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2018 s’est terminé par un évènement de bon augure : Le 25 novembre 2018, 
le District Italie, agité durant de longs mois par des désaccords internes, a 
redémarré avec un nouveau Président, Giorgio Costa, qui avait œuvré depuis 
juin 2018 en qualité de commissaire du District à la demande du Comité de 
la Présidence du PI, ainsi qu’avec un tout nouveau comité. La paix revenue, 
ce District pourra continuer à travailler efficacement de concert avec tout le 
Mouvement panathlonien au développement de nos actions et à la diffusion 
de nos idéaux.

Nous avons besoin de toutes les énergies positives pour poursuivre notre 
rayonnement. 

Il est temps par ailleurs de songer à approfondir de nouveaux thèmes « fils rouges » et de nouveaux projets que 
nos Clubs pourront mettre en œuvre sur le terrain. La Commission Culturelle et scientifique du PI, qui se réunira 
au printemps, aura aussi cette tâche au menu. On peut songer par exemple à étudier des questions telles que la 
lutte contre le harcèlement dans le milieu sportif, l’intégration sociale par le sport, etc.

Parmi les thèmes émergents, je note l’importance croissante de la lutte contre les méfaits de la sédentarité. De-
vant la forte tendance de la population mondiale à l’obésité, on voit se multiplier les études mettant en relief 
les bienfaits dynamiques et sains provoqués par le simple fait d’exercer une activité physique, même modérée.

Cela bien sûr sans cesser de rappeler l’importance de la promotion du Fair-Play, base « idéologique » de notre 
Mouvement et du comportement humain en général, ainsi que de nos Chartes. Un article de Giacomo Santini, 
qui relate dans la présente édition de notre Revue le comportement honteux de parents lors d’une rencontre de 
basket, montre à quel point la Charte des devoirs des parents reste d’actualité.

Un exemple des bienfaits du sport en matière d’éducation nous est donné dans la présente édition de la Revue 
par Marie-Claire Nepi, Vice-présidente du District France du Panathlon International. L’article relate le cas d’en-
fants en difficulté scolaire dont l’apprentissage de la lecture est favorisé par la pratique simultanée du sport, 
considéré ici comme vecteur d’éducation. 

Le Panathlon International est en passe de conclure un accord avec la Fédération Internationale de Médecine 
sportive (FIMS). On envisage de participer au développement de projets communs ayant trait à des projets scien-
tifiques menés par la FIMS avec la collaboration du PI pour tout ce qui a trait aux aspects éthiques et éducatifs 
du sport.

Parlons enfin brièvement des projets en cours lancés par le PI, pour dire que nos actions ont connu un beau 
succès en 2018. 26 Clubs des Districts d’Italie, de Suisse, de France et d’Uruguay ont adhéré au projet « Friendly 
Games » lancé par le PI et organisé des manifestations sur ce thème. Soulignons aussi que 45 Clubs des Districts 
d’Italie, de Suisse, d’Autriche, d’Uruguay et d’Argentine ont participé au projet des « tableaux éthiques » à placar-
der dans des lieux accessibles au public, contribuant ainsi à la diffusion de nos actions.

Ces adhésions sont un encouragement à poursuivre nos efforts en faveur de la promotion de nos valeurs.

Bonne lecture de notre Revue.

Pierre Zappelli
Président International

La lutte contre la sédentarité



La Représentation du Panathlon International auprès 
des Institutions Européennes de Bruxelles remercie 
Monsieur Philippe Vlaemminck, membre du Panathlon 
Gand, qui offre les structures de son cabinet pour les 
exigences du siège administratif et pour son impor-
tante participation dans la promotion de nos activités.

Nous remercions aussi Thierry Zintz, président du Dis-
trict Belgique, pour son soutien et sa participation aux 
initiatives entreprises par la représentation. 

Madame Justine Vandenbon, membre du Panathlon In-
ternational de Bruxelles, diplômée en droit européen, a 
donné un grand et précieux soutien pour l’organisation 
d’une proposition pour le projet Erasmus+.

Paul Standaert, après avoir informé le Conseil concer-
nant les activités menées, remercie notre président, 
le comité de présidence, le secrétaire général, toute 
l’équipe et le personnel du Panathlon International 
pour leurs conseils et leur soutien dans la réalisation 
des initiatives locales de la Représentation Européenne 
de Bruxelles.

Panoramique des activités et des événements
En 2018, les membres de l’antenne ont mené à termes 
des initiatives sur différents niveaux.

Erasmus+

À partir de décembre 2017, un groupe de travail a été 
créé pour œuvrer sur une proposition pour le projet 
Erasmus+. Justine Vandenbon et Paul Standaert ont tra-
vaillé en étroite collaboration avec le professeur Annick 
Willem (Université de Gand) sur cette proposition avec 
les Panathlon Clubs de France, Italie, Portugal et des or-
ganisations de la Suède, de la Croatie et de la Lettonie.
La commission scientifique du Panathlon fera office de 
comité consultatif dans ce projet. Après avoir validé les 
résultats, le comité pourrait apporter, dans une étape 
successive, les conclusions et les recommandations de 
cette étude à l’assemblée générale.

Le but de cette proposition était un sondage qui a été 
réalisé dans sept pays. Ils concernent des enfants de 

10 à 14 ans sur le rôle des parents, des entraîneurs et 
des enseignants afin de décrire les attentes des enfants 
dans les relations triangulaires quand ils pratiquent 
un sport. Le résultat académique de ce sondage pour-
rait aider le Panathlon dans l’évaluation du succès des 
chartes du Panathlon, et si nécessaire, pour les mettre à 
jour selon des standards plus modernes et pratiques. 
Malheureusement, notre proposition n’a pas été sélec-
tionnée. L’évaluation de ce processus nous porte ainsi 
à mettre à jour la proposition de 2018, en améliorant 
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Il Consigliere Internazionale Paul Standaert



le contenu et en prenant en considération les observa-
tions du jury afin de présenter cette nouvelle proposi-
tion avant avril 2019.

Safe Sport International

En avril 2018, Paul Standaert a participé à la confé-
rence internationale du SSI à Madrid. Cette importante 
conférence, guidée par Anne Tivas, membre du CSC du 
Panathlon, est un point de référence pour la promo-
tion et le développement de mesures structurelles afin 
de protéger les enfants dans le domaine sportif. Nous 
suggérons que le Panathlon soutiennent, au niveau 
international et local, des initiatives pour transmettre 
le message du SSI et, si possible, accueillir la prochaine 
conférence qui se tiendra en Europe en 2020 ou dans 
un avenir proche.

Europeen Week of Sport

En tant que partenaire de cette initiative européenne, 
le Panathlon International a été représenté par Paul 
Standaert à Vienne en Autriche.
Il a participé à la conférence organisée par le Ministre 
Autrichien du Sport et à l’inauguration de la Semaine 
Européenne 2018 à Vienne.

Ce partenariat, signé par notre past-président Giacomo 
Santini en 2015, a été repris cette année par plus de 20 
Panathlon Clubs. Ces derniers ont répondu à notre ap-
pel en organisant des activités durant les jours qui ont 
précédé ou durant la semaine du sport. Ce résultat est 
très positif car il reflète comment le partenariat repré-
sente un réel engagement du Panathlon concernant les 
initiatives sportives européennes.

ENGSO & EL

La représentation du Panathlon International à 
Bruxelles, en partenariat avec les loteries européennes 
et l’ENGSO a organisé une activité sportive qui a comp-
té de nombreux participants et qui s’est déroulée très 
près du siège européen à Bruxelles, et le jour d’après un 
séminaire sur la parité de genre et de bonne gouver-
nance.
(https://www.engso.eu/single-post/2018/09/30/BEAC-
TIVE-squat-talk-Sweat-laughter-and-interesting-discus-
sions) 

Prix Panathlon

La représentation du Panathlon à Bruxelles a accueilli la 
présentation du Stipendium, un prix Panathlon pour le 
meilleur « projet de ville » en Flandres en vue de pro-
mouvoir les valeurs du Panathlon. Ce prix est financé 
par les loteries de la Belgique. Un jury, composé de 
membres académiques et de membres du Panathlon, 
a choisi les meilleurs projets, présentés aussi par de 

grandes villes comme Anvers et Ostende. 
Étude européenne sur la Manipulation Sportive

En réponse à l’appel de la Plate-forme Nationale belge 
contre les matchs truqués, la représentation du Panath-
lon International à Bruxelles a organisé une rencontre 
avec Mr Goudesone de la Plate-forme Nationale et des 
représentants de trois Universités de la Belgique.

Les ex-composants du CSC du Panathlon, Yves Van 
Auweele, Philippe Vlaeminck et Paul Standaert, ont par-
ticipé à la discussion afin de définir le rôle de l’antenne 
dans cette collaboration.

Le comité a discuté de la nécessité de « données basées 
sur la preuve » concernant ce grand problème de ma-
nipulation sportive. Le résultat de la réunion pourrait 
devenir une demande au conseil d’approuver un par-
tenariat du Panathlon dans ce programme spécifique 
européen de recherche.

Panathlon International EU Bruxelles

Vue la grande évolution de la représentation du Pa-
nathlon à Bruxelles (antenne) qui est en train de se 
transformer en une plate-forme et un réseau internatio-
nal, certaines personnes ont exprimé leur intérêt pour 
devenir membre du Panathlon.

Vu que langue officielle de l’antenne de Bruxelles est 
l’anglais, il a été soulevé la question sur la langue offi-
cielle de la part du Panathlon Club.

Pour répondre à cette demande, un nouveau club sera 
fondé à Bruxelles d’ici la fin de l’année. Les fondateurs, 
y compris Paul Standaert et Philippe Vlaeminck, seront 
des citoyens belges outre que des athlètes internatio-
naux toujours de la Belgique. 

À la première rencontre, un président sera élu. Un 
candidat hollandais a déjà été présenté. Afin de se 
conformer à la loi belge, ce club sera fondé dans une 
des langues nationales de la Belgique. 

Pour faciliter la communication du club, il est probable 
que le premier président choisira le hollandais comme 
langue à utiliser.
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RECHERCHE SUR LES VALEURS OLYMPIQUES

Des bourses d’études sur onze thèmes prioritaires réservées 
aux professeurs et aux chercheurs

Le Centre d’études olympiques du CIO a lancé une nou-
velle édition du programme de bourses de recherche 
olympique avancée, destiné aux chercheurs confirmés 
engagés dans des projets sur l’olympisme.

L’objectif principal est promouvoir la recherche avancée 
sous l’angle des sciences humaines ou sociales et menée 
par des chercheurs confirmés dans des domaines de re-
cherche prioritaires définis chaque année par le CIO. 

Pour le concours 2019/2020, les onze thèmes prioritaires 
de recherche suivants ont été identifiés, traitant de do-
maines d’activités clés du CIO :

1. La santé psychologique et émotionnelle des athlètes 
d’élite après la retraite : programmes de sensibilisation, 
d’intervention et de prévention pour protéger les athlètes.

2. Les implications d’ordre éthique, juridique et social des 
technologies qui améliorent les performances, telles que 
les outils de modification des gènes (par ex. CRISPR) et les 
outils de neuro-stimulation, sur l’avenir des performances 
sportives et la sécurité des athlètes. 

3. Évaluation de l’héritage olympique – Étudier l’héritage à 

l’aide d’approches empiriques et fondées sur des données. 
La priorité sera accordée aux études portant sur les édi-
tions encore insuffisamment documentées des Jeux Olym-
piques : Jeux d’été de la période 1972-2004, Jeux d’hiver 
de la période 1968-2006 et candidatures olympiques. 

4. Héritage olympique intangible – Examen des change-
ments à long terme amorcés par la tenue des Jeux Olym-
piques ou des Jeux Olympiques de la Jeunesse en termes 
de:  a) compétences, connaissances et réseaux ; b) poli-
tiques et gouvernance ; et c) propriété intellectuelle. Les 
études doivent être empiriques et porter sur des éditions 
des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
ou des candidatures olympiques datant d’au moins quatre 
ans (c’est-à-dire des éditions de 2014 ou avant). 

5. Promouvoir l’héritage olympique – Examiner de quelle 
manière l’héritage olympique tangible et intangible est 
promu et célébré au cours des années/décennies qui 
suivent l’accueil des Jeux.

6. Villes olympiques : le rôle et l’engagement des CNO dans 
les pays hôtes pour soutenir la livraison et la promotion de 
l’héritage des Jeux, et en particulier la pratique sportive au 
niveau local. 
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Comparaison entre différentes villes olympiques, y com-
pris les plus récentes.

7. Perception du public sur le rôle et la réputation  du CIO 
– Examen de la compréhension et de la connaissance du 
public sur le rôle du CIO dans la société depuis les années 
1980 à l’aide d’approches empiriques et fondées sur des 
données – Analyse et comparaison entre pays de diffé-
rents continents. 

8. Dans quelle mesure le sport, les Jeux Olympiques et/
ou les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont-ils perçus par 
la jeune génération comme un moyen d’avoir un impact 
positif sur la société ? – Analyse et comparaison entre pays 
de différents continents. 

9. Formation sur l’éthique et l’intégrité dans le sport – Ana-
lyse des moyens et méthodes efficaces pour s’assurer que 
les règles et principes d’éthique et d’intégrité établis par 
le Mouvement olympique sont effectivement transmis et 
appliqués dans les organismes régissant le sport.

10. Sport au service du développement – Analyse mon-
diale, continentale ou régionale, à l’intérieur et à l’exté-
rieur du Mouvement olympique, des principaux acteurs 
(en termes de financement, d’organisation et de mise en 
œuvre), des différents types de partenariats, des activités 
menées et des résultats obtenus.

11. E-sport : Le soutien apporté par les éditeurs de jeux 
et les fédérations / associations nationales d’e-sport à la 
carrière des joueurs, du niveau amateur au niveau profes-
sionnel.

QUI PEUT ENVOYER SA CANDIDATURE ?
Les enseignants universitaires, maîtres de conférences et 
autres chercheurs ayant obtenu leur doctorat, occupant 
actuellement une fonction universitaire/de chercheur et/
ou rattachés à une université.

COMITÉ DE SELECTION
Le comité de sélection du concours est composé d’experts 
mondialement reconnus pour leur participation active à 
des études olympiques. L’administration concernée du 
CIO et des pairs académiques participent également au 
processus de sélection. 
La procédure d’évaluation et de sélection ainsi que la liste 
des répondants académiques qui ont participé au pro-
gramme jusqu’ici sont disponibles ici.

