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AVANT-PROPOS

En constante évolution, notre Société accuse également 
aujourd’hui un manque crucial de repères, de balises essentielles 
au maintien de son équilibre.

Les Valeurs de respect, de solidarité, d’entraide, de fraternité, 
pour n’en citer que quelques-unes, découlent bien entendu de 
notre éducation, de notre bagage citoyen.

Mais l’activité physique et sportive, dans sa pratique, son 
éducation et sa discipline, a aussi, de tout temps, véhiculé ces 
valeurs universelles favorisant la formation et l’émancipation de 
chaque individu, tant dans son développement personnel que 
dans la construction de ses rapports avec l’autre.

Ainsi, comme deux fois par le passé, le Panathlon Wallonie-
Bruxelles a écrit un Mémorandum à destination des partis 
politiques du paysage belge francophone pour les élections de 
2018 (communales et provinciales) et 2019 (fédérales, régionales 
et communautaires).

Ce document est à destination de :
• La Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• La Région wallonne ;
• La Région Bruxelles-Capitale ;
• La COCOF
• Mais aussi les villes, communes et provinces qu’elles soient 

ou non membres du Panathlon.

Les constats et les recommandations abordées au sein de ce 
Mémorandum touchent l’éducation, le sport, la citoyenneté, 
mais aussi la culture. Toutes matières personnalisables qui font 
la richesse sociétale du « vivre et sporter ensemble ».

Ce mémorandum se présente donc comme une « proposition 
de services de citoyenneté sportive » ; les constats et les 
recommandations reprises sont autant d’éléments à « piller » par 
toutes celles et tous ceux chargés de concocter les programmes 
de leurs partis politiques respectifs. 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est déterminé à poursuivre 
son œuvre citoyenne ; il est naturellement à vos côtés et à votre 
disposition pour faire de notre Société, une société plus juste 
où les valeurs prônées dans le sport et vécues comme telles, 
renforcent les valeurs universelles indispensables au « mieux 
être ». 

LES VALEURS DU SPORT AU CŒUR DU PROCESSUS DÉMOCRATIQUE

Pour le Panathlon Wallonie-Bruxelles

PHILIPPE HOUSIAUX 
Président, 

au nom du Conseil d’Administration 
et des « Amis du Panathlon »
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CONCRÈTEMENT

NOS ACTIONS

AXE ÉDUCATION

Un outil efficace, touchant aussi bien les 8-11 ans que les 
entraîneurs et leurs parents, pour la mise en avant des 
valeurs positives véhiculées par l’activité physique et sportive. 

Les Entraînements au Fair-Play

Un outil destiné à toute personne ayant l’activité physique et 
sportive en charge. Cette formation a pour but de donner des 
outils pour transmettre aux plus jeunes les valeurs positives 
véhiculées par le sport.

Un outil ludique dont le but est de sensibiliser, questionner 
et débattre autour des valeurs véhiculées par l’activité 
physique et sportive. Et ce, via des séances différentes pour 
toucher différentes catégories d’âge (primaires, secondaires 
et adultes).

Le Sport Film Festival

Le Concours d’Arts Graphiques

Un outil qui permet aux élèves participants de s’interroger 
sur le Fair-Play et de s’exprimer par un dessin, du graphisme, 
une vidéo, etc.

La Formation des personnes ayant le sport en charge

Oeuvre réalisée par Yael MAHIEU lors du 11ème Concours d’Arts Graphiques du 
Panathlon Wallonie-Bruxelles

«
E

n tant que première activité de loisir, le 
sport implique, de près ou de loin, une 
multitude de personnes qui peuvent être 
à tout moment confrontées à l’éducation 

sportive : 

Animateurs et coaches sportifs ; 

Animateurs de rue ; 

Animateurs de maisons jeunes ; 

Gardiens de prison ; 

Parents bénévoles ; 

Animateurs de mouvements de jeunesse, etc. 

Et peu d’entre elles sont réellement formées 
à tous les aspects liés à cette éducation 

spécifique.

»
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CONCRÈTEMENT

De plus...

Les valeurs véhiculées par le sport et les acteurs de 
ce dernier sont primordiales dans l’éducation de nos 
enfants. Ainsi, nous proposons de développer des écoles 
Fair-Play auxquelles le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
pourrait apporter un soutien et son expertise quant  aux 
valeurs liées à l’activité physique et sportive.

AXE ÉDUCATION
Tout le monde s’accorde à dire que les activités physiques et sportives et les valeurs d’éthique sportive tiennent une 
place essentielle dans le développement et la construction de chaque individu, représentant ainsi un formidable vecteur 
d’épanouissement et de valorisation personnels. 

NOS CONSTATS

Les valeurs véhiculées par l’activité physique et sportive 
trouvent leurs racines dans les valeurs universelles. 

Dès lors, le cours de philosophie et citoyenneté ne peut 
échapper au développement des valeurs véhiculées par 
l’activité physique et sportive.

L’ensemble des étudiants en éducation physique, toutes 
formations confondues, se doit d’être formé pour pouvoir 
faire face au mieux et réagir spécifiquement de manière 
constructive aux multiples dérives pouvant survenir dans 
le contexte de l’activité physique et sportive, que ce soit au 
niveau du Fair-Play, ou même de l’éthique.

Toute personne impliquée dans la formation à l’activité 
physique et sportive, dont les dirigeants, est censée pouvoir 
éduquer les jeunes tout en se sentant apte à gérer au mieux 
des situations conflictuelles potentielles. Et ce, sans formation 
obligatoire adaptée.

