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Le Panathlon Wallonie-Bruxelles c’est : 
 
 
 
  
 
 
 
jours de présence cumulés sur le terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 villes/communes et 1 province membres soit  

ð 71% du nombre d’habitants wallons 
ð 20% du nombre de communes wallonnes 
ð 20% du nombre de provinces wallonnes 

 
 
 
 
 
 
15 villes/communes membres soit 

ð 67% du nombre d’habitants bruxellois 
ð 79% du nombre de communes bruxelloises 

 
 
 
 
 
 
Des centaines de milliers d'affiliés aux fédérations et interfédérales sportives membres 
de l'association. 
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Contexte: la re-création du lien social, les valeurs de 
Fair-Play comme base d’une meilleure société 
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles travaille exclusivement, depuis l’année 2003, à la promotion et à la diffusion du Fair-Play et des valeurs d’éthique 
sportive et sociétale.  
  
Une mission qui amène l’association à être présente et à agir sur et autour des terrains sportifs, mais aussi scolaires et plus largement citoyens. 
 
La crise sanitaire actuelle confirme que les valeurs du sport défendues par le Panathlon Wallonie-Bruxelles ont plus que jamais toute leur place pour 
le bon équilibre de notre société actuelle ; l’engagement, la solidarité, la fraternité, le respect ou encore le partage d’émotions n’ont jamais pris 
autant tout leur sens.  
 
En se pliant aux règles sanitaires en vigueur, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a souhaité faire vivre et placer 2021 dans la continuité des années 
précédentes ; en multipliant ses actions et ses initiatives sur tous les terrains pour toucher un plus large public (sportif, scolaire et citoyen), et en 
sensibilisant davantage encore chacune et chacun à l’importance de préserver un état d’esprit positif en toutes circonstances.  
 
Le sport est ainsi utilisé comme un outil pour diffuser et défendre les valeurs citoyennes, et ainsi multiplier le nombre de personnes relais du Fair-
Play. Car aujourd’hui, notre société est bousculée par de nombreuses dérives, et chacune et chacun doit s’engager dans ce combat pour la démocratie 
(et/ ou les valeurs positives associées). Et Panathlon Wallonie-Bruxelles, de par sa mission, a toute sa place dans ce combat ; combat dans lequel 
nous souhaitons amener tous ceux qui nous rejoignent.  
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles se considère comme activiste du Fair-Play. Et être activiste, c’est : 

• Croire (en une mission) 
• Adhérer (à un mouvement) 
• S’engager (au côté d’une équipe) 
• Défendre et diffuser des valeurs communes 
• Et refuser, s’opposer à ce qui va à l’encontre de ces valeurs 

 
Les 2 dernières années nous ont bien démontré que les choses ne sont jamais acquises. Avec l’ensemble de nos membres et de nos partenaires, 
nous avons travaillé et nous continuons à travailler, plus que jamais, pour donner une dimension supplémentaire à la société dans laquelle nous 
vivons.   
 
Et pour re-créer ce lien social indispensable et tellement enrichissant. 
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Nos actions en 2021 – Engagement, Universalité et 
Solidarité 
 
Les valeurs fortes et unificatrices qui avaient marqué l’année 2020 de la pandémie ont continué à guider, cette année encore, l’action du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Plus que des mots, l’Engagement, l’Universalité et la Solidarité sont de véritables CREDO servant de fondations à toutes nos actions. 
 
1. L’exposition Movement Manifesto  

A la Villa Hortense - mai/juin 2021  
Aftermovie : https://www.youtube.com/watch?v=YLOISNtsq3I 

 
La villa Hortense a ouvert ses portes pendant 4 week-ends au printemps 2021 pour une exposition où l’art a pu rencontrer le sport.  
Ce nouveau lieu de rencontre artistique a mis à l'honneur, dans son jardin, les œuvres de trois artistes : Maya Cox, Isabelle de Bellefroid et Pierre 
Larauza ; empruntant les chemins des gestes sportifs et de l’engagement de ceux-ci, leurs œuvres ont côtoyé l’exposition « l'Esprit du Sport » du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles, vaste fresque des Valeurs sociétales du sport. Avec les corps de nageuses en pleine action, avec la sculpture 
documentaire qui raconte de manière épurée l’Histoire d’un pan du sport que ce soit le record de Powell au saut en longueur ou encore l’incroyable 
représentation d’un saut à la perche, ou même le « black power » illustré de manière extrême aux JO de Mexico en 1968 rejoignant dans un même 
combat « Black lives matter », telle est la complémentarité des trois artistes qui se sont trouvés de belles raisons d’unir leurs talents; Maya Cox, 
Isabelle de Bellefroid et Pierre Larauza n’avaient que peu de « chance » de devenir complices ; il aura fallu la magie du lien social et de l’art de la 
composition humaine pour engager un débat autour du sport et de ses Valeurs. Cette équation improbable composée des engagements du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles, de la rencontre individuelle et puis collective des « créateurs » et d’un lieu « la Villa Hortense » pour donner naissance à « 
Movement Manifesto », un mouvement perpétuel aussi beau qu’historique, aussi créatif qu’explicatif. Au total ce sont plus de 500 visiteurs qui ont 
pu s’imprégner de cette opération inédite où l’art et le sport se sont mis au service des valeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Le Webinaire du SportConsilium  
Au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - le 23 juin 2021  
Site web : https://sportconsilium.org 

