toutes les valeurs 
humaines et sociétales positives qui 
lui sont associées.

Nous ne pouvons que constater 
que le Fair-Play et toutes ses 
valeurs inhérentes sont des balises, 

intro.

objectifs.

des repères essentiels pour tout 
un chacun dans sa construction 
personnelle et son engagement dans 
notre Société.
 
L’ensemble de ces valeurs, le 
Panathlon Wallonie-Bruxelles les 
défend et les promeut au quotidien 
depuis plus de 15 ans maintenant; et 
se devait d’y travailler plus encore en 
cette période particulière que nous 
vivons actuellement.
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De gauche à droite: Cédric Van Branteghem, 
Amal Amjahid, Kim Gevaert et 
Jean-Michel Saive

Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

scannez pour 
découvrir 

l’after movie 

Madame Valérie Glatigny,
Ministre des Sports à la Fédération Wallonie-Bruxelles

De gauche à droite: Jacques Borlée, Karel Lismont, Simona Callo, Christian 
Hinterberger, Jean-Michel Saive, Philippe Housiaux, Amal Amjahid, Kim Gevaert & 
Cédric Van Branteghem



L’Universalité :
« SportConsilium » : 
le 6 octobre 2020
 
Après une première rencontre 
organisée le 6 octobre 2016 
au Parlement de la Fédération 
Wal lonie-Bruxel les ,  le monde 
du sport, les cultes reconnus en 
Belgique et la laïcité ont cosigné le 
31 mars 2017, au Sénat de Belgique, 
la Déclaration « le sport, l’esprit de 
l’humanité ». Dans la continuité du 
Congrès international qui s’est tenu 
en novembre 2018 à Bruxelles, au 
Comité des régions, l’ensemble des 
cosignataires s’engage aujourd’hui 
à faire vivre cette Déclaration, en 
s’impliquant activement au sein du 
SportConsilium.

Ce comité de suivi, riche de sa 
diversité, se veut un lieu d’échange 
et de réflexion, autour des attendus 
de la Déclaration « le sport, l’esprit 
de l’humanité » : chaque sportif, 
quelles que soient ses propres 
valeurs, accepte lorsqu’il entre dans 
« l’espace sport », de se conformer 
aux règles de sa discipline sans 
mise en exergue de ses convictions 
philosophiques.

Le SportConsil ium a donc été 
officiellement installé ce 6 octobre 
2020, à Bruxelles, 4 ans jour pour 
jour après la première rencontre 
de 2016. Une première mondiale 
témoignant de la volonté de tous ces 
acteurs de donner une existence 
concrète à cette Déclaration pour 
permettre un développement de 
toutes les réflexions par rapport à 
cette problématique.
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De gauche à droite - commençant par le rang assis: Zehra Sayin, Denis Leblond, Dominique Gavage, 
Abdelaziz  El Ouahabi, Anne d’Ieteren, Dr Geert W. Lorein, Yves Vanden Auweele, Thierry Zintz, Olivier 
Schmetz, Philippe Housiaux, Jessica Mayon, Louis Derwa, Philippe Dodrimont, Pascal Mertens, Kolë 
Gjeloshaj, Jack McDonald, Jo Jan Vandenheede et André Stein

Philippe Housiaux

Philippe Housiaux et Louis Derwa



La Solidarité :
« 1000km du Fair-Play » : 
du 8 au 12 septembre 2020

 
Au début du mois de septembre 
2020, le Panathlon Wallonie-
Bruxelles, avec ses vi l les et 
communes membres, a organisé la 3e 
édition des « 1000 km du Fair-Play »,  
une opération inédite qui repose 
sur un maillage solidaire, à travers 
Bruxelles et la Wallonie. 

A pied ou à vélo, valides et moins 
valides, sportifs professionnels ou 
amateurs ont relié à leur rythme 
des lieux symboliques de la crise 
COVID-19 (hôpitaux, institutions 

pour enfants, maisons de repos, ...),  
représentat i fs  des secteurs 
essentiels que l’on retrouve imprimés 
sur le masque MERCI, porté par 
tous les relayeurs et qui traduisait 
la volonté du monde sportif de dire 
MERCI à toutes ces personnes qui 
ont agi en premières lignes. 