De plus, une étude de l’Europe montre qu’il y a trois fois 
plus de formateurs sportifs que de professeurs d’éducation 
physique. Ces formateurs sont souvent moins bien armés 
que les professeurs, pour l’éducation des enfants, aux valeurs 
véhiculées par l’activité physique et sportive.

NOS RECOMMANDATIONS

Développer plus largement encore et mettre à disposition 
du corps enseignant (y compris les professeurs d‘éducation 
physique) divers outils éducatifs et didactiques tels que les 
matinées «Sportez-vous bien, Mangez malin» et le « Concours 
d’Arts Graphiques ». 

Des outils conçus de telle façon qu’ils pourront, 
complémentairement à l’apprentissage des activités 
physiques et sportives, sensibiliser au mieux et de façon 
connue, l’ensemble des élèves aux valeurs d’éthique sportive 
et à la problématique du respect de soi et de l’autre. 

Notre expérience de terrain tend à prouver que les équipes 
pédagogiques en général et les professeurs d‘éducation 
physique en particulier sont demandeurs d’outils éducatifs 
spécifiques leur permettant d’atteindre au mieux leurs 
objectifs de coopération socio-motrice, à savoir :  
• respecter des règles convenues dans l’intérêt du groupe 

et en fonction du but à atteindre
• agir collectivement dans une réalisation commune 
• agir avec Fair-Play, dans la défaite et la victoire, dans 

le respect de soi et de ses partenaires (coéquipiers et 
adversaires). 

Au vu du programme du cours «philosophie et citoyenneté», 
et plus spécifiquement sur les chapitres « se connaître soi-
même et s’ouvrir aux autres » et « construire la citoyenneté 
dans l’égalité en droits en dignité », le Panathlon Wallonie-
Bruxelles peut collaborer comme intervenant extérieur. 

En effet, les valeurs liées à l’activité physique et sportive 
permettent de toucher directement aux valeurs sociétales.

Se basant par exemple sur les modules de cours liés à l’éthique 
dans l’activité physique et sportive, développer notre module 
de « formation aux questions d’éthique sportive »,  facilement 
intégrable dans tous les programmes de cours soumis à 
tous les étudiants concernés, mais aussi aux Alumnis, ce 
qui permettra une formation continuée sur les « questions 
d’éthique sportive ».

Développer des modules/outils facilement proposables à 
toute personne pouvant être impliquée, de près ou de loin, 
dans l’éducation des jeunes par le sport. 

C’est d’autant plus important pour les entraîneurs qui ont un 
rôle primordial dans l’éducation des jeunes dans le milieu 
sportif. 

Dans l’enseignement fondamental Dans l’enseignement fondamental 

Dans l’enseignement secondaire Dans l’enseignement secondaire 

Dans l’enseignement supérieur et universitaire Dans l’enseignement supérieur et universitaire

Dans la formation des personnes ayant l’activité 
physique et sportive en charge 

Dans la formation des personnes ayant le sport en 
charge
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CONCRÈTEMENT
AXE SPORT

«
L ’activité physique et sportive représente 

sans aucun doute l’activité de loisir la plus 
largement pratiquée dans notre société. 

De plus, les bienfaits de l’activité physique et 
sportive sont divers et variés. 

»

NOS ACTIONS

Les Prix Panathlon du Fair-Play

Une cérémonie qui porte une attention particulière aux 
beaux moments et gestes qui font notre paysage sportif

Les Journées du Fair-Play

Chaque 7 septembre est la « Journée du Fair-Play ». Autour 
de cette date s’articulent les « Journées du Fair-Play ». 
Cette campagne, visant la promotion des valeurs positives 
véhiculées par l’activité physique et sportive, s’adresse à tous 
les sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, quels que 
soient leur(s) discipline(s) ou leur âge.

Les Cinés Fair-Play

Des séances audiovisuelles mettant en avant les images 
positives de l’activité physique et sportive, au travers de 
différentes thématiques comme : l’engagement, la fraternité, 
les valeurs olympiques, etc. 
Cela peut tout aussi bien se retrouver dans un cadre de 
formation. 
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CONCRÈTEMENT
AXE SPORT

Les aspects performance, résultat, dépassement de soi se doivent d’être considérés. Mais avant cela, il faut aborder l’activité 
physique et sportive comme une source de plaisir, un objectif de santé, un facteur d’éducation ou encore comme un générateur 
d’intégration sociale.

NOS CONSTATS NOS RECOMMANDATIONS

Les dérives du sport Lutter contre les dérives dans le sport

Comme pour tous les autres grands domaines de notre 
société, l’actualité du sport est surtout marquée par la 
multiplication des actes de violence, de corruption, de 
racisme ou encore de tricherie. Et la mise en exergue quasi 
permanente de ces aspects négatifs finit par oblitérer les plus 
belles couleurs du sport.

Favoriser la mise à l’honneur, la médiatisation et la diffusion 
des attitudes positives, les beaux gestes et initiatives de 
tout un chacun, lors de toute activité physique et sportive, 
notamment par la remise de Prix du Fair-Play. Car le beau 
geste appelle indéniablement le beau geste. Il devient alors 
référence active. 

Le manque de sensibilisation au Fair-Play Renforcer les expressions du Fair-Play dans les 
événements 

Si le calendrier ne manque pas de grands moments et de 
rencontres sportives propices au rassemblement des foules, 
il n’existe actuellement que très peu d’événements de grande 
envergure visant à fédérer l’ensemble des citoyens autour 
des valeurs d’éthique sportive.