« Interactions entre sport et religion, réalités de terrain ? » : Le SportConsilium à 
l’écoute du monde du sport. Après l’allocution d’ouverture de Monsieur le Président, 
Rudy Demotte, une succession de témoignages, riches et variés, a illustré la grande 
diversité du monde du sport, sur des réalités quotidiennes de sportives et de sportifs 
confrontés à la pratique religieuse… Ces échanges étaient organisés dans le cadre de 
la campagne développée depuis 2016 autour de la Déclaration « le sport, l’esprit de 
l’humanité » et du programme SportConsilium. La complexité d'associer sport et 
religion fait partie de ces thématiques, ces questions faisant de plus en plus 
l’actualité aujourd’hui alors que les grands événements sportifs se succèdent. Une 
thématique importante abordée au cœur du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui ouvrait une nouvelle fois ses portes à l’association après avoir accueilli 
en 2016, la première réunion qui aboutira à la rédaction en 2017 de la Déclaration « 
le sport, l’esprit de l’humanité ». 
 

De haut en bas et de gauche à droite: Kolë Gjeloshaj, administrateur du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles, Dominique Gavage, administratrice du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles, Mohamed El Marcouchi, Alexandre Walnier, Nicolas 
Schillings, Sabine Bronckart, Hana Alayyan, Louis Derwa, administrateur du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles, Alla Alayyan, Philippe Housiaux, président du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles et Luis Garcia Martinez.  

 

Joy Sergeys, Échevine des Sports à Hoeilaart, Tim Vandenput, Bourgmestre 
de Hoeilaart, Valérie Glatigny, Ministre des Sports à la Fédération Wallonie-
Bruxelles et Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles 

Valérie Glatigny, Ministre des Sports à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
devant un des panneaux composant l’expo photo « l’Esprit du Sport » 
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3. La campagne SolidarSport  

Dans les zones sinistrées de la Fédération Wallonie-Bruxelles – depuis août 2021 
Site web : https://www.panathlon.be/action/solidarsport/ 

 
Les terribles inondations du mois de juillet 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’administration 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. 
 

Grâce notamment, au Belgian Paralympic Committee, au Comité 
Olympique et Interfédéral Belge, à l’Association Francophone Belge 
de Golf, à la Ligue Francophone de Hockey, à l’URSTB-f et 
à Idemasport, ce sont des centaines de tenues et de matériels 
sportifs qui ont été récoltés.  
Et à l’heure actuelle, ce sont 16 clubs et complexes sportifs dans 
7 communes différentes (Auvelais, Aywaille, Hélécine, Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Pepinster, Sambreville, Vielsalm et Wanze) qui 
ont déjà pu bénéficier de ces dons (sur base des inventaires des 
pertes subies transmis par ces entités). Passant par la distribution 
de ballons de volley et de basket au complexe sportif d’Hélécine, 
des ballons de foot pour le club de Pepinster, des filets de tennis 

pour les clubs d’Ottignies Louvain-La-Neuve, de Vielsalm, d’Aywaille et de Pepinster, des kimonos et des pattes d’ours pour les clubs de judo, de 
karaté et de Jiu-Jitsu de Pepinster, un trampoline et des vélos pour le complexe sportif de Wanze, 200 chasubles pour le club de foot d’Auvelais. 
Et l’opération continuera bien entendu en 2022. 
 
 
4. La cérémonie du 2e World Fair Play Day 

À l’Hôtel de Ville de Bruxelles – le 7 septembre 2021 
Site web : https://worldfairplayday.org  
Aftermovie : https://www.youtube.com/watch?v=N4343vf1nLk 

 
Vous connaissez déjà la Journée du Fair-Play qui, depuis 8 ans, se déroule le 7 septembre à l’initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles et 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. Depuis 2020, c’est une dimension mondiale 
qu’a acquis cet événement 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), représentant à eux 3 plus de 120 
pays, à l'initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Désormais, de nombreuses institutions 
internationales, dont les Comités Olympiques nationaux, souhaitent contribuer à cette 
célébration du Fair-Play, avec la volonté d’unir l’ensemble des acteurs du monde sportif 
autour d’un projet fédérateur et porteur des valeurs universelles du sport.  

Remise de matériels sportifs au centre sportif des Coquerées ainsi qu’au club de tennis Justine Hénin de 
Limelette,  en présence de Benoît Jacob, Échevin des Sports à Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Remise de matériels sportifs au club de foot du RUS Auvelais  
Remise de matériels sportifs aux clubs de foot, judo, karaté et basket à 
Pepinster 

Cédric Van Branteghem, Jean-Michel Saive, Valérie Glatigny, François 
Poull, Philippe Housiaux, Jean-Sébastien Detry, Dominique Gavage, Erik 
Bauwens, Sarah Schlitz, Benoit Hellings et Philippe Close. 
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Le 7 septembre 2021, la Ville de Bruxelles a une nouvelle fois ouvert les portes de la Salle Gothique de son Hôtel de Ville pour accueillir la 2ème 
édition du World Fair Play Day, à nouveau soutenue par les sportifs parrains : le pongiste Jean-Michel Saive (devenu à présent Président du COIB) 
 et l’athlète Cédric Van Branteghem (récemment nommé CEO du COIB) , et qui a mis à l’honneur le mouvement solidaire des sportives et sportifs de 
haut niveau engagés dans le développement de projets sociétaux et montrant ainsi la voie du Fair-Play universel.  
 