C’est donc à plus de 160 lieux et à 
leurs milliers de travailleurs, que le 
monde du sport a rendu hommage 
avec cette course relais géante et 
ses haltes Merci.

Loïc Vliegen
Cycliste professionnel

Nous devons tous nous unir 
et nous soutenir dans cette 

période difficile. Nous avons pu, 
Jean-Michel Saive, Bruno Venanzi, 

Jean-François Lenvain et moi-
même parcourir différents relais 
pour une belle cause grâce au 

Panathlon. Remercier les hommes 
et femmes de l’ombre était pour 

moi une chose évidente.

Thierry Chapelle
Échevin des Sports - Commune de La Bruyère 

Cette année encore les 1000km du Fair-Play sont passés  
par la commune de La Bruyère et ont une nouvelle fois provoqué 
de l'émotion, du bonheur et ont été l'occasion de voir des visages 

rayonnants, radieux, heureux d'être là afin de participer à ce moment de 
reconnaissance envers les acteurs de première ligne, rempart face à la 

pandémie qui sévit encore aujourd'hui sur le monde entier.
Ensemble poursuivons ce combat contre le virus, développons plus que 

jamais ces valeurs essentielles d'entraide, de solidarité et de Fair-Play 
qui permettront d'accompagner chacun dans ces moments difficiles et 

veillons surtout à ne laisser personne au bord du chemin.
Ensemble nous vaincrons ce virus.

Nicolas Baiolet
Sportif amateur et relayeur entre Chimay et Couvin

En ce vendredi après-midi ensoleillé du mois de septembre, j’ai eu l’honneur de faire passer 
le relais du Panathlon entre Chimay et Couvin. Mais ça a surtout été l’occasion de faire un 

passage via des services qui ont été indispensables durant la crise COVID comme l’hôpital de 
Chimay, le centre culturel Sudhaina (confection de masques), l’arsenal des pompiers ou le Home 

St Joseph. A chaque arrêt, c’était un plaisir de voir le sourire des gens (derrière leur masque!). 
Ce simple passage pour un MERCI ne nous coûtait rien mais avait un pouvoir énorme en termes 
de boost au moral de toutes ces troupes qui ont œuvré corps et âme durant la crise! Ce fut un 

réel plaisir et un honneur pour moi d’être le « porte-drapeau » de ce MERCI !
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Remise de la plaque MERCI à la
Résidence Vallée du Houyoux à Huy

Remise de la plaque MERCI aux Cliniques 
de l’Europe - Site Ste- Elisabeth d’UccleJean-Marc Monseur et Pascale Gardier

scannez pour 
découvrir 

l’after movie 



Les décideurs politiques et 
leurs administrations
L’Administration communale d’Ans
L’Administration communale d’Arlon
L’Administration communale d’Aywaille
L’Administration communale d’Ittre
L’Administration communale d’Ixelles
L’Administration communale de Berchem-Sainte-
Agathe
L’Administration communale de Boussu
L’Administration communale de Flobecq
L’Administration communale de Frasnes-Lez-Anvaing
L’Administration communale de Grez-Doiceau
L’Administration communale de Jette
L’Administration communale de Koekelberg
L’Administration communale de Libramont-Chevigny
L’Administration communale de Malmedy
L’Administration communale de Molenbeek
L’Administration communale de Profondeville
L’Administration communale de Saint-Josse
L’Administration communale de Soignies
L’Administration communale de Stavelot
L’Administration communale de La Hulpe
L’Administration communale de Rebecq
L’Administration communale de Rixensart
Le Service de Prévention de Berchem-Sainte-Agathe
Le Service de Prévention de Huy
Le Service Technique de Rebecq
Le Service Travaux de Stavelot
Le Taxi Social de l’Administration communale de 
Jemeppe-sur-Sambre