Les causes positives ont besoin de moments, de dates de 
référence, permettant au plus grand nombre de se réunir 
autour d’un même message fort, et de se faire entendre pour 
faire évoluer les mentalités. Multiplions donc les moments 
et les symboles en faveur d’une activité physique et sportive 
plus Fair-Play, pour que ce message soit le plus impactant 
possible comme par exemple à l’occasion des « Journées du 
Fair-Play» ou lors de grands événements sportifs. 

Le manque de Fair-Play au quotidien Afficher le Fair-Play au quotidien

Si elles sont nécessaires et doivent être soutenues et 
applaudies, les vastes campagnes de sensibilisation, comme 
la campagne « No To Racism » de l’UEFA, ne résument pas à 
elles seules la notion d’éthique sportive. Bien au contraire, 
le Fair-Play se vit et se concrétise au quotidien par tout un 
chacun, à son niveau, et grâce à de petits gestes simples à la 
symbolique forte.

Mettre en avant les ambassadeurs du Fair-Play (au travers 
des capsules vidéos, des images, ou lors des événements 
du Panathlon-Wallonie Bruxelles) permet de montrer aux 
citoyens que le Fair-Play n’est pas véhiculé que par les sportifs 
« modèles ». 
Ces ambassadeurs sont des sportifs de haut niveau, des 
personnalités sportives, des clubs sportifs,  etc.

De plus...

Soutenir et valoriser les actions du Panathlon Wallonie-
Bruxelles permet de promouvoir directement les valeurs 
positives véhiculées par l’activité physique et sportive, 
que ce soit le Fair-Play, l’entraide, l’intégration sociale, 
etc. 



8 #LeFairPlayestunSport

CONCRÈTEMENT
AXE CITOYENNETÉ

«
D’une vision généraliste, les autorités 

régionales, communales et provinciales 
sont les premiers réceptacles des besoins 

des citoyens. 

»

NOS ACTIONS

L’exposition «L’Esprit du Sport»

L’exposition photos « l’Esprit du Sport » rassemble quelques-
uns des plus beaux gestes sportifs. Elle est facile à exposer 
dans des lieux publics disposant d’un peu d’espace.

Les «Lieux du Fair-Play»

Les « Lieux du Fair-Play » permettent d’inscrire concrètement 
et de manière durable les belles valeurs de l’activité physique 
et sportive au cœur de chaque entité.

Le Panathlon dispose d’images des plus beaux moments 
de Fair-Play du monde sportif. Ces images sont facilement 
transmissibles via les « Cinés Fair-Play » dans une salle 
communale. 

Les «Cinés Fair-Play»

Nous pouvons aller plus loin grâce au « Sport Film Festival » 
qui aborde non seulement le Fair-Play et les valeurs positives 
véhiculées par l’activité physique et sportive en général, mais 
aussi les sujets sensibles qu’il ne faut pas ignorer, comme le 
dopage, le racisme ou le sexisme.

Sport Film Festival
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CONCRÈTEMENT
AXE CITOYENNETÉ

En tant que premier échelon citoyen, les autorités régionales, communales et provinciales représentent des leviers essentiels 
et indispensables en matière de bonne gouvernance locale et de bonne gouvernance dans l’activité physique et sportive. Ainsi,  
les garderies, plaines et autres activités extra-scolaires sont les premiers lieux d’une activité physique et sportive en société 
pour les jeunes enfants.

NOS CONSTATS NOS RECOMMANDATIONS

L’absence de symbole

Les pouvoir locaux sont la première instance au contact des 
citoyens, et de  nombreux lieux propices à la communication 
existent au sein de la commune, visibles au regard de tous. 
Et pourtant, peu sont utilisés à bon escient pour assurer la 
diffusion de messages positifs. 

Fixer et inscrire durablement les symboles du Fair-Play

Utiliser les lieux communautaires pour mettre en avant 
les valeurs véhiculées par l’activité physique et sportive, 
notamment avec l’exposition photos «l’Esprit du Sport». 
Inaugurer au sein de la commune ou de la province des 
«Lieux Fair-Play» qui valorisent le Fair-Play au quotidien.

Le manque d’anticipation

Souvent, nous devons attendre qu’un acte négatif ou 
malheureux soit posé pour prendre conscience de la nécessité 
des grandes causes, pour que les citoyens s’engagent dans 
l’action de façon positive. 

Sensibiliser les citoyens

Multiplier dans les villes et communes, les provinces, les 
Régions et les Communautés, des rassemblements citoyens, 
tels que les «Cinés Fair-Play», lors desquels l’ensemble des 
citoyens pourra ressentir toutes les émotions positives liées 
à l’activité physique et sportive. Car nous avons besoin de 
vibrer, individuellement et collectivement, pour pouvoir nous 
dépasser en terme de performance, mais aussi de Fair-Play.

Le manque d’intérêt pour les citoyens Fair-Play Contribuer à faire des citoyens, des citoyens Fair-Play

De nombreuses personnes sont prêtes, ont l’envie, le temps 
de s’investir pour des causes qui leur tiennent à cœur. 
Malheureusement, ces envies d’engagement ne trouvent 
pas l’écho et la concrétisation qu’elles mériteraient. Or les 
contacts de terrain sont primordiaux pour véhiculer les 
valeurs comme le Fair-Play.