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature complets, y compris le formu-
laire de candidature et les annexes, sont disponibles sur le 
site internet du CIO.

Le Programme de bourses de recherche olympique avan-
cée est l’un des deux programmes de recherche géré par 
le Centre d’Études Olympiques du CIO. Afin d’en savoir 
plus sur les autres opportunités de recherche, veuillez 
cliquer ici. 
Pour en savoir plus sur le Centre d’Études Olympiques, 
veuillez consulter nos pages internet. Si vous êtes inté-
ressé par nos collections, nous vous invitons à découvrir 
l’Olympic World Library (OWL), un catalogue de biblio-
thèque entièrement dédié à la connaissance olympique et 
permettant l’accès à plus de 30 000 publications officielles 
et académiques.
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 “Le Panathlon International 
remercie l’Association Nationale 
Italienne des producteurs 
d’accessoires du secteur cycle et 
motocycle (A.N.C.M.A.) qui fournit 
depuis de nombreuses années 
la salle de réunion de son siège 
de Milan pour des rencontres 
d’affaire des organes de direction 
panathlétiques. 
Un geste de fair-play parfaitement 
de pair avec les valeurs de sportivité 
qui caractérisent et unissent les 
deux organismes.
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Apprendre à lire 
à l’aide su Sport
Un professeur français champion de judo a codifié une méthode pour 
faire de ce sport un support aux matières pédagogiques classiques
Philippe Ribot, champion national de judo, directeur 
sportif du JUDO CLUB GRENOBLE UNIVERSITÉ, et 
talentueux professeur transmet ses compétences à ses 
athlètes à l’approche des compétitions. Il est aussi spé-
cialiste de la motricité enfantine.

Marie Lavastre, professeur de lettres classiques, a été 
chargée de mission auprès d’un Ministre de l’Education 
Nationale sur la question des apprentissages fonda-
mentaux. Au début de son parcours d’enseignante dans 
une zone dite « prioritaire » de la région parisienne, elle 
a été confrontée aux difficultés d’apprentissage des fon-
damentaux des élèves arrivant en 1ère année de collège. 
Nous l’avons rencontrée :

« Vous êtes professeur de français, latin et grec (belle 
gymnastique de l’esprit), quel est le déclic qui vous a 
donné l’idée d’associer le sport et l’apprentissage de la 
lecture ? 

À vivre au milieu des jeunes, il m’est apparu évident 
que le corps était le grand oublié du système éducatif. 
Coincé entre sa chaise et son bureau d’écolier, l’enfant a 
besoin de libérer son trop plein d’énergie pour mobili-
ser son attention. Mais ce n’est pas simple car la péda-
gogie de la mise en mouvement du corps nécessite 
une architecture scolaire plus adaptée . En effet l’espace 
scolaire a été prévu pour un enseignement statique et 
frontal : le face à face enseignant-enseignés. 

Peut-être faudrait-il songer à appréhender l’espace hors 
du champ de la salle de cours traditionnel ?

Si vous le permettez, je voudrais revenir sur une belle 
expérience de l’utilisation du corps dans l’apprentissage 
de la lecture que nous avons vécue Ph. RIBOT et moi. 
Nous sommes dans un quartier difficile à la périphérie 
de Grenoble. Un public d’ enfants majoritairement issus 
de l’immigration et donc en situation d’acculturation. Ils 
se heurtent à l’apprentissage de la socialisation , de la 
communication et aussi à l’apprentissage de la lecture .
Sans maîtrise de la  lecture, point de réussite scolaire. 
C’est la porte ouverte ultérieurement à toutes les 
dérives. J’ai eu recours alors, pour réduire le nombre 
d’enfant non lecteurs, à l’implication du corps dans une 
activité ludique qui réponde au besoin de jeu et de 
mouvement chez l’enfant : le judo, une activité qui met 
en interaction trois dimensions humaines : l’intellect, 
l’affectif et l’activité physique chez l’enfant en situation 

d’apprentissage.

« Pouvez-vous illustrer votre propos en nous exposant le 
déroulement d’une séance ? »

Une première séance porte sur la mise en espace d’un 
conte.
 La séance est très ritualisée : les judokas revêtus d’un 
kimono prêté par un club de judo doivent se présenter 
dans le dojo, s’approcher du tatami calmement. Vient 
ensuite la mise en place du rituel de salutation et les 
petits judokas s’inclinent comme un seul homme.
Ph. RIBOT procède à la mise en route du système car-
diovasculaire par un jeu de déplacement corporel entre 
des limites puis des personnes. Les enfants apprennent 
les codes à respecter pour l’utilisation de l’espace 
commun du tatami. Le maître prend ensuite appui sur 
le titre du conte projeté sur l’écran « Le serpent Arc en 
Ciel ». « Vous devez vous déplacer entre les montagnes 
comme le serpent. » Les enfants prennent des poses 
différentes sur les espaces de couleur. Cet exercice 
leur demande d’être capables de se déplacer tantôt 
lentement tantôt rapidement, à pas chassés entre des 
partenaires à plat ventre. Les consignes sont exécutées 
sur des ordres donnés en japonais : sonomama (immo-
bile) mate (arrêt) hadjime (démarrer). Puis le professeur 
invite les enfants à un retour au calme : étendus sur le 
tatami, ils doivent se concentrer sur leur schéma corpo-
rel. Cette mise en train permet d’évacuer les tensions, 
d’extérioriser les émotions et de préparer les enfants à 
entrer dans une situation d’effort intellectuel. Elle  est 
aussi  l’occasion d’aborder le contexte de l’histoire (lieu, 
action) par le mouvement et d’illustrer les personnages 
par des consignes de mimiques et de mouvement . 
Après cette séance de mise en train commence la partie 
dévolue à la lecture du conte, que j’assurais alors. La 
lecture du conte est accompagnée de projection de dia-
positives informatives sur la faune, la flore, et les objets 
du conte .

Une lecture expressive facilite compréhension et adhé-
sion chez l’enfant ;  A chaque pause que  j’ effectue, les 
enfants sont invités à reconstituer l’histoire entendue. 
Pour aider à la prise de parole, un ballon circule lancé 
d’un enfant à l’autre, c’est en quelques sorte un bal-
lon de parole. les objectifs sont d’exiger un travail sur 
l’écoute de l’autre, la concentration, l’imagination, la 
compréhension et la verbalisation.
Après la lecture commentée du conte, judo et lecture 
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fonctionnent simultanément. Le maitre de judo, récu-
père le groupe sauf un enfant qui se désigne pour lire le 
premier. Il s’applique à déchiffrer un paragraphe qu’il a 
choisi en s’appuyant sur le souvenir de l’histoire déjà ex-
plorée. La méthode utilisée est la méthode syllabique. 
C’est un moment privilégié où  l’enfant peut s’exprimer 
sans avoir à partager la parole avec ses camarades … ni 
à subir leur jugement ;

En contrepoint le groupe évolue sur le tatami . Le 
maître de judo a prévu et minuté les exercices illustrant 
l’histoire de base ; par des jeux de rôle, et à travers les 
exercices, il travaille le respect des codes donnés, la 
compréhension et la vitesse d’exécution. Dans d’autres 
exercices se référant toujours au conte, l’objectif est 
d’apprendre aux enfants à exécuter un geste technique 
en respectant les consignes de sécurité : conserver la 
saisie de la manche du partenaire pour contrôler sa 
chute et aussi faire confiance à l’autre ; de mettre en 
situation l’histoire par l’implication du corps mais aussi 
d’apprendre le schéma corporel et les repères dans 
l’espace .
On observe alors que les enfants qui ont des difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture ont aussi des pro-
blèmes de latéralisation, de repères dans l’espace et de 
méconnaissance de leur corps ;

En fin d’exercice le maitre de judo reconstitue le conte 
avec les enfants, et après cette exploitation ludique et 

sportive c’est le temps du retour au calme. La séance 
prend fin sur le rituel de salutations .

« Combien de temps dure une séance ? »

Deux heures, à partir de l’accueil des enfants. 
 
Comme nous avons pu le constater au travers des 
exercices de judo, l’enfant se socialise par le respect des 
règles et développe le sens du partenariat, mais doit ap-
prendre aussi à gérer ses émotions en situation d’oppo-
sition, à développer l’interaction entre la verbalisation 
et le corps comme outil de communication.;
Cette méthode judo lecture constitue aussi un petit 
capital culturel qui donne à l’apprenant des images 
mentales, des idées et du vocabulaire. La lecture asso-
ciée au judo est dédramatisée et ce d’autant plus qu’elle 
s’accompagne de jeu, de mouvement donc de plaisir. 
L’efficacité de cette pédagogie associant étroitement le 
sport à l’apprentissage de la lecture nous a été prouvée 
par l’assiduité des enfants et leur enthousiasme.

 Une dernière question :peut-on imaginer adapter cette 
méthode à d’autres sports ?

Oui ….la boxe, l’escrime, la lutte, le taekwondo , la 
course dans l’esprit de challenge…. A chaque discipline 
sportive de s’approprier cette démarche.

Le professeur Philippe Ribot et la classe d’enfants protagonistes de l’expérience où le judo est un support à l’apprentissage des matières scolaires



EN TANDEM JUSQU’À PÉKIN 
SANS Y VOIR
Le protagoniste du raid, 28 ans, affirme : « Les limites sont seulement dans l’esprit»

Davide, comment est née cette idée ?

« Nous sommes les premiers à partir en tandem, mais 
des voyages similaires ont déjà été fait en vélo, il y a 
même ceux qui vivent en voyageant. Nous avons décidé 
de faire cette expérience en tandem, en voyageant pen-
dant 16 000 km, avec une moyenne d’environ 80-100 km 
par jour. L’idée est née pour lancer un message ».

Lequel ?
« Un message de positivité. Nous voulons démontrer 
que tous, même qui a un problème comme une situa-
tion de handicap, peuvent réussir à faire quelque chose. 
Un voyage similaire démontre que les limites sont dans 
notre tête. Notre objectif est celui de promouvoir le tan-
dem comme moyen permettant d’améliorer la qualité 
de vie, même au niveau social et culturel. C’est le seul 
moyen qui favorise l’intégration, en permettant à un 
non-voyant d’avoir un rôle actif et un échange concret 

avec la personne qui voit. Il permet de dépasser les 
barrières culturelles, celles que l’on trouve encore dans 
certains pays que nous traversons, où les personnes en 
situation de handicap sont encore vues comme une 
limite ».

Au niveau pratique, comment réussirez-vous à accomplir 
cet exploit ?
« Le vélo sera un peu notre maison et aura 4 mètres de 
long. Nous attacherons un chariot sur la partie posté-
rieure, à l’intérieur duquel nous mettrons nos bagages. 
Au porte-bagages, nous y attacherons aussi des sacs. 
Nous nous arrêterons pour dormir dans différents lieux 
et nous irons très doucement. Ce sera un voyage long 
mais intense ».

Qui financera le projet ?
« Nous avons des sponsors, le premier est celui de 
Fainplast, qui a été la première entreprise à croire en 

de Valeria Eufemia (*) 
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La collaboration entre le Panathlon International et le 
grand organisme de patronat sportif mondiale CSIT 
(Confédération Sportive Internationale du Travail), un 
organisme qui conjugue les valeurs du sport avec ceux 
de la socialisation et du travail, continue et s’enrichit de 
nouvelles initiatives.

La CSIT a une histoire de plus d’un siècle d’activité. Fon-
dée à Gand en 1913, elle a exactement 106 ans. Elle s’est 
rapidement diffusée dans le monde où elle compte au-
jourd’hui une quarantaine de pays membres avec plus de 
cent millions d’adhérents. Le dernier président est Bruno 
Molea, panathlète de Forlì, avant son élection à président 
de la CSIT.
Les premiers rapports remontent à 2015 quand une 
délégation du Panathlon participa aux Jeux mondiaux de 
la CSIT qui se déroulèrent à Lignano Sabbiadoro (Italie). 
Le président de l’époque, Giacomo Santini, eut l’opportu-
nité de présenter les finalités et les valeurs du Panathlon 
lors de l’assemblée générale, en présence des délégués 
du monde entier et ensuite lors d’un débat public sur 
l’éthique et le sport sociale, accompagné du président Ha-
rald Bauer et du président AICS Bruno Molea, aujourd’hui 
devenu président international.

Et c’est justement grâce à Molea qu’en 2015, pendant 
une semaine entière, il fut mis à disposition du Panathlon 
un stand avec deux personnes du secrétariat de Rapallo, 
disponibles pour les milliers d’athlètes et dirigeants qui 
étaient parvenus de toute part du monde, en distribuant 
le matériel promotionnel et en les rencontrant directe-
ment.
Le Président Pierre Zappelli a repris le fil de cette impor-

tante collaboration en participant au congrès CSIT de 
Tortosa, lors de la visite au Wolrd Sports Games qui se dé-
rouleront dans la ville espagnole cette année. À l’occasion 
de cette participation, un nouveau prix spécial Panath-
lon-CSIT a été présenté, il sera remis tous les deux ans lors 
de CSIT World Sports Games, à partir de Tortosa 2019.

Les candidats peuvent être des personnes physiques de 
moins de 18 ans, sans distinction. Le prix consistera dans 
un trophée remis suite à des initiatives ou à des actions 
entreprises durant les deux années qui précèdent le CSIT 
World Sports Games ou en reconnaissance de mérites 
sportifs d’une personne. Avec la remise de ce prix, les or-
ganisateurs désirent reconnaître, récompenser et célébrer 
ceux qui ont honoré et soutenu ces principes fondamen-
taux au travers de leurs exemples et de leurs actions. Le 
prix est l’apogée de toutes les nominations reçues par les 
dirigeants CSIT, dans la mesure où tous promeuvent et 
célèbrent le sport. Les candidatures pour les récompenses 
doivent être présentées par le CSIT au Panathlon Interna-
tional avant la fin du mois de janvier de l’année pendant 
laquelle se dérouleront les Jeux Mondiaux CSIT.

Pour 2019, ce délai a été reporté jusqu’à la fin du mois de 
mars. Le gagnant sera invité à participer pour la première 
fois à l’intérieur du CSIT World Sports Games 2019 à Torto-
sa. Un des objectifs de la récompense est celui d’encoura-
ger, de coordonner et de promouvoir le développement 
de l’idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles, 
dans tous les pays où le CSIT a été institué. Le prix confère 
à tous les membres CSIT des différents pays la possibilité 
de nommer des candidats qui se sont distincts en soute-
nant les valeurs éthiques et culturelles du sport.