Les déchetteries / 
Centres de tri
Tibi, l'Intercommunale de gestion intégrée des déchets 
dans la région de Charleroi

Les enseignants/Personnel 
des crèches
L'École communale de la rue de Neufchâteau à Arlon
La Crèche communale L'Arbre aux Papillons à Stavelot
La Crèche communale L'Île aux Doudous de Waschbour 
à Arlon
La Crèche communale La Ribambelle à Malmedy

Les entreprises de pompes 
funèbres, les fossoyeurs et 
les crématoriums
Le Cimetière d'Auderghem

Les services d'aide à la 
personne
L'Association La Hulpe4Migrants à La Hulpe
La Cassine à Flobecq
La Famille Yusufi à Grez-Doiceau
La Maison’Elle à Rixensart
Le Centre de jeunes à Anderlecht

Les Anémones à Grez-Doiceau 
Solidarité Ittre

Le personnel des centres 
d'accueil pour personnes 
porteuses d'un handicap
Les Amis des Handicapés à Froidchapelle
Les Hautes Ardennes à Vielsalm

Le personnel des maisons 
de retraite
La Maison de repos A La Belle Fleur à Fléron
La Maison de repos Au Jardin du Cœur à Fléron
La Maison de repos L'Arbre de vie à Quaregnon
La Maison de repos L'Orchidée à Ittre
La Maison de repos La Bouvière à Vielsalm
La Maison de repos La Méridienne à La Bruyère
La Maison de repos La Providence Saint-Christophe à 
Flobecq
La Maison de repos Le Couquemont à Dison
La Maison de repos Le Jardin Intérieur à Frasnes-Lez-
Anvaing 

La Maison de repos Le Parc des Grimonprés à Fléron
La Maison de repos Le Val des Roses à Forest
La Maison de repos Les Séniories Flordant à Libramont-
Chevigny
La Maison de repos Saint-James à La Hulpe
La Maison de Repos Sainte-Elisabeth à Herve
La Résidence Alégria à Profondeville
La Résidence Arcadia à Molenbeek
La Résidence Champ de Huleu à Ittre
La Résidence Clos Saint Rémi à Molenbeek
La Résidence de la Knippchen à Arlon
La Résidence de Wégimont à Soumagne
La Résidence du Bois de Bernihè à Libramont-Chevigny
La Résidence du Chemin de Loncin à Ans
La Résidence du Parc Armonea à Grez-Doiceau
La Résidence Ferdinand Nicolay à Stavelot
La Résidence Jean Van Aa à Ixelles
La Résidence Joie et Santé à Grez-Doiceau
La Résidence La Passerinette à Soumagne
La Résidence Le Jardin des Chantoirs à Aywaille
La Résidence Léopold à Molenbeek
La Résidence Les Acacias à Molenbeek
La Résidence Les Aquarelles à Soumagne 
La Résidence Les Cèdres à Fléron

AUX 161 LIEUX POUR LEUR ACCUEIL



La Résidence Les Fuchsias à Molenbeek
La Résidence Malvina à Limelette
La Résidence Mélopée à Molenbeek
La Résidence Paloke à Molenbeek
La Résidence pour Seniors à Watermael-Boitsfort
La Résidence Préhyr à Rochefort
La Résidence Prince de Liège à Molenbeek
La Résidence Reine Fabiola à Auderghem
La Résidence Roi Baudouin à Woluwe-Saint-Pierre
La Résidence Sans Souci à Bastogne
La Résidence Scheutbos à Molenbeek
La Résidence Sebrechts à Molenbeek
La Résidence Trémoroux à Perwez
La Résidence Val des fleurs à Berchem-Sainte-Agathe
La Résidence Val du Héron à Rixensart
La Résidence Vallée du Houyoux à Huy
La Résidence Van Zande à Molenbeek
La Résidence Vivaldi à Frasnes-Lez-Anvaing 
La Résidence Vivaldi à Molenbeek
Le Centre d’hébergement pour seniors à Soignies
Le Home Chez Nous à Froidchapelle
Le Home Jean Renard à Grez-Doiceau
Le Home Saint-Joseph à Beaumont
Le Home Saint-Joseph à Couvin
Le Home Saint-Joseph à Frasnes-Lez-Anvaing 