Favoriser, multiplier, reconnaître et relayer les engagements 
de chacun pour mettre en commun les initiatives concrétisées, 
pour que chaque citoyen se sente un maillon utile de la 
chaîne, un contact de terrain dans la diffusion des valeurs 
d’éthique sportive et citoyenne. Nous pouvons prendre 
comme exemple la mise en place d’un Prix du Fair-Play lors 
des remises des Mérites Sportifs de la commune. 

En février 2018, 59 villes et communes, ainsi que 3 
provinces sont des membres actifs du Panathlon 
Wallonie-Bruxelles.
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PRATIQUEMENT
POUR MENER PLUS LARGEMENT ET PÉRENNISER  

NOTRE ACTION

LE CONSEIL SUPERIEUR DES SPORTS

Le Conseil Supérieur des Sports, par suite de divers débats, peut 
assurer le développement de toute étude, outil ou démarche 
visant à améliorer le fonctionnement du monde sportif, ou 
encore amender les décrets liés au sport.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est, chaque jour, de plus en plus 
légitime par rapport aux valeurs de l’activité physique et sportive, 
mais il ne peut actuellement pas être reconnu.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles demande que les 
associations valorisant l’activité physique, sportive et 
morales dans et autour du sport soient reconnues grâce à 
une modification du «Décret organisant la reconnaissance 
et le subventionnement d’une association de fédérations 
sportives, de fédérations sportives de loisirs et d’associations 
sportives francophones» du 30/03/2007 entré en vigueur le 
01/01/2008 visant l’organisation et le subventionnement du 
sport en Communauté française grâce à la mise en place 
d’une catégorie spéciale pour ce type d’associations.

LE DÉCRET «L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT»

Lors du vote (à l’unanimité), du décret « l’Éthique dans le Sport », 
le législateur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
souhaitait que la promotion autour des valeurs du sport soit 
prise en charge par une association à dimension internationale.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles demande que ce décret soit 
d’application au plus vite lors de la prochaine législature.

LE RESEAU DES PERSONNES-RELAIS EN 
MATIERE D’ETHIQUE

L’ADEPS a récemment mis en place un réseau de personnes-
relais en matière d’éthique. 

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est disponible pour agir, 
non seulement, avec l’ADEPS et avec tout autre association 
ou pouvoir public prônant le redéploiement des valeurs 
dans la société,  en qualité d’organe de coordination pour le 
projet et les personnes intégrées au sein de cette initiative.
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EXPÉRIMENTATION
LA DÉCLARATION 
LE SPORT, L’ESPRIT DE L’HUMANITÉ

Partant du précepte que le sport est un vecteur 
d’épanouissement individuel dans la société ; qu’il 

participe au développement du corps et de l’esprit, qu’il 
favorise l’ouverture, le mélange et les relations sociales entre 
individus ; 

Sachant que chaque être humain est complexe et multiple, 
riche de toutes ses expériences de vie, de ses convictions 

philosophiques, de ses traditions et engagements particuliers 
ou collectifs/collégiaux ;

Considérant que chaque individu qui pratique une activité 
physique ou sportive adhère aux valeurs et prescrits qui 

régissent la dite pratique, qu’elle soit pratiquée comme loisir, 
en phase de préparation à une exhibition ou une compétition 
sportive ;

Considérant que ces valeurs sont notamment celles de fair-
play, de camaraderie, d’esprit d’équipe, de goût à l’effort, 

de solidarité, de respect des adversaires, des arbitres et 
officiels, des coaches, des entraîneurs, des éducateurs et des 
supporters, etc. ; 

Considérant que tout excès dans la pratique et l’organisation 
du sport doit être banni (dopage, pari, etc.) ; 

Précisant qu’est assimilé au « pratiquant du sport et 
de l’activité physique » tout individu impliqué dans 

l’encadrement et la gestion du sport, tels les mères et 
pères, entraîneurs, coaches, animateurs, éducateurs, 
moniteurs, dirigeants, supporters, médecins, soigneurs, 
physiothérapeutes, etc. ;

Prenant en compte que le « pratiquant du sport et de 
l’activité physique » reconnaît librement les règlements 

édictés et acceptés par les communautés de sportifs lesquels 
respectent et complètent des règles supérieures que sont les 
traités, directives, lois, décrets, ordonnances, etc., régissant 
les relations entre les citoyens ;

Acceptant comme un fait largement démontré que le 
sport et l’activité physique pratiqués en société peuvent 

se pratiquer dans des lieux multiples que sont les stades, 
les terrains de quartier, les piscines, les vélodromes, les 
complexes multisports et tous les locaux faisant partie 
intégrante de « l’environnement de la pratique sportive » tels 
que vestiaires, lieux de rassemblement, cafétéria ou lieux de 
rencontre au sein du « complexe sportif » ;

Sachant que ces lieux de sport peuvent prendre d’autres 
formes permanentes ou temporaires telles que aires de 

sport de proximité, parcours balisés, épreuves itinérantes, 
parcours de marathon, triathlons, duathlons (liste non 
exhaustive) et que ces « lieux de sport » sont complétés 
de leurs infrastructures spécifiques pour l’accueil des 
pratiquants ;

Acceptant que la très grande majorité des lieux de sport 
ou d’activité physique se trouvent dans l’espace public 

(voire même qu’ils appartiennent aux collectivités publiques, 
et sont par définition ouvert à tous) ;

Pour l’ensemble de ces motifs, alors que chaque 
pratiquant est riche de ses valeurs propres, 
philosophies de vie ou d’appartenance, lorsqu’il 
participe aux activités objet de la présente 
déclaration, il/ elle accepte dès qu’il franchit 
les portes ou entre dans l’espace « sport », 
sans aucune exception, à faire sienne pendant 
l’exercice de sa pratique de 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.