En effet, plusieurs initiatives ont pu révéler au public que, outre leur talent, les sportifs font preuve de valeurs humaines et citoyennes, sur et en 
dehors des stades, des pistes ou des salles. C’est une fierté pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles de pouvoir compter sur ces relais : l’opération « 
La Ligne Blanche » de la sprinteuse Cynthia Bolingo, l’écriture d’un livre collaboratif avec des jeunes par la judokate Lola Mansour, l’implication du 
pilote automobile à mobilité réduite Nigel Bailly, qui se rend dans les écoles et les Institutions publiques de protection de la jeunesse pour témoigner 
de son parcours avec un énorme message d’espérance : « croyez en vos rêves, dans la vie tout est possible ».  
 
La participation des sportifs à des projets sociétaux pendant leur carrière ne coule pas de source. Le sport de haut niveau réclame un travail quotidien 
d’entraînement assorti d’obligations protocolaires ou médiatiques incessantes. Par ces actions où ils se mouillent le maillot pour les autres, profitant 
de leur notoriété pour participer activement, notamment, à l’émancipation de groupes sociaux en dehors de la sphère sportive, ils valorisent leur rôle 
d’exemples et s’érigent en ambassadeurs du Fair-Play.  
 
Cette journée a été également l’occasion pour tous les partenaires du World Fair Play Day 
d’honorer l’ambassadeur certainement le plus connu de la Ville de Bruxelles : le Manneken 
Pis qui a reçu son 2e costume Fair-Play, ainsi que les lauréats belges des Awards du Fair-
Play du CIFP. La Ville de Bruxelles s’est vue d’ailleurs remettre le Trophée Willi Daume du 
Comité International pour le Fair-Play pour ses actions de promotion du Fair-Play en 
2020. Une première mondiale mettant en avant une ville en tant que ville Fair-Play. Le 
Trophée Willi Daume constitue le plus haut niveau de reconnaissance internationale en 
matière de promotion du Fair-Play. 
 
 
5. Les 1.000 km du Fair-Play 

Partout en Fédération Wallonie-Bruxelles -  du 5 au 18 septembre 2021 
 
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.  
 
Cette édition 2021 a été forcément marquée au fer rouge par les intempéries qui ont, inévitablement, impacté la vie sportive et leurs infrastructures.  
 
Tout au long de cette opération, marquée du sceau de la solidarité, de l’altruisme, du partage d’émotions, 
les relayeurs ont porté un maillot sportif de la campagne SolidarSport ; une initiative lancée au préalable et dont le but est d’aider la vie sportive à 
rebondir. Sur ce maillot était imprimé un QR code qui permet, une fois scanné, 
d’effectuer un don. En effet ce relais, au-delà de fédérer l’ensemble des 
membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles, a distribué plusieurs milliers 
d’euros d’équipements sportifs vers les clubs et halls omnisports sinistrés. 
La mission n’est évidemment pas finie, ce sont encore beaucoup 
d’équipements sportifs qui sont toujours manquants. La vie sportive et son 
rôle d’éducation aux valeurs dont le Fair-Play se doit de reprendre au plus 
vite.  
 

La formule de ces « 1000 km du Fair-Play » a reposé sur un maillage solidaire, à travers 
Bruxelles et la Wallonie. A pied ou à vélo, valides et moins valides, sportifs professionnels ou 
amateurs ont été à leur rythme pour relier les villes et communes membres du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles (ainsi que certaines entités fortement touchées comme Pepinster) afin de 
déjà dispatcher une partie du matériel sportif récolté ou directement acheté avec les dons 
financiers reçus, en fonction des inventaires reçues au préalable.  
 
Durant 5 jours et au 
travers de 15 boucles, 
les villes et communes 

membres de l’association avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles ont pu, à 
chaque halte marquer leur soutien envers les communes, clubs sportifs et 
infrastructures sportives sinistrés.  C’est donc dans 6 communes que nous 
avons pu remettre du matériel sportif. Les entités choisies sont celles qui 
nous ont transmis leur inventaire des pertes en équipement sportif afin de 
pouvoir apporter une aide qualitative et précise. 

Benoit Hellings, Échevin des Sports à la Ville de Bruxelles, Philippe Close, 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Jenő Kamuti, Président du CIFP et 
Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles 
 
  

Passage des 1000km du Fair-Play au Centre Sportif Local de Huy 
  

Passage des 1000km du Fair-Play à Pepinster en présence de Loïc Vliegen, coureur cycliste 
professionnel de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 
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6. Les Fair Play Panathlon Awards 
Remise des prix au Centre culturel d’Uccle - le 20 septembre 2021  
Lien vers les photos : https://www.facebook.com/PanathlonWB/posts/10157874838402693 
Découvrez les lauréats :  http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/DP-Awards-2019-

2020.pdf?_se=Y29tbXVuaWNhdGlvbkBwYW5hdGhsb24uYmU%3D&fbclid=IwAR38TjBUscJ5cT1tfaKw6tEKMHdr6udXSkGuPJbP4uFpXQOvZLN
vI4W5cBs 