Les pharmaciens
La Pharmacie Cœur de ville à Ottignies Louvain-La-
Neuve
La Pharmacie d'Hélécine
La Pharmacie Dubois à Ittre
La Pharmacie Ledant à Ittre
La Pharmacie Loise-Isaac à Meux (La Bruyère)

Les pompiers
L'Amicale des Corps de Sauvetage de La Hulpe
La Caserne des Pompiers d'Auderghem 
La Caserne des Pompiers de Couvin
La Caserne des Pompiers de Soignies
La Zone de secours de Libramont-Chevigny
Le Service Incendie de Saint-Ghislain

Les professionnels de la 
santé  
L'Hôpital civil Marie-Curie de Charleroi
L'Hôpital d'Arlon 

L'Hôpital de Bastogne 
L'Hôpital de La Haute Senne-Le Tilleriau de Soignies
L'Hôpital de Warquignies de Boussu
L'Hôpital Delta d'Auderghem
L'Hôpital Epicura de Hornu 
L'Hôpital Erasme d'Anderlecht
L'Hôpital Joseph Bracops d'Anderlecht
La Clinique Saint-Pierre d'Ottignies Louvain-La-Neuve
La Clinique Ste-Anne St-Remi d'Anderlecht
La Croix-Rouge de Watermael-Boitsfort
La Maison Médicale d'Auderghem
La Maison Médicale de Watermael-Boitsfort
La Polyclinique de Couvin
Le Centre de Santé des Fagnes à Chimay
Le Centre Hospitalier de L'ardenne de Libramont-
Chevigny
Le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye de Seraing
Le Centre Hospitalier Etterbeek-Ixelles
Le Centre Hospitalier Régional de Huy  
Le Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre de 
Sambreville
Le Centre Hospitalier Reine Astrid de Malmedy
Le CHU Saint-Pierre de Bruxelles
Le Poste de Garde HaMeLie de Neupré
Les Cliniques de l'Europe - Site Ste-Elisabeth d'Uccle
Les Cliniques universitaires Saint-Luc de Woluwe-Saint-
Lambert

Les services de police
L'Antenne de Police de Rebecq
La Police de Stavelot
La Zone de Police de Huy
Le Commissariat communal de Berchem-Sainte-Agathe
Le Commissariat communal de Watermael-Boitsfort
Le Commissariat de Police d'Arlon
Le Poste de Police d'Aywaille

Les services sociaux
L'Association de gestion des infrastructures sportives et 
culturelles de la commune d'Aywaille
Le Centre communautaire Maritime de Molenbeek
Le Centre culturel de Chimay
Le Centre culturel René Magritte de Lessines 
Le Complexe sportif de Rixensart
Le Couvidôme Bernard Pignon de Couvin
Le CPAS d'Ans
Le CPAS d'Ixelles
Le CPAS de Flobecq
Le CPAS de Jette
Le CPAS de Rebecq
Le CPAS de Waterloo

Les travailleurs du secteur de 
l'alimentation et de la grande 
distribution
Le Grand Café de la Gare à Liège
Le Magasin Au Grez de mes envies à Grez-Doiceau
Le Magasin Bettylou à Grez-Doiceau
Le Prima Michel & Véronique à La Bruyère
Le Proxy Delhaize à Waterloo
Le Restaurant Pastificio Scatigna à Waterloo

AUX 161 LIEUX POUR LEUR ACCUEIL



Le Partage 
d’émotions :
L’expo photo :  « L’Esprit du Sport » :  
du 5 au 31 octobre 2020

 
Dès 2010, le Panathlon Wallonie-
Bruxelles a rassemblé des photos 
représentant quelques-uns des 
plus beaux gestes éthiques et Fair-
Play de l’Histoire du sport. Issus des 
archives du Comité International 
Olympique (CIO), de l’agence  
«  Reporters » et « PhotoNews », 
des acteurs incontournables du 
monde du sport, ces clichés d’une 
qualité exceptionnelle couvrent près 
d’un siècle d’Esprit du Sport et font 
de cette exposition une opération 
unique dans le monde du sport et de 
la photographie.