En adhérant à ce texte, les représentants

• Des Special Olympics Belgium ;

• Du Comité Olympique et Interfédéral Belge ;

• De l’Association Interfédérale du Sport Francophone ;

• Du Comité Paralympique Belge ;

• De la « Ligue belge de l’éducation physique » ;

• De la Conférence Episcopale de Belgique ;

• Du Conseil du Culte Protestant Evangélique ;

• Du Consistoire Central Israélite de Belgique ;

• Du Comité Central du Culte Anglican en Belgique ;

• De l’Eglise Orthodoxe en Belgique ;

• Du Centre d’Action Laïque ;

• De l’Union Bouddhique Belge ;

• De l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;

• Et du Panathlon Belgique

s’engagent à le propager en le commentant auprès de leurs 
communautés respectives pour que le sport et l’activité 
sportive même de loisir,  développe de façon forte, le « 
vivre et sporter ensemble » et ses valeurs qui sont valeurs 
universelles.

Madame Christine Defraigne, Présidente du Sénat, prend 
acte de cette déclaration.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, initiateur de ce projet et 
signataire de cette Déclaration, reste le garant de la poursuite 
de la démarche et, avec les autres signataires, de la diffusion 
et de la mise en pratique de cette Déclaration.

Réunis le vendredi 31 mars 2017, à la Salle des Congrès de la Maison des Parlementaires, les représentants des cultes pratiqués 
en Belgique, de la laïcité, des mouvements Olympique et sportif, Paralympique, Special Olympics belges et Panathlonien 
reconnaissent cette DECLARATION à l’occasion du colloque « le sport, l’esprit de l’humanité ».
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EXPÉRIMENTATION
LA DÉCLARATION 

LE SPORT, L’ESPRIT DE L’HUMANITÉ
A l’initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles, la Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » a été cosignée au Sénat de 
Belgique par :

M. Éric de Beukelaer – Abbé, au nom de la Conférence Episcopale de Belgique ; 

M. Charles Kenfack – Représentant, au nom du Culte Protestant Evangélique ; 

M. Philippe Markiewicz – Président, au nom du Consistoire Central Israélite de Belgique ;  

M. Jack McDonald – Président, au nom du Comité Central du Culte Anglican de Belgique ; 

Père Evangelos Psallas – Secrétaire Général, au nom de l’Eglise Orthodoxe en Belgique ; 

M. Salah Echallaoui – Président, au nom de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ; 

M. Denis Leblond – Administrateur, au nom de l’Union Bouddhique Belge ; 

M. Yves Kengen – Directeur de la communication, au nom du Centre d’Action Laïque ; 

Mme Zehra Sayin – Co-CEO, au nom des Special Olympics Belgium ; 

M. Thierry Zintz – Vice-Président, au nom du Comité Olympique et Interfédéral Belge ; 

M. André Stein – Président, au nom de l’Association Interfédérale du Sport Francophone ; 

Mme Anne d’Ieteren – Présidente, au nom du Comité Paralympique Belge ; 

M. Eric De Boever – Président, au nom de la Ligue belge de l’éducation physique ;

Et M. Philippe Housiaux – Président, au nom du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

L’ensemble des représentants des cultes pratiqués en Belgique, de la laïcité, des mouvements Olympique et sportif, 
Paralympique, Special Olympics belges et le Panathlon Wallonnie-Bruxelles lors de la signature de la Déclaration. 
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EXPÉRIMENTATION
LA DÉCLARATION 
LE SPORT, L’ESPRIT DE L’HUMANITÉ

Les personnalités/ institutions ayant ratifié la Déclaration « le sport, l’esprit de l’humanité » et s’étant engagées pour sa 
large diffusion : 

Sa Majesté le Roi Philippe

Au niveau international :

Le Comité International Olympique, au nom de Thomas 
Bach, Président porté par Madame Girard, Chief Officer « 
Ethique et Conformité » et par la voix du Comité Olympique 
et Interfédéral Belge, son Représentant en Belgique

L’Internation Fair Play Committee par la voix de son 
président, M. Jeno Kamuti

Le Panathlon International par la voix de son président, M. 
Pierre Zappelli

L’European Fair Play Movement par la voix de son président, 
M. Christian Hinterberger

Au niveau européen :

Le Parlement européen par la voix de son président, M. 
Antonio Tajani

Le Conseil européen par la voix de son président, M. Donald 
Tusk

La Commission européenne par la voix de son président, M. 
Jean-Claude Juncker

Le Comité européen des régions par la voix de son président, 
M. Karl-Heinz Lambertz

M. Tibor Navracsics, Commissaire européen en charge 
des sports, par la voix de M. Szabolcs Horvath 

Au niveau fédéral :

M. François Bellot, Ministre du Gouvernement fédéral

M. Olivier Chastel, Président du MR

Mme Christine Defraigne, Présidente du Sénat de Belgique

M. Denis Ducarme, Ministre du Gouvernement fédéral

Mme Zakia Khattabi et M. Patrick Dupriez, Co-présidents 
d’Ecolo

M. Olivier Maingain, Président de DéFI

M. Charles Michel, Premier Ministre

M. Richard Miller, Président du Centre Jean Gol

M. Steven Vandeput, Ministre du Gouvernement fédéral

M. Thierry Warmoes, pour le Président du PTB

Au niveau régional :