Aftermovie : https://youtu.be/LildMyNwreo  
 
Pour cette 10ème année consécutive et placée sous le signe de la solidarité du mouvement sportif, la grande soirée de remise des « Fair Play 
Panathlon Awards » s’est déroulée au Centre Culturel d’Uccle pour récompenser les auteurs des plus beaux gestes et projets Fair-Play réalisés au 
cours de l’année 2019-2020 en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Force est de constater que les gestes et comportements Fair-Play sont trop souvent minimisés, voire parfois même oubliés alors qu’ils représentent 
les fondements mêmes de toute pratique sportive. En décernant ces prix, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a souhaité 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. La Fan de sport, et de football en particulier, et journaliste/présentatrice d’émissions foot sur VOOsport, 
Christine Schréder a présenté cette soirée riche en émotions, accompagnée du comédien Alain Leempoel à l’animation et le compositeur et chef 
d’orchestre Luc Baiwir pour la musique accompagné par l’Orchestre de Chambre de Huy. Une soirée magique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Le lancement de la campagne « Arbitre, 1er Supporter du Match » 

Au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles – le 4 octobre 2021 
 
Cette campagne a été officiellement lancée en présence de Madame la Ministre Valérie Glatigny, du Panathlon Wallonie-Bruxelles et des 
représentants des 10 fédérations de sports de ballon collectifs : 
ð l’Association des clubs francophones de football (ACFF) 
ð l’Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) 
ð la Fédération de Volley-ball Wallonie-Bruxelles (FVWB) 
ð la Fédération Francophone Belge de Kin-Ball (FFBK) 
ð la Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR) 
ð La Ligue Francophone belge de baseball et de softball (LFBBS) 
ð la Ligue Francophone de football en salle (LFFS) 
ð la Ligue Francophone de Handball (LFHandball) 
ð la Ligue Francophone de Hockey (LFH) 

ainsi que le Poull Ball qui se sont tous engagés à agir sur le terrain pour mettre 
en avant l’arbitre en tant que constituant positif majeur du sport et passeur de 
valeurs.  
 
Avec notamment Laurine Delforge (arbitre internationale de hockey aux 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. 
 
Cette campagne UNIQUE est: 

• Basée sur un message et une image 
• Générique à l’ensemble des fédérations de sports de ballon collectifs 
• Fédératrice autour des valeurs du sport 
• Construite sur différents moments forts 

Remise du Fair Play Panathlon Awards à Alexis Boite par Adrien Trebel, 
footballeur au RCA Anderlecht  
  

Evelyne Huytebroeck, François Poull, Dominique Coulon, Laurine Delforge, 
Philippe Housiaux, Valérie Glatigny, Thierry Marique, Rafael Garcia, Alexandre 
Boucaut, Kolë Gjeloshaj, Muriel Cottave-Claudet, Hervé Forthomme, Arturo Di 
Giacomo, Jean-Pierre Delchef & Gaston Schreurs  

Les lauréats de l’édition 2019-2020  
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Les mêmes enjeux au cœur d’une campagne unique et fédératrice 
 

Pour démarrer la campagne par une action forte, ambitieuse et générique, ce sont plus de 3000 
arbitres officiels ou « de club » qui ont officié sur des centaines de terrains en portant une chasuble 
floquée du message de la campagne. La campagne verra les actions de terrain se démultiplier pour 
mettre en avant ces arbitres en tant que fondations solides de la pratique sportive et maillons 
essentiels pour la transmission de valeurs. Les arbitres sont les gardiens du feu, celui de la passion. 
Les officiels du sport sont les garants du respect des normes, ils se démultiplient pour que sportifs, 
encadrants et spectateurs vivent une expérience sûre, positive et agréable. De par leur rôle et leur 
passion pour leur sport, ils supportent les joueurs dans leur éducation à des valeurs sociétales, afin 
de créer cette atmosphère sportive sur et en dehors des terrains que nous aimons tant et qui fédère 
les acteurs de la vie sportive. 
 
 

8. Le concours d’Arts Graphiques 2021 
Remise des prix au Musée de la Photographie de Charleroi - le 24 novembre 2021  
Lien vers le palmarès et les lauréats : https://www.panathlon.be/wp-content/uploads/Palmares-CAG-2021.pdf 

 
Cette cérémonie de remise des prix a eu lieu en présence de l’Échevin des Sports de la ville, 
Monsieur Karim Chaïbaï. Pour cette 15ème édition, le thème du concours était: « Le Fair-
Play ça crée des liens! ». Et ce sont des centaines de dessins, infographies, banderoles, 
vidéos, photographies et textes qui ont été examinés par un jury composé cette année de 
Lola Mansour: Judokate médaillée d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour en 
2010,  récemment médaillée de bronze de l’Open d’Herstal et rédactrice: 
lajudokatequiecrit.com, de Nicolas Theodoroudis: Good Cause Account Manager à la Loterie 
Nationale, de PaKaL: Graphiste – Illustrateur, de Séverine Brabander: administratrice du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles, de Maya Cox: Artiste et DJ et de Gilles Goetghebuer: 
rédacteur en chef du magazine «Sport et Vie » et « Zatopek ». 
Les créateurs des œuvres les plus originales se sont vus remettre un prix le 24 novembre. 