Le prix spécial du Panathlon 
aux Word Sports Games du CSIT
La collaboration avec la grande organisation mondiale qui conjugue sport et monde 
du travail se renforce- Le Président est le panathlète Bruno Molea

RENDEZ-VOUS À TORTOSA
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nous. Il y a ensuite la fondation pour le sport « Silvia 
Rinaldi » de Bologne qui nous a donné du matériel très 
utile, comme le chariot et le navigateur GPS fait exprès 
pour voyager en vélo. Nous avons aussi reçu un soutien 
ultérieur du Rotary club de Spoleto et « MakeItalia », 
une société de Modène. Le tandem, par contre, nous a 
été donné par un couple de Piacenza, qui a une activité 
appelée « le tandem volant ». Une très belle réalité, car 
Diego et Cassandra achètent des tandems, les réparent, 
et en font un don ensuite. Pour tous les autres frais, un fi-
nancement participatif est en cours : le lien est accessible 
sur la page Facebook « I to eye ».

L’expérience sera documentée ?
« Oui, sur la page Facebook et la page Instagram du 
projet, où nous raconterons le voyage avec des photos, 
des récits, des vidéos et des interviews. Et vu que je ne 
pourrai pas faire de photo ni de vidéo, j’ai décidé de me 
munir d’un enregistreur de sons, au travers duquel je 
recueillerai les sons de notre voyage. Je réaliserai un récit 
audio pour les non-voyants ».

(*) avec l’aimable autorisation de « Il resto del Carlino » 
Ascoli Piceno



Même des tuniques en piste avec 
« Atletica Vaticana »
Un réel groupe sportif est né et participera à des compétitions officielles

L’initiative « Sport for Humanity » fut lancée par le cardinal Gianfranco Ravasi il y a quatre ans avec un événement mondial 
auquel participa aussi le Panathlon International. Il ouvra alors les portes du Vatican au sport à 360 degrés. Après avoir pro-
mu des conférences et des débats sur les valeurs, même spirituelles, qu’une correcte pratique sportive peut développer, le 
sous-secrétaire au Conseil pontifical de la Culture, Msg Melchor José Sanchéz de Toca y Alameda a décidé d’entrer en jeu en 
promouvant un réel partenariat sportif à des fins compétitives parmi le personnel de la Cité du Vatican.

C’est ainsi qu’ « Atletica Vaticana » est née, constituée de soixante athlètes de différents statuts engagés dans le Saint-Siège 
: des gardes suisses, des gendarmes, des employés, du personnel des musées du Vatican et aussi des prêtres et des reli-
gieuses.

La secrétaire d’État vaticane a voulu donner au partenariat une forme juridique appropriée en vue de le rendre paritaire 
avec ceux des autres États et de consentir à ses athlètes de participer aux compétitions officielles sous l’égide de la FIDAL, 
Fédération italienne d’athlétisme.

L’initiative est inspirée d’une invitation explicite de Pape François lequel a dit que même les religieux doivent apporter des 
témoignages chrétiens dans les rues au travers d’un contact direct avec toutes les expressions de la vie sociale, même « au 
milieu d’hommes et de femmes qui vivent la passion pour le sport ». Aussitôt dit, depuis le 1er janvier, l’équipe des athlètes 
du Vatican est en activité et il ne nous reste plus qu’à la voir engagée dans des compétitions officielles.
Athletica Vaticana, toutefois, n’est pas la première expression sportive qui prend vie à l’intérieur des remparts du Vatican. 
Une représentative de football existe déjà depuis longtemps, le Saint Peter Cricket Club, mais il s’agit de groupes sportifs 
internes au Vatican pour une activité ludique plutôt que compétitive.

Athletica Vaticana est la première à être reconnue à l’étranger et servira à préparer la route à un autre ambitieux projet de 
Msg Melchor José Sanchéz de Toca y Alameda, celui de constituer un groupe de sportifs paralympiques expérimental en 
vue d’un accord avec le Comité Paralympique Italien.

L’athlétisme sera quand même la première discipline qui portera hors des murs léonins, les talents sportifs du Vatican de 
la reine des disciplines sportives et qui sait, peut-être avec l’aide du bon Dieu, tôt ou tard on en parlera aussi au niveau… 
olympique.

PANATHLON INTERNATIONAL
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Nous y revoilà : les parents qui donnent le mauvais exemple. 
Un misérable exemple devant ses propres enfants, devant 
le monde du sport et devant l’éthique sportive. C’est ce qui 
s’est passé (encore une fois !) en Italie, dans un petit village 
qui s’appelle Carpenedolo, dans la province de Brescia. Mais 
cela aurait pu se passer dans tout autre lieu ou gymnase, où 
l’on peut voir grogner un type de parents qui croit vraiment 
que leur enfant est un champion incompris et que pour le 
démontrer il doit gagner toujours, partout et contre tous. 
Autrement, ou c’est un vaurien (l’enfant), ou ce sont les 
autres qui sont des escrocs (ceux qui le battent).

Au gymnase de Carpenedolo, un simple match de basket 
entre jeunes de moins de 13 ans était en train de se dis-
puter, un âge auquel, d’habitude, on pense à s’amuser, à 
se disputer le ballon et à rêver de centrer le panier, rien 
de plus. Les adversaires sont des amis avec un maillot de 
couleur différent et sont animés du même sentiment et des 
mêmes objectifs : s’amuser, quoi qu’il se passe sur le tableau 
lumineux.

Les parents non. Eux, ils sont sur les tribunes pour gagner 
à tout prix, et pour défendre leur enfant gâté afin qu’il ne 
soit pas sous-évalué par les entraîneurs qui les gardent 
peut-être un peu trop sur le banc de touche. Ces parents 
maltraitent les arbitres qui, soi-disant, en ont vraiment après 
leurs enfants et seulement après eux. Tu te demandes ce 
qu’ils ont à la place du cerveau, ces parents, et quel rapport 
ont-ils avec leurs enfants en dehors du terrain. Ici on parle 
de basket, mais il se passe la même chose (et même pire) 
dans le football.
Et voilà donc qu’une équipe de jeunes garçons qui perdait 
depuis six matchs et qui était finalement sur le point de ga-
gner, est retirée par un entraîneur/héros afin de donner une 
leçon aux parents qui, la bave à la bouche, enragés contre 
les joueurs et contre l’arbitre, coupable selon ses parents/
monstres, de ne pas sanctionner suffisamment les adver-
saires de leurs bébés.

L’arbitre : il a lui aussi 13 ans, il vient à peine de finir la for-
mation et il est en train d’arbitrer ses premiers matchs. Un 
jeune qui joue à faire l’arbitre, parmi des jeunes qui jouent à 
faire des paniers. Un contexte idyllique, si ce n’est pour ces 
parents qui viennent briser la scène.
Le cas explose quand, au début du troisième quart temps, 
l’arbitre-enfant est accusé de ne pas avoir siffler une faute 
adversaire et reçoit sans tarder des insultes et des offenses 
sanguinaires.

L’entraîneur de l’équipe qui est en train de gagner, Marco 
Giazzi, demande la suspension du match et s’approche 
du groupe de parents enragés en leur demandant si c’est 
vraiment le cas de se comporter ainsi contre des enfants qui 
ont le même âge que leurs fils. Et c’est alors qu’il reçoit une 
pluie d’insultes. Giazzi a 25 ans, il est jeune donc, mais avec 
une formation éthique et sportive sérieuse. Et surtout il est 
doté d’un caractère exemplaire.

Il rappelle de suite ses jeunes athlètes et se dirige ensuite 
vers le jeune arbitre, il le remercie pour l’arbitrage, il le 
console des insultes des parents enragés, il l’encourage à 
continuer à arbitrer dans le futur et il lui communique sa 
décision de retirer son équipe du match. Giazzi sait très bien 
que cet événement lui coûtera la défaite par forfait 0-20.

Mais, par contre, avec cette décision, cet entraîneur a gagné 
un match beaucoup plus important dans le cœur de ces 
jeunes qui ont compris la signification du geste et dans le 
cerveau de leurs parents enragés, parmi lesquels on espère 
qu’il y ait quelqu’un capable de faire autocritique lorsque 
quelques gouttes de conscience pourraient faire surface.

L’épisode est parmi ceux qui, en 2014, ont inspiré la diffu-
sion de la part du Panathlon International de la « Charte 
des devoirs des parents dans le sport » qui a été diffusée 
dans tous les terrains sportifs de différentes disciplines. 
Il nous faut seulement espérer que quelqu’un parmi les 
parents/supporters tombe un jour sur une de celle-ci et lise 
quelques articles du décalogue.
Il pourrait sûrement mieux comprendre quelles sont les 
limites de son rôle de parent/supporter, dans l’intérêt d’une 
correcte éducation de son enfant et, peut-être, pour ap-
prendre à avoir un peu honte.

Des parents supporters insultent
un entraîneur retire son équipe
Grand exemple d’éthique sportive d’un jeune entraineur qui, après six défaites, 
est finalement en train de gagner mais refuse de continuer

de Giacomo Santini



LE BASKIN EST NÉ
DES PANIERS SANS DIVERSITÉ
Des non-handicapés et des personnes en situation 
de handicap qui font du sport ensemble, filles et garçons

Si nous devions faire un classement des événements 
importants de 2018, j’en verrais bien un que personne 
n’a cité mais qui change en mieux la vie de beaucoup 
de jeunes et de familles : une spécialité sportive de 
niche mais absolument innovatrice. Elle est nommée 
Baskin. 

C’est un nom qui ne veut rien dire pour beaucoup 
d’entre vous, mais il signifie « Basket inclusif », et les 
championnats européens se sont disputés pour la 
première fois, en démontrant donc que ce mouvement 
sportif est en train d’émerger et a désormais une recon-
naissance sur tout le continent.

De quoi s’agit-il ? : c’est une façon d’utiliser ses énergies 
selon ses propres caractéristiques à l’intérieur de la 
discipline du basket, en mettant dans la même équipe 
des personnes non-handicapées et des personnes en 
situation de handicap. Un forçage ou un fait de folk-
lore ? Pas du tout, à moins que vous n’ayez une vision 

restreinte du sport que seuls les sponsors ultra-million-
naires considèrent ainsi.
Nous lisons sur le site internet du Baskin de Cremona, 
ville pionnière dans ce sport : « le Baskin est nouvelle 
activité sportive qui s’inspire du basket mais qui a des 
caractéristiques particulières et innovatrices. Un règle-
ment composé de 10 règles en gouverne le jeu en lui 
conférant des caractéristiques incroyablement riches de 
dynamisme et d’imprévus.

Ce nouveau sport a été pensé afin de permettre aux 
jeunes non-handicapés et aux jeunes en situation de 
handicap de jouer dans la même équipe (composée 
aussi bien de garçons que de filles !). En effet, le Baskin 
permet la participation active de joueurs de tout type 
et toute situation de handicap (physique et/ou men-
tale) qui leur permette de tirer au panier. Il est ainsi mis 
en discussion la structure rigide des sports officiels et 
cette proposition, effectuée au sein de l’école, devient 
un laboratoire de société ».

PANATHLON INTERNATIONAL
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Il convient alors de revoir notre concept de sport : 
d’événement pour quelques super athlètes à mou-
vement populaire. Il y a quelques temps j’avais déjà 
préconisé la fin de la séparation des événements spor-
tifs entre sport des non-handicapés et sport parallèle 
(paralympique), comme si le deuxième était seulement 
un appendice du premier. Le Baskin met tout le monde 
ensemble, mais vraiment tous, et le résultat est beau, 
plaisant, amusant, et captivant.

Il convient aussi de laisser un espace à l’élaboration 
de nouvelles modalités d’être ensemble, qui, une fois 
qu’elles ont grandi et ont été structurées, sortent de la 
spontanéité du jeu, et deviennent un sport. Mais qui 
supporte une nouveauté révolutionnaire dans la société 
liquide où tout doit être uniforme et aplati en détrui-
sant les différences ? Une société aussi liquide et sans 
saveur au point de devenir à la fin une société paralysée 
et sclérosée ?

Le MIUR (Le Ministère italien de l’Éducation, de l’Univer-
sité et de la Recherche) s’est engagé pour la promotion 
du Baskin dans les écoles, en signant un protocole 
d’entente avec l’association. Le Baskin se diffuse rapide-
ment même dans des contextes extrascolaires. En 2013 
en Italie, les groupes sportifs amateurs qui possédaient 
une équipe du Baskin était une quarantaine. En 2018, ils 

sont à peu près quatre-vingts et impliquent beaucoup 
de régions italiennes : Valle d’Aosta, Piemonte, Lombar-
dia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Roma-
gna, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.
Le Baskin est arrivé aussi au-delà des frontières, en 
France, en Espagne, en Grèce et au Luxembourg.

Le Baskin est donc fort mais doit encore grandir ; c’est 
un sport réel et mérite espace et soins. Dans un monde 
de protocole et de routine, le Baskin est une petite fleur 
innovatrice qui s’étend, et en florissant elle ne doit pas 
se faner.

À propos, les championnats européens ont été gagnés 
par l’équipe « il Costone » de Siena. Honneur à tous les 
joueurs.

(*) avec l’aimable autorisation de « Il sussidiraio.net »
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EWOS 2018: un succès !
Le titre était : « European Week of Sport » c’est-à-dire une semaine dédiée 
à une initiative sportive. La campagne a été lancée par la Commission Eu-
ropéenne et une centaine d’organisations sportives dans toute l’Europe y ont 
adhérée. Le Panathlon a joué son rôle avec de nombreux clubs qui ont inventé 
les formes d’activités les plus variées afin d’y contribuer. 
En voilà un compte rendu synthétique. 

PANATHLON CLUB ARIANO IRPINO
Ludothèque « La Zita 2018 »
Le Club Panathlon d’Ariano Irpino a adhéré à l’initiative du 
Panathlon International de la semaine européenne du sport 
avec le projet « Le sport… un style de vie », au travers d’acti-
vités qui ont été organisées par les enfants de la ludothèque 
estive de « La Tartaruga».
Dimanche 9 septembre à 11h, le « grand final » des petits 
a eu lieu, géré par le club « La Tartaruga », l’association « Il 
Paese dei Balocchi», l’association de théâtre « La Fermata » 
et par le club Panathlon qui a remis le prix « Fair-play». Le 
thème de l’exhibition a été « La Zita » (le mariage en dialecte 
de la région d’Ariano), un moment visant à transmettre aux 
nouvelles générations les traditions de notre ville.