Reproduites en grand format, ces 
photos ont été exposées au cœur du 
parc de Bruxelles pendant le mois 
d’octobre 2020 afin de sensibiliser 
le plus grand nombre aux plus belles 
valeurs sportives qui s’avèrent plus 
que jamais des valeurs citoyennes.

Originalité de cet automne 2020 
et pour célébrer la décennie de 
l’exposition l’«  Esprit du Sport  », 
20 photos à haute valeur symbolique 
et forte charge émotionnelle, furent 
également accrochées aux grilles 
d’enceinte du parc de Bruxelles afin 

d’être proposées à tous les passants 
et visiteurs. Ces clichés illustrent des 
sportifs et sportives belges qui, dans 
leur parcours, ont porté, partagé et 
incarné les valeurs saines du sport et 
de l’Olympisme.
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Vernissage de l’expo photo au Parc de Bruxelles

Alexandre Boucaut



Merci au monde 
du sport 
Alexandre Boucaut, arbitre international 
de football
Bruno Venanzi, Président du Standard 
de Liège
Decathlon Belgium
Guy Drut, Membre du CIO, 
Représentant permanent du CIO à 
l’Unesco et ancien champion olympique 
(Montréal 1976)
L’ASBL « Be Run Non Peut-être »
Le Comité International Olympique
Le Comité International pour le Fair-
Play, le European Fair Play Movement et 
le Panathlon International
Le Rugby club de Soignies
Les sportifs belges lauréats d’un prix du 
Fair-Play décerné par le CIFP
La Ligue Francophone de Hockey
Chef-Confrérie Royale et Chevalière de 
Saint Michel
Les sportifs de haut niveau :  
Amal Amjahid (Ju-Jitsu), Amine Kasmi 
(athlète), Camille Muls (athlète), Émilie 
Sinia (hockeyeuse), Ibrahima Diallo 
(boxeur), Ismaël Debjani (athlète), 
Loic Vliegen (cycliste), Lola Mansour 
(judokate) et Mohamed El Marcouchi 
(boxeur)
Les sportives et sportifs olympiens 
belges : Cédric Van Branteghem, Ilse 
Heylen, Jacques Borlée, Jean- Michel 
Saive, Karel Lismont et Kim Gevaert
Special Olympics Belgium

Merci au monde 
politique
Infrasports
La COCOF, et sa Ministre des Sports 
Madame Nawal Ben Hamou
La Fédération Wallonie-Bruxelles, et son 
Ministre-Président Monsieur Pierre-
Yves Jeholet et sa Ministre en charge 
des Sports Madame Valérie Glatigny
La Ville de Bruxelles et son Premier 
Échevin en charge du Climat et des 
Sports Monsieur Benoit Hellings
Le Gouvernement bruxellois, et son 
Ministre de la Promotion de Bruxelles 
Monsieur Sven Gatz
Le Gouvernement wallon, et son 
Ministre des Infrastructures sportives 
Jean-Luc Crucke
Le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, et son Président Monsieur 
Rudy Demotte et son Secrétaire 
Monsieur Philippe Dodrimont
visit.brussels

Merci à nos 
partenaires
L’Agence photographique « Photo 
News »