 
 
Nos actions avec les membres 
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles pense ses actions et agit depuis toujours de manière transversale afin de travailler de concert avec les acteurs du 
monde du sport, de l’éducation et de la société au sens large ; tant il est indéniable que ces champs d’action sont interconnectés.  

• SPORT: pour que le Fair-Play redevienne l’état d’esprit de tous les sportifs ; 
• EDUCATION : pour que les valeurs d’éthique sportive soient comprises comme une réelle composante de l’enseignement des jeunes ; 
• CITOYENNETE : pour utiliser au mieux les valeurs du sport comme vecteur de diffusion des valeurs sociétales ; 

 
C’est pourquoi le réseau des entités membres est essentiel pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles. Ceux-ci, qu’ils soient des communes, des 
provinces, des clubs, des fédérations ou encore des écoles, sont de parfaits relais pour sensibiliser les jeunes à ces questions de société. C’est la 
raison pour laquelle l’ensemble des opérations/ outils Panathlon Wallonie-Bruxelles peut s’adapter en fonction des publics ciblés : 

• Remise de prix du Fair-Play 
• Habillage Fair-Play des infrastructures  
• Passage du relais ‘témoin’  
• Inauguration de lieux du Fair-Play 
• Cinés Fair-Play 
• Concours d’Arts Graphiques 
• Parcours d’affiches 
• Participation à des actions de grande envergure comme les Brussels Urban Youth Games ou des Journées inter-écoles 
• Exposition photo « l'Esprit du Sport ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des prix au Musée de la Photographie de Charleroi 

Arbitres de volleyball participant à la campagne 
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1. Remises d’un prix du Fair-Play  
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est toujours heureux de venir remettre un prix à une personnalité, une association, des élèves, une école, un ou 
des arbitres… pour un geste ou une initiative en faveur des valeurs du Sport comme un geste Fair-Play, un comportement exemplaire, un dévouement 
total pour un club sportif, … Malgré une année particulière en 2020, plusieurs prix du Fair-Play ont pu être décernés en collaboration avec les 
entités membres de l’association, comme la ville d’Arlon, celle de Charleroi, la commune de Chapelle-Lez-Herlaimont.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Animations Fair-Play  

Dans le cadre de stages sportifs, de journées sportives ou directement dans les 
écoles, l’association développe des animations pour aborder les valeurs citoyennes 
de notre société, et ce grâce au sport. Le serment du Fair-Play, l’hymne du Fair-
Play ou encore les vidéos de nos cinés Fair-Play sont quelques ingrédients qui 
amènent la jeune génération à réfléchir sur l’importance des valeurs sur et en 
dehors du terrain.  
 
 
 

En 2021, ces animations ont pu être développées avec :  
• Le Tennis Club de Bois-de-Villers  

• La commune de Grez-Doiceau  
• La commune de Perwez  
• La ville de Soignies  

• La commune d’Anderlecht et l’ASBL Tada  
 
 
3. Tournée de l’exposition photographique « l’Esprit du Sport »  

Parce que le sport est une fabrique à émotions, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a rassemblé des photos représentant 
quelques-uns des plus beaux gestes Fair-Play de l’Histoire du sport. Issus des archives du Comité International 
Olympique (CIO) et de l’agence « Reporters », 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.  
 
Au vu du succès de l’opération, de nouveaux panneaux photos ont été produits afin de multiplier les lieux d’exposition 
au sein des entités membres du Panathlon Wallonie-Bruxelles. Ces nouvelles photos mettent en avant des gestes Fair-
Play réalisés par des sportifs de renommée mondiale et ce, pour renforcer notre travail avec les jeunes générations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karim Chaïbaï, Échevin des Sports à Charleroi, Keevin Malcourant,  
coureur du Cercle royal d'athlétisme de Charleroi et Philippe Housiaux 
 

Remise du prix à Mathilde Conrod, lauréate du concours de logo Fair-
Play organisé à Arlon et vernissage de l’expo photo, en présence 
d’Anne Lamesch et Carine Schmit-Lecomte, Échevines, Didier 
Laforge, Échevin des Sports et Philippe Housiaux, Président du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles. 
 

Animation Fair-Play au Tennis Club de Bois-de-Villers  
 
 

Cinés Fair-Play à Grez-Doiceau  
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Dès lors, en 2021, ce sont plus de 15 entités qui ont fait vivre « l’Esprit du Sport » sur leurs terres afin de diffuser les valeurs du sport. Lors de 
chaque exposition, un vernissage est organisé afin d’y mêler les différents publics de l’entité et démontrer la dimension sociétale du Fair-Play. Voici 
ci-dessous la listes des entités ayant utilisé et accueilli l’exposition :  la ville de Wavre  - la ville d’Arlon – la commune de Woluwe-Saint-Pierre – 
la commune de Profondeville – la commune de Woluwe-Saint-Lambert – le Tennis club de Bois-de-Villers – le Royal Excelsior Sports Club de 
Bruxelles - la commune d’Anderlecht – les Urban Youth Games à Waremme et Molenbeek – la commune d’Ans- la commune de Rixensart – La 
commune de Fléron – la commune de Koekelberg et la commune de Watermael-Boitsfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Habillage Fair-Play des infrastructures 
 