DISTRICT BELGIQUE
Fitness et conférence à Bruxelles
Deux évènements organisés au bureau de la Représentation 
du Panathlon International à Bruxelles ont caractérisé la 
Semaine Européenne du Sport.
Un cours de fitness a eu lieu le lundi 24, auquel de nombreux 

participants du Ministère des Sports des Flandres et d’autres 
organisations ont adhéré.
Le conseiller International, Paul Standaert, et Thierry Zintz, 
président du district Belgique, ont représenté le Panathlon et 
ont participé activement au cours de fitness. 

Tous les participants ont reçu un t-shirt et une serviette (avec 
le logo du Panathlon) en signe de leur participation active.
Une conférence, dont l’intervenant principal était le membre 
honoraire Yves Vanden Auweele, a eu lieu la mardi 25.

Le conseiller International Paul Standaert a aussi eu l’oppor-
tunité de rencontrer Carlos Cardoso, président d’ENGSO (et 
aussi président des fédérations sportives du Portugal) qui a 
participé aux deux évènements de la semaine. 

PANATHLON CLUB ENNA
À l’Université et dans la rue

PANATHLON INTERNATIONAL

EWOS 2018
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Le Panathlon Club d’Enna a été une partie active dans l’or-
ganisation de la semaine européenne du sport qui, sur une 
modification partielle de ce qui avait été prévu, a été promue 
et organisée en collaboration avec le cours de Master en 
Sciences de la Motricité à l’Université Kobe d’Enna, avec le 
partenariat de la ville d’Enna, la collaboration de l’Azienda 
Sanitaria Provinciale (Organisme de santé publique italien), 
du CONI et du CIP provincial.
Le club d’Enna a fourni une contribution importante aussi 
bien d’un point de vue des séminaires informatifs, que des 
démonstrations de motricité ludique et sportive, en mettant 
en valeur le concept que la « Semaine Européenne du Sport 
» est une initiative de la Commission Européenne dont le 
but est de promouvoir des activités d’ordre moteur et sportif 
qui valorisent la signification du mouvement d’un point de 
vue éducatif et salutaire, en ligne avec ce qui est prévu par la 
recommandation Health-Enhancing Physical Activity (HEPA).
Les activités et les initiatives qui ont été développées durant 
la semaine ont été très diverses avec des démonstrations 
sportives dans les rues de la ville d’Enna et des séminaires 
dans lesquels ont été développés des thèmes importants et 
de grande actualité ; en particulier, le Panathlon Club a orga-
nisé le 25 septembre, à l’Université de Kore, un séminaire sur 
le thème « Mouvement, Santé et Sports durant toute la vie 
» avec, parmi d’autres, la relation du panathlète Roberto Ca-
melia (arbitre de boxe avec une prothèse) qui a tant lutté afin 
de faire nouvellement reconnaître son rôle d’arbitre parmi les 
non-handicapés. Camelia a entretenu les nombreux invités 
présents, parmi lesquels beaucoup de jeunes étudiants, sur le 
thème : « Le sport comme instrument d’intégration sociale ».
Le club a été de plus présent avec ses membres dans l’or-
ganisation des deux jours de démonstration d’activités de 
motricité ludique et sportive qui se sont succédées dans 
la matinée du 28 septembre dans les rues de la ville, avec 
des démonstrations de Basket, de Gymnastique, de Danse 
sportive et de Judo, et le samedi 29 septembre à la piste 
d’athlétisme « Tino Pregadio», toujours à Enna, avec des ex-
hibitions et des démonstrations de Volley-ball, de Handball, 
de Walking Football, de Tennis, de Taekwondo, de Karaté, de 
Danse latino-américaine.

PANATHLON CLUB GENOVA LEVANTE

Un derby caritatif
Cette année aussi, la traditionnelle rencontre de football 
entre personnes en situation de handicap, organisée par le 
Panathlon Club Genova Levante, a eu lieu le 15 septembre 
dernier sur le terrain Bogliasco, mis gentiment à disposition 
par l’association « Tre Campanili » en partenariat avec la 
U.S.Sampdoria, la Région Ligurie et les villes de Gènes et de 

Bogliasco.
Les athlètes en situation de handicap de l’association « Di-
vertime Sport » et « BIC Basket Genova » en chaise roulante, 
ont été divisés par leur entraîneur en deux groupes: un for-
mé par des supporters de l’équipe du Genoa et l’autre de la 
Sampdoria qui, en portant le maillot des deux sociétés, ont 
donné vie à une rencontre vivace, amusante et entraînante 
grâce au grand engagement des athlètes.
Le président Giorgio Migone, en présentant les athlètes, a 
mis en valeur comment ce derby soit particulier, pour des 
jeunes spéciaux, où les couleurs du Genoa et de la Sampdo-
ria se mélangent dans une seule couleur : celle de la loyauté, 
de l’amitié, de l’amusement et de l’intégration. Le vrai Fair-
Play.

L’orchestre philharmonique de Sussisa (province de Gênes) a 
joué l’hymne national à l’entrée des joueurs sur le terrain. Le 
président Coni Régional Antonio Micillo, le maire de Boglia-
co, Gianluigi Brisca, Luca Pastorino, le conseiller communal 
adjoint au sport, Stefano Anzalone, le vice préfet de police, 
Stefano Perria, et d’autres autorités militaires, civiles et spor-
tives ont pu assisté à l’événement ; après leurs salutations, ils 
se sont tous félicités avec le président et les membres pour 
l’initiative de haute valeur sociale et pour la belle organisa-
tion.
La rencontre avait aussi, comme toujours, un but caritatif et 
des fonds ont été récoltés, de suite remis à la Maison d’ac-
cueil pour personnes en situation de handicap « Noi per la 
Vita », située au 43, salita Bersesio, à Gènes Sampierdarena, 
dont les composants ont été adoptés, au sens sportif, par 
notre Club et qui étaient présents à la rencontre. 

PANATHLON CLUB LECCO
Comme des mini olympiades
Mot de passe : sport et échange. C’est ainsi que pourrait se 
résumer la journée de dimanche à la « Cascina Le TROTE Blu 
» de Primaluna, théâtre de la « Grande Sfida », manifestation 
créée par le Panathlon Club Lecco à l’occasion du 50e anni-
versaire de la fondation. Dimanche après-midi, à partir de 
14 heures, 15 équipes composées de neuf athlètes chacune, 
se sont défiées dans les plus différentes disciplines, afin de 
vivre une journée de sport et d’amusement sous le signe 
des valeurs représentées par le Panathlon, en premier parmi 
tous, le Fair-Play (le jeu correct). Montaine bike, Roll-Ski, 

Course champêtre, Course en montagne, Parapente, Équi-
tation et Spécial Olympics (qui ont pratiqué le Badminton, 
l’Équitation, le Roll-Ski et le Ski de fond), voilà les spécialités 
affrontées par les athlètes, qui ont été récompensés dans 
la soirée par le président du partenariat de Lecco, Ricardo 
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Benedetti.
« Cela a vraiment été une journée fantastique, inscrite dans 
la semaine européenne du sport, a-t-il commenté, et ce défi 
a regroupé toutes les valeurs du Panathlon, le Fair-Play, les 
jeunes et les personnes en situation de handicap. Je remercie 
le membre et ami Adriano Airoldi pour l’hospitalité et la ville 
de Valsassina, ma ville natale, pour les nombreuses possibili-
tés d’y faire du sport.

PANATHLON CLUB MESSINA
« Parolimparty »
Le Panathlon Club de Messine a adhéré à la Semaine Eu-
ropéenne du Sport sous l’égide #BEACTIVE en participant 
activement à une manifestation nommée « Parolimparty 
». Il s’agissait d’une exhibition sportive qui a impliqué des 
centaines de personnes et qui a été élargie à tous les habi-
tants mais particulièrement aux personnes en situation de 
handicap.

PANATHLON CLUB MOLFETTA
Une marche non-compétitive
Le Panathlon Club Molfetta, en adhérant à la Ewos (Euro-
pean Week of Sport) induite par la Commission de l’Union 
Européenne et par le Bureau des Sports de la Présidence 
italienne du Conseil des Ministres, a organisé une marche 
non-compétitive dont le départ était à la piste sportive Paolo 
Poli, en passant par le Centre sportif Nunzio Fiorentini, pour 
se conclure au Centre sportif Giorgio Poli. Sur chaque équi-
pement, des professionnels du secteur sportif ont expliqué 
les modalités d’utilisation, la typologie des utilisateurs, les 
problématiques du sport de la région au niveau amateur et 
professionnel; certains membres avec une expérience pra-
tique dans le domaine du sport et de la gestion des sociétés 
sportives ont parlé de leurs propres expériences. 
Une soixantaine de personnes, entre membres du Panathlon 
et habitants, ont participé à la marche.

PANATHLON CLUB NAPOLI
65 ans : le sport oui, les compétitions non !
Dépasser les barrières qui peuvent se créer avec le vieillis-
sement est possible, en pratiquant le Walking Football et le 
Walking Basket, comme le propose le Panathlon Club Napoli. 
Au secours des plus de 65 ans, la solution pondérée d’éviter 
rigoureusement la course et tout type de contraste de jeu, 
en essayant de diminuer la compétition, afin d’éviter des 
traumatismes inutiles et fastidieux.

C’est ainsi que commence un parcours destiné aux moins 
jeunes : deux disciplines réservées aux athlètes du troisième 
âge, grâce au projet voulu à l’ombre du Vésuve par le pré-
sident du Panathlon Club Napoli, Francesco Schillirò.
L’initiative, approuvée lors de la Semaine Européenne du 
Sport (EWOS 2018 BEACTIVE), a déjà trouvé des consente-
ments. « Note objectif, stimuler au mouvement ceux qui 
sembleraient réfractaires, notre mission, offrir un service utile 
à la société », a déclaré Schillirò à l’ouverture de la conférence 
dans le Salon des Trophées au Club Posillipo.

Sergio Roncelli, président du Coni Campania, a souscrit en 
totalité la démarche du raisonnement. « Il faut des compé-
tences, des connaissances et des savoirs-faire afin de diffuser 
de façon appropriée le sport en tant que modèle de vie. Le 
Panathlon Club Napoli peut être une partie intégrante de 
l’organisation des événements collatéraux des Universiades 
2019 ». Le premier pas est d’enlever les pantoufles et de 
porter des chaussures de sport confortables. « Veiller à la 
bonne santé passe au travers d’un style de vie actif, d’une 
opposition intelligente à la sédentarité et d’une intégration 
sociale », a ajouté l’ex arbitre de football Liberato Esposito, 
en illustrant les règles du Walking Football, sans hors-jeu, 
avec deux temps de 20 minutes chacun, et une pause d’un 
quart d’heure. « 2018, année de la prévention : la sédenta-
rité augmente les facteurs de risque » a ajouté Roald Vento, 
président Panathlon Trapani, ex joueur dont différentes 
présences en Ligue 1.

PANATHLON CLUB ORZIERI
Sédentarité et obésité
La conférence « SÉDENTARITÉ ET OBÉSITÉ » organisée par 
le Panathlon Club Orzieri à l’occasion de la EWOS (Semaine 
Européenne du Sport) 2018, s’est déroulée au Musée régionale 
du Vin de Berchidda. Plus 250 personnes ont participé, en 
représentation d’institutions scolaires, d’associations sportives, 
d’opérateurs sanitaires, de familles et de différents organismes, 
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ainsi que la Région Autonome de la Sardaigne. Après les salu-
tations du président du Panathlon Club, Orzieri Raimondo Me-
ledina, du maire de Berchidda, Andrea Nieddu, du gouverneur 
de la zone 13 Sardaigne, Lello Petretto, et du représentant 
du conseiller régional à la culture et au sport, Dario Cuccuru, 
c’est le Docteur Filippo Fele, pédiatre et past président du club 
d’Orzieri, qui a ensuite très intéressé le public nombreux, dans 
son discours au sujet de ce qui peut être défini à bon titre une 
pathologie omniprésente et en constante augmentation en 
répondant de manière exhaustive à toutes les questions qui 
ont été posées.

PANATHLON CLUB PAVIA
« Biciclando»
À l’occasion de #BEACTIVE, la Semaine Européenne du Sport 
EWOS 2018, le Panathlon Club de Pavie a décidé d’adhérer 
en actualisant la proposition du membre Gianandrea Nicola, 
conseiller référent de la « Commission Jeune », en organi-
sant une promenade en vélo ouverte à tous, jeunes et moins 
jeunes, non handicapés et personnes en situation de handi-
cap, handbikers et éventuellement tricycles et tandems, sur 
la piste cyclable qui relie Certose, Borgarello et Pavie, avec la 

participation des trois villes intéressées. Gianandrea Nicolai, 
en collaboration avec d’autres composants du conseil direc-
tif, s’est activé en temps en organisant des réunions et en 
rencontrant les représentants des villes et des différents or-
ganismes impliqués. L’initiative a eu le partenariat de la ville 
de Pavie, de Certose et de Borgarello, la collaboration de la 
fédération italienne amis du vélo (FIAB) de Pavie et nationale 
et de beaucoup d’autres associations de volontariat des 
villes de Borgarello et de Certose de Pavie. Elle a été inscrite 
dans le contexte de la Semaine Européenne de la Mobilité 
Durable et de Sport Exhibition, manifestation promue par la 
délégation provinciale du CONI de Pavie.

Comme prévu, le départ a eu lieu de bon matin à 8h45 dans 
le parking près du stade communal « Pietro Fortunati ». Le 
ciel n’était pas particulièrement limpide et le taux d’humidi-
té n’était pas indifférent : il y avait donc toutes les préroga-
tives pour une « bonne fatigue » sur selle. Parmi les premiers 
arrivants, le trésorier du club Antonio Maggi, qui était un des 
défenseurs de cette initiative, accompagné de Gianandrea 
Nicolai, le principal promoteur. Le vice-président du club, 
Lorenzo Castorina, le référent de la commission culturelle, 
Angelo Porcaro, le président honoraire, Federico Martinotti, 
le conseiller international, Lorenzo Branzoni, et la présidente 
Martisa Arpesella, dans son double rôle, sont ensuite arrivés. 
En effet elle est aussi la nouvelle présidente de la croix verte 
de Pavie qui est parmi un des partenaires de l’idée et en 
étroite collaboration avec l’événement. Le parcours était 
de 20 km environ. Il a été prévu de les parcourir en deux 
heures, y compris avec les pauses. Un recensement détaillé 
n’a pas été fait mais à 9h45, au moment de partir, le groupe 
comptait au moins 80 participants. L’arrivée était prévue au 
château Visconteo à environ 11h40.