M. André Antoine, Président du Parlement Wallon

M. Willy Borsus, Ministre-Président du Gouvernement 
Wallon

M. Jean-Luc Crucke, Ministre du Gouvernement Wallon

Mme Valérie De Bue, Ministre du Gouvernement Wallon

M. Carlo Di Antonio, Ministre du Gouvernement Wallon

M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Au niveau communautaire :

L’administration des sports de la Cocof

Mme Françoise Bertieaux, Présidente du groupe MR au 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

M. Geert Bourgeois, Ministre-Président du Gouvernement 
flamand

M. Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

M. André Flahaut, Ministre du Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Mme Fadila Laanan, Ministre-Présidente du Gouvernement 
francophone bruxellois

M. Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre du 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

M. Philippe Muyters, Ministre du sport du Gouvernement 
flamand

Et au niveau local :

La Province de Hainaut par la voix de son président, M. 
Serge Hustache

La Province de Namur par les voix de M. Jean-Marc Van 
Espen, Député-président, M. Denis Mathen, Gouverneur et 
Mme par la voix de son président, Députée

La Ville d’Andenne 

La Ville d’Arlon

La Commune d’Aywaille

La Commune de Chaumont-Gistoux

La Commune de Clavier

La Ville de Couvin

La Commune de Dalhem

La Commune de Dison

La Commune de Flobecq

La Commune de Frameries

La Commune des Honnelles

La Commune de La Bruyère

La Commune de La Hulpe
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EXPÉRIMENTATION
LA DÉCLARATION 

LE SPORT, L’ESPRIT DE L’HUMANITÉ

La Commune de La Roche-en-Ardenne

La Ville de Lessines

La Commune de Profondeville

La Ville de Rochefort

La Ville de Saint-Ghislain

La Commune de Sambreville

La Ville de Spa

La Commune d’Uccle

La Commune de Verlaine

La Ville de Waterloo

La Ville de Wavre

La Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Au niveau sportif : (outre les signataires de la Déclaration 
elle-même)

L’Association des Établissements Sportifs (AES) par la voix 
de son président, M. Alain van Steensel

L’Association Francophone de Tennis (AFT) par la voix de 
son président, M. André Stein

L’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – Aile 
Francophone (URSTB-f) par la voix de son président, M. Joël 
Robin 

La Fédération de Volley-Ball Wallonie-Bruxelles (FVWB) 
par la voix de son président, M. Olivier Dulon

La Fédération Francophone de Gymnastique et de Fitness 
(FfG) par la voix de sa présidente, Mme Jacqueline Herbrand

La Fédération Francophone de Yachting Belge (FFYB) par 
la voix de sa présidente, Mme Marie-Blanche Wiame-Rouchet

La Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles (LEWB) par la voix de 
son Secrétaire général, M. Gil Amand 

La Ligue Francophone de Hockey (LfH) par la voix de son 
Secrétaire général, M. Dominique Coulon

Le Gym R.S. Auderghem par la voix de sa directrice, Mme 
Véronique Artus

Au niveau académique :

La Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULB par la voix 
de sa Doyenne, Mme Véronique Feipel

Au niveau philosophique : (outre les signataires de la 
Déclaration elle-même)

Cathobel

Orthodoxia.be 

Liste arrêtée au 4 juin 2018

Liste évolutive à retrouver sur notre site internet :

www.panathlon.be

«
Par cette ratification historique, 

toutes ces institutions se sont 
engagées à faire de ce texte et 

de ces 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. 

»



16 #LeFairPlayestunSport
Oeuvre réalisée par Zoé Timsonet lors du 10ème Concours d’Arts Graphiques du Panathlon Wallonie-Bruxelles
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EN BREF POUR LA LÉGISLATURE

Le Conseil Supérieur du Sport

Reconnaître les associations valorisant l’activité physique 
et sportive grâce à une modification du décret visant 
l’organisation et le subventionnement du sport en 
Communauté Française.

Le décret « l’Éthique dans le Sport »

Demander une adaptation du décret permettant d’alléger le 
mécanisme, afin de le rendre applicable.

Le réseau de personne-relais en matière d’éthique

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est disponible pour agir avec 
l’ADEPS en qualité d’organe de coordination.

AXE ÉDUCATION
Développer et mettre à disposition divers outils 
éducatifs dans l’enseignement fondamental

Sensibiliser l’ensemble des élèves aux valeurs d’éthique et du 
respect. 

Apporter notre expertise dans le cadre du cours de 
« philosophie et citoyenneté » dans l’enseignement 
secondaire.

Apporter notre expertise sur les chapitres « se connaître soi-
même et s’ouvrir aux autres » et « construire la citoyenneté 
dans l’égalité en droits et en dignité ».

Développer un module « formation aux questions 
d’éthique sportive » pour les étudiants et Alumnis de 
l’enseignement supérieur et universitaire.

En se basant, par exemple, sur les cours liés à l’éthique dans 
l’activité physique et sportive. 

Développer des modules/outils pour les personnes 
visant l’éducation des jeunes par le sport.

Développer des écoles Fair-Play en leur apportant 
soutien et expertise vis-à-vis des valeurs du sport.

AXE SPORT
Lutter contre les dérives dans le sport

Valoriser les beaux gestes sportifs pour qu’ils deviennent des 
références actives.

Renforcer les expressions du Fair-Play dans les 
événements

Multiplier les moments et les symboles en faveur d’un sport 
plus Fair-Play.

Afficher le Fair-Play au quotidien

Mettre en avant les ambassadeurs du Fair-Play ; ces 
ambassadeurs sont des sportifs de haut niveau, des 
personnalités sportives, des clubs, etc.