L’Agence photographique « Reporters » 
et son directeur Marco Ranieri
L’Agence Wavemakers 
Le compositeur Luc Baiwir et sa chorale
Les administrateurs du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles
Les maîtres de cérémonie Catherine 
Dhooghe et Kolë Gjeloshaj 
Les signataires de la Déclaration « 
le sport, l’esprit de l’humanité » et 
les membres du SportConsilium: 
L’association Interfédérale du Sport 
Francophone, le Comité Paralympique 
Belge, le Comité Olympique et 
Interfédéral Belge, Special Olympics 
Belgium, Le Centre d’Action Laïque, 
le Comité Central du Culte Anglican 
en Belgique, le Consistoire Central 
Israélite de Belgique, l’Église Catholique 
de Belgique, l’Église Orthodoxe de 
Belgique, l’Église Protestante Unie 
de Belgique, le Synode Fédéral des 
Églises protestantes et évangéliques 
de Belgique, l’Exécutif des Musulmans 
de Belgique, l’Union Bouddhique de 
Belgique 
Les villes et communes membres 
du Panathlon Wallonie-Bruxelles : 
Anderlecht, Ans, Arlon, Auderghem, 
Aywaille, Bastogne, Beaumont, 
Berchem-Sainte-Agathe, Boussu, 
Chapelle-Lez-Herlaimont, Charleroi, 
Chaumont-Gistoux, Chièvres, Chimay, 
Couvin, Dison, Fléron, Flobecq, Forest, 
Frameries, Frasnes-Lez-Anvaing , 
Froidchapelle, Gedinne, Grez-Doiceau, 
Hélécine, Herve, Honnelles, Huy, 
Ittre, Ixelles, Jemeppe-sur-Sambre, 
Jette, Koekelberg, La Bruyère, La 
Hulpe, Lessines, Libramont-Chevigny, 
Liège, Malmedy, Molenbeek, Neupré, 
Ottignies Louvain-La-Neuve, Perwez, 
Profondeville, Quaregnon, Rebecq, 
Rixensart, Rochefort, Rouvroy, Saint-
Ghislain, Saint-Josse, Sambreville, 
Seraing, Soignies, Soumagne, Stavelot, 
Tournai, Uccle, Vielsalm, la Ville de 
Bruxelles, Waterloo, Watermael-
Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et 
Woluwe-Saint-Pierre.
Louis Derwa, Président du 
SportConsilium

Merci à nos 
soutiens  
Arena
Delen Private Bank
La Loterie Nationale 

Merci à toutes 
les personnalités 
qui ont porté le 
masque MERCI 
Albert Sambi Lonkonga
Alexis Saelemaekers
Axel Witsel
Benjamin Dalle
Benoit Hellings

Edo Kayembé
Évelyne Huytebroeck
François Bellot
Herman Van Rompuy
Ismaël Debjani
Jean-Luc Crucke
Lieven Maesschalck
Ludwig De Winter
Mathilde Vandorpe
Mohamed Marco El Marcouchi
Pascal Duquenne
Salvatore Adamo
Sophie Wilmès
Sven Gatz
Valérie De Bue
Valérie Glatigny
Willy Borsus
et à tous les citoyens qui l’ont porté 
également

Merci aux 
relayeurs des 
1000km du 
Fair-Play
Les citoyens des communes 
participantes
Les élèves d’écoles maternelles
Les élèves d’écoles primaires
Les mandataires communaux des 
communes participantes
Les membres de clubs sportifs
Les membres des administrations 
communales
Les membres du personnel et de la 
direction de certains lieux remerciés
Les membres du Service des sports des 
communes participantes
Les professeurs d’éducation physique
Les sportifs amateurs
Les sportifs moins valides          

Merci aux médias 
qui ont couvert 
nos événements
Presse écrite :
Belga, L’Avenir, La Capitale, La Dernière 
Heure, La Gazette de Liège, La Meuse, 
La Nouvelle Gazette, Nord Eclair
Presse en ligne :
www.7sur7.be, www.dhnet.be, www.
lacapitale.be, www.lameuse.be, www.
laprovince.be, www.lavenir.be, www.
nordeclair.be, www.sudinfo.be, www.
todayinliege.be, www.vivreici.be
TV/radio:
BX1, Canal C, No Télé, RTBF, RTC, Télé 
MB, Télésambre, TV Com, TV Lux, Vedia
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Dans cette situation sanitaire 
inédite, le monde du sport s’est 
retrouvé acculé dans son camp.  Un 
moment difficile qui nous pousse 
à agir ensemble selon des valeurs 
qui prennent une nouvelle fois 
tout leur sens et nous démontrent 
indéniablement leur dimension 
fédératrice et leur force. Le respect, 
la solidarité, le « Fair-Play », ... des 
valeurs citoyennes, véhiculées par 
le sport depuis des siècles, que 
nous voulions crédibiliser aux yeux 
de tous malgré la situation et la 
nouvelle complexité d’organiser des 
évènements et des opérations. 