La conclusion de l’événement a été confiée au maire de 
Pavie, Massimo Depaoli, qui remercie tous les participants et 
éloge l’initiative en espérant qu’elle puisse se répéter dans le 
futur.

PANATHLON CLUB PIACENZA PRIMOGENITA
Dédié aux jeunes en situation de handicap 
Le Panathlon Club de Piacenza Primogenita a honoré la pro-
position d’EWOS 2018 en l’ajoutant au projet « Friendship 

through Arts and Sports » promu par le programme eu-
ropéen Erasmus+ qui veut faciliter les échanges entre les 
jeunes, y compris les jeunes en situation de handicap, entre 
13 ans et 25 ans (gamme choisie per 4 pays protagonistes 
pour ce projet : Italie, Suède, Ukraine, Lituanie), appartenant 
aux États de l’Union Européenne.
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PANATHLON CLUB DE RAVENNE
Sport dans la Darse
Le Panathlon Club de Ravenne a adhéré à la Semaine Euro-
péenne du Sport sous l’égide #BEACTIVE en organisant un 
événement pour les sportifs au bord de mer.
L’initiative, nommée « Sport dans la Darse » est organisée 
en collaboration avec le CONI Point de Ravenne et avec le 
soutien de 18 fédérations sportives.

La Darse de la ville s’est transformée, pendant plusieurs 
jours, en une petite citadine du sport, où les jeunes ont eu la 
possibilité de connaître et d’essayer les différentes disciplines 
sportives assistés par des techniciens fédéraux, dans le but 
de renforcer la construction d’une large culture sportive et 
ouverte à la recherche du sport.

Les élèves des écoles et tous les habitants, jeunes et moins 
jeunes, ont essayé les différents sports au travers d’exhibi-
tions et de tests afin d’enrichir leurs connaissances et en 
alimentant de nouvelles passions, non seulement vers une 
discipline en particulier mais vers le sport comme école de 
vie et formation psycho physique.

PANATHLON CLUB SIRACUSA
Des plaques éthiques et des démonstrations de gymnas-
tique
Le club a célébré la semaine européenne du sport lors d’une 
conférence sur « Éthique dans le sport et rapports parents 
enfants ». Des plaques de mérite ont été successivement 
remises à quatre athlètes de Syracuse qui se sont particu-
lièrement distingués dans leur discipline sportive. Enfin des 

démonstrations de gymnastique ont été organisées pour les 
athlètes en situation de handicap et paralympiques.
Les complexes sportifs Paracorso et le Pralobello ont été les 
sièges de ces événements où, dans un séminaire à part, il a 
été discuté de l’importance du sport dans le processus édu-
catif des jeunes. Le thème a été introduit, dans le gymnase 
Akradina, par le président du club, Rodolfo Zappalà, qui 

a ensuite cédé la parole au composant du conseil directif, 
Nicola Garozzo. Le conseiller au sport, Nicola Lo Iacono, était 
présent et il s’est aussi exprimé dans le débat en apportant 
les salutations du maire, Francesco Italia.
Des reconnaissances ont été remises à Vincenzo Maiorca et 
Pino Cortese pour le patinage, à Martina Arsi pour le twirling 
et à Irene Burgo pour le canoë.
Une plaque a ensuite été inaugurée qui confrontait le droit 
des enfants et les devoirs des parents dans le sport. Le 
groupe de participants s’est ensuite déplacé au Palalobello 
où une deuxième plaque du Panathlon International a été 
placée avec les mêmes contenus que la première.

PANATHLON CLUB TIGULLIO CHIAVARI
Tournoi de basket juvénile
La troisième édition du tournoi de basket juvénile Carlo 
Parpaglione a eu lieu à Lavagna, le 30 septembre dernier, 
avec la participation de 60 athlètes, d’entraîneurs, d’arbitres, 
de juges et de nombreux accompagnateurs parmi lesquels 
les familles des jeunes filles engagées dans le jeu. Organi-
sée par le club Polysport Basket Lavagna avec le support 
du Panathlon Club Tigullio Chiavari, la manifestation a été 
couronnée par la présence d’un grand public qui, pendant 

toute la durée du tournoi, a occupé les gradins du stade et a 
suivi les compétitions et les récompenses avec compétence 
et enthousiasme.
Les équipes de Lavagna, la Spezia, Savona et Pontedera ont 
aussi participé à la compétition.
Le tournoi est dédié à la mémoire du dirigeant du Polysport 
Basket Lavagna, Carlo Parpaglione décédé en 2014 et qui a 
été pendant deux mandats de six ans le président du Panath-
lon Club Tigullio Chiavari.
L’insertion de la compétition de 2018 dans le calendrier de 
la semaine européenne du sport a donné une signification 
hautement morale à l’initiative et a trouvé une réponse tout 
autant motivée de la part des athlètes et du public.
Le président du Panathlon Tigullio accompagné de Madame 
Marie-Claude Parpaglione et du Docteur Gianluigi Rotta de 
la société organisatrice et membre du Panathlon, a illustré 
avant les récompenses les objectifs de la semaine euro-
péenne du sport, de BEACTIVE, et l’importance de travailler 
tous ensemble pour la santé physique et le bien-être mental 
des individus au travers du sport et du mouvement, en 
recevant de la part des participants et du public une réelle 
ovation de consentement.
Tous les participants ont eu le dépliant de l’événement où s’y 
trouvaient les symboles de Beactive, d’Ewos et du Panathlon, 
ainsi que la charte des droits des enfants et des devoirs des 
parents.
Outre à l’équipe gagnante Amatori Basket Savona, des 
reconnaissances particulières ont été remises à Michela Fan-
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toni pour « 20 ans de carrière professionnelle sans aucune 
sanctions arbitrales et un comportement irréprochable sur 
le terrain et en dehors », et à Greta Donati pour « le fair-play 
démontré pendant la manifestation et en particulier pour 
avoir retourné en sa faveur une décision d’arbitrage ».

PANATHLON CLUB TRAPANI
Prévention, sport et fair-play
Une journée sous le signe des valeurs du sport, du fair-play 
et de l’importance de la prévention. Villa Marguerita a été le 
théâtre d’une très belle manifestation, pour la « Semaine Eu-
ropéenne du Sport et la Prévention », proclamée par la com-
mission européenne et organisée à Trapani par le Panathlon. 
Un événement qui intéressait beaucoup d’institutions sco-
laires de Trapani, Erice et Paceco, des groupes sportifs du « 
6e Reggimento Bersaglieri » ( régiment de l’Armée italienne), 
du « 37e  Stormo dell’Aeronautica Militare » (Force aérienne 
italienne), le club de football « Trapani Calcio », le Basket 
Trapani et le club d’escrime « Trapani Scherma ».
Les artistes de rue et d’autres initiatives d’animation ont 
rendu la journée très joyeuse. Les autorités administratives, 
sportives et militaires ont salué à Villa Margherita les per-
sonnes présentes, en soulignant l’importance de la préven-
tion et des valeurs éducatives du sport et du fair-play.
Le long de l’entrée de Villa Margherita, des stands militaires, 
de l’aéronautique militaire et de la Croix-Rouge était pré-
sents, qui ont illustré à beaucoup de jeunes leurs fonctions 

sur le territoire. Et enfin, toujours à l’intérieur de la Villa, une 
exposition photographique a été mise en place, au titre « Lo 
Sport Trapanese nel XXe secolo » ( Le sport à Trapani au XXe 
siècle).

PANATHLON CLUB UDINE
Une joyeuse course en plein air
Pour célébrer la semaine européenne du sport, le club 
d’Udine a choisi la pleine campagne. En effet, une manifes-
tation de course champêtre a été organisée, dans laquelle 

l’aspect compétitif a seulement fait d’arrière-plan, en lais-
sant prévaloir celui d’une joyeuse fête.
L’emplacement était dans une des plus jolies zones, à Cam-
poformido, où chacun a su trouver la mesure de son propre 
engagement en choisissant entre deux parcours de 5 et 15 
km, dans le respect de ses propres possibilités physiques.
Des groupes de famille n’ont pas manqué non plus, qui ont 
profité d’une belle journée de soleil pour pique-niquer et 
pour respirer un bol d’air frais. Naturellement les dirigeants 
du Panathlon ont su mettre en évidence les finalités de 
l’insertion de cette journée dans la semaine européenne 
du sport et rappeler les valeurs panathlètiques synthéti-
sées dans la charte des droits de l’enfant et des devoirs des 
parents dans le sport.

PANATHLON CLUB VITERBO
Le sport comme élixir de jeunesse
« Des supers adultes, le sport comme élixir de jeunesse ». 
Voici le titre attrayant d’une conférence qui s’est tenue au 
Balletti Park Hotel de San Martino, promue par le Panathlon 
Club de Viterbo et présidé par Angelo Landi sur le thème du 

sport pratiqué par « des jeunes autrement» toujours plus 
présents dans la société actuelle. Ricardo Viola, délégué 
régional CONI, Madame Troncarelli, l’adjointe aux politiques 
sociales de la ville de Viterbo, Pietro Pallini, le vice-président 
du District Italie, ainsi que le gouverneur de la zone Lazio 
Panathlon, Massimo Zichi, des membres du Panathlon et 
d’autres réalités de la ville étaient aussi présents.
Le discours sur le thème fondamental a été confié à Michele 
Panzarino, professeur universitaire de culture physique en 
âge avancé et actuel président de l’Académie de Culture 
Sportive. L’illustre orateur, avec la confirmation de ces thèses 
de la part d’Antonio Lanzetti, président de l’Ordre des Mé-
decins de Viterbo, a démontré que la pratique sportive des 
personnes agées de plus de 60 ans, même en compétition, 
mais avec modération, allonge la vie et consolide l’état de 
bien-être.
En bref, la pratique modérée d’activités sportives, même en 
compétition, sans « l’aide » de dopants, est une cure natu-
relle contre l’assaut de la vieillesse au physique. La bonne 
humeur, la positivité dans la vie et l’intérêt a quelque chose 
est la conséquence d’une activité sportive pratiquée par des 
retraités et des citoyens des deux sexes.
Le docteur Panzarino a aussi présenté un livre de récente 
publication « Manuale motorio dell’anziano » (éd. Calzetti 
Mariucci) qu’il a écrit avec d’autres spécialistes en la matière. 
Après l’échange de dons et les reconnaissances aux orateurs, 
le président Landi a conclu la conférence qui a été suivie par 
un banquet avec les membres et leurs invités.
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COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Durant le Sommet des Nations Unies sur les Change-
ments Climatiques qui s’est déroulé en Pologne, pen-
dant que les dirigeants du monde entier se préparent 
à mettre en œuvre les mesures de l’Accord de Paris afin 
de limiter l’augmentation des températures globales 
au-dessus des nouveaux niveaux préindustriels à 1,5 
°C, le Comité International Olympique a pris les rênes 
de l’initiative des Nations Unies Le Sport au service 
de l’action climatique, qui a pour objectif de piloter 
les activités concernant le climat au sein de toute la 
communauté sportive.

L’initiative a été lancée par la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), en partenariat avec le CIO, lors d’un évé-
nement de haut niveau organisé par le Sommet. Il a 
l’objectif de définir la route que le monde sportif devra 
suivre afin d’affronter les changements climatiques au 
travers d’engagements concrets et conjoints, tout en 
appliquant des normes reconnues pour quantifier, ré-
duire et rédiger des rapports sur les émissions de gaz à 
effet de serre – dans le droit fil de l’Accord de Paris.

« Nous avons tous la responsabilité de nous occuper 
des changements climatiques et le CIO prend la mis-
sion très au sérieux- en tant qu’organisation, en tant 
que propriétaire des Jeux Olympiques et en tant que 
chef de file du Mouvement Olympique, » a affirmé le 
président du CIO Thomas Bach. « Le sport est en faveur 
de l’action, et aujourd’hui le monde a besoin d’actions 
urgentes afin de limiter l’augmentation des tempé-
ratures globales. Le Mouvement Olympique et la 
communauté sportive dans son ensemble s’engagent 
pour garantir leur contribution à l’initiative Le Sport au 
service de l’action climatique ».

« Le CIO est orgueilleux de prendre les rênes de l’initia-
tive, » a dit SAS le Prince Souverain Albert II, président 
de la commission CIO de durabilité et héritage. « Avec 
sa portée globale, son attrait universel et le pouvoir 
d’inspirer et d’influencer des millions de personnes 
dans le monde entier, le sport se trouve dans une 
position unique afin de piloter une action globale 
relative au climat et pour engager les foules à partici-

per. Pendant que les pays ici à Katowice se préparent 
à mettre en pratique leurs engagements à propos du 
climat, nous sommes prêts à tirer parti du pouvoir du 
sport afin de soutenir leurs efforts. »

Le sport est soumis à de forts impacts liés aux chan-
gements climatiques. L’enneigement incertain et les 
hivers doux sont en train de menacer les sports d’hiver 
pendant que les températures estivales toujours plus 
élevées et les conditions météorologiques imprévi-
sibles constituent un défi de plus en plus éprouvant 
pour les athlètes, les organisateurs et les spectateurs.

Le cadre du Le Sport au service de l’action climatique 
demande au monde sportif – notamment les fédéra-
tions, les ligues et les clubs sportifs - de développer un 
plan d’action en faveur du climat, en adhérant à cinq 
principes : la promotion d’une plus grande respon-
sabilité environnementale, la réduction de l’impact 
global des changements climatiques, la sensibilisa-
tion à l’action en faveur du climat, la promotion de la 
consommation durable et responsable et le parrai-
nage des actions en faveur du climat au travers des 
communications.
L’initiative entend également utiliser le sport afin d’ac-
tiver la sensibilisation et les actions globales en faveur 
du climat.

Le CIO, les Comités organisateurs des Jeux Olympiques 
de 2020 à Tokyo et de 2024 à Paris, ainsi que les or-
ganisations sportives comme la Fédération mondiale 
de voile, la Ligue mondiale de surf, Roland-Garros et 
Forest Green Rovers - un club de football professionnel 
du Royaume-Uni qui entend « rendre le football le plus 
vert » - ont tous signé l’Accord-cadre et des athlètes du 
monde entier ont exprimé leur soutien pour l’Initia-
tive.