Si le Fair-Play doit se vivre au quotidien, cette valeur peut s’immortaliser également au cœur même des infrastructures sportives. L’objectif est de 
faire des murs, des portes ou des grilles de véritables outils pour véhiculer des  messages autour du Fair-Play. Dès lors, en collaboration avec les 
communes membres, nous avons développé plusieurs projets d’affichage Fair-Play comme : 

• Au hall omnisport de Jette 
• Au Centre sportif Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud  
• Avec la ville Arlon   
• Avec la commune d’Anderlecht 
• Avec la commune de Libramont  
• Avec la commune de Fléron  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée de l'expo à Woluwe-Saint-Lambert 
 
 

Visite guidée de l'expo à Woluwe-Saint-Pierre 
 
 

Vernissage de l’exposition « l’Esprit du Sport » à Arlon 
 
 

Lettrage Fair-Play placé sur les vitres du hall 
omnisport de Jette 
 

Charte du Fair-Play placée au centre sportif 
Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud 
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Autres actions  
 
1. Les Urban Youth Games : À Molenbeek, Waremme et Ans - en septembre/octobre 2021 
 
Les Urban Youth Games, dont le Panathlon Wallonie-Bruxelles est partenaire, ont déployé les valeurs du sport à Molenbeek et Ans en ce mois 
d’octobre. Le Fair-Play et l'Inclusion par le sport sont au centre de ces journées sportives où les enfants peuvent s'essayer à plusieurs sports !! Et 
réciter le serment du Fair-Play en début de journée ainsi que de visiter l'exposition « l'Esprit du Sport ». Au total ce sont près de 1500 enfants qui 
ont pris part à ces journées sportives d'inclusion. 

 
 
 
 
 

 
2. Lancement de Stop Racism In Sport, le 19 mars à la cité miroir de Liège.  
En tant qu’organisme de référence pour la promotion du Fair-Play en Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est tout logiquement que l’association 
Panathlon Wallonie-Bruxelles s’est engagée activement aux côtés de Stop Racism In Sport pour mener cette bataille contre la discrimination dans 
le Sport. Cette collaboration s’est concrétisée par la production de deux panneaux photos de Sanae Jah et Axel Wistel, respectivement marraine et 
parrain de l’association. Ces deux outils intègrent « l'Esprit du Sport », l’expo photo du Panathlon Wallonie-Bruxelles itinérante en Fédération 
Wallonie-Bruxelles depuis 2010, et dont la valeur éducative a été primée d’un « World Fair Play Awards » décerné par le Comité International pour 
le Fair-Play (CIFP) et l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), en janvier 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes  
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’ensemble des membres du 
Conseil d’administration du Panathlon Wallonie-Bruxelles a voulu faire entendre sa voix en 
publiant ses réflexions. 
 
Découvrir les réflexions : 
http://www.panathlon.be/wp-content/uploads/JIDF-reflexions-
PWB.pdf?fbclid=IwAR3iMUIma8OZ3JvhUB4C84DkLSufakXtdqRWQWtefCTiZhz4pICQxCJlXu0 
 
4. Forum Play For Peace : sur le site du BEL à Tour et Taxi :  le 6 et 7 avril 2021 
Kolë Gjeloshaj, administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et secrétaire général adjoint de l’ISF (International school Sport Federation) et 
membre du "High Level Group on Gender Equality in Sport" de la Commission Européenne et Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-
Bruxelles ont pris la parole au FORUM PLAY 4 PEACE (association membre). Ils ont pu s’exprimer sur des thèmes bien particuliers, à savoir pour 
Kolë Gjeloshaj, « L’égalité des sexes dans le monde sportif » et pour notre président, « Sport vecteur de développement personnel et de bonheur 
global pendant et après la crise sanitaire ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry Witsel - Président, Whitney Witsel - fondatrice, Axel Witsel - parrain, Sanae Jah - 
marraine de l'association Stop Racism In Sport et Philippe Housiaux, Président du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles. 
 
 

Cérémonie d’ouverture de la journée 
 

L’exposition placée à la journée de Molenbeek  
 

Intervention de Kolë Gjeloshaj, administrateur du Panathlon Wallonie-
Bruxelles  
 
 

Intervention de Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-
Bruxelles  
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5. Webinaire « Handicap et sport » : du plaisir à l’élite jusqu’aux Jeux Paralympiques » : au Charleroi Espace Meeting Européen : le 30 
avril 

Philippe Housiaux et un des administrateurs du Panathlon Wallonie-Bruxelles, Eric Bauwens, Ambassadeur des Special Olympics Belgium et 
éducateur dans un centre pour personnes handicapées, ont pris la parole au webinaire organisé par la province de Hainaut et de l'Asbl Vers la Vie 
dans le cadre d'Ensemble avec les Personnes extraordinaires 2021 « Gardons le lien ». Ils ont démontré que le Fair-Play et ses valeurs citoyennes 
sont présents dans le handisport! Mais surtout que la dynamique des valeurs est identique. 
D’autres institutions membres et/ou proches de notre association y étaient aussi représentées : 

• Eric Massin, Député provincial en charge de l’Action sociale, du Sport et de 
l’Enseignement supérieur, secondaire et de promotion sociale et Président de l’Asbl Vers 
la Vie 
• Anne d'Ieteren, Présidente du Belgian Paralympic Committee et de la Ligue Handisport 
Francophone 
• Mailis Lechien, Directrice générale Ligue Handisport Francophone 
• Christophe Deramaix, Directeur de la FéMA - Fédération Multisports Adaptés 
Sans compter la présence d’athlètes élites et de leurs entraîneurs. 
 