AXE CITOYENNETÉ
Fixer et inscrire durablement les symboles du Fair-Play

Utiliser les lieux communautaires pour mettre en avant les 
valeurs véhiculées par le sport.

Sensibiliser les citoyens

Multiplier les rassemblements citoyens dans les villes, 
communes, etc.

Contribuer à faire des citoyens, des citoyens Fair-Play

Mettre en avant les citoyens actant pour le Fair-Play, 
l’intégration de tous, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE
PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES

POUR UN ACTIVISME DU FAIR-PLAY

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 ses relais et ses actions adaptables par tous, le 
Panathlon est fier d’être présent sur tous les terrains de 
sport, au cœur des écoles et de la cité, et ce, près de 700 jours 
par an.  

MISSIONS

Pour ce faire, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a conçu et 
développé de nombreuses opérations qui se composent 
d’outils éducatifs et de matériel de sensibilisation et 
d’information. Ces actions s’organisent autour de 5 axes forts 
de notre société : 

Sport : pour que le Fair-Play redevienne l’état d’esprit de tous 
les sportifs.

Éducation : pour que les valeurs d’éthique sportive soient 
comprises comme une réelle composante de l’enseignement 
des jeunes.

Citoyenneté : pour utiliser au mieux les valeurs du sport 
comme vecteur de diffusion des valeurs sociétales.

Vigilance & Réflexions : pour rester attentif aux événements 
qui pourraient remettre en cause la place des valeurs 
véhiculées par le sport et initier des actions pour sensibiliser 
les leaders d’opinion.

Communication :  la communication auprès des institutions 
politiques, de nos membres ou des médias font partie 
intégrante du succès de nos actions et du relais auprès des 
différents publics, des valeurs que nous poursuivons.  

L’association se veut également proactive et réactive en 
matière de prise de position et de communication en 
informant régulièrement les pouvoirs publics, les leaders 
d’opinion, la presse et les médias. 

LE

FAIR
PLAY

EST
UN

SPORT

«
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, 
principalement auprès des jeunes générations, 
ses plus belles valeurs que sont le Fair-Play, le 
respect, la solidarité, la fraternité ou encore 
l’amitié. Un objectif ambitieux qui ne pourra 
se réaliser qu’en partenariat avec les autres 
acteurs du monde sportif et sociétal.

»
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

En Région de Bruxelles-Capitale :

Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Ixelles, Jette, Koe-
kelberg, Saint-Josse, Uccle, Watermael-Boitsfort, Wo-
luwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre

En Province de Brabant Wallon :

Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Hélecine, Ittre, La Bruyère, 
La Hulpe, Ottignies/Louvain-la-Neuve, Perwez, Rebecq, Wa-
terloo

En Province de Hainaut :

Beaumont, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, 
Chièvres, Chimay, Flobecq, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, 
Froidchapelle, Honnelles, Lessines, Quaregnon, Saint-Ghis-
lain, Tournai 

En Province de Liège :

Amay, Aywaille, Fléron, Herve, Huy, Liège, Malmedy, Seraing, 
Soumagne, Stavelot, Waremme

En Province de Namur :

Andenne, Couvin, Dinant, Gedinne, Jemeppe-sur-Sambre, 
Profondeville, Rochefort, Sambreville

En Province de Luxembourg :

Bastogne, Bouillon, Erezée, Rouvroy, Vielsalm 

59 VILLES ET COMMUNES : 

3 PROVINCES

Province de Hainaut

Province du Luxembourg 

Province de Namur

18 CLUBS ET ASSOCIATIONS

ASBL Clinic-Football, 

BCCA Neufchâteau, 

Belman Triabel, 

Bright Road Waterloo Asbl, 

FC Horion, 

Golf de Rigenée, 

Golf du Haras, 

Gym RS Auderghem, 

HC Waterloo Ducks, 

Iris Brussels Athletics, 

Le Centre La Pommeraie, 

Parc Hockey Club Auderghem, 

RCS Verlaine, 

RDC Cointe, 

RFC Meux, 

Royal Europa 90 Kraainem Football, 

Royal Excelsior Sports Club Brussels, 

SFC Saive, 

Wanty Group Gobert

20 INTERFÉDÉRALES, FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS

Association des Etablissements Sportifs (AES), 

Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire 
(AFFSS), 

Association Francophone Belge de Golf (AFG), 

Association Francophone de Tennis (AFT), 

Fédération Volley Wallonie Bruxelles (FVWB), 

Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF), 

Association Sportive de l’Enseignement Universitaire et 
Supérieur (ASEUS), 

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB), 

Basketball League Belgium, 

Fédération Multisports Adaptés (FéMA), 

Fédération Francophone Belge de Natation (FFBN), 

Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux 
(FFKAMA)

Fédération Francophone du Yachting Belge (FFYB), 

Fédération francophone de Gymnastique et de fitness (FfG), 

Ligue Francophone de Hockey (LFH), 

Special Olympics Belgium (SOB), 

Sport et Citoyenneté, Think Tank européen

Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique - Aile 
Francophone (URSTB-f)

2 UNIVERSITÉS

UCL,

ULB

NOS MEMBRES

Outre 25 membres individuels, le Panathlon Wallonie-
Bruxelles compte également dans son réseau : 

Au niveau francophone, le Panathlon Wallonie-Bruxelles 
est désormais reconnu comme une plate-forme de 
référence pour tout ce qui touche aux questions et 
problématiques d’éthique dans le monde sportif ; et 
est dans son action soutenue régulièrement par des 
institutions de premier plan, telles le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, UNIA, le Délégué Général 
aux Droits de l’Enfant, ou encore l’Agence Reporters.
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

DES SOUTIENS INCONTOURNABLES

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles ne pourrait pas mener un tel programme d’actions sans le soutien d’institutions 
ou d’entreprises qui sont sensibles à la cause qu’il défend et qui croient en la crédibilité de ses opérations. 