Dans son nouveau rôle de chef de file, le CIO soutien-
dra les signataires, en les aidant à comprendre et à 
mettre en œuvre les principes directeurs de l’initiative. 
Afin de soutenir l’Accord-cadre, le CIO a émis au-
jourd’hui deux guides pratiques : « “Carbon Footprint 
Methodology for the Olympic Games and Paralympic 



www.panathlon-international.orgwww.panathlon-international.org 23

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Games”, lequel donne des conseils détaillés aux comi-
tés d’organisation sur la façon de mesurer l’empreinte 
carbone des Jeux Olympiques et Paralympiques ; et 
“Sports for Climate Action”, publié en collaboration 
avec la CCNUCC, dont le but est de permettre à l’en-
semble du Mouvement olympique de mieux com-
prendre les questions en lien avec les changements 
climatiques et la gestion des émissions de carbone.

La durabilité est un principe de fonctionnement du 
Mouvement Olympique et un des trois piliers de son 
plan d’action stratégique pour le futur - l’Agenda 
Olympique 2020. Le changement climatique occupe 
une place importante dans le travail de durabilité du 
CIO : il s’agit d’un des cinq thèmes d’intérêt fonda-
mental et d’un thème transversal de la stratégie en 
termes de durabilité du CIO. L’ambition à long terme 
du CIO pour 2030 est de mettre en place des stratégies 
efficaces de réduction d’émissions de carbone pour 
les opérations et les événements, dans le droit fil des 
objectifs de l’Accord de Paris.

En tant que propriétaire des Jeux Olympiques, le CIO 
demande maintenant aux comités d’organisation 
pour les Jeux Olympiques de développer des plans 
de gestion du carbone, et d’encourager des actions 

afin de promouvoir des solutions à basses émissions 
de carbone et pour compenser les émissions de gaz 
à effet de serre. Comme organisation, le CIO a mis en 
place des mesures de réduction du carbone et com-
pense les émissions résiduelles grâce à son partenaire 
officiel en termes de carbone, Dow. En tant que chef 
de file du Mouvement olympique, le CIO est en train 
de fournir aux Fédérations Internationales de sport et 
aux Comités Nationaux Olympiques une orientation 
et un soutien personnalisés sur les questions liées au 
climat.

Le Sommet des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (COP24) se déroule e à Katowice, en Po-
logne. 
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Tiens ! Les e-sports découvrent le fair-play
Les ruses, les combines, les logiciels truqués, l’espionnage stratégique, le Stream 
Sniping, les paris et les autres déformations rendent toujours moins plausibles 
les aspirations olympiques de ces compétitions électroniques.

Le passionnant débat qui s’est ouvert parmi les 
membres du Panathlon International à propos des 
e-sports peut être alimenté ultérieurement par une 
information qui provient de ce monde que beaucoup ont 
encore du mal à considérer sportif et encore moins assi-
milable à la sphère de disciplines olympiques auxquelles 
il aspire.

Les e-sports découvrent le fair-play. C’est ce que l’on 
apprend du document suivant que nous reproduisons 
tel quel et qui révèle des scénarios devant lesquels les 
problèmes de dopage, de paris et de matchs truqués du 
sport professionnel semblent dérisoires.

« Une des plus hautes valeurs du sport est sans aucun 
doute le fair-play : jouer propre, selon des règles et sans 
avoir recours à des ruses destinées à duper. Une question 
qui captive depuis toujours les passionnés et qui s’est 
répercutée sans doute dans les disciplines électroniques. 
Dans les e-sports, celui qui fait un peu trop le malin doit 
payer. Un peu comme dans le football et dans le tennis, 
aussi bien que l’on parle de dopage que de combines.

Et même dans les e-sports, le fair-play doit être observé.
Étant un phénomène largement ascendant, des nou-

velles méthodes d’imposture sont toujours plus à l’essai 
parmi ceux qui veulent gagner à tout prix. Le système 
le plus utilisé pour duper consiste à faire recours aux 
logiciels truqués qui peuvent altérer les prestations ou 
les résultats de compétition, surtout dans les tournois 
joués en ligne.
Ce n’est pas un hasard si les scandales éclatent avec une 
certaine régularité parmi qui pratique le Stream Sni-
ping (espionner en temps réel ce qu’est en train de faire 
l’adversaire pendant que l’on joue contre lui) et qui est 
mêlé à des histoires un peu troubles liées aux paris. Les 
disqualifications peuvent être lourdes et mettre le mot 
fin à la carrière d’un joueur, comme par exemple lors du 
scandale récent PUBG, qui a conduit les coupables à 
l’exclusion de jeu pendant trois ans.

Mais la disqualification d’un pro Player d’une compéti-
tion, ou même de tout un titre, est ce qu’il y a de moins 
grave, même s’il est souvent accompagné d’une amende 
et dans certains pays (la Corée du Sud par exemple) de 
réclusion. 
Ces sanctions, en effet, sont fréquentes, et s’élargissent 
aussi à l’équipe entière d’appartenance en finissant par 
impliquer des joueurs qui peut-être n’ont jamais fait 
partie des infractions. »

DÉBAT OUVERT
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Le Panathlon Club Chablais, organisateur de la “Course des deux chapelles”, a annoncé un record de générosité, lors de 
la conférence de l’athlète paraplégique Silke Pan, à Monthey (VS).
Les records sont faits pour être battus : la somme d’argent distribuée par le club service n’a jamais été aussi importante 
! Les jeunes talents Ugo Ballerini (BMX), Nathan Bonzon (marche), Jade Dubi (hockey sur glace) et Arnaud Guex (ski de 
fond) verront leur encadrement reconduit en 2019. La commission, qui étudie les dossiers des candidats, annonce que 
trois nouveaux sportifs seront parrainés. Les lauréats seront dévoilés en début d’année. Sept parrainages – un record – 
seront donc actifs.
En plus de ces rentes annuelles, le Panathlon local a soutenu, sous forme de coups de cœur en 2018, les défis de Silke 
Pan (gravir en handbike les cols des Pyrénées) et Maureen Jordan (athlétisme dans une université américaine), ainsi que 
le retour à la compétition de Charlotte Chable (ski alpin).

Générosité partagée
Les bénéfices de la course à pied Monthey – Les Giettes, les récoltes de fonds et les cotisations ont permis la distribution 
record de 15’000 francs. Merci et bravo aux contributeurs !
Le club met également les compétences de ses membres au service des parrainés. Sans oublier, que lors de la 4e édition 
de la Course des deux chapelles, l’Association enfance et maladies orphelines de Monthey (AEMO) vendra des gâteaux, 
tout comme l’avait fait, avec grand succès, «Ensemble contre la bestiole».

Mon handicap, ma force
Devenue paraplégique, Silke Pan enchaîne les projets. Le mardi 4 décembre 2018 à la Maison des jeunes de Monthey 
(VS), la Chablaisienne d’adoption a conquis le public, en présentant pour la première fois sa traversée des Pyrénées à la 
force des bras. “Mon handicap, j’en ai fait une force”, a résumé l’ancienne acrobate.

De chartes pour les parents
Le club a édité un recueil de chartes, dont celles sur les droits de l’enfant et des devoirs des parents dans le sport. 
Téléchargeables depuis le site www.panathlon.org, 
Infos: www.panathlon.org

Record de générosité
soutien à dix athlètes
Une attention particulière au secteur du sport/handicap

de Charles-Henry Massy 

DISTRICT SUISSE/CLUB DE CHABLAIS

L’athlète paraplégique Silke Pan. [© Jérôme Genet]. Une partie des parrainés 2019 (de g. à d.) Jade Dubi, Nathan 
Bonzon et Arnaud Guex, [© Jérôme Genet].
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Dans « Radiogol » l’exemple d’un style serein et éducatif 
pour faire le récit des grands événements du ballon.
Les rendez-vous avec la grande rédaction sportive et avec 
les auteurs les plus prestigieux sont désormais devenus un 
élément central du programme du Panathlon de Reggio 
Calabria. Après les rencontres avec Matteo Marani et Mari-
no Bartoletti, c’est au tour de Riccardo Cucchi, très célèbre 
« voix » de Radio Rai, de présenter son livre autobiogra-
phique « Radiogol », écrit par la maison éditrice Il Saggia-
tore. L’événement s’est déroulé au Palais Alvaro dans le 
salon de la ville, avec le parrainage du CONI, le partenariat 
culturel Rhegium Julii et le Club de Tennis « Polimeni ».
Pendant presque deux heures d’un débat agréable, animé 
par le président du Club de la ville du détroit, Tonino Raffa 
(qui, accompagné de l’auteur depuis le début des années 
80, a fait partie de l’équipe historique Rai de « Tutto il 
calcio minuto per minuto» (Tout sur le foot minute par mi-
nute), et enrichi par les interventions du délégué au sport 
pour la Region Calabria, Giovanni Nucera, de la représen-
tante du CONI, Irene Pignata, du président du Rhegium, 
Giuseppe Bova, du gouverneur de la zone 8 du Panathlon, 
Antonio Laganà et des journalistes de différents médias.
« Radiogol » est une vaste et complète rétrospective où 
défilent 35 ans de football perdu et retrouvé. C’est un 
acte d’amour envers la radio et ses extraordinaires pro-
tagonistes du passé : de Enrico Ameri à Sandro Ciotti, de 
Roberto Bortoluzzi à Alfredo Provenzali, de Ferretti à Luzzi, 

de Carosio à Zavoli.
Cucchi (qui a suivi pendant sa carrière huit Jeux Olym-
piques et sept Coupes du Monde de football) a parlé des 
rêves de son enfance, du travail auprès des légendes du 
journalisme, des rencontres avec des célébrités comme 
Maradona, Ancelotti, les frères Abbagnale, en accordant 
une attention particulière aux émotions que peut trans-
mettre la radio à qui raconte et qui écoute.
La soirée a été mise en valeur par la projection de films 
historiques et la recomposition de certains passages des 
émissions radio les plus célèbres de l’auteur, parmi les-
quelles, inoubliable, celle de la finale de Berlin en juillet 
2006, quand l’Italie, guidée par Marcelo Lippi, a conquis 
son quatrième titre de Coupe du Monde en battant la 
France aux tirs au but.
Le commentateur historique a aussi donné quelques 
indications pour ceux qui aspirent à ce travail, toujours fas-
cinant et toujours plus difficile : un bon bagage de culture 
générale, recherche scrupuleuse de documentation, 
humilité, respect envers les autres, partage des valeurs 
éducatives du sport, transparence, vérité dans le récit des 
faits, et surtout, une passion inébranlable.
Pour finir, le rituel habituel de photos souvenirs et de dédi-
caces sur les copies du livre. Le prix fair-play du Panathlon 
a été remis à Cucchi par un des membres les plus presti-
gieux du Club de Reggio Calabria : le président honoraire 
de la Cour de Cassation, Giuseppe Viola.

La fonction éthique du football dans 
les commentaires radio de Cucchi

DISTRICT ITALIE/CLUB DE REGGIO CALABRIA

De gauche à droite : Giuseppe Bova, Antonio Laganà, Tonino Raffa, Giuseppe Viola et Riccardo Cucchi
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Le 13 décembre dernier, à l’Hôtel Real Palàcio, a eu lieu 
le dîner de célébration de 39e anniversaire du PCL, avec 
la participation d’environ une centaine de personnes, 
entre membres et invités. En cette occasion, après la pré-
sentation du secrétaire d’État à la jeunesse et au sport, 
João Paulo Rabelo et du président du club, Manuel Brito, 
les nouveaux membres ont été présentés et les prix 
annuels ont été remis. La cérémonie s’est conclue avec 
le discours sur « Sport et Intégration », tenu par David 
Rodrigues, et les bougies sur le gâteau d’anniversaire 
ont finalement été soufflées.

Dans une salle remplie d’invités, le président du Pa-
nathlon Club de Lisbonne, Manuel Brito, a adressé des 
mots de bienvenue et de remerciement aux membres 
et aux invités présents. Il a aussi remercié en particulier 
le secrétaire d’État à la jeunesse et au sport, João Paulo 
Rabelo, le président de l’Institut Portugais des sports, 
Victor Pataco, le président du Comité Olympique du 
Portugal, José Manuel Constantino, les dirigeants et les 
représentants des différentes organisations comme l’Ins-
titut National pour la Réhabilitation, la Confédération du 
Sport du Portugal, le Comité Paralympique du Portugal, 
les conseillers communaux de Lisbonne et d’Odivelas, 
le Mouvement Associatif Sportif, l’Académie Olympique 
du Portugal, l’Association des Athlètes Olympiques du 
Portugal et les différentes organisations académiques, 
associatives et professionnelles liées au sport, à l’ensei-
gnement, à l’éducation physique et à la presse sportive. 
Les salutations ont aussi été adressées aux personnalités 
présentes, comme le champion olympique Carlos Lopes 
et les athlètes olympiques/paralympiques Joana Pratas, 
Nuno Barretto et Jorge Pina.

Dans son discours, Manuel Brito a fait le bilan de l’ac-
tivité du club durant toute l’année, en soulignant les 
rapports internationaux et les réunions mensuelles 
régulières avec les discours de spécialistes qui ont traité 
différents arguments concernant la vie sportive natio-
nale. « Le Panathlon Club de Lisbonne s’est constitué 
comme un espace civil, libre et démocratique », en 
visant à contribuer à l’objectif du sport « comme un droit 
de tous les citoyens dans le respect des valeurs éthiques 
et des principes fondamentaux de l’olympisme » et qui 
aspire en même temps à « renforcer l’importance sociale 
et politique du sport, » a souligné le président du PCL.

Depuis le début de la fondation du Club, la promotion 
des valeurs sociales, culturelles et de citoyenneté va 
de pair avec la défense d’un « modèle sportif participé, 
intégré et intégrateur », a conclu Manuel Brito.

En cette occasion commémorative, le secrétaire d’État 
à la jeunesse et au sport, João Paulo Rabelo, est aussi 
intervenu et a voulu mettre en valeur l’importance des 
activités du PCL, si bien que lui-même, ou quelqu’un de 

son département, participe toujours aux réunions men-
suelles du club, étant donné que « le gouvernement est 
intéressé aux réflexions que l’on y fait, » en manifestant 
l’intention de s’intéresser aux « contributions positives 
menées par le club ».

Après la présentation des nouveaux membres, Fabio 
Figueiras et Pedro Dias, les prix annuels du Club ont été 
remis. Le membre José Horta Casquinha a été récom-
pensé avec le prix « Luìs Caldas » Assiduité 2018 ; le 
Prix « Mário Simas » Fair-play 2018 a été remis à Inès 
Fernandes, athlète de Futsal ; enfin le professeur Leonor 
Moniz Pereira a reçu des mains du président du club, 
Manuel Brito, le prix Panathlon 2018, pour son travail en 
faveur du développement, de la participation et de la 
valorisation du sport comme facteur de développement 
social et personnel.