 
6. Présence à Municipalia au WEX de Marche-en-Famenne – 30 septembre et 1er octobre 2021 

 
Le 30 septembre et 1er octobre 2021, s’est tenu le salon Municipalia au Wex de Marche-en-Famenne. Une 
occasion pour notre association de rencontrer les entités membres et non membres, ainsi, que cette année 
faire la promotion de la campagne SolidarSport, détaillée plus haut. De plus chaque fédération sportive 
présente a reçu la nouvelle banderole « Le Fair-Play est Un Sport » (cfr ci-dessous) ainsi qu’un drapeau 
montrant le pictogramme s’essayant à leur sport respectif.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Notre Assemblée générale en 2021   
 

C’est au Waterloo Ducks Hockey Club, club membre du Panathlon-Wallonie Bruxelles, que s’est 
tenue, ce mardi 29 juin, l’Assemblée générale annuelle de l’association. La réunion a notamment 
fait l’objet d’élections de nouveaux administrateurs. Et nous sommes très heureux que ce 
nouveau conseil d’administration marque la parité : 7 femmes et 7 hommes, en plus du Président. 
Les administrateurs nouvellement élus sont : Aurélie De Clerck, Evelyne Huytebroeck, Karen 
Northshield, Gaston Schreurs et Sylvie Vandevelde. Les administrateurs réélus sont : Dominique 
Gavage, Kolë Gjeloshaj, Brigitte Hogge, Philippe Housiaux et Jean-François Lenvain. Ils 
rejoignent ainsi les 5 administrateurs élus en 2020 : Erik Bauwens, Séverine Brabander, Louis 
Derwa, Joël Robin et Bruno Schroeven. 
 

 
 

 
Des ambassadeurs sportifs pour renforcer notre 
message  
 
De nombreux sportifs de haut niveau n’ont donc pas hésité, cette année encore, à accompagner 
le Panathlon Wallonie-Bruxelles dans ses diverses actions comme notamment Amal Amjahid (Ju 
Jitsu), Emilie Sinia (Hockey), Isabelle Pieman (Patinage artistique), Ismael Debjani (Athlétisme), 
Loic Vliegen (Cyclisme), Jean-Michel Saive (Tennis de table), Charline Van Snick (Judo), 
Jacques Borlée (Athlétisme) ou encore Kim Gevaert (Athlétisme). 
 
 

Kim Gevaert, Joy Jouret, Christine Schréder, Eric Deleux et 
Jacques Borlée 
 

Stand du Panathlon Wallonie-Bruxelles à 
Municipalia  
 

Membres présents à l’assemblée générale  
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Communication 
 
Faisant de la communication un relais indispensable pour la diffusion des valeurs du Sport, nos moyens de communication sont restés : 

• le site internet : www.panathlon.be 
o qui a fait peau neuve en 2021 pour en faire une « vitrine »  de nos activités 
o avec un accès simple et facile à utiliser.  
o qui présente un menu clair et accessible au premier coup d’œil.  
o qui se veut ergonomique en facilitant son interaction avec l’utilisateur. 

 
• la page Facebook: https://fr-fr.facebook.com/PanathlonWB/ 

o qui a dépassé les 5000 « followers »  
o qui vit avec nos actions 

 
• la page Instagram: https://www.instagram.com/panathlonwalloniebruxelles/?hl=fr 

 
• la newsletter mensuelle  

o qui est envoyée à plus de 3000 contacts  
o qui reçoit à chaque fois des demandes d’inscription 

 
En invitant les différentes presses lors de nos évènements et en envoyant des communiqués de presse pour faire vivre nos opérations, 2021 a vu 
plus de 150 retombées presse écrite et web et plus de 15 reportages TV relatifs à nos actions. 
Découvrez ici une partie des revues de presse de l’année : https://www.panathlon.be/presse/ 
 
Pendant l’année 2021, le logo du Panathlon Wallonie-Bruxelles et sa charte graphique ont été modernisés prouvant que l’association n’est pas 
figée dans le temps, dans ses activités, dans ses missions. Cette modernisation, en plus d’être en accord avec les tendances actuelles, a permis 
d’uniformiser toute son identité graphique. 
 

En complément à cette nouvelle identité graphique, les étudiants de l’institut Jean 
Jaurès à Charleroi (6e Assistant(e) aux métiers de la publicité et les 7ème 
Complément en techniques publicitaires) ont décliné, dans le cadre de leur travail de 
fin d'année, notre visuel « Le Fair-Play est Un Sport », qui avait été imaginé il y a 
déjà 8 ans par un jeune de Quaregnon, Jason Vandepeute. Résultat : 20 nouveaux 
pictogrammes, chacun représentant une discipline sportive différente afin de 
démontrer la dimension fédératrice du Fair-Play et développer un nouvel outil pour 
diffuser ces valeurs citoyennes que l’on retrouve dans le sport. 
Ces étudiants ont été mis à l’honneur en ouverture du Conseil provincial du Hainaut 
le 25 mai 2021 
 

 
Découvrez le reportage de la Province de Hainaut : https://www.youtube.com/watch?v=MYAtz7-F2DA 
 

Prix internationaux 
 
Cette année encore, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a vu son action mise à l’honneur par les instances internationales. Le Comité International 
pour le Fair-Play (CIFP) a en effet décerné à l’association le diplôme Fair-Play Willi Daume dans la catégorie Promotion du Fair-Play. Une 
récompense qui témoigne une nouvelle fois de la nécessité de ce combat en faveur d’un sport plus Fair-Play. 
 