Qu’ils soient ponctuels ou réguliers, financiers ou sous forme d’une aide en termes de communication, de visibilité, 
de matériel ou d’expertise, ces soutiens s’avèrent incontournables et témoignent de la confiance que ces institutions  
accordent au Panathlon Wallonie-Bruxelles.

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

Les institutions : 

Les médias :

Le monde du sport :

Les institutions de la « société civile » et parapubliques:

Les entreprises :
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Depuis de nombreuses années, le Panathlon Wallonie-Bruxelles est reconnu et plébiscité par les grandes instances 
sportives internationales, tant pour le caractère innovant de ses activités que pour la qualité et la diversité de ses 
campagnes de communication. 

L’association fait désormais partie d’un réseau européen et international influent, particulièrement actif dans la 
défense et la promotion des valeurs du sport. Ces relais internationaux permettent de porter encore plus haut et 
fort les valeurs que le Panathlon Wallonie-Bruxelles défend au quotidien.

DES RELAIS INTERNATIONAUX PRESTIGIEUX

INTERNATIONAL 

FAIR PLAY 

COMMITTEE
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Pour mener à bien sa mission, l’association 
peut aujourd’hui compter sur une équipe 

exécutive composée de deux chargés de 
mission et d’une chargée de communication, 
ainsi que d’un Conseil d’Administration en 
place jusqu’en 2020.

UNE ÉQUIPE FORTE POUR UN VASTE PLAN D’ACTIONS FÉDÉRATEUR

Philippe Housiaux, Président, Olympien en Athlétisme aux JO de Mexico en 1968, Administrateur du Comité International 
du Fair Play depuis 2012, Ancien Vice-Président du COIB.

Joël Robin, Trésorier, Comptable et Président de l’URSTB-f.

Eric Bott, Député bruxellois et Echevin à Woluwe-Saint-Lambert

Julien Defaux, Echevin de la Ville de Rochefort

Bernard Deneyer, Administrateur et Directeur Technique de l’ASUB Rugby Waterloo, Ancien Secrétaire général de la 
Fédération belge de Rugby (F.B.R.B.).

Louis Derwa, Avocat spécialisé dans les matières sportives.

Kolë Gjeloshaj, Directeur de la Coopération Stratégique à la Fédération Internationale du Sport Scolaire 

Brigitte Hogge, Licenciée en kinésithérapie et réadaptation, diplômée en anthropologie sociale et culturelle et certifiée en 
psychologie de la performance sportive

Daniel Lagase, Manager sportif chez Wolu-sport (Woluwe-Saint-Lambert

Pierre Migisha, ancien commentateur sportif, ancien Député bruxellois, Porte-parole de la Secrétaire d'Etat bruxelloise 
Bianca Debaets (en charge notamment de l'Egalité des Chances).

Isabelle Pieman, Olympienne en patinage artistique aux JO de Vancouver en 2010.

Jérôme Robyns, Consultant - Learning Expert.

Rudi Rulli, Coordinateur à la Communauté des Entraîneurs Francophones de Football

Bruno Schroeven, Responsable du Service des sports de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe et Directeur technique 
du Royal Excelsior Sports Club Brussels.

Asterios Zois, Président de la Commission Jeunesse de la FIBA Europe.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Jean-Pierre Brouhon, Volleyeur de renom et fondateur du championnat de Beach-Volley de la Fédération Belge de Volley-
ball.

Philippe Dodrimont, Député aux Parlements Wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (membre de la Commission des 
Sports) et Bourgmestre en titre de la commune d'Aywaille.

Max Marsille, Olympien en Boxe aux JO d’Helsinki en 1952.

Daniel Ledent, Président honoraire du Collège provincial de la Province de Luxembourg

LES MEMBRES D’HONNEUR

En 2014, le Panathlon Wallonie-Bruxelles s’est rapproché de la Fondation Roi Baudouin qui reconnait l’importance et 
l’intérêt du travail mené par notre association. 
Ces contacts ont permis la création du « Fonds des Amis du Panathlon Wallonie-Bruxelles ». 

Ce Fonds, porté par Evelyne Huytebroeck (Député à la Région bruxelloise et ancienne Ministre) et Robert Eggermont 
(ancien Secrétaire Général du Conseil International du Sport Militaire - CISM) avec l’assistance administration de la 
Fondation Roi Baudouin, permettra au Panathlon Wallonie-Bruxelles de développer une stratégie de financement alternatif 
et d’augmenter ses contacts avec les entreprises mécènes. 

Ce partenariat de 1er ordre ne manquera pas de conforter le Panathlon Wallonie-Bruxelles dans sa volonté d’étendre 
ses activités et de les proposer au plus grand nombre, en étant présent sur tous les terrains. 

De plus, avantage non négligeable, toutes donations effectuées auprès du Fonds et supérieures à 40€ pourront bénéficier 
d’une réduction fiscale. 

LE FONDS DES AMIS DU PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES VIA LA FONDATION ROI BAUDOUIN

Oeuvre réalisée par Noé Lambertz lors du 11ème Concours d’Arts Graphiques du Panathlon Wallonie-Bruxelles
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