Avant d’éteindre symboliquement les bougies sur le gâ-
teau d’anniversaire du Club de la part de l’actuel et des 
anciens présidents du PCL, respectivement Manuel Brito, 
Rodolfo Begonha, José Vicente Moura, Maria Emília Azin-
hais et João Mariz Fernandes, il y a eu le temps d’écouter 
une présentation du professeur David Rodrigues, dédiée 
à l’argument « Sport et Intégration », qui s’est basée sur 
la défense de la création des conditions pratiques afin 
que tous puissent bénéficier de l’activité sportive, y com-
pris ceux qui ont des difficultés à y accéder pour des rai-
sons de différences physiques, sociales ou économiques 
et qui peut être résumée dans le phrase «la différence 
est positive mais l’inégalité est négative ».

Une grande fête pour le 39e 
anniversaire du Club

DISTRICT SUPRANATIONAL/CLUB DE LISBONNE
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                                                  Giorgio Costa Président
Élu lors de l’assemblée de Bologne en même temps que la nouvelle direction

DISTRICT ITALIE

Le District Italie est sorti de sa longue période d’inactivité, après la démission de l’ex président Federico Ghio et après 
certains moments controversés qui en avaient retardé la substitution. 

Grâce à l’engagement du Président International Pierre Zappelli et de 
tout le Comité de Présidence, l’assemblée extraordinaire élective a enfin 
pu être convoquée et s’est déroulée à Bologne, à l’Hôtel Savoia Regency. 
Outre le président, les membres du Comité de Présidence et du Collège 
Experts Comptables ont été élus.

68 clubs était présents, en plus des 55 qui avaient donné procuration.
Voici le résultat :

Président
Giorgio Costa

Conseillers du Comité de Présidence
1. Leno CHISCI Zone6 Toscana
2. Federico LODA Zone1 Veneto-Trentino/Alto Adige Südtirol
3. Paolo PERIN Zone12 Friuli – Venezia Giulia
4. Alberto PACCAPELO Zone5 Emilia Romagna Marche
5. Sandro Carlo FAGIOLINO AreaZone10 Umbria
6. Roberto PREGADIO Zone9 Sicilia

Collège des Experts Comptables
1. Franco BENESPERI Zone6 Toscana
Membres suppléants
1. Luciano RAGGIO Zone4 Liguria
2. Paolo PAGLIARI Zone7 Abruzzo - Molise

La paix sur le terrain
Présentation du livre “Politica e Diplomazia dello Sport – La pace in campo: da Olimpia ai giorni 
nostri” de Mario Pescante et Piero Mei - Récompense aux membres de longue expérience

DISTRICT ITALIE/CLUB DE ROME

Le Panathlon Club de Rome a organisé une soirée inou-
bliable dans les locaux du Club d’Aviron Aniene, sous la 
bonne étoile du Comité International Olympique et en 
signe de la plus authentique culture sportive.

Ce moment a été la présentation, en avant-première 
absolue, du livre « Politica e Diplomazia dello Sport - La 
pace in campo » - de Mario Pescante - président du CONI 
et membre honoraire du CIO - et Piero Mei - journaliste 
depuis toujours sensible à la culture sportive -, publié par 
« Eurilink University Press », maison éditrice historique de 
l’Université des Études de Rome « Link Campus Univer-
sity ».

De plus, Franco Ferraro, président du CONI et de la FIGC, 
et actuel membre du CIO, a aussi fait l’honneur de sa 
présence.

Le président du Panathlon Club de Rome, Giampie-
ro Cantarini, a accueilli les personnes présentes, et à 
l’ouverture, il a présenté les salutations du président 
du Panathlon International District Italie, Giorgio Cos-
ta, à tous les invités - Mario Pescante est aussi membre 
honoraire du club Romain - et a attiré l’attention sur le 
fil conducteur qui lie le Panathlon au CIO et aux thèmes 
affrontés dans le livre : « Derrière les nombreux succès 
obtenus par les athlètes italiens en cette année 2018, se 



cachent l’excellent travail des dirigeants et des représen-
tants, comme Mario Pescante, Franco Carraro et Giovanni 
Malagò. C’est la première fois que trois membres de la 
même nation se trouvent au CIO. Le Panathlon, de son 
côté, met en œuvre toutes ses énergies pour apporter 
la « paix » dans le monde du sport. Depuis sa naissance, 
notre Statut a pour objectif de défendre l’éthique, la 
morale et le fair-play ». En outre, le président Cantarini a 
souhaité que dans un avenir proche le Panathlon puisse 
être représenté à l’intérieur du Conseil National du CONI.

« L’intention initiale, en réalité, était simplement de réali-
ser un texte pédagogique destiné aux jeunes de l’Uni-
versité où l’on enseigne. Mais l’affaire coréenne, lors des 
Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018, lorsque 
la Corée du Nord et la Corée du Sud, depuis toujours en-
nemies, ont défilé ensemble pour la première fois dans 
l’histoire – a représenté réellement le meilleur épilogue 
de notre travail et nous a contraint à accélérer la publi-
cation du livre », à révéler Pescante, avant d’approfondir 
les caractéristiques de la « paix sportive », « Nôtre paix 
est neutre et n’a pas de camp politique comme cela 
arrive dans les manifestations, dans les mouvements et 
dans les marches auxquelles nous sommes habitués. 
Le rôle le plus important du sport est celui de se battre 
pour la coexistence pacifique des peuples. En 2009 j’ai 
eu la chance d’avoir été nommé « premier représentant 
permanent de la délégation du CIO » auprès des Nations 
unies », a précisé le membre honoraire du CIO.

Mei, au contraire, a insisté sur l’importance de l’intuition 
de Pierre de Coubertin, qui a la fin du 19e siècle à réin-
venter les Olympiades modernes : « les Jeux Olympiques 
ne servent pas non tant à gagner une médaille que 
permettre aux jeunes provenant du monde entier de se 
rencontrer ». Ensuite le co-auteur du livre a montré une 
autre grande victoire diplomatique du sport : « le sport 
est capable de faire de la diplomatie beaucoup plus que 
les politiciens, pour ne pas parler des supporters. N’avez-
vous jamais pensé au fait que l’Irlande est unie seule-
ment par l’équipe nationale de rugby ? ».

Carraro en vertu de sa longue carrière fédérale, a ravi le 
public avec une série d’anecdotes amusantes sur son 
amitié avec Pescante, avant de souligner sa compétence 
et sa grande humanité et culture : « Mario a toujours été 
une personne extrêmement opérationnelle et ani-
mée d’une passion démesurée pour le sport. Nous lui 
sommes redevables de l’extraordinaire succès aux Jeux 
Olympiques d’hiver de Turin en 2006 : en cette occasion, 
il fut nommé commissaire extraordinaire pour remédier 
à des retards et à des difficultés d’organisation impor-
tante. En 2009, son apport avait été fondamental pour 
que le CIO entre à faire partie de l’ONU comme obser-
vatoire permanent. Il ne faut pas non plus négliger que, 
outre à être un des plus grands représentants du sport 
depuis toujours, Mario est aussi professeur universitaire 
estimé et un grand spécialiste de l’entrelacement com-
plexe entre sport, culture et société, comme le démontre 
ses nombreuses publications ».

Avant le traditionnel dîner de gala, le président Canta-
rini a remis le « Fidelity Award » à Marcelo Cappriccioli 
- défini à l’unanimité « L’Histoire du Panathlon » pour ses 
42 ans d’appartenance au club de Rome -, à Carlo Maria 
Fallani (32 ans), à Pino Bendandi (30 ans), à Maurizio 
Pozzi (30 ans) et à Mario Pescante (27 ans).

De plus, la famille Panathlon Club de Rome s’est enrichie 
de deux nouveaux membres : Daniel Di Clemente et 
Fabio Archimede Penna.

La soirée, enfin, a été enrichie par les salutations du 
président du CONI, Giovanni Malagò, qui, malgré d’im-
portants travaux qui se sont prolongés, a tenu à démon-
trer encore une fois son affection au Panathlon Club de 
Rome, en souhaitant ses meilleurs vœux à toutes les 
personnes présentes pour les prochaines fêtes de fin 
d’année.

Une soirée mémorable, scellée par la présence des trois 
membres du CIO en charge, qui a enrichi le patrimoine 
culturel du Panathlon Club de Rome et qui fera certaine-
ment parler de soi dans les années à venir.

Lorenzo d’Ilario
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(de gauche à droite) 
Franco Carraro, Giampiero Cantarini, 
Mario Pescante et Piero Mei 

(photo Antonio Italiano)



L’assemblée de District annuelle s’est déroulée le 30 
novembre 2018 dans le nouveau Centre Sportif de la 
Raiffeisen de Graz. En présence du conseiller interna-
tional Ernst Denoth en substitution du président inter-
national Pierre Zappelli, de deux représentants du Club 
de Innsbruck, le past président Winfried Sponring et le 
nouveau secrétaire Peter Preisinger, de toute la direction 
du Club de Graz et de quelques présidents de diffé-
rentes associations sportives, membres du club de Graz, 
la présidente de District Gerti Gaisbacher a adressé ses 
salutations à toutes les personnes présentes. Après une 
minute de silence afin de commémorer le membre dé-
cédé et fondateur, le docteur Peter Spath, la présidente a 
engagé l’ordre du jour en ouvrant la série des discours.
Ernst Denoth a apporté les salutations du Panathlon 
International depuis Rapallo et a fait part des nouvelles 
réglementations, des agrandissements et des efforts 
entrepris afin d’apporter une modification de statut. Les 
traductions des informations les plus importantes et la 
revue en langue allemande ont été accueillies favorable-
ment. 

Les relations sur l’année passée ont ensuite suivi. À Inns-
bruck, il a été fêté solennellement le 50e anniversaire de 
la fondation et de nouveaux membres ont été conquis. 
Pour l’année 2019, une collaboration avec le journal du 

Tyrol est programmée, dont le thème est : les devoirs des 
parents et le droit des enfants dans le sport.
Dans son rapport sur le Club de Graz, le président Sepp 
Müller a fait remarquer en particulier que la médaille 
intitulée à Pierre de Coubertin a été remise pour la cin-
quième fois à des étudiants qui ont obtenu de très bons 
resultats.
Dans le musée aéronautique de Graz, le prix de recon-
naissance du Panathlon International pour mérites 
distinctifs a été remis à la présidente Gerti Gaisbacher. 
Pour l’année 2019, une manifestation d’information est 
au programme, dont le thème sera consacré au sport à 
l’école primaire.

Lors des discussions animées, il a été de nouveau ques-
tion du thème Internet et d’un accès plus facile à celui-ci. 
Les efforts des clubs afin d’obtenir de nouveau membres 
est toujours un thème débattu. Malheureusement par 
rapport à Vienne, il n’a pas été possible de remarquer 
une reprise après que le club traditionnel se soit disso-
cié. Mais il existe quand même des tentatives dans ce 
sens.
Nous avons ensuite eu l’occasion d’observer des groupes 
de jeunes qui, dans cette nouvelle arène sportive, ont 
manifesté leur habilité dans différentes disciplines avec 
le ballon.

L’assemblée annuelle à Graz
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Une ambiance assez étrange de sérénité et de curiosi-
té… flottait dans l’air, tout en laissant cette amitié spor-
tive prendre l’ascendance sur cette rencontre.
Il était là, parlant avec la Présidente du Panathlon-Club 
Lausanne et d’autres sportifs, détendu, simple, mais 
surtout … très calme !

Ce qui pouvait nous surprendre, de prime abord, était 
son sourire ! Beau, juvénile, confiant. Un regard volon-
taire ne pouvant cacher un désir de gagneur.
On avait l’impression que la vie lui avait offert une exis-
tence facile dans sa « corbeille » de naissance ! 
Non ! Le destin et le sport lui firent comprendre que rien 
ne lui serait donné !
C’est à l’âge de trois ans que l’accident survint, laissant 
des traces sans retour sur son corps. Grace à l’amour de 
ses parents et un corps médical constamment présent, il 
fit front contre l’adversité … toujours avec simplicité et 
… avec le sourire ! 

Un exemple pour tous !
Le temps fait partie de l’homme. C’est la longueur de 
notre existence qui nous fait juger courte ou longue la 
réussite de nos entreprises. Théo n’est qu’au seuil de sa 
jeune existence et il en est déjà étonnamment … un 
exemple.
Sans relâche, opiniâtre, volontaire mais toujours avec 

bonne humeur et le sourire, il décida de skier comme 
beaucoup d’entre nous. Puis vint ce désir de compétition 
qui lui ouvrit la porte de nouveaux horizons. À peine 
adolescent, il devint très rapidement adulte en poursui-
vant son désir d’idéal. 

Il voulait devenir Champion Olympique !
Ce n’est pas le hasard qui l’a placé sur la route qu’il s’est 
lui-même tracée. C’est sa volonté, son propre vouloir en 
dépit de sa situation.

C’est beau … tout simplement !

C’est un exemple que beaucoup de sportifs, champions 
ou pas, devraient à un moment de leur carrière, peut-
être en prendre l’image, ne serait-ce que pour leur crédi-
bilité quelque peu « écornée » en ces temps modernes ! 
Oui Théo, merci ! Merci pour nous avoir ouvert ce livre 
sur une page Olympique des plus émouvantes du sport 
suisse.
Toi, qui à la sortie de ton adolescence, s’est permis de 
nous offrir trois médailles d’or olympiques, faisant fi de 
tous les obstacles que tu as rencontrés.
Mais ton sourire et ta simplicité sont encore plus beaux 
que tes trois victoires.
Ne referme jamais ce livre où tu as déjà écrit une si belle 
page.