 
 
 
 
 
 

Les élèves de l’Institut Jean Jaurès, avec leurs professeurs, et Jason Vandepeute   
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Une vidéo pour les vœux 2022  
 
Afin de souhaiter les vœux de l’année, l’association a envoyé une vidéo retraçant quelques actions 
entreprises pendant l’année 2021 afin de montrer la largesse ce celles-ci ainsi que leur caractère 
sociétal. 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/ZKQHfw-3-Q4 
 

 
 
Résumé de l’année 2021  
 

• L’adhésion de nouveaux membres (sans compter le rapprochement avec de nouveaux partenaires) :  
o les entités de Silly, Fleurus et Thuin 
o le club du TC Bois-de-Villers, le RCS Nivellois et le Golf de Pierpont  
o l’Internat Autonome Bruxelles Heysel 

 
• Un positionnement plus fort dans le paysage européen 

• Au centre du réseau de toutes les institutions européennes traitant la problématique du Sport  
 

• Un activisme continu pour démontrer en cette période particulière, les dimensions citoyennes et sociétales des valeurs du Sport.  
 

• Un slogan et une image de plus en visibles 
 

• Plusieurs kilomètres de banderoles « Le Fair-Play est un Sport » affichés dans les infrastructures sportives, scolaires, 
communales et provinciales ; ou encore publiques 

 
STRUCTURE ET EQUIPE 
 
Toujours composé d’une équipe composée de 2 chargés de projets et d’1 chargée de communication, le Panathlon Wallonie-Bruxelles peut toujours 
compter sur un fort CA composé de 15 administrateurs.  
 
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est reconnu tant au niveau national qu’à l’échelon international par de nombreuses instances, références dans 
les domaines du sport et de l’éducation (à titre d’exemples, en plus d’être proches du Comité Olympique et Interfédéral Belge, nous sommes membres 
de l‘European Fair Play Movement, du Comité International du Fair-Play ainsi que du Panathlon International, lui-même reconnu par le Comité 
Olympique International).  
 

Une action continue depuis 18 ans maintenant, et qui s’est encore poursuivie ardemment en 2021 malgré 
une situation sanitaire délicate. L’association met en effet l’ensemble de ses outils, mais également ses 
compétences et son expertise, à disposition de tous les acteurs publics et sportifs qui, concernés par cette 
problématique en Région wallonne et en Région bruxelloise, sont désireux de promouvoir ces valeurs de manière 
innovatrice. 
 
 

L’association s’inscrit donc aujourd’hui dans le paysage francophone comme un véritable organisme de référence activiste du Fair-Play.  
Pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles se positionne comme une Terre de Fair-Play ! 
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Nos membres 
 
Aujourd’hui le réseau du Panathlon Wallonie-Bruxelles compte les membres suivants : 
 

• La Wallonie 
o La province de Hainaut  
o 54 villes et communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ð En Province de Brabant Wallon : Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Hélécine, Ittre, La Hulpe, Ottignies/Louvain-la-Neuve, 
Perwez, Rebecq, Rixensart, Waterloo et Wavre. 

ð En Province de Hainaut : Beaumont, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Chièvres, Chimay, Fleurus, Flobecq, Frameries, 
Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Honnelles, Lessines, Quaregnon, Saint-Ghislain, Silly, Soignies, Thuin et Tournai  

ð En Province de Liège : Ans, Aywaille, Dison, Fléron, Herve, Huy, Liège/ Liège sports, Malmedy, Neupré, Seraing, Soumagne et 
Stavelot 

ð En Province de Namur : Couvin, Gedinne, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Profondeville, Rochefort et Sambreville 
ð En Province de Luxembourg : Arlon, Bastogne, Libramont, Rouvroy et Vielsalm  

 
 

• La Région de Bruxelles-Capitale : 
 

Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles,  
Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Josse, Uccle, Watermael-Boitsfort,  
Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre 
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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 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, SFC Saive, Tennis Club Bois-de-Villers et Waterloo Ducks 
H.C. 
 

Membres (extra) scolaire et éducatif 
 

• Internat Autonome Bruxelles Heysel 
 

En comptant sur un sponsor structurel : la DELEN Private Bank  
 

 
 
Conclusion 
 
Plus que jamais, la défense et la promotion du Fair-Play sont l’affaire de toutes et tous. Car si le Fair-Play relève bien sûr d’un état d’esprit 
sportif, il est indéniable qu’il doit également s’inscrire dans l’ADN de chaque citoyen. En effet, en parlant Fair-Play, nous incluons directement 
tout un ensemble de valeurs sociétales relevant de notre éducation : le respect au sens large, la solidarité, le partage, l’implication, la participation 
et l’engagement, la fraternité, l’accompagnement. 
Des notions qui se doivent d’être défendues, promues, inculquées… sans cesse ! 
El l’esprit sport positif peut indéniablement aider à construire un monde meilleur. 
Faisons du Fair-Play notre allié pour l’avenir ! 
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