Cette dramatique parenthèse de 
2020 a renforcé notre capacité 

de résilience et a confirmé que 
les valeurs du sport que nous 
défendons ont plus que jamais toute 
leur place pour le bon équilibre de 
notre société actuelle, surtout en ces 
périodes perturbées.

2021 nous amènera vers des jours 
meilleurs, guidés par l’entraide et 
la solidarité dont l’humanité a fait 
preuve, des choses vraies qui doivent 
nous conscientiser à l’importance 
du bien vivre ensemble. Les grands 
champions arrivent toujours à 
rebondir et trouver du positif 
dans chaque situation, ensemble 
faisons de l’humanité une grande 
championne prête à aborder de 
nouveaux défis et bâtissons l’avenir 
dans lequel chacun et chacune a un 
rôle à jouer. 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
placera 2021 dans la lignée des autres 
années afin d’inscrire le Fair-Play dans 
notre société. 

C’est pourquoi notre travail des 12 prochains mois sera placé sous le signe 
du renforcement de notre action passant par la consolidation de nos acquis, 
l’adaptation et le développement de nos outils, et la multiplication des ponts 
entre nos différents publics cibles, partenaires et opérations diverses.

Et ce, pour :
• que le Fair-Play redevienne un état d’esprit dans le chef de tout pratiquant 

et par extension de tout citoyen 
• que les Valeurs d’éthique sportive soient comprises comme une véritable 

composante de l’éducation au sport et à la vie en Société
• que les Valeurs du Sport soient utilisées comme vecteur de diffusion des 

Valeurs citoyennes 
• que le Panathlon Wallonie-Bruxelles se positionne comme fer de lance 

d’un activisme du Fair-Play, en s’appuyant sur la Déclaration de la Politique 
Générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui mentionne la promotion 
du Fair-Play dans ses axes d’action prioritaires. 

Concrètement, notre équipe s’attachera à concrétiser les actions prévues 
en 2020 mais qui ont dû être reportées (mise à l’honneur des étudiants de la 
Province de Hainaut pour leur travail sur les mascottes Fair-Play, cérémonie de 
remise des Panathlon Fair Play Awards, lancement de la campagne « Arbitres »), 
à poursuivre des partenariats avec l’ensemble de ses membres (sur les 
plans sportif, scolaire et citoyen), à assurer l’itinérance de l’exposition photo  
« L’Esprit du Sport » ou encore à développer ses actions fédératrices que sont 
le SportConsilium/ Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité », le World Fair 
Play Day, les 1000 km du Fair-Play, ou encore la Campagne « Arbitres ».

vision.
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Parce qu’ensemble nous sommes plus forts, nous 
vous invitons chacune et chacun à devenir, à nos 
côtés, activiste du Fair-Play. 
Rejoignez l’équipe!

L’esprit d’équipe au 
Panathlon n’est pas un 
vain mot !
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Panathlon Wallonie-Bruxelles
Avenue du Col-Vert 5
1170 Bruxelles

Kathleen Monseu
Chargée de projets
02/423.51.74
0474/89.90.65
kathleen@panathlon.be

Thibault De Rijdt
Chargé de projets
02/423.51.72
0477/92.21.99
thibault@panathlon.be

Jennifer Thienpont
Chargée de communication
02/423.51.85
0479/39.40.11
communication@panathlon.be

@PanathlonWB

www.panathlon.be

@PanathlonWB

@Panathlonwb

@panathlonwalloniebruxelles