Le sourire … du champion !
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Trouver de nouvelles stratégies 
pour engager les jeunes

L’année qui vient de se terminer nous a permis d’appré-
cier une importante charge d’initiative et de travail dans 
les clubs de notre District. Dans la limite du possible, le 
comité directif a essayé d’être présent comme instrument 
de coordination et de soutien. Nous voulons souligner 
l’important succès, en octobre, de la huitième rencontre 
panathéltique, organisée cette fois-ci par le San Carlos - 
Maldonado Panathlon Club.
Nous désirons aussi nous féliciter avec la panathlète Sere-
na Hernández, du Panathlon Club Minas, pour l’organisa-
tion, le 12 Octobre, des troisièmes Jeux Nationaux Sportifs 
Spéciaux, auxquels ont participé environ 250 athlètes de 
tout le pays avec des handicaps moteurs, sensoriels et 
intellectuels.
Quelques jours après, le 18 de ce mois-ci, la ville de Las 
Piedras a joui d’une soirée animée, organisée par le Pa-
nathlon Club de cette ville, avec la présentation du livre « 
Toto » de Marcelo Inverso, sur la vie du célèbre panathlète, 
journaliste et avocat Jorge« Toto » Da Silveira, qui a rap-
pelé le succès de la table ronde sur le sport et l’hommage 
aux enfants Champions nationaux de football qui s’est 
tenu le 28 mai.
Le Panathlon Club de Montevideo a remis le 8 mai dernier, 
les récompenses Fair-play à différents référents du sport 
lors d’une importante cérémonie, et durant le mois de no-
vembre, à l’occasion du 45e anniversaire, il a réfléchi, grâce 
au panathlète Senastiàn Bauzà (ex président de la Fédéra-
tion de Football Uruguayenne), sur le passé, le présent et 
le futur du football uruguayen.
L’année dernière, le cycle annuel du programme « En 
jouant et en grandissant en bonne santé » a été réalisé 
avec succès par le Panathlon Club Maldonado - Punta del 
Este, qui depuis 2017 mène des activités récréatives et 
sportives dans les écoles en zones rurales et continuera 
également cette année.Pour cette activité, il a été mis en 
candidature à l’International Fair Play Comitee pour le Fair 
Play Word Trophy dans la catégorie Willi Daume. Il faut 
aussi remarquer que l’année dernière le Panathlon Club 
Maldonado - Punta del Este a gagné le prix à la communi-
cation Radio et Télévision délivré par le Panathlon Interna-
tional.
De plus, le club a organisé l’exposition ambulante du Mu-
sée du football de Punta del Este (du 19 au 25 novembre) 
et a participé à l’hommage offert par la communauté, le 
22 novembre, au panathlète Juan Ángek Miraglia. Et il y 
aurait encore beaucoup d’autres événements à mettre en 
évidence.

La présence de notre District aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesses à Buenos Aires nous a permis, outre à la ren-
contre et à l’échange avec les panathlètes argentins, de 
tenir compte de certaines exigences et problèmes sur la 

diffusion de notre message concernant les valeurs, spécia-
lement aux jeunes générations. Nous avons observé qu’en 
général la proposition panathlètique est bien accueillie, 
mais elle n’est pas toujours bien comprise par les jeunes.
Nous devons la transmettre dans leur langue, dans leur 
vie quotidienne, de façon à ce qu’il la comprenne, que ce 
soit dans leur monde ou dans leurs réseaux de communi-
cation. L’âge moyen des panathlètes est élevé, et si notre 
idéologie n’est pas comprise dans l’engagement des nou-
velles générations, nous courons le risque de disparaître.
Le District veut, donc, dans les limites du possible, étendre 
les canaux de communication et le dialogue avec les 
jeunes et avec la société dans son ensemble. Nous deman-
dons en outre que tous les clubs et tous les panathlètes, 
en utilisant le réseau et les canaux auxquels ils ont accès, 
diffusent les codes de valeur et fournissent des informa-
tions sur les actualités panathlétiques de notre pays et du 
mouvement entier, même à l’étranger.
La zone stratégique d’expansion du District est indissocia-
blement liée à la consolidation et à l’intégration des clubs. 
Voilà pourquoi nous continuerons à nous renforcer inté-
rieurement et territorialement. Notre District est actuelle-
ment présent dans deux importantes commissions de tra-
vail internationales auxquelles il a été appelé à participer : 
la Commission d’Expansion et la Commission de Révision 
pour la Réforme du Statut du Panathlon International. 
Nous ne pouvons ignorer que c’est également le résultat 
du poids de la représentation nos cinq Clubs.

Pour cela nous vous invitons tous et toutes, en cette année 
2019, à doubler les efforts afin de développer des activités 
créatives, d’établir une bonne communication, surtout 
avec les jeunes, et d’articuler une consolidation et une ex-
pansion appropriées à notre mouvement. Nous aurons des 
résultats meilleurs par rapport à l’année précédente ? Cela 
dépendra de comment nous travaillerons pour construire 
ensemble notre rêve panathlètique.

Excellent bilan de l’année 2018 et grandes résolutions d’expansion

PANATHLON INTERNATIONAL32

DISTRICT URUGUAY

La Direction du District Uruguay



www.panathlon-international.org 33

DISTRICT ITALIE/ZONE 9/CLUB DE MESSINE

Expansion du Panathlon International vers l’Eu-
rope du Nord et au-delà, diffusion des valeurs 
éthiques des clubs, accent sur les écoles qui 
doivent avoir comme objectif le développement 
des enfants au travers de la pratique sportive 
grâce au support de la famille, voilà seulement 
quelques-uns un des thèmes traités au cours du 
« Congrès Zone 9 - District Italie » organisé par le 
Panathlon Club Messina présidée par le profes-
seur Ludovico Maggauda, qui a eu lieu dans les 
locaux du Cap Peloro Resort de Torre Faro.

Le thème principal de l’événement « Grandir 
au travers du sport » est la finalité absolue du 
Panathlon International qui veut promouvoir la 
pratique sportive comme affirmation des valeurs 
morales et culturelles de la personne et servir 
de générateur de solidarité parmi les peuples de 
toutes races, toutes religions et toute condition 
physique.

Parmi les autorités présentes, le président 
International Pierre Zappelli est spécialement 
venu à Messine depuis Lausanne. Au cours de 
son discours, il a souligné l’importance de l’éthique dans le 
sport, précieux instrument dans la diffusion concrète d’une 
vision de l’activité et de la pratique d’un sport, afin de pro-
mouvoir un parcours formatif complet de la personne. Les 
projets sur ce sujet qui ont été lancés sont nombreux, et ils 
ont de suite eu beaucoup de succès, comme par exemple 
le respect de la « charte des droits de l’enfant dans le sport 
» et l’application de la « charte des devoirs des parents » 
afin de favoriser l’éducation et la croissance psycho-phy-
sique des jeunes sportifs.

Le gouverneur de la Zone 9 – Sicile, Eugenio Guglielmino, a 
vivement manifesté le même esprit d’un engagement im-
muable de croissance du Panathlon Club. « Notre premier 
regard est et sera tourné prioritairement vers les personnes 
en situation de handicap - a soutenu le gouverneur - ils 
sont notre première et notre plus grande ressource. »
La première session des travaux a été ouverte par l’inspec-
teur honoraire Gustavo Ricevuto, qui a mis l’accent sur les 
devoirs de l’école, en première file dans la croissance des 
jeunes au travers d’un modèle de sport qui puisse dévelop-
per un fort sens critique et d’avoir une profonde connais-
sance de son « Ego » sans délaisser le rôle d’agrégateur 
parmi les pratiquants et non.

La première table ronde a été de grand intérêt, modérée 
par le chargé de la communication du club de Messine, 
Ciccio Manzo, qui a vu se succéder des champions de 
Messina au passé honorable et victorieux et qui ont donné 
une contribution touchante au thème « Grandir au travers 
du sport et devenir des champions ». La première session 
s’est conclue avec le grand champion de Messine, Vincenzo 
Nibali. Le « squalo » est intervenu dans une vidéo depuis 
Lugano en saluant tous les participants et en adressant des 
passages de grand effet aux aimants du vélo. « La sécurité 

dans cette discipline est une bataille - a-t-il dit - que mon 
équipe de Messine et moi-même avons pris à cœur et que 
nous poursuivrons à l’infini ». À ce propos le team mana-
ger ne pouvait manquer de dédier un souvenir spécial au 
petit cycliste de Messine Rosario Costa et au grand cycliste 
Michele Scarponi.
Et c’est dans cet argument que la particulière histoire de 
Marzia Ranieri et de son père a été insérée. Marzia est une 
jeune fille avec un handicap moteur, communicatif et intel-
lectuel. Pour elle, il a été conçu et réalisé un vélo spécial, « 
la Marzia », à deux places, construit de l’union d’un vélo du 
père avec un tricycle, grâce auquel elle peut affronter les 
défis les plus ardus du cyclisme sur route et du MTB.
Le projet a été expliqué dans la bande-annonce du 
film-documentaire « Il giro dei 2 Mari con Marzia » (Le tour 
des deux mers avec Marzia). 

La première session des travaux a été conclue par Massimi-
liano lo Giudice, président de la Section « Salvatore Rizzo » 
de Messine de l’Association italienne des arbitres. 
Lors de deuxième table ronde, il a été affronté le thème 
« Grandir en bonne santé au travers du sport ». Avec la 
modération du pédiatre Rita La Paglia, un groupe de 
panathlète de Messine, experts dans le secteur, ont traité 
l’argument. Puis une place a été aussi donnée aux conseils 
pour la pratique sportive durant le troisième âge, avec le 
professeur d’éducation physique Elena Avellone, déléguée 
provinciale CONI de Trapani.

Il a été ensuite traité le thème « Grandir au travers de sport 
pour devenir des organisateurs de grands événements 
». Les travaux ont été conclus par les archers ASD PAMA 
Milazzo, qui ont gagné cette année le titre absolu national 
dans la spécialité de tir à l’arc compound, présenté par 
le responsable provincial Antonio Villari, composant du 
conseil directif du Club Panathlon Messina.

Un congrès riche en suggestions

Le discours du Gouverneur de la Zone 9 Eugenio Gugliemino en présence 
du Président International Pierre Zappelli (assis) et de Ludovico Maggauda, 
Président du club de Messine.



Cette couronne olympique magique 
créée par Mastro 7 en 1984
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Il y a un lien historique et précieux entre la personne et l’art de Mastro 
7 ( Settimo Tamanini),et l’univers olympique et le CIO. 

Le fournisseur actuel du Panathlon International, en ce qui concerne les 
articles traditionnels, comme les gadgets, les trophées, les étendards, 
les plaques, les fanions, les cravates, les foulards, et toute une série 
de nouvelles créations personnalisées, commença il y a longtemps, 
dans une époque panathlètique non prévisible, avec une création 
d’un niveau très élevé : une couronne dorée pour les champions 
olympiques. 

Le coup de pouce arriva d’un concours d’idées lancées par le Comité 
National Olympique Italien, en particulier par l’initiative d’un grand 
dirigeant de l’époque : Bruno Beneck. Grâce à son enthousiasme, à la 
créativité de Mastro 7 et au conseil culturel et historique de son ami 
Marco Bridi, il commença une recherche qui le porta à la Grèce antique, 
aux origines des Olympiades quand les vainqueurs des différentes 
compétitions été récompensés d’une couronne de rameau d’olivier 
attachée par nœud d’Héraclès.

Aussitôt dit, Mastro 7 le sculpta finement en métal aux lueurs dorées 
et le présenta au Comité Italien Olympique et ensuite au CIO.
Le premier à en être enthousiaste fut le président de l’époque Antonio 
Saramanch, lequel aurait voulu l’adopter de suite et pour tous. 
Certains dirigeants, excessivement conservateurs, le freinèrent et ainsi 
seulement les champions de la lutte et de la boxe des Olympiades de 
Los Angeles en 1984 en bénéficièrent.

Successivement, d’autres obstacles reléguèrent ce nouveau projet, 
comme lors des Jeux Olympiques d’Athènes, où l’idée de Mastro 7 fut 
reprise, et la couronne reproduite, avec des branches d’olivier naturel.

une affiche avec la reproduction de la couronne 
et la remise du prix au champion olympique de 
boxe, Maurizio Stecca.

Le Président  du  Comité  
International Olympique Saramanch 
«essaye» une couronne sur la tête 
d’une secrétaire, assisté par un 
jeune Mastro 7 (Settimo Tamanini) 
honoré et réjoui.

ELZEVIRO / DE G.S.



La Fondation a été créée à la mémoire de Domenico Chiesa, sur une initiative de ses héritiers, Antonio, Italo et Maria.  
Domenico Chiesa qui, en 1951, a rédigé l’ébauche de statuts du premier Panathlon Club dont il avait été le promoteur, 
et qui, en 1961, comptait parmi les fondateurs du Panathlon International, avait fait part de son vivant de son désir - 
techniquement non contraignant pour ses héritiers - de destiner une partie de son patrimoine à la remise périodique 
de prix à des œuvres d’art s’inspirant du sport et, d’une façon générale, à des initiatives et publications culturelles ayant 
les mêmes objectifs que le Panathlon. 
Aux fins de la constitution de la Fondation, à côté de la contribution importante des héritiers Chiesa, il faut rappeler la 
participation enthousiaste de tout le Mouvement Panathlonien qui, grâce à la générosité de très nombreux Clubs et à 
la générosité personnelle de nombreux Panathloniens, a pu offrir à la Fondation les conditions nécessaires afin de faire 
une entrée prestigieuse et éclatante dans le monde de l’art visuel: la création d’un Prix réalisé en collaboration avec l’un 
des plus grands organismes au monde, la Biennale de Venise.

L’esprit et les idéaux

Compte tenu de la nécessité d’augmenter le capital de la Fondation et d’honorer la
mémoire de l’un des Membres fondateurs du Panathlon et inspirateur, outre que premier
financeur, de la Fondation, en date du 24 septembre 2004, le Conseil Central du Panathlon
International a décidé de créer le “Domenico Chiesa Award”, à décerner, sur une proposition
des Clubs et sur la base d’un règlement spécialement créé, à un ou plusieurs Panathloniens
ou personnalités non Membres du Panathlon, ayant vécu l’esprit panathlonien. En particulier
aux personnes qui se sont engagées en faveur de l’affirmation de l’idéal sportif et qui ont
apporté une contribution exceptionnellement significative:

Domenico Chiesa Award

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon
et de la Fondation par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport

Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les personnes qui opèrent
dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation aux activités du 

Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept
d’amitié entre toutes les composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux

panathloniens une valeur première pour la formation et l’éducation des jeunes
À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée en faveur
du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport

Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004

Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005

Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Prando Sergio  P.C.Venezia  12/06/2006
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006

Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006

Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007

Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007

Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007

Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007

Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008

Albino Rossi  P.C.Pavia 12/06/2008 
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008

Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008

Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014

Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015

Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016

Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri  Area 02  26/11/2016

Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016

Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017 
 Magi Carlo Alberto Distretto Ita  31/03/2017
 Mantegazza Geo PC Lugano  20/04/2017

Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018

Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018

Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009

Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009

Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010

Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno -a P.C.Biella 24/09/2011

Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012

Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012

Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.  
P.C.Udine N.T.  17/12/2012

Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013

Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013

Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
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